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SOUS LE HAUT PATRONAGE DE SA MAJESTY LE ROI MOHAMMED VI 

  
AFRICITIES 8 SOMMET 2018 

    
LA TRANSITION VERS DES VILLES ET DES TERRITOIRES DURABLES :                        

LE RÔLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES D’AFRIQUE 

 
LE RESEAU DES FEMMES ELUES LOCALES DU 

MAROC   
REFELA-MAROC 

Organise, en partenariat avec : 
  

 

  

 
  

 

   

SESSION SOU 61  
 

“AUTONOMISER, FORMER ET RENFORCER             

LES CAPACITES  

DES FEMMES ELUES LOCALES : QUEL ROLE POUR 

ALGA ? »  
Royaume du Maroc, Marrakech 

 
 21 Novembre 2018 à 14h30-17h30 – SALLE Stand AMPCC -  

 
 
 « Ensemble pour une Afrique Locale Performante» 
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L’ODD 5,  
Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles  

“Politiques d’égalité 5.c: Adopter des politiques bien conçues et des dispositions législatives 

applicables en faveur de la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les 

femmes et de toutes les filles à tous les niveaux et renforcer celles qui existent.” 

 

 
CONTEXTE :  
Les Objectifs de Développement Durable (en particulier l'ODD 5), le Nouvel Agenda Urbain, l'Agenda 
sur le Changement Climatique, le Cadre de Sendaï sur la réduction et la gestion des risques de 
catastrophe, l'Agenda d'Addis-Abeba, ainsi que la Vision Africaine 2063, sont des Agendas ambitieux 
aux niveaux mondial et continental, notamment en ce qui concerne la lutte contre la discrimination 
sous toutes ses formes, l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. La mise en œuvre de 
ces engagements mondiaux et continentaux nécessite un environnement porteur et un large éventail 
de moyens de mise en œuvre. En effet, les Agendas Mondiaux liés au Développement Durable et la 
Vision Africaine 2063 comprennent d'importantes dispositions sur la question de l'autonomisation et 
du renforcement des capacités, en mettant un accent particulier sur les femmes et les filles : 
- La cible 5.c de l'ODD 5 (Parvenir à l’égalité des sexes en autonomisant les femmes et les 

filles) est pertinente pour les Gouvernements Locaux (entre autres) : Adopter des politiques bien 

conçues et des dispositions législatives applicables en faveur de la promotion de l’égalité des sexes 

et de l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles à tous les niveaux et renforcer 

celles qui existent. Comment la communauté internationale soutient-elle la mise en œuvre de cette 

Cible ? 

- Le paragraphe 155 du Nouvel Agenda Urbain dispose: “Nous favoriserons les initiatives de 

consolidation des capacités en vue d’accroître l’autonomie et de renforcer les compétences et les 

capacités des femmes, des filles, des enfants, des jeunes, des personnes âgées, des personnes 

handicapées, des peuples autochtones, des communautés locales et des personnes en situation 

de vulnérabilité, afin qu’ils soient en mesure de façonner les processus de gouvernance, de 

participer au dialogue et de promouvoir et protéger les droits de l’homme et la lutte contre la 

discrimination et, ainsi, de participer véritablement à la prise de décisions concernant le 

développement urbain et territorial”. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent, en particulier en 

Afrique et au niveau local africain ? 

- Les Parties à l'Accord de Paris sur le climat ont été invitées à continuer à soutenir des activités 

de formation et de sensibilisation à l'équilibre du genre (Décision 21 / CP.22, paragraphe 7, alinéa 

a)), renforcer les compétences et les capacités de leurs représentants afin qu'ils puissent participer 

efficacement aux réunions. Quelles mesures ont été prises à cet égard et comment les 

gouvernements locaux peuvent-ils en bénéficier ? 

- L’appui au renforcement des capacités fait partie intégrante du partenariat mondial pour le 

développement durable. À la suite des engagements pris dans le cadre de l’Agenda d’Addis 

Ababa, plusieurs partenariats multipartites ont été lancés pour soutenir le renforcement des 

capacités dans le cadre du financement du développement durable. Comment l'Afrique peut-elle 

tirer parti de ces engagements ?  
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Pour autonomiser, former et renforcer les capacités des femmes élues locales, de nombreux rapports 

et études indiquent la nécessité tout d’abord de créer un environnement favorable aux femmes et aux 

filles, soutenus par une vision forte, des réformes juridiques et de la pertinence de facteurs, tels que 

l'accès à l'information, l'éducation, la formation, le mentorat, la mise en réseau, les outils, la 

désagrégation des données, l'accès aux ressources, etc…. 

Le Royaume du Maroc, à travers les Associations des Collectivités Territoriales (ARM et AMPCC), 

avec l’appui et l’accompagnement du Ministère de l’Intérieur, le Ministère de la Famille, de la 

Solidarité, de l’Egalité et du développement Social et ONU-Femmes, a mis en place une Stratégie 

nationale d’appui aux femmes élues locales intégrant plusieurs dimensions et bonnes pratiques, 

dignes  d’être partagées au cours du Sommet Africités 8, prévu à Marrakech, les 20-24 Novembre 

2018. 

La Session sera une occasion de voir quelles sont les tendances mondiales et continentales en 

matière d'autonomisation, de formation et de renforcement des capacités des femmes élues locales,  

quelles sont les approches, les solutions, les tendances innovantes qui peuvent inspirer les 

gouvernements locaux africains. 

Ce sera aussi une opportunité pour le REFELA-Maroc d’exprimer les attentes et les besoins des 

femmes élues locales vis-à-vis de l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales de CGLU-

Afrique. Ce sera également le moment d'écouter quelques exemples à travers le monde et de 

présenter le Collège d’ALGA sur « AUTONOMISATION, FORMATION ET RENFORCEMENT DES 

CAPACITES DES FEMMES ELUES LOCALES » qui figure parmi son offre de formation.  

 

Objectifs de la session : 

- Rappel des engagements pris aux niveaux africain et mondial en matière d’autonomisation, 

de formation et de renforcement des compétences et des capacités des femmes ; 

- Mise en valeur des innovations et des meilleures pratiques, en particulier à travers 

l’expérience du Royaume du Maroc et du REFELA-Maroc ; ; 

- Identifier les besoins des femmes élues locales et des femmes managers au niveau local ; 

- Promouvoir la collaboration, les partenariats et les synergies ; 

- Montrer les avantages de la mise en réseau ; 

- Alimenter le collège ALGA dédié à l'autonomisation, la formation et le renforcement des 

capacités des femmes élues locales d’Afrique. 
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 Projet de Programme   
 

14h00-14h30 : Accueil et inscription des participants  
 
Présidente :  Mme Aicha Aït Hadou, Présidente de la Commune d’Azilal, Maroc  
Facilitatrice   :  L’AMPCC 
  
Rapporteur :  Mme Lydia Charles, Directrice Exécutive de l’Association des Districts de Victoria,  

Seychelles   

 
14h30- 14h50:  
                      Allocution de bienvenue 

 - S.E. Mme Bassima Hakkaoui, Ministre de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du 
Développement Social, Maroc (confirmée) 
-   S.E. Mme Fatna Khiyel, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, chargée de l’Habitat, Maire de 
Aarbawa, Présidente du REFELA-Maroc, Maroc (confirmée) 

- Mme Leila Rhiwi, Directrice de ONU FEMMES – Bureau Multipays –Maghreb 

(confirmée)  

- Dr Kheya Bhattacharya, Ambassadrice de la République de l’Inde au Maroc : “Donner 

aux femmes et aux filles les moyens de répondre aux objectifs de développement                   

durable : exemple de l'Inde" (confirmée) 

 

- Présentation de la Session et du programme par la Facilitatrice 

                  
  

14h50 – 15h15 :   

PANEL I : TENDANCES GLOBALES EN MATIERE D’AUTONOMISATION ET DE 

FORMATION DES FEMMES ET DES FILLES  
  

- Dr Mataywa BUSIEKA, Afrique du Sud 

 « Autonomisation des femmes et des filles au niveau local : Tendances Mondiales” 

- Discussions 
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15 :15 – 16 :15 :  

PANEL II – IDENTIFICATION DES ATTENTES ? BONNES PRATIQUES & 

PRATIQUES INNOVANTES 

1. Mme Tibari Khadija, "L'appui et l'accompagnement du processus de Décentralisation et de 

Régionalisation avancée sensible au genre; expérience du Maroc". 

2. Dr. Eman Bachir Al Hussein, Université appliquée Al Balqa, experte en autonomisation des 

femmes, droits humains et égalité des sexes, Jordanie 

 « Renforcement de l'autonomie des femmes et des filles pour leur permettre d'accéder au pouvoir 

décisionnel : l'expérience de la Jordanie ». (confirmée et prise en charge par ONU-Femmes de la 

Jordanie) 

3. Mr Coulibaly Pelibien Ghislain, Sociologue, Expert en Genre :  

« Autonomisation des femmes et des jeunes filles en milieu rural ivoirien : comment passer des 

AGR à des entreprises structurées/formelles ? » 

4. Ms Zoubida MOUMJID Tahiri, Présidente de l’Organisation Femmes pour la Paix et la Médiation, 

Maroc :« Renforcer les capacités des femmes arabo-africaines par la formation et 

l’accompagnement pour une implication effective et réelle dans la résolution 1325 de l’ONU 

« Femmes, Paix et Sécurité » 

5. Mr Abderrahmane BOULOUD, 1er Vice-Président du Conseil Préfectoral de Rabat, 

Maroc : « La Gouvernance Locale Sensible au Genre : l'Expérience du Conseil Préfectoral 

de Rabat” (confirmé) 

6. Mr Fredrik Bruhn, Cities Alliance : « Services publics sensibles au genre pour 

l’autonomisation économique des femmes ». 

7. Dr Najat Zarrouk, Directrice de ALGA de CGLU-Afrique, l’offre de formation de ALGA 

pour autonomiser, former et renforcer les capacités des femmes élues locales, Maroc 

16:15-16:30 : Pause-café 
 
16:30-17h15:   Discussions 
  
17H15 -17H30 :  Pésentation des conclusions & recommandations 
                               Fin des travaux 
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BIOGRAPHIES 
 

 

Mataywa Wycliffe Busieka (PhD) 

 
M. Busieka est Directeur des Programmes de Coopération Internationale du 

Département de la fonction publique et de l'administration (DPSA) en 

Afrique du Sud. Ses principales tâches consistent à établir et à gérer les 

partenariats et les ressources ministériels multilatéraux, bilatéraux et 

institutionnels. Il a également assumé la responsabilité de rapporteur général 

lors de plusieurs tables rondes annuelles de l'Association Africaine de la 

Fonction Publique et du Management (AAPAM) et de la Conférence des 

Ministres africains de la Fonction Publique. Il est l'auteur de plusieurs 

articles de journaux, documents de conférence, articles d'opinion et 

documents conceptuels pour de grandes conférences internationales. M. 

Busieka a précédemment travaillé pour Ernst & Young en tant que Directeur 

Adjoint des services fiscaux internationaux. Il a par la suite obtenu une 

bourse avec l'Institut Africain d'Afrique du Sud (AISA), où il a participé à 

la revue de pays pionnière du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs 

ghanéen (MAEP). Il a développé le cadre qui a créé le Forum des anciens 

chefs d'État africains, dont le regretté Nelson Mandela était membre. Il a 

également pris la parole lors de la séance conjointe du Parlement sud-

africain sur le thème "Le rôle de la société civile dans la budgétisation". Ses 

recherches portent actuellement sur la mise en œuvre de l’Agenda 2063 pour 

l’Afrique. 

 

Madame Khadija TIBARI 

Chef du service de l’information et de la formation des élus locaux à la 

Direction de la Formation des Cadres Administratifs et Techniques, 

Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur. 

Docteur en sciences économiques de l’Université de Grenoble, France. Sa 

thèse porte sur « l’égalité dans les rapports sociaux de sexe  au service du 

développement ». Elle a élaboré un mémoire  des études supérieures sous le 

thème  « quel genre pour quel Afrique ? ». Elle a accumulé 25 d’expérience 

dans l’Administration centrale et territoriale au Ministère de l’intérieur du 

Royaume du Maroc. Elle a participé aux travaux de la 61ème session du 

CSW sur l’autonomisation économique des femmes au siège des Nation 

Unies à New York. Elle est également Enseignante vacataire à l’Université 

de Rabat. 
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Mme Tahiri Zoubida MOUMJID, Maroc 
Présidente fondatrice de l'association "Organisation des femmes pour la 

paix et la médiation". Chercheuse experte en communication politique. 

Professeur de communication et de développement personnel, consultante / 

conférencière, formateur de formateurs en entrepreneuriat social. 

06 74 10 35 35 

zoubida.moumjid@gmail.fr 

zoubidatahiri@hotmail.fr 

 

Monsieur COULIBALY Pélibien Ghislain. Sociologue, expert 
principal en Genre 
Originaire de Côte d'Ivoire, il possède plus de 10 ans d'expérience nationale 

et internationale dans les domaines de l'égalité des sexes, de la gouvernance, 

de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix. Il a été 

conseiller technique en genre au Ministère de la Solidarité, de la Cohésion 

Sociale et de l'Indemnisation des Victimes et au Ministère de la Femme, de 

la Protection de l'Enfant et de la Solidarité en Côte d'Ivoire de 2016 à 2018. 

Il est membre du groupe consultatif de la société civile, ONU, FEMME, 

Femmes. Depuis mars 2018, il est directeur général du cabinet PELBIEN 

CONSULTING. Un cabinet spécialisé dans la promotion du genre et du 

développement inclusif, équitable et durable. Il est titulaire d'une maîtrise 

en gestion des conflits et de la paix et d'un DEA en sociologie option 

Développement Economique et Social. 

 

 

FREDRIK BRUHN, Belgique 
M. Bruhn est analyste des programmes urbains au secrétariat de l'Alliance 

des villes à Bruxelles et coordonnateur du programme de travail conjoint 

sur la croissance économique équitable dans les villes. Avant de rejoindre 

Cities Alliance, il a travaillé en tant que chargé de plaidoyer auprès du 

Réseau pour les établissements humains en Ouganda (SSA: UHSNET) et de 

We Effect, du Centre coopératif suédois en Ouganda. Auparavant, il avait 

mené des recherches et analysé des questions électorales et de gouvernance 

en Afrique pour le cabinet de recherche basé en Afrique du Sud, 

Consultancy Africa Intelligence. Il est titulaire d’une maîtrise en études du 

développement et d’un baccalauréat en sciences politiques de l’Université 

de Lund. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 


