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La stratégie de l’UMI en matière de l’égalité du genre s’inscrit dans la dynamique

engagée par le gouvernement Marocain en matière de non discrimination et de l’amélioration des

conditions d’accès et de maintien de l’égalité des sexes dans le milieu professionnel.

En vue de réduire les disparités entre les hommes et les femmes, L’UMI adopte une

représentation équitable des femmes au niveau des emplois supérieurs et des postes de

responsabilités, en adoptant des actions pouvant garantir des changements réels dans les relations

sociales .

Consciente de l’importance de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,

l’UMI a signé une convention avec Management systems international – MSI.

Il s’agit d’une entreprise américaine chargée de la mise en œuvre du projet « Wad3éyati /

«وضعیتي qui propose de soutenir les institutions s’engageant dans la promotion de l’égalité du

genre et qui pour mission de réaliser un audit organisationnel genre de leurs pratiques de gestion

des ressources humaine et la conception de plans d’action en faveur de l’égalité professionnelle.

Ce projet intervient sur deux axes :

 l’amélioration de l’égalité de genre dans les institutions afin de réduire les

disparités entre hommes et femmes et améliorer la performance des entreprises par la

création d’un environnement de travail favorable à l’insertion et à l’évolution

professionnelles des femmes et des hommes.

 le soutien aux initiatives locales en faveur de l’amélioration de l’infrastructure

communautaire (transport, sécurité, garderie, services juridiques…) en vue d’améliorer

l’insertion professionnelle des femmes et leur maintien au niveau des arrondissements

pilotes sélectionnés.



 MSI qui a pour mission l’assistance technique, agis sur les actions suivantes :

 La réalisation d’un diagnostic genre au sein de l’UMI

 établissement d’un rapport de situation comparée entre les hommes et les

femmes,

 Analyse des pratiques de gestion des ressources humaines de l’UMI

 Conduite d’entretiens individuels.


