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REFELA-Maroc  Ministère de 

l'Intérieur - DGCL 

En Partenariat et avec l’Appui de : 

  
 

 
 

 

Le Collège de l'Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU-Afrique  
"Egalité Genre et Autonomisation des Femmes et des Filles pour la mise en œuvre de l'ODD5 et de la Vision 

Africaine en matière des Droits des femmes" forme et sensibilise 38 FEMMES PRESIDENTES DE COLLECTICITES 

TERRITORIALES, ELUES LOCALES, MANAGERS TERRITORIALES, CADRES MINISTERIELLES                                                               

ET MEMBRES DE LA SOCIETE CIVILE  

 Du 09 au 13 Décembre 2019, au Royaume du Maroc, à Rabat, Hôtel La Tour Hassan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
         Portail de CGLU-Afrique: www.uclga.org                                                                                             Site web de ALGA de CGLU-Afrique: www.uclgafrica-alga.org  

 

« Ensemble pour une Afrique Locale Performante » 

http://www.uclga.org/
http://www.uclgafrica-alga.org/
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Dans le cadre de l'appui et l'accompagnement à la mise en œuvre de l'Objectif de Développement Durable 
N° 5 portant sur l'égalité entre les sexes et la vision Africaine en matière de promotion des Droits des 
femmes, Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) à travers son Académie Africaine 
des collectivités territoriales (ALGA) et l'Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux 
(AMPCC) à travers le Réseau des Femmes Elues Locales d'Afrique au Maroc (REFELA-Maroc) ont organisé 
un Séminaire international de Formation sur le thème : "Egalité Genre et Autonomisation des 
Femmes et des Filles pour la mise en œuvre de l'ODD5 et de la Vision Africaine en matière des 
Droits des femmes", du 09 au 13 Décembre 2019 à l’Hôtel La Tour Hassan, à Rabat au Royaume du 
Maroc.  
Ce Séminaire international de formation qui entre aussi dans le cadre du Plan d'action pour 2019 de 
ALGA, a bénéficié de l'appui de plusieurs Partenaires dont : 

- la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) du Ministère de l’Intérieur du Royaume du 
Maroc ; 

- Le Ministère de la Solidarité, du Développement Social, de l'Egalité et de la Famille du Royaume du 
Maroc ; 

- ONU-Femmes – Bureau Multi Pays au Maghreb et ONU-Femmes au Malawi ; 
- La Fédération Canadienne des Municipalités (FCM) ; 
- L'Union des Villes et Communes de Côte d'Ivoire (UVICOCI) ; 
- La Commission Européenne. 
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Les bénéficiaires du Séminaire International 
 
Le Séminaire a bénéficié à 38 femmes représentant les Collectivités Territoriales, l'Administration 
Publique, la Société Civile et la Communauté des Expert(e)s, issus de l'Afrique du Sud, du Bénin, du 
Burkina Faso,  du Cameroun, des Comores, de la Côté d'Ivoire, de Madagascar, du Malawi,  du Mali et 
du Maroc.  
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Ouverture officielle du Séminaire 

 

L'ouverture officielle du Séminaire a été marquée par les allocutions suivantes des Organisateurs et des 
Partenaires : 

- Son Excellence Madame Jamila EL MOUSSALI, Ministre de la Solidarité, du Développement 
Social, de l'Egalité et de la Famille, représentée par Madame Fatima BARKAN, Directrice de la 
Femme.  

- Dr Fatna ELK’HIEL, Présidente du REFELA-Maroc, Vice-Présidente du REFELA, Présidente de la 
Commune de Arbaoua, ancienne Parlementaire et membre du Gouvernement ; 

- Mme Rania KEBAILI, Représentante d'ONU-Femmes, Bureau Multi-Pays pour le Maghreb, chargé 
du Programme de la Gouvernance Locale ; 
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- Mr Jean Pierre ELONG MBASSI, Secrétaire Général de CGLU-Afrique,  représenté par Dr Najat 
ZARROUK, Directrice de ALGA. 

Ces discours et allocutions ont été unanimes à souligner l'importance de vulgariser l'ODD 5 et la vision 
africaine en matière de promotion des Droits des femmes, d'appuyer les Collectivités Territoriales, de 
sensibiliser, d'informer et de renforcer les capacités des femmes élues locales et des femmes cadres, de 
valoriser et de partager les bonnes pratiques en la matière. 

Le recours par ALGA à l'Expertise Africaine 
 
Le Séminaire international a été animé et facilité par un vivier d'Expert(e)s et de Personnes Ressources 
Africain(e)s de haut niveau, à savoir : 

- Mme Sylvie PEGMI, DEBANA SIYAM SIWE, Experte et Formateur en Développement local, 
Directrice de la Coopération au Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale 
(FEICOM), Cameroun ; 

- Mr COULIBALY Ghislain, Sociologue, Expert en Genre, Côte d'Ivoire ; 
- Mme Adiza LAMIEN OUANDO, Présidente Fondatrice du Groupe d'Action et de Réflexion 

NEGABONON "Thinking Africa, Doing with Africans" et Experte en Genre, Burkina Faso ; 
- Dr Mataywa WYCLIFFE BUSIEKA, Directeur des Programmes de Coopération Internationale du 

Département de la Fonction Publique et de l'Administration (DPSA), Afrique du Sud ; 
- Mme Zoubida TAHIRI  MOUMJID, Présidente de l'Organisation « Femmes pour la Paix et la 

Médiation », Maroc ; 
- Mme Nadia ALAOUI, Coach, Senior Manager de la SARL "Afrique Mediation et Soft Skills", Maroc. 
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Programme du Séminaire 

Le Programme du Séminaire est joint au présent Communiqué. 

Les Méthodes & outils pédagogiques 

Le Séminaire International a été l'occasion d'informer les participant(e)s sur les progrès réalisés en 
matière de mise en œuvre de l'ODD 5 « Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles » et de la vision africaine sur les droits des femmes" et le Protocole de l'Union 
Africaine sur les Droits des Femmes (2003), et de les sensibiliser sur les concepts, les enjeux, les défis, 
les mesures prises et les bonnes pratiques en matière d'autonomisation des femmes et des filles. Il a été 
également une opportunité pour mettre en lumière l'engagement de CGLU-Afrique pour l'égalité genre et 
pour l'autonomisation des femmes et des filles dans le cadre de la Commission Permanente Genre de 
cette Organisation, incarné par le Réseau REFELA. 
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Au cours des cinq (5) jours du Séminaire, différents thèmes ont ainsi été présentés, développés et 
débattus notamment sur : 
- Les tendances Internationales et Africaines sur l’Autonomisation des femmes et des filles ; 
- La présentation de l'ODD 5 et du Protocole Africain en matière des Droits des femmes ; 
- Les bonnes Pratiques Nationales et Locales sur l’Autonomisation des femmes et des filles ; 
- Les implications de l'ODD 5 pour la planification des Collectivités Territoriales ; 
- Les différents acteurs, les outils pour autonomiser les femmes et les filles ; 
- La budgétisation sensible au Genre (BSG) à travers l'expérience du Maroc et du Burkina Faso ; 
- La mise en réseau : pourquoi et selon quelles modalités pratiques ? 
- Pour une Boîte à outils en matière de promotion de l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des 
femmes et des filles. 
 
Sur la base d'une approche active et participative, le Séminaire International a alterné les phases 

d’apports théoriques avec des exercices pratiques, les travaux de groupes et le coaching ainsi que les 

visites institutionnelles et culturelles, notamment :   

- Des Contenus théoriques : Les exposés interactifs sur Power Point ou Word portant sur différents 

aspects du thème ont été faits par les différents expert(e)s africain(e)s ainsi que des personnes 

ressources du Réseau de CGLU Afrique/ALGA. 
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- Un Apprentissage par les Paires : Les femmes Maires ont été invitées à partager leur expérience 

avec leurs Paires, en mettant l'accent sur les quatre points suivants : 

. Pourquoi elles ont choisi d'aller en politique et d'aller en politique au niveau local ? 

. De quels appuis elles ont bénéficié ? 

. Quels obstacles elles ont dû affronter ? 

. Quelle est leur vision pour leur commune et leurs communautés ? 
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- Focus sur des Travaux pratiques et mises en situation :  

Les contenus théoriques ont été suivis de débats et complétés par des travaux pratiques, des 

discussions et brainstormings. Les participant(e)s ont été réparti(e)s en 6 Groupes en s'inspirant du 

découpage africain : Afrique Australe, Afrique Centrale, Afrique de l'Est, Afrique du Nord, Afrique de 

l'Ouest et 6ème Région de la Diaspora. 
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Les exercices pratiques ont porté sur les thèmes suivants : 

- Que représente pour vous l'ODD 5 et quel est votre engagement pour sa mise en œuvre ? 

- Quelle perception avez-vous de la violence à l'égard des femmes et des filles et quel est votre 

engagement à cet égard ? 

- Que représente pour vous l'autonomisation économique des femmes et quel est votre engagement 

à cet égard ? 

- Que représente pour vous la mise en réseau ? 
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La Promotion de "Role Models" : les femmes leaders exceptionnelles 

Cette partie du programme a été marquée par les interventions des femmes suivantes : 

 

Dr  Fatna ELK'hyiel 

- Présidente du Conseil Communal de Arbaoua depuis 2009 et Médecin spécialiste en santé 

publique, Mme El Khyiel a occupé plusieurs postes de responsabilité au niveau national, 

régional et international, notamment en tant que Secrétaire d'Etat chargé de l'Habitat 

auprès du Ministre de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat 

et de la Politique de la Ville (2018-2019), Conseillère du Programme Commun des 

Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) entre 2000 et 2002, Députée Parlementaire de 

2002 à 2016, Vice-Présidente de la Chambre des Représentants en 2003 et 2008, Vice-

Présidente du Conseil Provincial de Kénitra de 2003 à 2015, Vice-Présidente de 

l'Assemblée Régionale et Locale Euro-Méditerannéenne (ARLEM) depuis 2010. 

 

Mme Joudia Kabbourine 

- Originaire de la Province de Sidi Bennour du Maroc, Mme Kabbourine est retraitée des 

Forces Armées Royales du Maroc, Championne internationale du Parachutisme, Arbitre 

Internationale en Parachutisme.  

- Après son départ à la retraite, elle a créé sa propre entreprise en gastronomie et gâteaux 

traditionnels du Maroc.  
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Maître Nezha ALAOUI 

Native de Salé, Maître Nezha ALAOUI est Avocate au Barreau de la Province de Kénitra au 

Maroc. Elle est ancienne membre de la Chambre des Représentants au Parlement. 

Elle est très active dans le milieu associatif et a contribué à l'autonomisation et à la formation des 

femmes élues locales. Elle a été nommée en Juillet 2006 Présidente de l'Union de l'Action 

Féminine, un mouvement qui va contribué considérablement pour l'adoption du nouveau Code de 

la Famille en 2004. 

C'est une féministe jamais découragée de tous les combats pour l'égalité. 

 

 

 

Dr Najat Zarrouk 

Native d'El Jadida, elle a servi au Ministère de l'Intérieur du Maroc pendant 31 ans dont des postes 

de Gouverneur, Directrice et 8 ans en tant qu'Experte de l'ONU en Administration Publique. 

Depuis 2016, elle assure la direction de ALGA de CGLU-Afrique. Elle est aussi Vice-Présidente 

du Réseau des DRH de l'Administration Publique en Afrique. 
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- Mise à disposition d'une riche Documentation sur CGLU-Afrique, l'ALGA, REFELA et sur 

l'égalité Femmes-Hommes.  

Une riche documentation a été préparée et mise à la disposition de chaque participant(e) pour constituer 

un outil de travail et de référence post séminaire. A ce titre, le Ministère de la Solidarité de la Femme de 

la Famille et de Développement Social du Royaume du Maroc a mis à la disposition des participant(e)s 

plusieurs ouvrages et rapports édités par le Ministère sur le Plan National de l'Egalité ainsi que sur la 

mise en œuvre de l'ODD 5 et l'autonomisation des femmes et des filles surtout en milieu rural. 

- Organisation de visites de terrain et de visites culturelles    

Quatre moments forts ont également marqué le Séminaire sur le plan culturel et institutionnel, à savoir: 

- Le Mardi 10 Décembre, à l'occasion de la clôture de la Semaine Culturelle de la République Arabe 

d'Egypte et sur invitation de Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur d'Egypte, la Délégation a 

eu l’honneur et le privilège d’assister à un Concert organisé et animé par la Maison de l'Opéra de 

l'Egypte et ce, au théâtre Mohammed V de Rabat. 
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Concert de Musique Arabe par l’Opéra Egyptien au Théâtre Mohammed V de Rabat
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- Le Jeudi 12 Décembre 2019 a été marquée par le déplacement à Tanger par le Train à Grande 

Vitesse (Al Boraq) grâce à un appui de l'Office National des Chemins de Fer (ONCF). 

A Tanger, la Délégation a visité le Siège du Conseil de la Région de Tanger-Tétouan- Al Hoceima. 

Au cours de cette réunion, la Délégation a été reçue par deux Vice-Présidentes de la Région qui  ont 

détaillé la vision, les missions et attributions de la Région, les grands projets structurants ainsi que 

les politiques menées en termes d’égalité et d’autonomisation des femmes dans la Région. Chaque 

membre de la Délégation a reçu un Trophée offert par le Conseil de la Région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil de la Délégation au 

Siège du Conseil de la 

Région de Tanger-Tétouan- 

Al Hoceima 

 

Voyage à Tanger par                   

Al Boraq de l'Office National 

des Chemins de fer (ONCF) 
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La délégation a également eu l’immense honneur de visiter Le Port TANGER MED avec une présentation 

détaillée du Référentiel, de la vision stratégique et des  différents pôles et zones d’activités du Port.  De 

même, un Cocktail de bienvenu a été offert à la Délégation par les Autorités du Port. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Visite du Port TANGER MED 

Les participant(e)s ont par la suite bénéficié une visite guidée du Patrimoine historique et culturel de la 

ville de Tanger et de sa Médina. 

 

       

Visite du Patrimoine Touristique et Culturel de Tanger 
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- Le Vendredi 13 Décembre : ALGA a organisé une visite institutionnelle à une des Institutions 

de la Bonne Gouvernance au Royaume du Maroc, à savoir le Conseil Economique, Social et 

Environnemental (CESE) à Rabat. Cette visite a été ponctuée par une présentation faite par 

Monsieur Amine Mounir Alaoui, membre du CESE, Président de la Commission de l’Information 

et de la Société du Savoir ainsi que par le Staff et Expertes du CESE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite du CESE à Rabat 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

- Clôture du Séminaire le Vendredi 13 Décembre 2019 dans l'après midi. 

Une séance a été consacrée auparavant à l'évaluation du Séminaire par les participant(e)s notamment 

sur les aspects pédagogiques, les aspects logistiques et sur les besoins futurs en formation. 

Ensuite, Dr Fatna ELK'HIEL, Présidente du REFELA-Maroc, Vice-Présidente du REFELA Continental 

et Présidente du Conseil Communal de Arbaoua, Dr Najat ZARROUK, Directrice de ALGA de CGLU-

Afrique et  Mme Adiza LAMIEN OUANDO, Experte formatrice, Porte-parole de la délégation ont 

procédé à la remise des Certificats de Reconnaissance et de participation. 

  

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

Outre les Certificats, les bénéficiaires de la formation ont reçu : 

- Un Mug de ALGA ; 

- Un Tee-shirt, un Pin's, une Casquette et une Echarpe de REFELA-Maroc ; 

- Une documentation du CESE, du TGV Al Boraq et de Tanger Med, etc… 

- Les participantes du Cameroun, du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, du Mali et de Malawi ont eu 

l'occasion aussi de découvrir les joies du "Hammam Marocain", offert gratuitement par un SPA du 

Centre ville de Rabat. 

 

Un Rapport plus exhaustif sera élaboré par l'équipe de ALGA de CGLU-Afrique, avec l'appui de l'équipe 

des Expert(e)s et Personnes Ressources. 

 

Pour plus d'informations sur ce Séminaire International, nous vous invitons à visiter le Site Web de 

ALGA : www.uclgafrica-alga.org 

CGLU-Afrique et son Académie ALGA, l'AMPCC et REFELA-Maroc expriment leurs remerciements les 

plus sincères et leur profonde gratitude aux Partenaires, aux bénéficiaires de ce Séminaire, aux 

Expert(e)s-Formateurs et Formatrices ainsi qu'à toute Institution ou Personne ayant contribué, de près 

ou de loin à la réussite de ce Séminaire International. 

 

 

 

 

 

 

http://www.uclgafrica-alga.org/
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NOTRE PROFONDE GRATITUDE 
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NOTE CONCEPTUELLE  
 

CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS :  

L’Objectif de Développement Durable (ODD) 5  
Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles  
 
Les Cibles : 
5.1 Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles 
5.2 Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et 
d’autres types d’exploitation 
5.3 Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine 
5.4 Faire une place aux soins et travaux domestiques non rémunérés et les valoriser, par l’apport de services publics, d’infrastructures et de politiques de 
protection sociale et la promotion du partage des responsabilités dans le ménage et la famille, en fonction du contexte national 
5.5 Garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la 
vie politique, économique et publique 
5.6 Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative et faire en sorte que chacun puisse exercer ses droits en matière de procréation, ainsi 
qu’il a été décidé dans le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement et le Programme d’action de Beijing et 
les documents finaux des conférences d’examen qui ont suivi 
5.a Entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques, ainsi qu’à l’accès à la propriété et au contrôle 
des terres et d’autres formes de propriété, aux services financiers, à l’héritage et aux ressources naturelles, dans le respect du droit interne 
5.b Renforcer l’utilisation des technologies clefs, en particulier l’informatique et les communications, pour promouvoir l’autonomisation des femmes 
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. 
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Le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif aux Droits des femmes, adopté en 2003 et entré en vigueur 

le 25 Novembre 2005 

 

 Les Etats s'engagent à: 

"intégrer les préoccupations des femmes dans leurs décisions politiques, législations, plans, programmes et activités de développement ainsi que 

dans tous les autres domaines de la vie. 

"appuyer les initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à éradiquer toutes les formes de discrimination à l'égard de la 

femme….". 

 

Les Objectifs de Développement Durable (en particulier l'ODD 5), le Nouvel Agenda Urbain, l'Agenda du Climat, le Cadre de 

Sendaï sur la réduction et la gestion des risques de catastrophe, l'Agenda de l'Action d'Addis-Abeba, ainsi que la Convention 

de l'ONU CEDAW, la Vision Africaine 2063 et le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif 

aux Droits des femmes, 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 et des filles.  

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 ? 
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- 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 Abéba, 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 ? 

- CGLU-Afrique comprend parmi ses Instances statutaires une Commission Genre incarnée par le Réseau des Femmes Elues 

Locales d'Afrique (REFELA) créé en 2011 et menant plusieurs Campagnes notamment sur Zéro tolérance pour la violence à 

l'égard des femmes, l'autonomisation économique des femmes et en finir avec les enfants en situation de rue.   

Pour autonomiser, former et renforcer les capacités des femmes, des femmes Maires ou Présidentes de Collectivités Locales, 

des femmes élues locales, des filles, 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, une volonté politique, une harmonisation du 

cadre juridique national avec les engagements internationaux et continentaux, 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 disponibilité des 

données et des statistiques, la désagrégation des données, l'accès aux ressources, etc…. 
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C'est dans ce cadre que CGLU-Afrique, à travers son Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) et  

l'Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC) à travers le Réseau des Femmes Elues Locales 

d'Afrique-Chapitre du Maroc (REFELA-Maroc) et en Partenariat et avec l'appui du Ministère de l'Intérieur, Direction Générale 

des Collectivités Territoriales (DGCL) organisent un Séminaire International sur "L'égalité genre et l'autonomisation des 

femmes et des filles pour réaliser l'ODD 5 et la Vision africaine en matière des Droits des femmes", au Royaume du Maroc, à 

Rabat, du 09 au 13 Décembre 2019 à l'Hôtel La Tour Hassan. 

OBJECTIF GENERAL : 
 

Le Séminaire International sera l'occasion d'informer les participant(e)s sur les progrès réalisés en matière de mise en œuvre de 

l'ODD 5 et de la vision africaine sur les droits des femmes, et de les sensibiliser sur les concepts, les enjeux, les défis, les 

mesures prises et les bonnes pratiques en matière d'autonomisation des femmes et des filles. Il sera également une opportunité 

pour mettre en lumière l'engagement de CGLU-Afrique pour l'égalité genre et pour l'autonomisation des femmes et des filles. 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

 

- Présentation des engagements adoptés et des mesures prises aux niveaux africain et mondial en matière de l'égalité genre 

et d'autonomisation des femmes et des filles ; 

-  Présentation et échange sur les principaux défis auxquels les femmes et les filles continuent à faire face ; 

- Echange sur la problématique de l'autonomisation des femmes et des filles ; 

- Mettre en exergue la femme en position de leadership ; 

- Comment concilier la vie familiale et les responsabilités professionnelles ? 

- Comment la révolution numérique peut favoriser l'autonomisation des femmes et des filles ? 

- Une mise en valeur des innovations et des meilleures pratiques ; des tendances mondiales et continentales en matière 

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

- L’importance et les avantages de la mise en réseau. 

- Identification des besoins des femmes élues locales et des femmes managers au niveau local. 
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PUBLIC CIBLE :  
 

Le Séminaire international cible :  

- Les Maires, les Président(e)s de Collectivités Territoriales ou d’Associations des Collectivités Locales, les Femmes Elues 

Locales ; les décideurs locaux et responsables des Collectivités Territoriales ; 

- Les femmes cadres des Institutions Publiques ; 

- Les Leaders des ONG, Organisations de la Société Civile (OSC), les Organisations Communautaires de Base (OCB) et 

autres acteurs clés de la Société Civile ; 

- Les Responsables des institutions intervenant dans l’appui conseil aux Collectivités Territoriales… 
 

METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES : 

 

 Sur la base d'une approche active et participative, le Séminaire International alterne les phases d’apports théoriques avec des 

exercices pratiques, les travaux de groupes, des jeux de rôle et du coaching.   

- Contenus théoriques : Les exposés interactifs sur Power Point portant sur différents aspects du thème seront faits par 

des expert(e)s africain(e)s reconnu(e)s dans leurs domaines de compétence ainsi que des personnes ressources du Réseau 

de CGLU Afrique/ ALGA ; 

- Un Apprentissage par les Pairs ; 

- Travaux pratiques, mise en situation : ces contenus théoriques sont suivis de débats et complétés par des travaux 

pratiques, des discussions, brainstormings, jeux de rôle, apprentissage par les Pairs, échanges sur les expériences, partage 

des bonnes pratiques, promotion de "Role Models" ; 

- Des visites de terrain et des visites culturelles. 
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DATE ET LIEU : 

Le Séminaire International se tiendra du 09 au 13 Décembre 2019, à Rabat, Royaume du Maroc, à l'Hôtel La Tour Hassan.  

PARTENAIRES DE ALGA 

- Le Ministère de l'Intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales/Direction Générale des Collectivités 

Territoriales  (DGCL); 

- Le Ministère de la Solidarité, du Développement Social, de l'Egalité et de la Famille ; 

- Le Conseil de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima ; 

- Le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) ; 

- La Commission Européenne ; 

- ONU-Femmes ; 

- La Fédération Canadienne des Municipalités (FCM) ; 

- L'Union des Villes et Communes de Côte d'Ivoire (UVICOCI) ; 

- L'Office National des Chemins de fer (ONCF) ; 

- Le Port Tanger-Med. 

COÛT DE LA FORMATION  

Les inscriptions au Séminaire se font auprès de CGLU-Afrique/Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) 

moyennant une contribution financière de 700 euros (Sept cent euros) par participant(e), couvrant les frais pédagogiques, les 

pauses-déjeuner et pause-café durant la Session. 

Les participant(e)s assumeront en outre la prise en charge des prestations suivantes : 

- Un billet d’avion international (aller-retour) ; 

- Les frais d’hébergement et de restauration en demi-pension ; 

- Les frais de visa (au cas où c'est exigé). 
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Le formulaire d’inscription doit être envoyé avant le 02 Décembre 2019 aux adresses électroniques suivantes : 

- Mme Lova RAMILIJAONA : lramilijaona@uclga.org 

- Mme Philomene DABIRE : pdabire@uclga.org 

 

LES MODALITES DE PAIEMENT DES FRAIS DE FORMATION : 

 

Pour le transfert bancaire des frais d'enregistrement au Séminaire : 

Les références bancaires de CGLU-Afrique :  

 
- BANK : BNPPARIBAS 

- Adresse : 117, Boulevard HAUSSMANN 75008, Paris_ France  

- Bénéficiaire : CITES ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS D'AFRIQUE 

- IBAN/ Bank account number: FR7630004005670001009726629  

- BIC/Code SWIFT : BNPAFRPPINT 

- Notification dans le transfert : Prière de mentionner dans le transfert bancaire : le nom complet + CGLU-Afrique /ALGA / SEMINAIRE INTERNATIONAL SUR  

L'EGALITE GENRE ET L’AUTONOMISATION DES FEMMES ET DES FILLES 

 

NB : Prière de noter que le non-paiement des frais d'enregistrement ne vous permet pas de bénéficier de la formation. 

 

 

 

 

 

 

mailto:lramilijaona@uclga.org
mailto:pdabire@uclga.org
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PROGRAMME DU SEMINAIRE 
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 DECEMBRE 2019 
Arrivée des Participant(e)s 
Check-in aux Hôtels. 

Lieu du Séminaire International :  
Salle Panoramique de l'Hôtel Tour Hassan 

Adresse : 26, avenue Chellah – BP 14 – Rabat 

Téléphone : +212 537 239 090 - Site web : www.latourhassan.com 
LUNDI 9 DECEMBRE 2019 – HOTEL LA TOUR HASSAN - LIEU SALLE PANORAMIQUE -4ème étage 

08h00-9h00 - Accueil et enregistrement des Participant(e)s 
 

9h00-9h30 - Mot de Bienvenue de Dr Najat ZARROUK, Directrice de l'Académie Africaine des 
Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU-Afrique, Vice-Présidente du Réseau des DRH de 
l'Administration Publique en Afrique. 

- Présentation des grands axes du Programme. 
- Présentation des participant(e)s. 

09h30-10h30 - Exercice: Recueil des attentes et besoins en formation des participant(e)s. 

10h30-11h00 - Pause Café/Thé 

11h00-12h30 - Les Femmes Maires ou Présidentes de Collectivités Territoriales : Apprentissage par                 
les Paires. 

12h30-13h00 - Débat Général 

13h00-14h30 - Déjeuner 
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14h30-15h30 

 
- La Parole à des Femmes et des Jeunes Filles Leaders Exceptionnelles :                                

Les "Roles Models". 

1ère Session Plénière :  
Tendances Internationales et Africaines sur l'autonomisation des femmes et des filles 

 

 
 
 

15h30-16h30 
 

- Où en sommes-nous dans la mise en œuvre de l'Objectif de Développement Durable 5 
(ODD5) ? 

- Œuvrer pour une réelle Intégration des femmes et de l’approche genre dans les processus 
de paix en Afrique et dans le Monde arabe, par Mme Zoubida TAHIRI  MOUMJID, 
Présidente de l'Organisation « Femmes pour la Paix et la Médiation », Maroc. 

- L’autonomisation des filles et des femmes: les types d'autonomisation et leur implication 
pour les Collectivités Territoriales, par Mme Adiza LAMIEN OUANDO, Présidente 

Fondatrice du Groupe d'Action et de Réflexion NEGABONON "Thinking Africa, Doing with 

Africans" et experte en Genre, Burkina Faso.  

16h30-16h50 - Exercice Pratique : Votre engagement pour l'ODD 5 
- Pause-café/thé. 

17h00-17h30 - Ouverture officielle du Séminaire International par les Organisateurs et les Partenaires. 

- Allocution de Dr Fatna ELK'HIEL, Président du REFELA-Maroc, Vice-Présidente 

du REFELA, Présidente du Conseil Communal de Arbaoua, Maroc. 

- Allocution de Son Excellence Madame Jamila EL MOUSSALI, Ministre de la 

Solidarité, du Développement Social, de l'Egalité et de la Famille, représentée par 

Madame Fatima BARKAN, Directrice de la Femme.  
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- Allocution de Madame Rania KEBAILI, Représentante d'ONU-Femmes, Bureau Multi-Pays 
pour le Maghreb. 

- Allocution de Mr Jean Pierre ELONG MBASSI, Secrétaire Général de Cités et 

Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU-Afrique), représenté par Dr Najat 

ZARROUK, Directrice de ALGA. 

17h30-18h30 
 18h30 

- Débat. 

- Photo de Groupe. 

MARDI 10 DECEMBRE 2019 

2ème Session Plénière :  
Bonnes Pratiques Nationales sur l'autonomisation des femmes et des filles 

LA SALLE PANORAMIQUE – 4ème Etage  

9h00-11h00 - Tendances Internationales et africaines de l'autonomisation des femmes et des filles, par  
Dr Mataywa WYCLIFFE BUSIEKA, Directeur des Programmes de Coopération Internationale 
du Département de la Fonction Publique et de l'Administration (DPSA), Afrique du Sud. 

- La Stratégie Nationale du Royaume du Maroc pour l'autonomisation des Femmes et des 
Filles, par un Représentant du Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du 
Développement Social, Maroc, par Madame Fatima BARKAN, Directrice de la Femme, 

Ministère de la Solidarité, du Développement Social, de l'Egalité et de la Famille. 

- L'autonomisation des femmes et des filles au Cameroun, par Mme Sylvie PEGMI, DEBANA 
SIYAM SIWE, Experte et formateur en Développement local, Directrice de la Coopération 
au FEICOM, Cameroun. 
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- L'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire : progrès, défis et perspectives, par                                
Mr COULIBALY Ghislain, Sociologue, Côte d'Ivoire. 

11h00-11h30 - Exercice pratique : Votre engagement pour en finir avec la violence à l'égard des femmes 
et des filles. 

- Pause-café/thé. 
11h30-13h00 - Débat  

13h30-14h30 - Déjeuner   

 
14h30-16h30 

 

3ème Session Plénière :  
En quoi l'ODD 5 est-il important pour  les Collectivités Territoriales et quelles implications 

pour leur Planification ? 

                                                 LA SALLE PANORAMIQUE – 4ème Etage 
- Introduction par Dr Najat ZARROUK, Directrice de ALGA de CGLU-Afrique, Maroc : Pour 

une Feuille de route sur la mise en œuvre de l'ODD 5 au niveau local. 
- Introduction par Mme Adiza LAMIEN OUANDO, Présidente Fondatrice du Groupe d'Action 

et de Réflexion NEGABONON "Thinking Africa, Doing with Africans" et experte en Genre, 

Burkina Faso. 

- Développer son efficacité managériale pour réussir les enjeux de la gestion territoriale 

pour un développement durable, par Mme Nadia ALAOUI, Coach, Senior Manager de la SARL 

"Afrique Mediation et Soft Skills", Maroc. 

16h30-18h00 - Exercice pratique: Votre engagement pour l'autonomisation économique des femmes 
- Pause-café/thé 

18h00 Fin des travaux de la 2ème Journée du Séminaire. 
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MERCREDI 11 DECEMBRE 2019 

4ème Session Plénière :  
Quels Acteurs, Quels Outils pour autonomiser les Femmes et les Filles ? 

LA SALLE PANORAMIQUE – 4ème Etage  

 9h00-10h30 - L'engagement de CGLU-Afrique pour l'égalité du genre, présentation de l'expérience du 

REFELA, par Dr Malika GHOFRANE GIORGI, Conseillère Spéciale pour le Réseau des 

Femmes Elues Locales d'Afrique (REFELA) de CGLU-Afrique. 

- Le processus de Budgétisation Sensible au Genre (BSG) et aux Droits des enfants et des 

adolescent(e)s, un outil  phare pour faire un  pas  vers l'autonomisation des femmes et des 

filles au niveau national et local, Mme Adiza LAMIEN OUANDO, Présidente Fondatrice 

du Groupe d'Action et de Réflexion NEGABONON "Thinking Africa, Doing with 

Africans" et Experte  en Genre, Burkina Faso. 
- La vision et le rôle de l'Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU-

Afrique en matière de professionnalisation et d'autonomisation du Capital Humain au 
niveau Local en Afrique, par Dr Najat ZARROUK, Directrice de ALGA, Vice-Présidente du 
Réseau Africain des DRH du Secteur Public (APS-HRMNet), Maroc. 

10h30-11h00 - Exercice physique  Pause-café/thé. 

11h00-13h00 - Débat général. 

13h00-14h30 - Déjeuner. 

15h00-16h30 5ème Session Plénière :  
Bonnes Pratiques et Avantages de la Mise en Réseau et de la Budgétisation Sensible au 

Genre   

LA SALLE PANORAMIQUE – 4ème Etage 

- Les avantages et les bienfaits de la mise en Réseau pour les femmes, par Maître Nazha 
ALAOUI, Avocate au Barreau de la Ville de Kénitra, ancienne Parlementaire. 
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- La promotion de la BSG au Maroc, par Mme Hanane LARROUMY, Responsable de la Cellule du genre, 
Ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'Administration, Maroc 

16h30-18h00 - Exercice pratique :  L'intérêt de la mise en Réseau 

- Pause-café/thé 

18h00 - Fin de la 3ème  Journée du Séminaire International. 

JEUDI 12 DECEMBRE 2019 

07h30 Départ pour la Ville de Tanger 

 - Visite du Conseil de la Région de Tanger –Tétouan- Al Hoceima. 
- Visite du Port Tanger Med. 
- Déjeuner au Port Tanger-Med 
- Visite guidée de la Médina de Tanger. 

19h00 - Retour à Rabat et fin de la 4ème Journée du Séminaire International. 

VENDREDI 13 DECEMBRE  2019 

Visites aux Institutions de la Bonne Gouvernance au Maroc 
 

09h30-11h30 - Visite au Conseil Economique, Sociale et Environnementale (CESE).  

13h30-15h00 - Déjeuner à l'Hôtel Tour Hassan 

15h00-16h00 - Clôture du Séminaire International – Hôtel La Tour Hassan – Salle Panoramique – 4ème étage. 
- Evaluation du Séminaire International par les Participant(e)s. 
- Remise des Certificats de Participation et de Reconnaissance. 

16h00 -  La Délégation rend visite à la Présidente du Conseil d'Arrondissement de Bettana à Salé en 
convalescence.  

- Découverte du Patrimoine Culturel et Artisanal de la Ville de Rabat. 
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SAMEDI 14 DECEMBRE 2019 

- Départ du Royaume du Maroc. 
- Avec Notre Profonde Gratitude et Nos Remerciements pour votre Confiance en CGLU-Afrique et son 

Académie ALGA. 
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LES EXPERT(E)S & LES PERSONNES RESSOURCES 

 
 

 

Mme Fatna El Khyiel. 

Présidente du Conseil Communal de Arbaoua depuis 2009 et Médecin spécialiste en santé publique, Mme El Khyiel a 

occupé plusieurs postes de responsabilité au niveau national, régional et international, notamment en tant que Secrétaire 

d'Etat chargé de l'Habitat auprès du Ministre de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de 

la Politique de la Ville (2018-2019), Conseillère du Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/sida 

(ONUSIDA) entre 2000 et 2002, Députée Parlementaire de 2002 à 2016, Vice-Présidente de la Chambre des 

Représentants en 2003 et 2008, Vice-Présidente du Conseil Provincial de Kénitra de 2003 à 2015, Vice-Présidente de 

l'Assemblée Régionale et Locale Euro-Méditerannéenne (ARLEM) depuis 2010.  

 

Mme SYLVIE PEGMI DEBANA SIYAM SIWE, Expert et formateur en développement local, Ingénieur Général 

Electromécanicien, Energéticien, Directeur de la Coopération au FEICOM, Cameroun. 

Mme Sylvie SIYAM était l’expert du Gouvernement pour le volet “Femmes et groupes sociaux vulnérables” lors de la 

Conférence HABITAT II. Elle a contribué à la conception et la mise en œuvre depuis 2002, du Programme de renforcement 

des capacités des élus au leadership local et à la gestion municipale. De 2010 à 2017, comme Responsable des Etudes 

Communales au Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale (FEICOM) avec pour mission de 

contribuer à une meilleure maîtrise des besoins des collectivités locales et à leur satisfaction, elle a élaboré la Stratégie et 

le Guide d’assistance-conseil aux Communes et participé au processus de sélection des bonnes pratiques communales en 

partenariat avec ONU-HABITAT. Depuis 2018, elle est en charge de la coopération au FEICOM, avec pour responsabilités 

de trouver des partenaires au développement local pour l’entreprise et d’accompagner les collectivités locales dans 

l’intercommunalité et la coopération décentralisée. Présidente de l’ONG PROTEGE ta Qualité de Vie, et Chevalier de 

l’Ordre de la Valeur du Cameroun, elle est très portée sur la promotion du leadership féminin, des énergies renouvelables 

et de l’agriculture urbaine. 
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Mr COULIBALY Pélibien Ghislain. Sociologue, expert principal en Genre, Côte d'Ivoire 
 

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. 

 

Dr Malika Ghefrane/Giorgi 
Experte internationale en égalité de genre et gouvernance locale, Conseillère spéciale du réseau des femmes élues 
locales d’Afrique (REFELA), Commission Permanente de l’Egalité de Genres de CGLU-Afrique. 
 

Dr Malika Ghefrane dispose d'un parcours professionnel de plus de 20 ans d’enseignement universitaire de psychologie 

appliquée et de méthodologie de recherche en sciences humaines; experte internationale en égalité de genre et gouvernance 

locale, ayant réalisé des études de recherche stratégiques et significatives pour organismes gouvernementaux et locaux et 

des organisations internationales (ACDI, USAID, ONU-Femmes…), au Maroc et dans d’autres pays, portant sur la 

promotion des droits des femmes et de l’égalité de genre, la lutte contre la violence fondée sur le genre et l’intégration de 

l’approche genre dans la gouvernance et le développement local.  Pour le REFELA, Dr Malika Ghefrane/Giorgi est en 

charge de la gestion de son Secrétariat à CGLU Afrique, la documentation, la planification, la mise en œuvre et le suivi 

évaluation des axes stratégiques de son Agenda 2019-2021: Systématiser l’information sur le REFELA, implémenter les 

Chapitres Nationaux, planifier et réaliser les actions liées aux 3 Campagnes dont celle ‘’Des Villes africaines sans enfants 

en situation de rue’’ parrainée par la Princesse Lalla Meryem, mobiliser autour du Pacte Europe-Afrique de Marrakech 

pour l’égalité, ainsi que pour la rédaction de la Charte des Villes et Gouvernements Locaux Unies pour l’égalité et se 

mobiliser avec les femmes maires et élues locales d’Afrique pour une contribution significative dans la mise en œuvre des 

agendas africains et mondiaux. 

 

Mr Mataywa Wycliffe Busieka (PhD), Directeur des Programmes de Coopération Internationale du Département 

de la fonction publique et de l'administration (DPSA), Afrique du Sud.  

Il est engagé pour établir et 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. 
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 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. 

 

 Mme Tahiri Zoubida MOUMJID, Maroc 

Présidente fondatrice de l'Association "Organisation des femmes pour la paix et la médiation".   

 

Après un long parcours dans la formation et l’enseignement de la littérature et de la langue française, une grande conversion 

s’est opérée dans sa vie suite à une formation en psychologie du travail et des organisations, l’ayant conduit vers le domaine 

de la communication et du développement personnel et vers d’autres études académiques. 

Titulaire d’un master en communication politique, et depuis professeure itinérante enseignant la psychosociologie du 

comportement politique, elle se consacre aujourd’hui à la recherche en communication politique et à l’accompagnement -

par la formation, le conseil et la consultance-  du personnel politique en exercice ou à la recherche d’un mandat, pour plus 

d’efficacité communicationnelle et opérationnelle. 

Conférencière et consultante avec Compformance.CM, elle a à son actif l’animation de plusieurs séminaires et formations 

destinés à des femmes entrepreneures et/ou leaders dans leurs domaines  

Active dans l’associatif à travers la présidence effective de l’organisation « Femmes pour la Paix et la Médiation », elle 

s'intéresse plus à l’autonomisation des femmes et des filles et à la lutte contre toutes les formes de violence basées sur le 

genre, notamment par plaidoyers et formation pour le  renforcement des capacités des femmes en politique et en gestion 

des affaires publiques afin de les doter des compétences nécessaires au leadership et à la bonne gouvernance. 

Auteure de plusieurs articles de journaux ou scientifiques, de documents de conférence, d’articles d’opinion divers , de 

documents conceptuels et de rapports de lancement pour des événement politiques, ses recherches se focalisent 

actuellement sur la mise en œuvre de certains objectifs de la vision 2030 de l’ONU et de la vision 2063 de l’UA concernant 

la Femme, la Paix et la Sécurité dans la région arabo-Africaine 

 

Mme Adiza LAMIEN OUANDO, Burkina Faso 

Présidente Groupe de Réflexion et d’Action NEGABONON 

« Thinking Africa, doing with Africans », Administrateur Civil 

Evaluateur des Projet et Programmes de développement 

Expert Genre et autonomisation des Femmes 

Enseignante vacataire Université Aube Nouvelle 

Membre du Comité « Genre et Evaluation » du Réseau Francophone de l’Evaluation 
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Madame Nadia ALAOUI 

Senior Manager de la SARL "AFRIQUE MEDIATION & SOFT SKILLS".  
 
Experte juriste Spécialiste en droit des institutions publiques avec l’Union Européenne « Assistance technique au 

programme d’appui de l’union européenne à la phase II de l’INDH ». Avocat titulaire agréée près la Cour de Cassation 

jusqu’en Novembre 2018. Madame ALAOUI est également :  Conseiller juridique en Droit de l'Entreprise et Droit des 

Affaires et Droit du Travail, Formatrice en techniques de coaching individuel au profit d’animateurs territoriaux chargés 

d’accompagner les coopératives féminines et/ou mixtes se situant dans des zones rurales et produisant des produits 

agricoles/ Produits de terroirs. Animation de séminaires en partenariat avec des bureaux d’étude pour des formations 

en Techniques de négociation, de médiation et gestion des comportements ; Membre de l’Association AMAPPE 

(Association Marocaine d’Appui à la Promotion de la Petite Entreprise), Membre et ex- Coordinatrice pour le Maroc du 

« Réseau des femmes juristes arabes » en partenariat avec ABA (Association des Barreaux Américains). 

Elle travaille également en Partenariat avec le Réseau Marocain d’Economie Sociale et Solidaire "REMESS", en vue de 
la formation des différents acteurs sociaux pour la mise en place d’un plaidoyer en faveur des petits producteurs afin de 
s’organiser en coopératives et toutes formes d’entreprises GIE (Salé ; Oujda ; Missouri ; Immouzzer). 
 

 

Dr. Najat Zarrouk est depuis le 1er août 2016, la  Directrice de l'Académie Africaine des Collectivités Territoriales 

(ALGA) au sein de Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU-Afrique) dont le Siège se trouve au Royaume 

du Maroc - Rabat. Elle compte à son actif plus de 31 ans (1983-2014) d'expérience en gestion dans la fonction publique 

et a été nommée à plusieurs reprises par Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc. Son dernier poste dans ce Ministère 

a été Gouverneur, Directeur de la Formation des Cadres Administratifs et Techniques. Elle a servi en tant que membre 

du Comité des Experts de l’Administration Publique des Nations Unies (CEPA) pendant deux mandats (2010-2013 et 

2014-2017). Elle a assuré la présidence de ce Comité en 2012 et 2013. Elle a fait partie du Sous-Comité chargé au sein 

du CEPA de l’évaluation des projets présentés pour l’obtention de la Médaille de l’Excellence de la Fonction Publique 

de l’ONU (UNPSA).  Le 30 Août 2018 à Kampala (Ouganda), elle a été élue Vice-Présidente du Réseau des Responsables 

de la Gestion des Ressources Humaines de l’Administration Publique en Afrique  (APS-HRMNet). 

Elle a un Doctorat d’Etat en Sciences Politiques (Option Relations Internationales et elle est également diplômée de 

l'École Nationale d'Administration Publique (ENAP) de Rabat (Major de sa Promotion au concours d’entrée et à la sortie) 

et de l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) où elle a obtenu une Maîtrise en Etudes Internationales, Européennes 

et Comparatives, entre autres diplômes et certificats de formation. 
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Auteure de nombreux documents officiels de l'ONU, d'essais et articles sur des questions liées à l'administration publique, 

à la fonction publique, à la gouvernance locale, au renforcement des capacités, à l'éthique et au Leadership des femmes 

ainsi que de plusieurs documents officiels au niveau des Nations Unies publiés sur UNPAN, elle a également publié, en 

2008, un livre intitulé «Commerce et développement». : du GATT à l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) », 

préfacé par l'ancien Directeur Général de l'OMC, Mr Pascal Lamy. 

Elle a reçu de nombreuses reconnaissances nationales et mondiales, dont l'Ordre National du Mérite, Classe 

Exceptionnelle, de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc (2013), la Médaille de l’Excellence de la Fonction 

Publique de l’ONU 1ère Place en Afrique (2013), le Prix OP DWIVEDI de l'Association Internationale des Ecoles et 

Instituts d'Administration (AIEIA) en 2015 et la Médaille d'Or de l'Association Africaine pour l'Administration Publique 

et le Management (AAPAM) en 2018. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mme Joudia KABBOURINE 

 

Native de Sidi Bennour, Mme Kabourine est Championne de saut en parachute. Elle est Moniteur de Parachutisme et 

Juge International de Parachutisme. Elle participe activement au Club Alfourssane de Saut en Parachute et des Jeux 

aériens de la Province d'El jadida. Elle e a été décorée par Sa Majesté le Roi MOHAMMED VI.  
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Maître Nezha ALAOUI 

Native de Salé, Maître Nezha ALAOUI est Avocate au Barreau de la Province de Kénitra au Maroc. Elle est ancienne 

membre de la Chambre des Représentants au Parlement. 

Elle est très active dans le milieu associatif et a contribué à l'autonomisation et à la formation des femmes élues locales. 

Elle a été nommée en Juillet 2006 Présidente de l'Union de l'Action Féminine, un mouvement qui va contribué 

considérablement pour l'adoption du nouveau Code de la Famille en 2004. 

C'est une féministe jamais découragée de tous les combats pour l'égalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


