
 

 

Citizenship, Leadership and Participation 

 

Présentation du projet  
 

L'initiative régionale «Citoyenneté, le leadership et la participation : de nouvelles voies pour 
les femmes arabes » a été développé après le printemps arabe et a comme objectif d’accroitre 
le leadership, la participation des femmes et l’inclusion de l’égalité des sexes dans le processus 
de transition politique dans le monde arabe.  
 
Au Maroc cette initiative a été lancée en mars 2013 avec l’appui du Gouvernement de la 
Finlande, pour promouvoir la participation politique des femmes au niveau local, et ce, à 
travers les deux axes suivants :  
 

- Le renforcement du leadership et du réseautage des femmes élues locales, à travers 
l’accompagnement du Cycle de Conférences Régionales au profit des femmes élues et 
hauts cadres, lancé par la Direction de la Formation des Cadres Administratifs et 
Techniques (DFCAT) du Ministère de l’Intérieur en 2013 ;  
 

- Le renforcement de la participation politique des femmes au niveau local, à travers le 
projet « Un code électoral au service de la parité », lancé en juin 2013 en partenariat 
avec le MDP, une coalition des NGO œuvrant pour la promotion de la participation 
politique au niveau local.  

 
Pendant la première année du projet (2013-2014) ONU Femmes a promu des synergies entre 
les deux composantes du programme, en développant le partenariat entre la DFCAT et le MDP 
pour l’organisation des ateliers en leadership transformationnel dans le Cycle de Conférences 
Régionales au profit des femmes élues et hauts cadres.  
 
Sur la base des résultats escomptés pendant cette première année, l’initiative régionale 
« Citizenship, Leadership and Participation » s’est inséré, à travers son premier axe, dans le 
projet de partenariat développé entre ONU Femmes Maghreb et le Ministère de l’Intérieur-
DGCL en juin 2014. Ce projet a comme objectif de promouvoir la participation des femmes au 
niveau local et le renforcement des outils et des mécanismes de mise en place d’une 
gouvernance territoriale sensible au genre. Le deuxième axe de l’initiative régionale menée à 
travers du projet « Un code électoral au service de la parité » a été clôturée en juin 2015. 
 

Vue d’ensemble 
 

Durée: Mars 2013 – Décembre 2015    Pays : Maroc 
 

Domaine: Leadership et participation politique    
 

Objectif : Accroitre le leadership, la participation des femmes et l’inclusion de l’égalité 
     des sexes dans le processus de transition politique dans le monde arabe. 

 

Partenaires: Ministère de l’Intérieur – Direction Générale de Collectivités Locales (DGCL) 
           Mouvement pour la Démocratie Paritaire (MDP) 
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Résultats 
 

 Le processus d’institutionnalisation de l’égalité de genre au niveau de la DGCL a été 
lancé: l’initiative régionale a contribué au renforcement de l’Unité de l’égalité de 
genre, auquel un point focal genre/ une Coordonnatrice, rattachée à la Direction de la 
Formation des Cadres Administratifs et Techniques du Ministère de l’Intérieur, a été 
nominé, ainsi que 6 points focaux des autres directions impliquées dans le projet. Cette 
unité a bénéficié du renforcement des capacités en matière d’approche genre, de 
définition d’un schéma organisationnel et de fonctionnement et d’un 
accompagnement technique. 
 

 La participation politique des femmes a été promue dans 14 régions du Maroc. Dans 
le cadre du Cycle de Conférences Régionales au profit des femmes élues et hauts 
cadres de l’administration locale, lancé par la DFCAT en 2013, 14 régions marocaines 
ont été couvertes et un total de 4.500 femmes ont participé à des conférences.  
 

 Une campagne de plaidoyer en faveur de la promotion des femmes au niveau local 
a été lancée à travers le projet « Un code électoral au service de la parité », mis en 
place par le Mouvement pour la Démocratie Paritaire. Cette campagne a permis 
d’analyser le mode de scrutin au Maroc et de proposer des mesures pour la promotion 
de la participation politique des femmes au niveau local, à travers la réalisation d’une 
étude et d’un guide. Cette campagne a été renforcée à travers la réalisation des 
rencontres de sensibilisation sur la participation politique des femmes avec les 
sections féminines des parties politiques et des syndicats. 

 


