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NOTE CONCEPTUELLE DE LA SESSION 

Leadership des femmes élues et gouvernance sensible au genre pour une transition 

vers des villes et collectivités territoriales de l’Afrique accessibles à toutes et tous 

Marrakech, 22 novembre 2018 de 14h30 à 17h30 

I. INTRODUCTION 

La présente session ouverte est organisée dans le cadre d’un partenariat entre la 

Direction de la Formation des Cadres Administratifs et Techniques de la DGCL du 

Ministère de l'Intérieur au Maroc, le Bureau multi-pays d’ONU Femmes pour le Maghreb et 

le Réseau des femmes élues locales d’Afrique, le REFELA, la Commission permanente 

pour l’égalité des genres de Cités et gouvernements unis d’Afrique-CGLU Afrique.  

Cette session ouverte porte sur ‘’Leadership des femmes élues et gouvernance 

sensible au genre pour une transition vers des villes et collectivités territoriales de 

l’Afrique accessibles à toutes et tous’’ et impliquera des intervenantes et intervenants 

qui se préoccupent et qui se mobilisent pour la promotion de l’égalité de genre au niveau 

des collectivités territoriales, des femmes maires d’Afrique, de hauts responsables du 

gouvernement marocain, des représentantes d’ONU-Femmes, Maghreb et d’Afrique, et 

des expert-es de France et du Maroc. 

Elle utilisera différents formats (présentations, séance de questions-réponses, 

discussion en plénière) afin d’échanger et de débattre des différentes questions 

proposées. Toutes les communications seront suivies de séances de débat avec les invité-

es et les participant-es à la session portant sur les problématiques soulevées. Ces 

séances de débat et d’échange déboucheront sur l’adoption de recommandations, qui 

seront soumises avec les principales observations et conclusions de la session, aux 

sessions politiques.  

 

II. ELEMENTS D’ANALYSE DU CONTEXTE : Le leadership renforcé des femmes, 

un levier pour une bonne gouvernance sensible au genre 

2.1 L’impératif de transition vers des villes et territoires inclusifs et accessibles à 

toutes et tous 

La nécessité de la transition vers des villes et territoires inclusifs et accessibles à 

toutes et tous est un enjeu central dans l’atteinte des Objectifs de Développement 

Durable (ODD). L’ODD n°11 rappelle l’impérative nécessité de « faire en sorte que les 

villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ». 

La ville ou le territoire inclusif et humain est avant tout un espace où se construisent 

services, usages et un bien commun qui répondent aux besoins fondamentaux de tous 

ses habitants et à leur quête de bien-être. L’inclusivité implique une dimension spatiale 
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d’accès au logement abordable, à l’eau et l’électricité, mais aussi une dimension sociale 

garantissant des droits égaux aux citoyens et citoyennes, ainsi qu’une dimension 

économique visant à ce que tous et toutes aient accès à l’emploi et puissent bénéficier 

des ressources produites. Elle permet ainsi d’assurer un accès et un bénéfice équitable 

des services proposés dans les villes et établissements humains.  

Dans ce cadre, l’inclusion des femmes et des filles, représentant plus de la moitié de 

la population mondiale et la réduction des inégalités de genre dans l’accès aux biens et 

aux services est une condition indispensable de la transition vers des villes et territoires 

inclusifs. Le Nouveau Programme Urbain – Habitat III met ainsi en avant la centralité de 

l’enjeu d’élimination des inégalités fondées sur le genre dans les villes et territoires. La 

Déclaration de Quito sur les villes et les établissements humains viables pour tous 

souligne que “ les villes et les établissements humains que nous envisageons devraient : 

[…](c) Assurer l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles : en 

garantissant leur participation pleine et effective et l’égalité des droits dans tous les 

domaines, y compris à tous les niveaux de la prise de décisions ; en garantissant, à 

toutes les femmes, un travail décent et une rémunération égale pour un travail égal ou 

de valeur égale ; et en prévenant et en éliminant toutes les formes de discrimination, de 

violence et de harcèlement à l’encontre des femmes et des filles dans les espaces 

publics et privés ». 

La lutte contre les inégalités de genre au sein des villes et territoire représente de plus  la 

traduction au niveau locale de l’ODD n°5, « Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser 

toutes les femmes et les filles » ainsi que des engagements pris par les Etats signataires 

de la Convention pour l’Elimination de toute forme de Discrimination à l’Egard des 

Femmes (CEDEF). L’élimination des inégalités de genre et l’inclusion sociale, politique et 

économique des femmes est de plus une priorité du continent africain, comme en 

témoigne  la déclaration de « 2015 Année de l’autonomisation des femmes » par l’Union 

Africaine.  L’échelle territoriale étant un échelon privilégié d’intervention pour assurer 

cette égalité et la disparition des discriminations, les collectivités locales ont un rôle 

central à jouer dans ce domaine.  

2.2 Persistance des inégalités de genre et des discriminations envers les 

femmes dans les villes et territoires d’Afrique et l’urgence de mettre en œuvre la 

gouvernance sensible au genre au niveau local 

Les inégalité et discriminations basées sur le genre subsistent pourtant dans les 

villes et territoires africains, et les femmes et les hommes ne bénéficient pas aujourd’hui 

d’un accès égal à l’espace public et aux services qui y sont proposés. 

A titre d’exemple, les inégalités d’accès à l’éducation persistent en Afrique 

subsaharienne, qui n’a pas encore atteint au niveau régional l’égalité d’accès à 

l’éducation primaire (81% des garçons y accèdent pour 76% des filles) selon la Banque 

Mondiale. Les taux d’alphabétisation restent également inégaux. De 71% pour les 

hommes de plus de 15 ans, il est de seulement 57% pour les femmes. Cette disparité 
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conditionne en partie le faible taux d’emploi des femmes (58%) par rapport aux hommes 

(69%) dans la région.  De ces inégalités découlent quantités de discriminations en 

termes d’accès aux services publiques, au logement et au transport dans les villes et les 

villages du continent. 

Une autre barrière importante à l’inclusion des femmes dans les villes et territoires 

d’Afrique est la violence envers les femmes. Au Maroc par exemple, 63,3% des femmes 

ont été victimes de violence physique en 2014, selon l'Observatoire national de lutte 

contre la violence à l'égard des femmes. Selon ce même rapport, c’est dans l’espace 

public que la plupart des violences sexuelles sont commises (66,4 % des cas). La 

violence envers les femmes dans l’espace public, représente un problème mondial et un 

frein à la mobilité des femmes et à l’accès aux services proposés par les villes et 

territoires. 

Ce constat critique illustre la nécessité de prendre en compte les inégalités femmes-

hommes et l’objectif d’égalité de genre dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi 

des politiques publiques locales. Il appelle ainsi à la mise en œuvre d’une gouvernance 

sensible au genre au niveau local. Tout comme la cible 11.3 des ODD, qui vise le 

« renforcement des capacités de planification et de gestion participatives, intégrées et 

durables des établissements humains dans tous les pays cible », la Déclaration de Quito 

met ainsi en avant la nécessité d’intégrer le genre dans la formulation des politiques et 

stratégies territoriale. Elle promeut les « approches participatives prenant en compte les 

questions d’âge et d’égalité des sexes à toutes les étapes de la planification et de la 

mise en œuvre des politiques urbaines et territoriales, à savoir la conceptualisation, 

l’élaboration, la budgétisation, l’exécution, l’évaluation et la révision” et souligne le rôle 

central de la mise en œuvre au niveau infranational de processus de planification et de 

budgétisation sensible au genre. 

La gouvernance sensible au genre est donc un enjeu central de la transition vers des 

villes et territoires africains inclusifs et accessibles à tous et toutes. Comment dès lors, 

développer un système de gouvernance permettant la mise en place de stratégies, 

politiques et mesures publiques sensibles au genre, garantissant un accès à toutes et à 

tous aux villes et territoires d’Afriques et aux services publics qui y sont proposé ? Il 

semble primordial de s’interroger sur les modalités et les prérequis de cette gouvernance 

sensible au genre au niveau local. 

2.3 Le renforcement du leadership féminin et de la participation politique des 

femmes comme pré-requis à la gouvernance locale sensible au genre 

Si l’intégration du genre dans la gouvernance et la meilleure prise en compte des 

inégalités femmes-hommes dans la gestion territoriale ne peut en aucun cas relever de 

la seule responsabilité des femmes et doit être l’objet un engagement général des 

autorités locales et de la société civile, il est indéniable qu’elle ne peut se réaliser sans la 

participation des femmes.  La CGLU, à l’occasion de la Journée internationale du droit 

des femmes de 2017 a d’ailleurs appelé, au travers de l’initiative #BeCounted, à 
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l’augmentation de la présence des femmes dans les gouvernements locaux afin 

d’approfondir la démocratie locale et de mieux agir pour la réduction des inégalités de 

genre.  

La participation politique des femmes, le développement de la citoyenneté et du 

leadership féminin au niveau local s’inscrit comme un moyen mais également objectif de 

la transition des villes et territoires. Elle est la traduction des engagements de l’Agenda 

de Développement Durable 2030. La participation des femmes en politique est 

mentionnée dans la cible 5.5 des Objectifs de développement durable (ODD) : « 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 ». La participation des femmes dans la gouvernance locale fait d’ailleurs 

l’objet d’un indicateur spécifique mesurant la « proportion des sièges occupés par des 

femmes dans les gouvernements locaux (5.5.1b).  La participation politique des femmes 

est de plus un enjeu central sur le Continent africain où Le Protocole à la Charte 

africaine des droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits des femmes en Afrique 

prévoit à l’article 9 le « droit de participation au processus politique et à la prise de 

décisions ». L’aspiration 6 de l’Agenda 2063 pour l’Afrique prévoit de plus que “L’Afrique 

de 2063 disposera de la parité pleine et entière entre les hommes et les femmes, ces 

dernières occupant au moins 50% des mandats publics électifs à tous les niveaux […] » 

La participation politique des femmes au niveau mondial reste cependant 

largement insuffisante. Selon la CGLU, les femmes comptent pour moins de 20% des 

conseillers locaux et 5% des maires au niveau mondial. En Afrique la situation est très 

inégale. Alors que le Sénégal compte en 2016 seulement 13 maires femmes sur un total 

de 557 communes, 42% des villes d’Afrique du Sud sont dirigées par une femme. En 

Zambie, seules 9% des élues locales sont des femmes. Au Maroc, le nombre l’élues 

communales a doublé entre 2009 et 2015 avec l’instauration de quotas par les lois 

organiques et le pays compte aujourd’hui 21,18% d’élues femmes au niveau local (ce qui 

reste inférieur au taux de 27% visé par la loi). 

Au-delà des chiffres et des pourcentages, la participation des femmes à 

l’élaboration des politiques et stratégies locales pose la question du leadership féminin, 

soit de la capacité réelle des femmes à défendre leur position et imposer leurs priorités 

dans l’agenda politique local.  L’augmentation du nombre d’élues locales au Maroc ne 

s’est par exemple pas accompagnée d’une meilleure représentativité des femmes dans 

les positions de décisions au sein des collectivités territoriales. Alors qu’aucune femme 

n’est présidente de Région dans le pays, seuls 21 Présidents de Conseils Communaux 

sont des femmes.  De fait, les femmes se confrontent encore à un certain nombre 

d’obstacles qui s’opposent à leur pleine participation au niveau local. D’une part, les 

femmes souffrent toujours dans certains pays d’entraves structurelles causées par des 

lois et des institutions discriminatoires qui réduisent leurs possibilités de voter ou de se 

porter candidates à un mandat politique. D’autre part, les femmes se heurtent à des 

barrières culturelles, sociales et économiques qui rendent difficile leur participation. Elles 

ont souvent un moindre accès aux ressources éducatives, économiques et sociales que 
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leurs homologues masculins, ressources nécessaires pour devenir des dirigeantes 

performantes. 

La subsistance de la moindre participation des femmes à la prise de décision 

politique au niveau locale invite à interroger ces barrières, à penser les moyens et 

stratégies pour les éliminer afin de développer le leadership des femmes, condition 

indispensable à l’approfondissement de la démocratie et de la bonne gouvernance locale 

permettant une transition vers des villes et territoires inclusifs et accessibles à tous et 

toutes. 

 

III. OBJECTIFS VISES PAR LA SESSION 

Objectif général 

Cette session ouverte vise l’échange, le partage de bonnes pratiques et l’apprentissage 

mutuel entre les femmes élues membres du REFELA et leurs invités, des femmes et 

hommes élu.e.s d’Afrique et d’autres continents autour du développement du leadership 

féminin au niveau local et de son rôle comme moyen d’assurer la participation politique 

des femmes et la mise en place d’une gouvernance locale sensible au genre, permettant 

la transition vers des villes et territoires durables et inclusifs.  

 

Objectifs spécifiques 

a. Définir la gouvernance locale sensible au genre et exposer ses enjeux dans la 

transition vers des villes et territoires d’Afrique inclusifs et égalitaires.  

b. Développer les pré-requis de la mise en place d’une gouvernance locale 

sensible au genre au travers des bonnes pratiques, de l’approches et des outils 

développés par le Maroc pour la mise en place d’une gestion territoriale sensible 

au genre ; 

c. Expliciter les liens de cause à effet entre développement du leadership féminin, 

le développement de la participation réelle des femmes au processus de 

décision au niveau local et la mise en œuvre d’une gouvernance locale sensible 

au genre ;  

d. Analyser les pré-requis du développement du leadership politiques des femmes 

élues locales en Afrique et partager les expériences et bonnes pratiques des 

femmes leaders élues locales du continent.  

e. Interroger le rôle du réseau de femmes élues locales REFELA dans l’appui au 

développement du leadership politique féminin et à la mise en place de la 

gouvernance locale sensible au genre; 

f. Formuler et adopter des recommandations concrètes afin de renforcer le 

leadership féminin et la participation des femmes à la gestion territoriale et 

d’appuyer la mise en place d’une gouvernance locale sensible au genre. 
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IV. PROJET DE RECOMMANDATIONS PROPOSEES A L’ADOPTION 

 

• Aux gouvernements : 

• Œuvrer pour que les codes électoraux encadrant les élections locales imposent  des 
listes paritaires (dites zébrées-alternant Femmes et hommes) de manière horizontale et 
verticale ;  

• Œuvrer pour mettre en place un cadre juridique promouvant la gouvernance locale 
sensible au genre et participative par l’intégration du genre dans les processus de 
planification et de budgétisation locale ; 

• Mettre en place des mécanismes de régulation et réajustement des plans de 
développement locaux afin qu’ils intègrent la perspective de genre. 

• Aux Maires : 

• Affirmer l’engagement de CGLU Monde et CGLU Afrique et leurs membres les 
associations nationales, à s’inscrire dans la vision africaine 2063 et les Agendas 
internationaux, dont l’agenda 2030, particulièrement l’ODD 5 et ODD11, pour rendre 
effective la transition des villes et collectivités territoriales, vers une bonne gouvernance 
sensible au genre ;  

• Faire de l’approche genre une approche analytique, et rationnelle, intégrée dans le 

processus de planification, permettant de mieux identifier les inégalités de genre 

existantes dans les collectivités afin d’y répondre par des politiques publiques locales 

sensibles au genre et axées sur les résultats. 

• Aux partenaires du développement : 

• Multiplier les formations, pour le développement du leadership des femmes déjà élues 
et les candidates potentielles aux élections pour augmenter la représentativité des 
femmes au niveau des conseils élus des gouvernements locaux et régionaux ;  

• Appuyer techniquement les collectivités locales pour l’intégration du genre dans les 
processus de planification et budgétisation des politiques publiques locales. 
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Horaires Activités Intervenants et Intervenantes 

14h30-
14h45 

Mots d’ouverture : 
- Le REFELA et son chapitre national, le REFELA-Maroc, des 

leviers pour le développement du leadership des femmes élues 
locales d’Afrique 

- La promotion de l’égalité de genre, au centre de la bonne 
gouvernance et du développement durable des collectivités 
territoriales au Maroc 

- Mme Khiel Fatna, Présidente REFELA-Maroc 
et Vice-Présidente REFELA, Secrétaire d’Etat, 
Maire de Arbawa-Kénitra-Maroc  

- Yasmina Doukkali, Chef de service genre de la 
DFCAT de la DGCL-Ministère de l’Intérieur-
Maroc 

14h45-
15h00    

Présentations des objectifs de la session et des intervenants 
sur le Leadership politique des femmes et la gouvernance locale 
sensible au genre pour des villes et territoires d’Afrique inclusifs et 
durables (10 minutes par intervenantes) 

- Modératrice, Dr Malika Ghefrane Giorgi, 
Conseillère spéciale REFELA, Commission 
Genre CGLU Afrique 

15h00-
16h00 

Communication 1 : Les enjeux et pré requis de la gouvernance 
locale sensible au genre  
Communication 2 : Les enjeux et les défis du développement du 
leadership féminin au niveau local en Afrique et le rôle de REFELA 
Communication 3 : L’expérience sénégalaise en matière de 
promotion de la gouvernance locale sensible au genre et inclusive 
Communication 4 L’expérience marocaine en matière d’appui aux  
femmes élues locales et à la gouvernance territoriale sensible au 
genre 
Communication 5 : La participation des femmes à la gouvernance 
territoriale : Le leadership féminin, égalité et parité dans la politique 
locale 
Communication 5 : Mécanismes Genre et Prise en compte de la 
dimension genre dans la gouvernance des collectivités territoriales 
au Maroc 

1. Mme Leila Rhiwi, Représentante du Bureau 
multi-pays d’ONU Femmes pour le Maghreb 

2. Mme Odette KAYITESI, Maire, Vice-Présidente 

Région Afrique Présidente REFELA Burundi 

3. Mme Dienaba Wane Ndiaye, Représentante 
d’ONU Femmes au Sénégal 

4. Yasmina Doukkali, Cheffe du service Genre, 
MI-DGCL 

5. Mme Françoise Gaspard, Sociologue féministe 
et femme politique-France  

16h00-
17h00 

Séance de questions-réponses, de discussion en plénière sur les 
principales problématiques et observations des communications et 
de formulation de recommandations   

- Invités/ées/Participants/tes 
- Intervenant-es 
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17h00-
17h30 

Présentation et Adoption des Recommandations à soumettre 
avec les principales observations et conclusions de la session, aux 
sessions politiques. 

- Mme Harilalaina Irma Juliandres, Mayor of 
Fianarantsoa, Madagascar 

- Mme Sacha Belle-Clot,Chargée de mission 
Planification et Budgétisation Sensible au Genre, 
ONU Femmes-Bureau Mutlti Pays pour le 
Maghreb 
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