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            Baillleur de fonds :  

 

Rapport sur la mise en œuvre 

du Projet ONU-Femmes (Ex- UN-INSTRAW) &CAWTAR sur 

« Le renforcement du leadership féminin et de la participation des femmes à la vie politique et au 
processus de prise de décision 

en Algérie, au Maroc et en Tunisie » 

(Juin 2008-Juin 2011) 

 

 

I-Introduction 

Bien que les femmes composent la moitié de la population d'Algérie, Maroc, et Tunisie, elles sont 
principalement moins représentées dans l'arène politique. Partant de ce constat, l’entité des Nations Unies 
ONU-femmes(ex-Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche pour la Promotion des 
Femmes-INSTRAW-) et le Centre de la Femme Arabe pour la Formation et la Recherche-CAWTAR- ont 
mis en œuvre conjointement un projet intitulé «RENFORCEMENT DU LEADERSHIP FEMININ ET DE LA 

PARTICIPATION DES FEMMES A LA  VIE POLITIQUE ET AU PROCESSUS DE PRISE DES DECISION EN ALGERIE, AU 

MAROC ET  EN TUNISIE ». Le projet qui s’est étalé de Juin 2008 à Juin 2011, a œuvré pour avancer 
l'engagement des femmes dans les processus de prise de décision et à renforcer leur participation politique 
dans la sous-région. A travers ses  différentes composantes  et les partenariats qu’il a établis avec des 
acteurs variés, le projet a-t-il pu atteindre ses objectifs et contribué à relever les défis auxquels les femmes 
de la sous-région font face dans la sphère politique ? 

Tel est l’objectif du rapport d’autoévaluation critique que l’équipe du projet a tenu à produire, en se basant 
sur les indicateurs de départ, les différentes activités et les produits du projet .  

II-Présentation du projet 

L’Institut International de Recherches et de Formation des Nations Unies pour la Promotion de la Femme 
(UN-INSTRAW, actuel ONU-Femmes) a initié, en partenariat avec le Centre de la femme arabe pour la 
formation et la recherche (Center of Arab Women for Training and Research-CAWTAR) et grâce à un 
financement du gouvernement espagnol, un projet de trois ans, intitulé “Renforcement du Leadership 
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Féminin et consolidation de la Participation des Femmes à la vie politique et aux processus de prise des 
décisions en Algérie, au Maroc et en Tunisie » s’inscrivant dans le droit-fil des stratégies des Nations 
unies(INSTRAW/ONU-Femmes) d’une part, et du CAWTAR, d’autre part visant, toutes les deux 
l’intégration du genre dans les sphères sociale, économique et politique par le biais, notamment, de 
l’ empowerment (habilitation/autonomisation) des femmes.  

� Initiateurs du projet 

• L’entité des Nations Unies ONU-Femmes (ex-Institut des Nations Unies pour la Formation et la 
Recherche pour la Promotion des Femmes-INSTRAW-) 
 Seul mécanisme UN spécialisé dans la recherche et la formation pour la promotion de la femme, 
l’INSTRAW avait pour mission de capitaliser les connaissances pour atteindre, en collaboration avec les 
gouvernements, la société civile et le système des Nations Unies, l’égalité de genre et renforcer le rôle des 
femmes dans la vie politique, professionnelle, sociale et économique.  
http://www.un-instraw.org  
 
• Le Centre de la Femme Arabe pour la Formation et la Recherche, CAWTAR, est une organisation 
régionale indépendante basée en Tunisie. Créée en 1994, cette  institution scientifique traite 
essentiellement des questions liées à l’égalité de genre et œuvre à dynamiser la participation de la femme 
au développement, et ce par le biais des activités de recherche, de formation, de communication, de 
plaidoyer et de réseautage. http://www.cawtar.org 
 
� Le bailleur de fonds: 

L’Agence Espagnole pour la Coopération Internationale et le Développement (AECID), dépendant du 
Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, est l’organisme chargé d’impulser, de gérer et de 
mettre en œuvre la politique extérieure du  Gouvernement espagnol.  
http://www.aecid.es 
 
� Objectifs du projet : 

� Objectif général 

 Contribuer à la promotion des droits des femmes et à leur leadership, à l’égalité du genre et à la 
participation des femmes à la vie politique et à la prise de décision en Algérie, au Maroc et en Tunisie. 

� Objectifs spécifiques 

1-Générer et partager des connaissances sur le leadership féminin et la participation des femmes  à la vie 
politique et au processus de prise de décision aux niveaux national, local et régional,  

2-Renforcer le leadership des organisations féminines et leurs capacités de plaidoyer afin d’améliorer la 
participation des femmes à la vie politique et au processus de prise de décision, y compris à travers la 
création de réseaux régionaux et internationaux et le partage des expériences 
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3-Améliorer le dialogue politique à propos du leadership féminin et de la participation des femmes à la vie 
politique et au processus de prise de décision entre les intervenants clés gouvernementaux, non – 
gouvernementaux et internationaux. 

� Public cible du projet: Le projet vise à mobiliser et à interpeller des acteurs femmes et hommes 
de différents horizons: gouvernement, société civile, partis politiques, milieux académiques, médias et 
jeunes…afin de soutenir une approche participative et instaurer un dialogue sur la participation des 
femmes à la prise de décision et à la vie politique, prenant en considération les spécificités de la sous-
région maghrébine couverte par le projet ainsi que les particularités inhérentes à chaque pays. 

� Les partenaires du projet : Outre les ministères en charge du genre dans les trois pays, le projet 
travaille en partenariat avec différentes composantes de la société civile : ONG, universités, centres de 
recherche, médias…tels que l’Institut supérieur de musique et l’Ecole américaine, en Tunisie, l’Université 
américaine de Paris, i Know politics,…  

� Les bailleurs de fonds partenaires : des partenaires sont intervenus ponctuellement pour appuyer 
des activités du projet , à l’instar du Fonds des Nations Unies pour la Démocratie(UNDEF), du Middle 
East Partnership Initiative (MEPI), de la GTZ (Maroc), de la Fondation espagnole Fundacion Paix et 
solidarité Serafin Alliaga,,  de l’ONG chilienne PROCASUR, de la Confédération syndicale internationale 
(CSI). 

III-Structures et personnel du projet 

a/- Le staff : 

* Giorgia Depaoli : Coordinatrice du Projet 

Elle a une maitrise en Economie Politique et  un titre de master en Coopération International. Elle a 
travaillé dans plusieurs projets de développement avec ONG internationales, Agences des Nations Unis et 
le Ministère italien des Affaires Etrangères  en différent Pays (Moldova, Mozambique, Maroc, Tunisie, 
Algérie et Liban) entant que chargée du secteur social. Dans les dernières années elle a focalisé son travail 
sur les questions de genre. 

* Boutheina Gribâa : Conseillère Régionale du Projet 

Elle est titulaire d’un diplôme supérieur de l’ENA en sciences de la documentation et d’une maitrise ès-
lettres françaises et d’un certificat complémentaire d’Anglais de l’Université de Tunis. Elle a acquis  et 
développé son expérience en genre au Ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des 
Personnes âgées (MAFFEPA) où elle a occupé les fonctions de chargée de mission, directeur et directeur 
général. De 1999 à 2003, elle a dirigé le Centre de Recherche, d’Etudes, de Documentation et 
d’Information sur la Femme (CREDIF). Mme Gribâa a une connaissance des questions relatives à la 
femme arabe : elle a collaboré au Centre de la Femme Arabe pour la Formation et la Recherche, de 1994 à 
1998, représenté le MAFFEPA à la Commission consultative de  planification relevant de l’Organisation 
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de la Femme Arabe. Elle a également conduit des consultations en Syrie, au Maroc, à Djibouti,…, en 
particulier sur « l’intégration du genre dans la planification », « la violence fondée sur le genre » et 
« genre et culture ». 

*Malek Baklouti : responsable du suivi du Projet 

Juriste de formation, spécialisé en Relations Internationales suite à son passage par l’Institut des Relations 
Internationales et Stratégiques de Paris, Malek Baklouti porte un intérêt particulier aux institutions 
politiques et aux systèmes électoraux. 

Il a multiplié les stages auprès de différentes organisations internationales dans divers pays avant 
d’intégrer l’équipe du projet au mois de janvier 2009. 

*Maryam Ben Salem : Responsable de la Communication  et de la recherche  

Maryam Ben Salem est doctorante aux départements de science politique de La Sorbonne (Paris I) et de la 
Faculté de Droit et de Sciences Politiques de Tunis. Elle est membre du Centre de recherche politique de 
La Sorbonne (CRPS Paris I) et de l’Unité de recherche « Etat, Culture et Société». Ses principaux thèmes 
de recherche portent sur le militantisme religieux et politique, la mobilisation féminine et les relations 
entre politique et religion dans le monde musulman contemporain. 

*Soumaya Ben Cheikh : responsable de la composante UNDEF 

Soumaya ben Cheikh est doctorante en études cinématographiques et audiovisuelles à l'Université 
Sorbonne la Nouvelle à Paris 3  et membre de l'Institut de Recherche sur le Cinéma et l'Audiovisuel 
(IRCAV) ;elle a eu son Master en études cinématographiques auprès du département Histoire de l'Art et 
Etudes cinématographiques de l'Université de Montréal. Ses thèmes de recherche s'articulent autour de la 
représentation de l'identité, la réception spectatorielle et des films de genre. Elle a par ailleurs réalisé de 
petits courts-métrages dans le cadre de sa formation et effectué des stages de réalisation en Tunisie et en 
France. 

*Zeineb Toumi : animatrice du groupe Facebook du projet »ensemble pour l’égalité » 

Après des études en Littératures et Civilisation Hispanique En Tunisie, elle a entamé des études de Genre 
et obtenu son premier diplôme en juillet 2005. En 2005, elle s'inscrit dans le programme de Doctorat 
Genre, Subjectivité, Connaissance et Culture et obtient son Diplôme d'études approfondies en juillet 
2008. Elle prépare actuellement sa thèse de doctorat  « Mainstreaming de genre et Empowerment des 
femmes rurales maghrébines dans les projets de coopération espagnole pour le développement (action 
ONGD) ». Durant son séjour à Valencia, elle collabore avec l'ONG CERAI (Centro de Estudios Rurales y 
Agricultura Internacional) dans le programme de formation de formateurs agronomes tunisiens et comme 
consultante genre et développement.  
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Passionnée par les nouvelles technologies de communication et les réseaux sociaux, elle œuvre, à travers 
son profil facebook et autres réseaux sociaux de réflexion et d’action, pour un cyberespace égalitaire et 
libre de sexisme et se définit comme « cyberféministe ».  

b/- L’Advisory group ou groupe consultatif   

Le groupe consultatif a un statut d’organe consultatif. Ce mécanisme technique a accompagné et contribué 
à orienter le projet durant ses différentes phases de planification, de mise en œuvre, de suivi, d’évaluation 
et de dissémination des résultats. 

Il est composé de 10 membres répartis comme suit : la directrice exécutive du CAWTAR, la coordinatrice 
du projet, un(e) (1) représentant(e) par pays des institutions gouvernementales, un(e) (1) représentant(e) 
par pays de la société civile, un(e) (1) représentant(e) de la Coopération espagnole et un(e) spécialiste de 
la communication.  

Afin de garantir l’efficience et l’efficacité requises pour la réussite du projet, les membres du groupe 
consultatif proviennent de différents horizons : décideurs/hauts cadres 
centraux/locaux/parlementaires/sénateurs/experts/chercheurs/académiciens,  journalistes/Communicateurs, 
Activistes de la société civile. 

La composition du groupe se présente comme suit : 

Pays Représentant  de l’institution en charge 
du genre/qualité 

Représentant de la société civile/ 
expertise 

Algérie Mme Fatiha Maatouk : universitaire 
consultante du ministère de la famille, de 
la condition féminine 

Mme Aicha Zinai : avocate militante de 
la société civile 

Maroc Mme Rachida Tahri : conseillère genre 
auprès de la ministre du développement 
social et de la solidarité  

Mme Zakia Mrini, Présidente de 
l’Association Ennakhil, Maire de 
l’arrondissement Guéliz de Marrakech 

Tunisie La directrice générale de la Femme et de 
la Famille au Ministère de la Femme, de 
la Famille de l’Enfance et des personnes 
âgées (Mmes Saloua Darghouth et Leila 
Bahri) ; la sous-directrice de la Femme 
(Mme Saloua Ouerghi) 

M. Mohamed Kerrou, chercheur 
universitaire 

Mme Emna Soula, experte en 
communication et membre de la 
Chambre des Conseillers 

 
Au total le groupe consultatif s’est réuni quatre(4) fois :  
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Réunion Objet 

(Cf. PV des réunions de l’Advisory group : 
http://www.womenpoliticalparticipation.org/template.php?code=65) 

Première réunion : 
Tunis,  le 29 Novembre 
2008  

Présentation des 3 mapping/pays et des missions de terrain/ des 
pistes à explorer /Présentation des termes de référence(TdRs) des 3 
recherches- Action nationales/ des candidatures des experts / du 
draft de « guide de recherche »/presentation des TdRs de l’exercice 
mediatique 

Deuxième réunion : 
Tunis, le 30 Juillet 
2009 

la revue des activités implémentées de Juin 2008 conformément au 
plan d’action du projet établi pour la première année, le Plan 
d’action de la 2ème année, les résultats des recherches-action 
nationales et du media exercise 

Troisième réunion : 
Casablanca, le 7 Mai 
2010 

Madame Amaia Pérez, 
directrice par intérim de 
l’INSTRAW a assisté à 
cette réunion 

Présentation du Projet : Bilan et perspectives /l’équipe du projet, 
l’Etat d’avancement, opportunités et difficultés, perspectives 
/Présentation de la composante du projet cofinancée par l’UNDEF 

 

Quatrième réunion : 
Tunis,  le 8 Juin 2011  

Clôture du projet : réalisations/points forts et points 
faibles/recommandations aux partenaires  

 

L’intervention des membres de l’advisory  group a été efficiente  quant à la trajectoire du projet, dans la 
mesure où ils ont pu guider et encadrer les recherches, les programmes de formation et de sensibilisation 
ainsi que la mise en œuvre des activités de communication. A ce titre, il y a lieu de citer l’intervention des 
membres de l’advisory group pour l’identification des acteurs clés et des personnes à cibler à travers les 
activités réalisées dans chacun des 3 pays, comme pour la constitution des focus group devant statuer sur 
la composante UNDEF ou  la réalisation du film documentaire « who is Fatima? ». 

Cependant les changements répétitifs de certains de ses membres ont affecté le rendement de l’AG. Il en 
est de même de la désignation d’un membre représentant d’un département ministériel qui n’était en fait 
que consultante occasionnelle auprès de ce département, ce qui a fait que l’échange n’était pas assez 
efficace pour permettre un parcours meilleur du Projet ou encore pour résoudre les problèmes survenus 
lors de l’implémentation de quelques unes de ses séquences. 
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C/ Consolidation du staff 

Le staff initialement formé de la coordinatrice et de 3 assistant(e)s à temps partiel du CAWTAR (assistant 
de projet/communication et affaires administratives et financières), rejoint(e)s par la conseillère régionale, 
a été renforcé par de jeunes talents, notamment un programme officer du projet et une responsable de la 
communication (qui ont remplacé les assistants à temps partiel) et une responsable de la composante 
UNDEF, en plus de deux points focaux, au Maroc et en Algérie. 

Deux points sont à relever : 

*les capacités du staff ont été renforcés : leur participation à l’élaboration des différentes composantes du 
projet et à leur implémentation en plus de leur participation à d’autres activités et événements des 
partenaires leur ont permis d’acquérir de  nouvelles compétences ; ce qui les a habilités à animer/faciliter 
des séances de formation sur le plaidoyer, les médias sociaux…La formation continue « learning  by 
doing » a été l’un des points forts du personnel . 

*le Projet a fait appel aux services et compétences de deux jeunes spécialistes l’un en matière d’animation 
de groupe Face book (Melle Zeineb Toumi) et l’autre dans l’organisation de spectacle et la coordination 
d’activités culturelles (M. Haythem Zouari) 

 

D/ Les points focaux 

Afin de faciliter ses taches et de rationaliser ses interventions dans les 3 pays, le projet à veillé à faire 
appel, au début de la deuxième année d’implémentation du projet, aux services de deux points focaux : 
l’un en Algérie et l’autre au Maroc, ayant le  statut d’assistant de projet au niveau local. Leur rôle essentiel 
était d’assister le Projet dans la réalisation de ses activités dans chacun des 2 pays et de servir de relais 
entre le projet et les différents acteurs dans le pays : les institutions gouvernementales, les ONG, les 
bailleurs de fonds, les médias…et autres. 

Appelés à travailler en étroite coordination avec l’équipe du projet, les points focaux ont eu  pour taches 
de faciliter la réalisation du projet dans le pays, guider la planification des activités du projet dans le pays, 
fournir des services consultatifs et présenter des recommandations concernant les étapes de réalisation des 
activités, contribuer au suivi des activités, discuter et diffuser les résultats et les progrès réalisés par le 
projet, représenter le projet dans certains évènements spécifiques organisés dans le pays  et informer le 
projet de toutes les actualités et nouveautés concernant la thématique « femme et politique » . 

Malheureusement, et bien que sélectionnés sur la base de leur engagement pour les questions du genre  et 
de la participation des femmes à la vie politique et à la prise de décision, de leur disponibilité et de leur 
rayonnement au niveau national, les 2 points focaux n’ont pu accompagner le projet jusqu’à la fin, en 
raison de divergence de points de vue sur le déroulement de certaines activités au Maroc et en Algérie et 
des attributions allouées à chacune des 2 vis-à-vis, outre les questions d’ordre matériel. 
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E/ Les stagiaires accueillis par le Projet 

Le projet a prôné, durant son cycle de vie, une ouverture sur les jeunes qui s’est manifestée à travers 
plusieurs initiatives dont le recrutement de jeunes stagiaires qui, plus est, sont originaires de différents 
pays et qui ont travaillé sur la thématique de la participation politique des femmes mais sous des angles 
différents ; ce qui a contribué à enrichir le contenu du projet et apporté un éclairage  sur certains points en 
rapport avec la thématique. 

L’équipe du Projet a encadré et accompagné les stagiaires avant leur arrivée à Tunis, pendant le séjour au 
CAWTAR et après leur départ. 

La tache allouée à l’équipe du Projet a été de guider les stagiaires sur : 

•  Le choix de la thématique, la bibliographie à utiliser, la remise de la documentation disponible,  

• La définition de la méthodologie à adopter, 

• L’élaboration des questionnaires 

• L’identification des personnes à interviewer, leurs contacts 

• Le suivi de la rédaction du rapport 

 

Nom de la 
stagiaire/pays 

d’origine /période de 
stage 

Titre de l’étude 
réalisée 

Aboutissement du stage 

M. Malek 
Baklouti/Tunisie 
janvier-juin 2009 

Les systèmes électoraux Un chapitre a été consacré au document 
développé dans le mapping publié dans le cadre 
du Projet. 

Cf. site web   
(http://www.womenpoliticalparticipation.org/upload/publication/publicati
on1.pdf) 

Melle Marylin Cham / 
Liban 

3 Juin-20 Juillet 2009 

L’interrelation entre la  
participation 
économique et  la 
participation politique 
des femmes 

Un fact sheet a été publié par le Projet sur  la 
thématique 

Cf. site web 
http://www.womenpoliticalparticipation.org/upload/These%20Marylin%

20Cham.pdf 

Melle Kristin Les quotas de genre et -Présentation des résultats de la recherche à deux 
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Goulding/ 
USA 
 1er Novembre-20 
 Décembre 2009 
 

leur impact au niveau 
local 

occasions : 

Un atelier organisé à Kairouan (Novembre 2009) 

Un atelier organisé à Zaghouan (Novembre 
2009) 

Cf. site web  
http://www.womenpoliticalparticipation.org/upload/file/the%20Quandary

%20of%20Gender%20Quotas%20in%20Tunisia_web%20site.pdf 

Melle Sun lee/USA 

8 Mars-31 Aout 2010  

Traduction/mapping des 
réseaux /sous-titrage de 
la vidéo des femmes 
têtes de listes aux 
élections législatives, de 
2009 en Tunisie 

Le  mapping des réseaux de femmes travaillant 
sur « genre et politique » est téléchargé sur le site 
web du projet. 

Cf. site web 
http://www.womenpoliticalparticipation.org/upload/publication/publicati

on30.pdf 

Melle Ylénia 
Rocchini/Italie 

Octobre-novembre 
2010  

« L'influence du droit de 
la famille sur la 
participation de la 
femme à la vie publique 
et politique » 

Le cas de la Tunisie a été analysé  plus en détail 
que les cas du Maroc et d’Algérie, compte tenu 
du temps imparti pour l’étude et des contacts 
directs avec les acteurs interviewés. 

 

Cf. site web 

http://www.womenpoliticalparticipation.org/upload/file/Etude_Droit%20
Famille-Participation%20politique%20f%C3%A9minine.pdf 

 

IV-Les composantes et les réalisations du projet 

IV.1-La recherche et les études : celles-ci répondent à l’objectif 1 du projet « Générer et partager 
des connaissances sur le leadership féminin et la participation des femmes  à la vie politique et au 
processus de prise de décision aux niveaux national, local et régional ». 

Elles ont constitué un axe important du projet ; car c’est au vu des résultats de ces recherches et des 
investigations qui ont été faites  par le biais des missions, recherches documentaires, recherches-action 
qu’a été défini le plan d’action du Projet. 

Bien que ces recherches et études aient pris différentes trajectoires et des méthodologies variées et que 
leurs aboutissements aient pris des formes différentes, elles ont été toutes d’une importance majeure, pour 
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avoir jeté la lumière sur des aspects peu connus quant à la participation politique des femmes et à leur 
leadership.  

Ces recherches ont été l’œuvre de l’équipe du projet, d’experts externes et de stagiaires ; cependant, les 
membres de l’équipe ont contribué à la définition de leurs  termes de référence, au suivi de leur 
implémentation ; à cet effet, il y a lieu de signaler le recours à des solutions de rechange en cas de 
défection de certains chercheurs, par la désignation d’un nouveau chercheur, par l’introduction de 
changements dans les termes de référence afin de répondre au mieux aux besoins de la recherche et du 
contexte.  

Le tableau ci-après présente les recherches, études et rapports implémentés dans le cadre du projet et 
résume   les méthodologies adoptées pour chacun d’eux et les différentes conclusions auxquelles ils ont 
abouti. 
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Etudes approfondis : 
« Etat de la situation de la participation de la femme 

à la vie politique en Algérie, au Maroc et en 
Tunisie »   

Boutheina Gribâa 

Projet UN-INSTRAW&CAWTAR:2008/2009 

Publication : Langues Français (350 copies)/ 
Anglais (250 copies) 

Publiée sur le site web du projet :  Langues 
Français/Arabe/Anglais 

 

À partir d’un travail de recherche documentaire approfondie, incluant des textes de 
loi, des études, des rapports, des actes de séminaires  etc., l’ouvrage met au jour 
l’état des lieux, les défis, les obstacles et les opportunités à la participation des 
femmes à la vie politique et au processus de prise de décision. L’identification des 
bonnes pratiques et des acteurs clés impliqués dans le processus fait du mapping 
une contribution majeure permettant de dégager les problématiques soulevées dans 
les trois pays et d’avoir une vue globale et détaillée des différents aspects 
concernant la participation politique des femmes et leur présence dans les 
processus de prise de décision. 
 
En particulier, une version visualisée du mapping a été développée pour chaque 
pays, outil innovant permettant une visualisation des acteurs clés de la scène 
politique dans les trois pays et une interprétation de leurs relations et dynamiques.  

De même que le mapping présente un aperçu sur les systèmes électoraux des trois 
pays. 

Médiatisation de la participation politique de la 
femme en Algérie, au Maroc et en Tunisie 
   Rapport de synthèse de l’exercice médias  

L'exercice média a été réalisé via une approche participative qui a impliqué  des 
étudiants en maîtrise des instituts de presse et en Communication des trois pays. A 
travers un concours régional, les étudiants ont présenté des analyses de la 
couverture médiatique que la presse écrite,  les médias électroniques et 
audiovisuels réservent à la participation politique des femmes. Des prix ont été 
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Hamida El Bour 

Juin 2009 

Publication: Langue Français (180 copies) 

Publiée sur le site web du projet : Langues Français/ 
Arabe/Anglais 

 

attribués aux meilleures recherches et leurs résultats ont été systématisés dans une 
analyse comparative de l'espace médiatique en focalisant sur la participation 
politique des femmes dans les trois pays.  

Le rapport contient, par ailleurs, un ensemble de recommandations visant le 
renforcement des capacités des femmes à utiliser la communication en tant 
qu’outil pour promouvoir les questions relatives à la femme et à l’aspect genre 
dans la région.  

La Participation Politique des femmes au niveau 
local en Algérie 

CRASC ( Centre de Recherche en Anthropologie 
sociale et culturelle) 

Siari-Tengour Ouanassa & Benghabrit-Remaoun 
Nouria : 

Septembre 2009 

Publiée sur le site web du projet : Langues 
Français/Arabe 

L’objectif de la Recherche-action basée sur la méthode qualitative a été de faire le 
diagnostic de la participation des femmes à la vie politique locale en identifiant les 
facteurs favorables et les obstacles à cette participation. Les recommandations 
issues de la recherche-action participative, impliquant les acteurs dans une 
dynamique d’échange d’idées et d’expériences, ont constitué les lignes directrices 
pour un plan d’action visant l’amélioration de la participation des femmes à la vie 
politique au niveau local.  
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La Participation Politique des femmes au niveau 
local au Maroc 

Houria Alami Mchichi : 

Décembre 2009 

Publiée sur le site web du projet : Langues 
Français/Arabe  

 

 

idem 

La Participation Politique des femmes au niveau 
local en Tunisie 

Sihem Najjar et Mohamed Kerrou : 

Septembre 2009 

Publiée sur le site web du projet : Langues 
Français/Arabe 

idem 
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Synthèse des 3 recherches-action nationales sur 

« la participation politique des femmes au niveau 
local » : 

Houria Alami Mchichi : 

Avril 2010 

Publiée : Langue Français (250 copies) 

Publiée sur le site web du projet : Langues 
Français/Arabe 

 

Cette étude (synthèse) est fondée sur les recherches-action nationales menées dans 
les trois pays couverts par le projet, visant à élaborer un plan d'action stratégique 
en partenariat avec les acteurs principaux. 

L’étude a porté sur deux questions importantes en ce qui concerne le processus de 
la participation politique des femmes au niveau local. La première concerne les 
conditions prévalant au niveau local quant à la participation des femmes à la vie 
politique et au processus de développement local, et la seconde a trait aux 
obstacles, aux opportunités, aux rôles et aux contributions des partis politiques à 
l’accès des femmes à la scène politique. 

Adoptant une approche basée sur la comparaison, l’étude a permis de mettre en 
évidence les opportunités, les avantages et les facteurs favorisant la promotion de 
la participation politique de la femme au niveau local dans les trois pays, d'une 
part, et, d’autre part, de révéler les défis et les obstacles.  

Base de données Olympia 

2009 

Malek Baklouti 

Le Projet a contribué à la mise en place d’une base de données politiques initiée 
par UN-INSTRAW,  comprenant des éléments de référence juridique et des 
données afférentes aux dernières élections dans les 3 pays du Maghreb : Algérie, 
Maroc et Tunisie : le système électoral/les barrières, circonscriptions électorales/ 
formes de candidatures, lois sur les quotas de genre, financement des campagnes 
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Publiée sur le site web du projet : Langues 
Français/Anglais 

électorales, présence des femmes dans les instances élues, nombre de femmes 
maires, taux d’abstention lors des dernières élections 

« Genre et Syndicat »  

Radhia Bel Hadj Zekri  

Novembre 2010 

Langue: Français 

 

 

 

Il s’agit d’un état des lieux sous-tendu par la problématique suivante : de quelle  
manière la participation des femmes dans les syndicats des trois pays concernés 
par le projet reflète-t-elle la réalité de la participation des femmes aux processus de 
prise de décision ?  De cette problématique centrale découle un certain nombre de 
questions  auxquelles l’étude a essayé de répondre en prenant pour cadre 
géographique, les trois pays du Maghreb: quelles sont les caractéristiques de la 
présence des femmes dans les syndicats? Quelles sont les causes de la désaffection 
des femmes du syndicalisme?  Dans quelle mesure, les commissions femmes sont-
elles capables de promouvoir les besoins et revendications des femmes? Quelles 
recommandations pour promouvoir cette participation? 
Il est à signaler que cette étude a été présentés lors du 1er  atelier   de formation sur 
femmes syndicats dans les 3 pays du Maghreb  et que ses résultats ont été partagés 
et validés par les syndicalistes des commissions femmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

Pochette composée par 6 fact sheet thématiques : 

1.  
« Les quotas de genre en politique en Algérie, au 

Maroc et en Tunisie » 

2009 

Publication : Langues Français/Arabe  
(300 copies chaque langue) 

 

Publié sut le site web du projet :   
Langues Français/Arabe 

Outre la définition du quota, l’étude présente les types de quotas de genre adoptés 
dans le monde. L’application du système des quotas en Algérie, au Maroc et en 
Tunisie est passée en revue, ainsi que leur impact différencié selon le pays sur la 
participation des femmes ; de même que l’étude présente des témoignages de 
femmes quant à l’importance d’adopter le système des quotas.  

2. 

« Genre et politique en Algérie » 

« Genre et politique  au Maroc » 

« Genre et politique en Tunisie »  

2010(1ère version) 

L’étude publiée présente la définition de la participation politique en relation avec 
le genre, la notion de genre, l’adoption de l’approche dans chacun des trois pays. 
Les mesures positives en faveur du genre sont présentées ainsi que des chiffres 
clés concernant l’application du genre en politique. L’étude fait également 
référence au Gender Gap Index de 2009, et présente le positionnement des pays 
selon les indicateurs retenus par le rapport cité. Il y est présenté, également, la 
trajectoire politique d’une femme parmi tant d’autres dans chacun des trois pays. 

Il est à noter que l’étude à été actualisée en 2011 , soit après les évènements 
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Publications :  Langues Français/Arabe 

(300 copies chaque langue) 

Publiées sur le site web du projet : Langues 
Français/Arabe 

 

« Genre et politique en Algérie , au Maroc et en 
Tunisie »2011(2ème version) 

Publications :  Langues Français/Arabe 

(300 copies chaque langue) 

Publiées sur le site web du projet :  
Langues Français/Arabe  

 

politiques survenus dans la région et notamment en Tunisie. 

3. 

« L’inter-relation entre participation économique 
et participation politique des femmes » 

Les résultats d’une étude effectuée en Tunisie, par l’une des  stagiaires  du projet, 
suite à une recherche documentaire et des entrevues avec des politiques (hommes 
et femmes) et des hommes et femmes actives dans la sphère publique, en 
particulier économique ont été repris et développés .  
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2009 

Publication : Langues Français/Arabe 

(300 copies chaque langue) 

Publiée sur le site web du projet : Langues 
Français/Arabe 

 

Les frontières entre l’espace économique et l’espace politique ne sont ni rigides ni 
tranchées. Au contraire, il existe de nombreuses interprétations et interférences 
entre les deux sphères qui sont en grande partie imbriquées, en raison des facteurs 
conjugués qui opèrent aussi bien dans le domaine économique que dans le 
domaine politique. La prise en considération des deux sphères est nécessaire pour 
mieux évaluer les capacités des femmes à s’affirmer et à s’imposer aussi bien dans 
le cadre de leur vie professionnelle qu’au niveau politique. C’est en articulant les 
deux sphères, qu’on peut analyser la relation c’est-à-dire les répercussions et les 
influences réciproques entre les deux domaines, et saisir la question de la 
participation politique des femmes dans son intégralité tout en  évitant d’avoir une 
approche tronquée et réductrice. 

4. 

« Opportunités et obstacles à la participation 
politique des femmes » 

2010 

Publication : Langues Français/Arabe 

(300 copies chaque langue) 

Publiée sur le site web du projet : Langues 
Français/Arabe 

Les recherches documentaires et de terrain menées dans le cadre du projet, ont 
permis de dégager un certain nombre d’obstacles à la participation politique de la 
femme en Algérie, au Maroc et en Tunisie, obstacles qui persistent malgré les 
changements intervenus à la faveur de l’élargissement de l’éducation, en 
particulier. L’étude cite les obstacles de type économique, culturel, en relation 
avec  l’idéologie patriarcale, les obstacles liés à la distribution des rôles sociaux, 
l’insuffisance des dispositifs institutionnels pour encourager la participation 
politique des femmes , l’élision de la femme politique de la scène médiatique, 
l’insuffisance de sa maîtrise des NTICs , le manque de réseaux personnels par 
manque de temps et d’espaces publics. Parmi les opportunités citées, on note les 
mesures institutionnelles, les programmes visant la sensibilisation des différentes 
tranches de la société à la question de l’égalité de genre en politique,  la recherche 
et la gestion des connaissances, la sensibilisation des médias à l’activité politique 
féminine et le renforcement des capacités des femmes politiques à traiter avec les 
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médias et l’utilisation progressive des NTIC par les femmes.  

5. 

« Les bonnes pratiques en matière de participation 
politique des femmes» 

2011  

Publication : Langues Français/Arabe 

(300 copies chaque langue) 

Publiée sur le site web du projet : Langues 
Français/Arabe 

 

 

Il s’est dégagé des nombreuses études menées dans le cadre du projet  UN-
WOMEN & CAWTAR en Algérie, au Maroc et en Tunisie, que nombreuses sont 
les initiatives et expériences qui aspirent à habiliter la femme et à renforcer sa 
présence dans la vie politique. La valorisation de toutes ces bonnes pratiques en 
matière de participation politique de la femme, l’échange et le partage des 
connaissances et du savoir-faire ne peut être que bénéfique pour l’ensemble de la 
région. 

Les meilleures 2 bonnes pratiques sélectionnées dans chacun des trois pays 
concernés par le projet visent à donner un aperçu de la façon dont les institutions 
officielles, les partis politiques,  les associations et organisations de la société 
civile, les hommes et les femmes œuvrent pour résoudre les problèmes relatifs à la 
participation politique de la femme ou pour renforcer la présence des femmes dans 
les instances de prise de décision. Le focus a été mis sur le travail de mobilisation 
politique autour des questions  relatives à la condition féminine et à la participation 
publique des femmes, mené par des institutions ou bien des groupes d’individus. 
La présente sélection ne prétend pas à l’exhaustivité : elle est basée sur les données 
recueillies auprès des acteurs clés, suite à un lancement d’appel et soumises à une 
évaluation de l’équipe du Projet. 

6. Un état des lieux  et des indicateurs de la présence des femmes dans les syndicats 
des 3 pays et de la réalité des commissions femmes sont passés en revue. De même 
que sont  analysés les facteurs entravant l’accès des femmes aux postes de 
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Fact sheet « Genre et syndicat 

2010 

Publication : Langues Français/Arabe 

(300 copies chaque langue) 

Publiée sur le site web du projet : Langues 
Français/Arabe 

 

décision. Des recommandations pour une meilleure participation des femmes aux 
postes de décision dans les syndicats sont présentées. Ce fact sheet a ete fait sur la 
base de l’étude réalisé par Madame Radhia Bel Haj Zekri (pag. 15) 

Brochure du projet : 

«  Le renforcement du leadership féminin et de la 
participation des femmes à la vie politique et au 

processus de prise de décision en Algérie, au Maroc 
et en Tunisie  »  

2008 (1ère version),  
2009 (2ème version),   
2010 (3ème version) 

Publications :  Langues Français (700 
copies)/Arabe (700 copies)/Anglais (300 copies) 

La brochure du projet présente, de manière simple et attractive : 

- quelques chiffres clés 
- les objectifs du projet 
- le public cible du projet  
- les composantes/activités du projet  
- les maitres d’œuvre partenaires du projet  
- le bailleur de fonds  
- l’Advisory group (groupe consultatif) du projet  
- les partenaires du projet  
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Publiées sur le site web du projet : Langues 
Français/Arabe 

 

 

Travail des stagiaires : 

« Les systèmes électoraux dans les 3 pays » 

Malek Baklouti 

2009 

Publié sur le site web du projet:  Langue Français 

 

L’auteur de cette étude réalisée dans le cadre d’un stage effectué auprès du 
projet, analyse les lois(codes)électorales des trois pays et donne des précisions 
sur les élections présidentielles, législatives et municipales(communales), les 
modes de scrutin, la composition des 2 chambres parlementaires…avec un focus 
sur la présence des femmes dans les instances élues.  

« L’interrelation entre la  participation 
économique et  la participation politique des 

femmes » 

Marylin Cham 

2009 

Publié sur le site web du projet:  Langue Français 

La stagiaire a réalisé une recherche documentaire et des entrevues avec des 
politiques (hommes et femmes) et des hommes et femmes actives dans la sphère 
publique, en particulier économique.  
Ella a souligné que les frontières entre l’espace économique et l’espace politique 
ne sont ni rigides ni tranchées. Au contraire, il existe de nombreuses 
interprétations et interférences entre les deux sphères qui sont en grande partie 
imbriquées, en raison des facteurs conjugués qui opèrent aussi bien dans le 
domaine économique que dans le domaine politique. 
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« Les quotas de genre et leur impact au niveau 
local » 

 
Kristin Goulding 

2010 

Publié sur le site web du projet: Langue Français 

Le rapport est le produit d’un  stage d’étude consacré à la recherche 
documentaire et à la rédaction préliminaire d’une étude sur la compréhension des 
quotas au niveau local. Ce rapport est le résultat d’une série des entretiens avec 
des hommes et femmes engages politiquement au niveau local ainsi que des deux 
ateliers de discussions a Zaghouan et Kairouan (Tunisie). 

« Le Mapping des réseaux ‘genre et politique ‘ » 

Sun Lee 

2010 

Publié sur le site web du projet: Langue Français 

Il s’agit du travail effectué par la stagiaire Sun Lee sur les réseaux existant 
travaillant sur « genre et politique » dans la sous-région maghrébine et la région 
arabe et certains du niveau international. Les réseaux, leur mission et objectifs, 
les principaux contacts sont présentés dans une publication téléchargée sur le site  

«  Les codes de la famille en Algérie, au Maroc et 
en Tunisie et leur impact sur la participation 

politique es femmes » 

Ylénia Rocchini 

2011 
Publiée sur le site web du projet :Langue Français 

 

Le rapport est le produit d’un  stage d’étude consacré à la recherche 
documentaire et à la rédaction préliminaire d’une étude sur les relations entre 
droit de la famille et participation politique des femmes en Algérie, au Maroc et 
en Tunisie. 

La recherche, s’appuyant essentiellement sur des publications académiques des 
professeurs universitaires et juristes issus des trois pays maghrébins, s’est basée 
sur des entretiens visant à cerner la position et l’expérience des praticiens du 
droit ainsi que d’autres acteurs de la société civile vis-à-vis des textes juridiques 
existants et de leur impact sur le vécu politique des femmes.    
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IV.2-.Le Renforcement des capacités : Le projet a organisé, au total 21 ateliers visant le 
renforcement des capacités des femmes et des acteurs centraux et locaux itervenant dans le 
cadre du renforcement de la participation des femmes à la vie politique. 

2.1-Ces ateliers répondent à la fois aux objectifs 1, 2, et 3 du projet, à savoir : 

1-« Générer et partager des connaissances sur le leadership féminin et la participation des femmes  à 
la vie politique et au processus de prise de décision aux niveaux national, local et régional ». 

2-Renforcer le leadership des organisations féminines et leurs capacités de plaidoyer afin 
d’améliorer la participation des femmes à la vie politique et au processus de prise de décision, y 
compris à travers la création de réseaux régionaux et internationaux et le partage des expériences 

3-Améliorer le dialogue politique à propos du leadership féminin et de la participation des femmes à 
la vie politique et au processus de prise de décision entre les intervenants clés gouvernementaux, non 
– gouvernementaux et internationaux. 

En effet, ces ateliers ont été l’occasion, à la fois de :  

* partager les connaissances acquises et compilées par le projet par le biais des études et des données 
collectées (exemple : présentation des résultats du mapping, de la recherche action nationale, des fact 
sheets thématiques sur les syndicats et le genre, les quotas, les opportunités et les obstacles…),  

*instaurer un dialogue entre les différents acteurs réunis ensemble (exemple : femmes politiques et 
journalistes ; acteurs locaux et femmes politiques…) 

*échanger des bonnes pratiques [exemple : la présentation de la bonne pratique de la municipalité de 
Cordoue à l’atelier de CAWTAR et OXFAM sur l’interrelation entre participation économique et 
participation politique (Tunis : Juillet 2010)] 

2.2- les thématiques abordées par les ateliers ont découlé : i) des conclusions issues des recherches et 
études ainsi que des débats -avec les acteurs des niveaux central et local qui ont suivi la présentation 
de ces recherches études- ont permis d’identifier les besoins des femmes et des acteurs en terme de 
formation et de sensibilisation ; ii) des besoins exprimés par les partenaires 
nationaux/internationaux, tels que les ateliers sur les campagnes électorales et la communication des 
femmes politiques avec les médias dans le cadre de la préparation des élections municipales de 2009 
au Maroc, proposé par le MDSFS et la GTZ au Maroc, le cycle de formation sur genre et syndicats 
proposé par un partenaire espagnole (Fondation Paix et solidarité, ou encore la préparation des 
femmes politiques aux élections de l’Assemblée constituante en Tunisie » proposé par le 
PNUD/NDI/iKnow Politics. 

2.3- Les activités de formation et de sensibilisation ont ciblé essentiellement plusieurs catégories de 
public, à savoir, les femmes et hommes des partis politiques, les femmes et hommes élus du 
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Parlement et des conseils municipaux, les femmes et hommes des ONG, les médias et les jeunes-
femmes et hommes- . 

2.4- Méthodologie adoptée par l’équipe : 

*Consultation au préalable des participants sur leurs attentes de la formation et adaptation du 
contenu par les formateurs  à ces attentes (exemple : la consultation effectuée avant la formation sur 
genre et politique organisée à Tunis, les 2-3 Juin 2009 par le biais de laquelle on a requis des 
informations sur  les besoins des députés  (Information, formation, dialogue ) , les thèmes proposés 
pour l’enrichissement de la session.. 

*Des fiches d’évaluation sont remplies par les participant(e)s pour évaluer le contenu, le rendement 
des formateurs, la logistique ...Cette évaluation a permis à l’équipe de projet de  rectifier le tir pour 
ce qui est du contenu, de l’approche suivie par les formateurs et de l’organisation logistique des 
sessions. 

*Un rapport sur le déroulement de chaque session est préparé par l’équipe et mis à la disposition des 
formateurs, participants et visiteurs du site. 

*Un dossier comprenant la note conceptuelle de l’atelier de formation, le programme, la liste des 
participant(e)s, le matériel pédagogique utilisé et les présentations faites par les formateurs, le 
rapport et des photos de l’atelier est téléchargé sur le site web du projet à la fin de chaque session. 

*Le Projet a organisé la majorité des sessions en partenariat avec des institutions nationales et/ou des 
organisations internationales, mettant en synergie les moyens et outils scientifiques et financiers, aux 
fins de profiter du capital acquis par les partenaires et pouvoir ainsi toucher un plus grand nombre de 
public. 

 2.5- Les relations avec les medias/la préparation des campagnes électorales/l’introduction du 
concept genre/l’intégration du genre dans les partis politiques//l’habilitation politique aux niveaux 
central et local/le leadership féminin/le plaidoyer/la participation des élues locales à la gestion 
municipale/l’utilisation des technologies d’information et de communication et des médias sociaux 
ont constitué le sujet de plusieurs ateliers organisés dans le cadre de la formation. 
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Thématique1: « Le renforcement du dialogue autour de la participation de la femme à la vie politique » 

Objectifs : 
-Sensibiliser les participant(e)s au genre dans la vie politique  
-Favoriser un dialogue politique sur la participation des femmes à la vie politique 
-Promouvoir les capacités des participant(e)s dans le plaidoyer pour plus d’égalité entre hommes et femmes en politique. 

Désignation de l’atelier Contenu 

Atelier 1 

Table ronde pour « le renforcement du dialogue autour de la 
participation des femmes à la vie politique » 

Tunis : 2-3 Juin 2009 

25 participants 

Profil : 

Hommes+ femmes de la Chambre des députés 

Femmes des partis politiques du RCD et des partis de 
l’opposition 

Experts et chercheurs 

Lien à la page dédiée: 

http://www.womenpoliticalparticipation.org/evenement.php?annee=2009&mois=06&jour=02 

-la participation politique de la femme dans le monde arabe et en 
Tunisie,  
-la cartographie des principaux acteurs tunisiens en matière de 
participation de la femme à la vie politique,  
-les médias et la participation politique de la femme,  
-les mécanismes juridiques et leur impact sur la présence de la 
femme dans les instances législatives,  
-les obstacles, défis, opportunités à  la participation politique des 
femmes 

-le genre, les droits de l’Hommes et la participation de la femme à 
la vie politique. 

-recommandations stratégiques pour renforcer la participation de 
la femme dans la vie politique,  
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Atelier 2 

Conference régionale « pour une meilleure participation des 
femmes à la vie politique et à la prise de décision » 

Tunis : 29 et 30 Juillet 2009 

62 participants 

Profil : 

les  représentants des mécanismes gouvernementaux et de la 
société civile des trois pays concernés par le projet, des cadres 
d’organismes régionaux et internationaux- Ligue des Etats 
arabes, UN-INSTRAW(Onu-Femmes),  Agence de Coopération 
espagnole, UNDP, UNIFEM, NDI, i know Politics, la 
représentante de la commission femme de la commune de Belen 
du Costa Rica, des experts et des journalistes. 

 
Lien à la page dédiée: 

http://www.womenpoliticalparticipation.org/detail_agenda.php?code=1 

Le séminaire a pour objectif d’amener les femmes et les hommes, à 
réfléchir sur les moyens à même de relever la participation des 
femmes aux processus de prise de décision. Les participants, 
représentant les institutions gouvernementales et non 
gouvernementales dans les 3 pays,  ont échangé leurs expériences et 
bonnes pratiques ayant trait, notamment,  à la participation des 
femmes à la gouvernance locale et aux partis politiques.  

La rencontre a été aussi, l’occasion de présenter les résultats de la 
recherche-action sur « Femmes, gouvernance politique et partis 
politiques » conduite dans les trois pays et  ceux de l’exercice 
media, réalisé avec les étudiants des instituts supérieurs de 
l’information et de la communication, sur la thématique « Femme et 
politique dans les media », dans ces pays.  

 

Thématique 2: « Formation/sensibilisation des journalistes à la participation des femmes à la vie politique » 

Objectif: améliorer l’image de la femme dans les médias  et en particulier celle de la femme politique, et ce à travers: 
• La sensibilisation des journalistes à l’approche genre, 
• L’amélioration des capacités des journalistes dans le traitement médiatique des questions politiques selon l’approche genre, 
• Une couverture  sensible au genre du processus  démocratique et des campagnes électorales. 
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Désignation de l’atelier Contenu 

Atelier1 : Rabat: 23-24 Avril 2009 

« Le renforcement des capacités des médias pour une meilleure 
participation de la femme à la vie politique » 

 
-9 participants : journalistes hommes et femmes de la presse 
écrite et audiovisuelle francophone et arabophone nationale et 
régionale 
 

-partenaires: 

*Ministère du Développement social, de la famille et de la 
solidarité (MDSFS) 

* Bureau de la GTZ à Rabat 

o Contexte politique marocain avec des chiffres relatifs aux 
situations des inégalités ;  
o Dernières réformes (charte communale, code 
démocratique)  
o Stéréotypes et représentations;  
o Lien entre participation politique et développement local, 
démocratie et promotion des  droits humains;  
o Rôle des médias dans le renforcement de la participation 
politiques des femmes;  
o Rôle des différents acteurs notamment des partis 
politiques. 
 

Atelier2: Rabat, 27-28 Avril 2009 

« Le renforcement des capacités des médias pour une meilleure 
participation de la femme à la vie politique » 

-20 participants: journalistes hommes et femmes de la presse 
écrite et audiovisuelle francophone et arabophone nationale et 
régionale 
 

Même contenu 
 
La clôture de la session a été marquée par la présence de la 
ministre du MDSFS qui a exprimé son appui au projet et son 
adhésion à la démarche adoptée pour sensibiliser les médias à la 
participation des femmes à la vie politique 
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-partenaires: 

*Ministère du Développement social, de la famille et de la 
solidarité (MDSFS) 

* Bureau de la GTZ à Rabat 

Lien à la page dédiée: 

http://www.womenpoliticalparticipation.org/detail_agenda.php?code=18 

 

Thèmatique 3 : « Sessions de développement des compétences et de sensibilisation sur   femmes, politique, médias et communication » 

Objectifs : 

- Développer les compétences des femmes politiques en matière de plaidoyer et de comportement face aux médias, 

- Sensibiliser les médias à l’importance de la participation des femmes à la vie politique  

- Favoriser un dialogue entre femmes politiques et médias aux fins d’une meilleure interaction et de meilleures relations 

Désignation de l’atelier Contenu 

Atelier 1 : Alger: Décembre 2009 
 

Sessions de formation/sensibilisation ciblant les médias et les 
femmes élues autour de «  la participation des femmes à la vie 

politique » 
 

3 séances composent les ateliers afférents à cette thématique: 

a-Session de sensibilisation ciblant les médias : l‘intégration de 
l’approche genre dans les médias/genre et traitement de la question 
politique /la couverture des activités politiques /les espaces 
médiatiques /les règles déontologiques  

b-Session de développement des compétences en techniques de 
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-Participants : 23 journalistes + 3 femmes élues (deux 
parlementaires et une femme maire) 
 
-Partenaire : le Ministère Délégué Chargé de la Famille et de la 
Condition de la Femme (MDCFCF) 
  
Lien à la page dédiée: 

http://www.womenpoliticalparticipation.org/detail_agenda.php?code=14 

communication avec les médias ciblant les femmes politiques.  
 
c-Séance commune (simulation d’une conférence de presse/ 
interview) entre femmes politiques et médias aux fins de présenter 
des recommandations pour établir des relations meilleures entre les 
2 groupes  

Atelier 2 : Hammamet(Tunisie) : 30-31 mars et 1er avril 2010 
 

«  Femmes, politique, médias et communication »   
 

Participants: 
-12 femmes représentant les partis politiques  
 
-20 journalistes femmes et hommes travaillant dans plusieurs 
institutions de presse écrite et audiovisuelle 
 
-Partenaires : 
*UNIFEM /UNFPA/UNIC 
 
Lien à la page dédiée: 

http://www.womenpoliticalparticipation.org/evenement.php?annee=2010&mois=04&jour=01 

idem 

Atelier 3 : Constantine, 13-14-15 mai 2010 

« Femmes, politique, médias et communication » 

-Participant(e)s:  

idem 
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*10 femmes représentant différents partis politiques  

*20 journalistes femmes et hommes travaillant dans plusieurs 
institutions de presse écrite et audiovisuelle nationales et 
locales. 

-Partenaire: le Ministère délégué chargé de la Famille et de la 
Condition de la Femme ((MDCFCF) 

Lien à la page dédiée: 

http://www.womenpoliticalparticipation.org/evenement.php?annee=2010&mois=05&jour=13 

-Atelier 4 - Marrakech : 1er - 2 octobre 2010 

« Femmes, politique, médias et communication » 

Participants : 

*Élues locales actives au sein de l’association AMEL: 20 
*Les journalistes: 19, de la presse nationale et  locale, écrite et 
audiovisuelle 
 
 
-Partenaire : Association marocaine des Elues Locales(AMEL) 
 

Lien à la page dédiée: 

http://www.womenpoliticalparticipation.org/evenement.php?annee=2010&mois=10&jour=01 

idem 
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Thématique 4 : « Renforcement des capacités des femmes élues en termes de gestion locale » 

Objectifs: 

- Perfectionner les connaissances des femmes élues en termes de dispositif juridique (constitution/lois/projet de résolution sur le 
quota…) 
- Développer les connaissances des femmes en ce qui concerne le coté organisationnel de la vie communale 
- Maitriser la réglementation en vigueur et s’en servir comme outil de conviction pour lever les obstacles devant les femmes 
élues 
- Renforcer le rôle des femmes élues et leur influence au niveau de la prise de décision et les impliquer davantage dans le 
processus de développement local. 
 

Désignation de l’atelier Contenu 

Ateliers 1,2,3,4,5 : Marrakech : Il s’git d’un cycle de formation 
ciblant des femmes élues membres de l’association partenaire 
AMEL 

 

Participantes : 100 femmes élues des régions de Marrakech, 
Agadir, Safi, Azilal/Béni Mellal, à l’atelier de mobilisation 

40 femmes élues aux conseils communaux à la formation 

 

Partenaire : Association marocaine des élues locales-AMEL_  

 

1.1-Atelier de mobilisation 

100 femmes élues locales de 2 régions marocaines : Marrakech-
Tenzifft-El Houz et Tedla-Azilal  

Objectif : faire l’état des lieux de la participation des femmes au 
niveau local et dégager les problèmes inhérents à leur statut de 
femmes élues locales 

1.2-deux sessions de formation/sensibilisation pour 40 femmes sur 
les connaissances 

-03 et 04 juillet 2010 (groupe 1, de 20 femmes) : Azilal/Béni Mellal 

-09 et 10 juillet 2010 (groupe2 de 20 femmes) : Marrakech, Agadir 
et Safi. 
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1.3-deux sessions de formation/sensibilisation sur la gestion locale  
-16 et 17 juillet 2010 groupe1 de 20 femmes 
-18 et 19 juillet 2010 groupe2 de 20 femmes 
 
Les ateliers ont porté sur les thèmes suivants: i) La nouvelle charte 
communale (article 17.08), ii) La gestion communale/le plan 
communal/ la budgétisation, iii) la planification stratégique, iv) le 
travail en réseau 

Une session d’évaluation de tout le cycle réunissant participantes, 
formateurs et organisateurs a été organisée. Le point essentiel qui 
s’en est dégagé est que le cycle a été jugé important et qu’il faut 
multiplier la formation en y ajoutant d’autres thématiques pour 
renforcer l’estime de soi, les connaissances et le savoir-faire 
politique des femmes en plus de l’intégration du genre dans le 
travail communal. 

Atelier 6 : Oran, 5-6 décembre 2010 

"Le Développement des compétences des femmes élues en 
matière de gestion locale" 
 
Participantes : 29 conseillères des Assemblées Populaires 
Communales –APC- et des Assemblées Populaires des Wilayas 
–APW- de la région Ouest  
 
-Partenaire : le ministère délégué chargé de la Famille et de la 
Condition féminine(MDCFCF) 

L’intégration du genre dans la gestion communale 
 
La séance de clôture a vu la présence de la ministre de la famille et 
de la condition féminine qui a profité de l’événement pour annoncer 
le lancement de la décennie de la femme africaine 
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Lien à la page dédiée: 

http://www.womenpoliticalparticipation.org/evenement.php?annee=2010&mois=10&jour=01 

Thématique 5 :« L’habilitation politique et économique au niveau local et initiation au plaidoyer» 

Objectifs 

-Identifier les obstacles et opportunités à l’habilitation économique des femmes   

-Promouvoir le dialogue autour des obstacles et opportunités pour l’intégration des femmes à la vie économique au niveau local.   
-Renforcer les compétences de plaidoyer des femmes leaders au niveau local  
-Identifier les grandes lignes d’un plan d’action pour l’habilitation économique des femmes rurales 

Désignation de l’atelier Contenu 

Atelier de sensibilisation/formation  
« Le leadership féminin au niveau local: entre le politique et 

l’économique » 

 
Tunis: 28-29-30 Juillet 2010 

Participants : 39 hommes et femmes 

Profil:  

*femmes leaders au niveau local de différentes municipalités et 
de différents partis politiques,  

*des représentants d’associations de soutien au développement 

L’atelier est l’expression de la synergie existant entre les projets 
implémentés dans le cadre de la stratégie du CAWTAR.  

Il comprend trois volets : 

(I) l’initiation au processus entreprenarial et au diagnostic de la 
situation au niveau local (II) le développement des compétences 
pour les femmes de l’administration locale en matière de plaidoyer 
auprès des acteurs clés en faveur de l’habilitation économique des 
femmes (III) une table ronde réunissant les participants et les 
acteurs clés impliqués dans le processus d’habilitation économique 
des femmes pour discuter des obstacles et opportunités et faire 
ressortir de concert les solutions et recommandations pour renforcer 
l’intégration des femmes à la vie économique au niveau local.  
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local  

*des acteurs clés impliqués dans le processus de l’habilitation 
économique des femmes aux niveaux local et central.  

-Partenaires: le Projet regional CAWTAR-OXFAM sur 
“l’habilitation économique des femmes” 

 

Lien à la page dédiée: 

http://www.womenpoliticalparticipation.org/evenement.php?annee=2010&mois=07&jour=29 

En plus de ce programme, les participantes à la table ronde ont 
assisté à la présentation par une conseillère municipale de la 
municipalité de Cordoue le processus, les étapes et les résultats 
d’une bonne pratique d’intégration de l’approche genre dans la vie 
municipale. 
 

 

Thématique 6: « Le développement du leadership des femmes politiques au niveau local » 

Objectifs : 

-Définir le leadership en général et le leadership féminin en particulier. 
-Présenter les caractéristiques et les qualités d’un leader et se les approprient.  
-Développer Les compétences des participantes en matière de négociations, de processus de prise de décision, de communication et de 
gestion de crises sont renforcées.  
-renforcer l’estime de soi chez les participantes. 
-Arrêter les grandes lignes d’un plan personnel de renforcement du leadership par les participantes 

Désignation de l’atelier Contenu 

Atelier sur « le développement du  leadership des femmes 
politiques au niveau local » 

-L’atelier comprend cinq (5) séances : (I) Le  leadership/leadership 
féminin : définition ; caractéristiques ; nature ; diagnostic de la 
situation au niveau mondial, régional et tunisien (II) les 
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Tunis, 17-18 Décembre 2010 

-Participantes : 12 femmes  

-Profil : femmes élues municipales appartenant à différents 
partis politiques/ représentantes d’ONG féminines et de 
développement 

Lien à la page dédiée: 

http://www.womenpoliticalparticipation.org/evenement.php?annee=2010&mois=12&jour=18 

caractéristiques et les qualités d’un leader. (III) les compétences de 
prise de décision (IV) la communication et l’estime de soi ; (V) 
l’élaboration d’un plan personnel de renforcement du leadership par 
les participantes 

 

Thématique 7: «Genre et syndicats»  

Il s’agit d’un cycle de 3 sessions de formation dont l’objectif est d’arriver à opérer des changements dans la culture organisationnelle 
des syndicats à travers l’intégration de la dimension genre, et ce à travers : 
 

-Le développement des compétences en genre des participantes 
-La prise  en compte de la dimension genre dans le fonctionnement des syndicats en vue d’assurer une égale représentation des 
femmes et des hommes dans les instances syndicales, en proportion des effectifs. 
-Le renforcement de l’accès des femmes au niveau des postes de décision des syndicats 
-L’initiation des participantes au travail en réseau. 
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Désignation de l’atelier Contenu 

Atelier 1 : « Cadre / contexte de l’initiative, état des lieux du 
genre dans les syndicats »- 

 
Casablanca (Maroc) : 16-17 septembre 2010  
-Participantes : 12 femmes actives au sein des commissions 
femmes, au niveau central et/ou régional et local : 

4 du Maroc : la confédération démocratique des travailleurs du 
Maroc (CDT) 

5 de Tunisie : l’Union générale des travailleurs tunisiens 
(UGTT) 

4 d’Algérie : l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA)  

-partenaires : 

* Fondation espagnole Paix et Solidarité Serafin-Aliaga  

*la Confédération syndicale internationale(CSI), département de 
l’égalité du genre 

* les 3 syndicats nationaux : UGTA/CDT/UGTT 

Lien à la page dédiée: 

http://www.womenpoliticalparticipation.org/detail_agenda.php?code=26 

- Le cadre de l’initiative 
- Le contexte national/ 
- La réalité syndicale 
- La situation du genre dans les 3 syndicats  
- Introduction aux concepts généraux de l’approche genre 

Atelier 2  « Diagnostic Genre – Introduction à la création du - les origines sociales du genre 
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réseau des syndicalistes maghrébines» 

Hammamet (Tunisie) : 26-27 Novembre 2010 

-Participantes : 12 femmes actives au sein des commissions 
femmes, au niveau central et/ou régional et local 

Lien à la page dédiée: 

http://www.womenpoliticalparticipation.org/evenement.php?annee=2010&mois=11&jour=27 

- l’évolution historique des approches FID et GED 
- les concepts clés en rapport avec le genre 
- l’analyse des relations de genre 
- genre et analyse institutionnelle 
- le genre au sein des syndicats 
- l’introduction aux réseaux 
 

Atelier 3 : « le réseau des commissions syndicales femmes : 
mise en place, fonctionnement et perspectives »- 

Alger , 27-28Mars 2011 

-Participantes : 9 femmes actives au sein des commissions 
femmes, au niveau central et/ou régional et local  de l’UGTA(4) 
et de l’UGTT(4).  

+ la présidente de la commission femmes de l’USTMA (union 
syndicale des travailleurs maghrébins) 

NB : Les de la commission de la CDT n’ont pas participé à la 
session pour des raisons inhérentes à leur centrale syndicale 

Lien à la page dédiée: 

http://www.womenpoliticalparticipation.org/evenement.php?annee=2011&mois=03&jour=27 

 
- la  finalisation du programme de renforcement des capacités en 
matière de diagnostic et de planification selon le genre au niveau 
des syndicats 
- l’audit genre 
- le plaidoyer pour les droits des femmes 
- l’initiation aux moyens  et techniques de mise en place et 
d’adhésion à un réseau arabe de femmes syndicalistes 
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Thématique 8: «Initiation des femmes politiques à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et des 
médias sociaux » 

Désignation de l’atelier Contenu 

Atelier sur : «  Femmes, Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication et Partis Politiques » 

Tunis-29-30 Avril 2011 

-Participantes : 

16 femmes appartenant à des partis politiques différents 
récemment créés en Tunisie post-révolution 

*Partenaires 

L’Institut démocratique national (NDI) 

Lien à la page dédiée: 

http://www.womenpoliticalparticipation.org/evenement.php?annee=2011&mois=04&jour=30 

-Notions de base et potentialités des NTIC, media sociaux et web 
facebook, twitter  
-Qu’est-ce qu’un blog et quelles sont ses potentialités ? 
- Comment créer son propre blog ? 
-Comment utiliser ces outils pour faire de la visibilité, mobiliser 
et/ou plaidoyer  
-Obstacles et opportunités à l’égalité des sexes dans les partis 
politiques 
-Mécanismes et outils pour renforcer la présence des femmes et 
promouvoir une réelle égalité de sexes dans les partis politique  
 

 

Thématique 9: « la préparation d’une campagne électorale » 

Objectifs : l’université d’été organisée en Tunisie est venue appuyer la participation des femmes tunisiennes aux élections de 
l’Assemblée constituante prévues en octobre 2011. Elle constitue une  étape d’appui aux femmes politiques tunisiennes visant à : 
 
- Renforcer les femmes candidates en matière de techniques de communication et organisation de la campagne électorale  

- Etablir pour chaque participante un plan stratégique pour la campagne électorale  
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- Promouvoir un espace de dialogue entre les différentes femmes candidates de différentes tendances politiques  

- Créer des opportunités d’échange et de partage d’expériences  

- Encourager la discussion et l’échange avec la société civile  

- Aider indirectement les partis politiques tunisiens à identifier de futures candidates 

 

Désignation de l’atelier Contenu 

« La première université d’été pour les femmes politiques : la 
préparation de la campagne électorale » 

 
Hammamet : 18-19 Juin 2011 

-Participantes : 49 femmes politiques tunisiennes (une 
participante par parti politique) issues de différents partis 
politiques et de différentes régions 
 4 représentantes de la société civile  
 
-Partenaires : PNUD ,  NDI,  know Politics 

Lien à la page dédiée: 

http://www.womenpoliticalparticipation.org/evenement.php?annee=2011&mois=06&jour=18 

-Les relations entre la société civile et les partis politiques, 

- Rôle des femmes politiques dans les prochaines échéances 
politiques et défis rencontrés.  

- Constitution d’une équipe de campagne : le message et la 
communication avec les électeurs et les médias et la planification 
stratégique.  

- Partage d’expériences entre les femmes venues de différentes 
régions 
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Thématique 10 : « L’analyse et la réception des images médiatiques des rapports sociaux de sexe».  

Il s’agit d’une formation à l’intention des animateurs –facilitateurs devant animer les projections-débats du film « who is Fatima » 
portant sur le leadership féminin dans les 3 pays (Algérie/Maroc/Tunisie) réalisé dans le cadre de la composante « promotion de 
l’image de la femme politique » financée par l’UNDEF et le MEPI 

 

Désignation de l’atelier Contenu 

Atelier sur « l’analyse et la réception des images médiatiques 
des rapports sociaux de sexe» 

Tunis : 23 - 28 avril 2011. 

-Participants : 28 participants d’Algérie, du Maroc et de Tunisie 

Profil : présidents et membres de ciné-clubs, professeurs et 
jeunes étudiant(e)s en cinéma et en communication 

-Partenaires :  

UNDEF 

MEPI (Middle East Partnership Initiative- Tunisie 

Lien à la page dédiée: 

http://www.womenpoliticalparticipation.org/evenement.php?annee=2011&mois=04&jour=23 

- initiation à l'éducation civique, les processus électoraux et 
réflexion sur le cas de la citoyenneté inclusive et sur la nécessité de 
la non exclusion des femmes en tant qu'actrices incontournables 
dans le processus démocratique.  
-la représentation des femmes de pouvoir dans les fictions 
cinématographiques et télévisuelles.  
-le décodage du discours politique dans les médias audio-visuels en 
focalisant sur l’image de la femme de pouvoir.  
-l'importance de l'espace virtuel dans l'exercice de la citoyenneté et 
la relation du web social avec les médias.  
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Deux ateliers de restitution des résultats des recherches-action nationales ont été réalisés aussi en Tunisie (à Zaghouan et Kairouan 

[octobre et novembre 2009] les localités intéressés par la recherche même) et un au Maroc (à Marrakech [juin 2010] avec des 

participants des les localités intéressés par la recherche même). 

Outputs de la formation  
 
Au total, le projet a organisé et/ou co-organisé 21 ateliers pour 27 jours de formation répartis comme suit : 

� Répartition thématique 

 

 

 

On remarque que la thématique 4 relative au développement des compétences des conseillères en matière de gestion locale a été 
reproduite 5 fois en raison de la demande exprimée par les femmes du niveau local qui étaient avides de connaissances et de savoir-
faire leur permettant l’accès aux postes de décision au niveau local et notamment les commissions techniques, telles que celles de la 
gestion financière des équipements…  

Vient en 2ème position la thématique 3 relative aux sessions de développement des compétences et de sensibilisation sur femmes 
politique, médias et communication » qui a été reproduite 4 fois, et ce en raison de : i) la demande exprimée par les partenaires 
nationaux d’autant que deux des 3 pays ont vécu des événements électoraux importants : le Maroc en juin 2009 et la Tunisie en 
octobre 2009. De plus la transition démocratique que vit la Tunisie a permis au projet de contribuer à la préparation de l’élection de 
l’Assemblée constituante(octobre 2011); ii) son importance du fait qu’elle réunissait deux publics cibles importants(femmes politiques 
et médias, iii) du fait qu’elle répondait aux 3 objectifs du projet. 

 

Thématique/nombre 
d’atelier 

Th1 Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7 Th8 Th9 Th 10 

21 1 2 4 6 1 1 3 1 1 1 
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� Répartition par pays : 
 

Pays Nombre d’ateliers 
Algérie 4 

Maroc 9 

Tunisie 8 

 
� Répartition par public cible bénéficiaire des sessions de formation : 
 
- Femmes 50% 
- Journalistes 25% 
- Représentants de la société civile : 11% 
-Jeunes : 6% 
- femmes syndicalistes : 4% 
-Autres : 4% 
 
� Des évaluations de la part des participantes et des formateurs ont suivi systématiquement tous les ateliers de formation. 
Celles-ci, ont été dans l’ensemble, malgré quelques imperfections relevées, positives quant au contenu, à la qualité des experts, à la 
méthodologie adoptée…Toutes les fiches d’évaluation sont disponibles sur le site web du projet.  

� Durée de la formation : les participantes comme les formateurs ont la plupart du temps souhaité que les ateliers de formation 
s’étalent sur plus de jours de telle sorte qu’il y ait meilleure maitrise des concepts et des approches et une meilleure assimilation des 
connaissances nécessaires pour le développement des compétences politiques. De même que les formateurs ont relevé qu’il ne leur a 
pas été possible de tester les journalistes dans des travaux de terrain, en l'occurrence un reportage ou un portrait, traitant de la 
thématique femme et politique. Ce qui aurait permis de recourir à une méthodologie plus interactive avec des séances de 
brainstorming des jeux de rôle plus intenses et  à plus d’échange d’expériences. 
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� Le contenu de la formation : des modules de formation adaptés aux 3 contextes maghrébins ont été développés, comprenant : 
• Des  données et des indicateurs relatifs aux différents aspects de la participation des femmes à la vie politique/publique, dans le 
monde, la région arabe et chacun des 3 pays du Maghreb, 
•  Des  données et des indicateurs relatifs aux différents aspects de femmes et médias : présence dans les médias et monitoring et 
suivi de l’image de la femme dans les médias, 
• Un module sur l’introduction du genre en politique, 
• Des modules en relation avec les techniques de communication des femmes avec les medias, 
• Un module sur le plaidoyer, 
• Un module sur le leadership. 
• Des modules sur les aspects relatifs aux médias sociaux : face book, twitter, blogs… 
 
� Dans leur  évaluation des sessions, les participant(e)s ont recommandé d’organiser es formations portant sur différentes 
thématiques en rapport avec l’habilitation des femmes, en plus de l’approfondissement du genre avec implication des hommes : 
organiser plus de sessions de formation sur la préparation et le contenu des campagnes électorales/prévoir une session sur les outils 
d’ élaboration d’une stratégie de communication concernant le « Mainstreaming du genre dans les médias /renforcer la dimension 
pratique et les capacités  en matière de techniques rédactionnelles des journalistes/sensibiliser les directeurs de journaux et les 
responsables des médias du secteur public aux questions du genre et à la participation politique des femmes  
 
� .Le public cible :  
• Un public formé d’hommes et de femmes, respectant l’approche genre et permettant un débat franc et direct sur l’égalité des 
chances 
• Un public appartenant à différentes sphères : les partis politiques/ le Parlement avec ses deux chambres, les conseils 
municipaux, les médias, les jeunes, les ONG… 
• les femmes ont représenté près de 50% des bénéficiaires, suivies des représentants des médias 25% et des acteurs de la société 
civile (ONG, syndicats…) 
• Un public des 2 niveaux : central et local 
• Un public des 2 milieux : urbain et rural 
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IV.3- Le dialogue : Répondant à l’objectif 3 du Projet, à savoir « Améliorer le dialogue 
politique à propos du leadership féminin et de la participation des femmes à la vie politique 
et au processus de prise de décision entre les intervenants clés gouvernementaux, non – 
gouvernementaux et internationaux »,  le dialogue a également permis de générer et de 
partager des connaissances entre les différents publics  et de renforcer le leadership des 
femmes et les capacités des différents acteurs, objets des objectifs 1 et 2 de notre Projet. 

Il a constitué un chapitre important du projet car il a permis d’instaurer des contacts, voire des 
débats entre les différents acteurs ci-après : 

1- Entre, d’une part, les initiateurs du projet et, d’autre part, différents acteurs, outre les femmes  
qui demeurent la cible principale du projet. Il s’agit des partis politiques, des décideurs centraux et 
locaux, des ONG, des médias, des chercheurs, des organisations internationales… Il y a lieu de 
noter que le dialogue a démarré lors des premières réunions tenues avec les acteurs contactés en 
marge des missions effectuées par l’équipe du projet dans les 3 pays aux fins de présenter le projet, 
ses objectifs et ses étapes, de préparer le mapping et de recueillir les priorités d’intervention et les 
pistes à explorer proposées par les vis-à-vis rencontrés. Outre les rencontres en aparté avec les 
acteurs, des sessions de brainstorming ont eu lieu avec les acteurs réunis, où l’ébauche d’un état de 
la situation en termes de participation politique des femmes ainsi que des pistes à explorer ont été 
présentées.  

2-Entre les acteurs eux-mêmes qui sont de différents horizons. Ce dialogue s’est concrétisé à 
travers les rencontres, séminaires, sessions de formations organisés dans le cadre des activités du 
projet et à ses différentes étapes.  

En Tunisie, on a assisté, avant la transition démocratique, à un dialogue entre des politiques- 
femmes et hommes- du parti au pouvoir-ancien RCD- et des partis de l’opposition sur le système 
des quotas, les campagnes électorales… 

De même que le dialogue suscité entre les femmes politiques et les médias a été bénéfique pour les 
2 parties qui ne se connaissaient pas assez et qui entretenaient des relations marquées par la 
« méfiance » ou « la sous-estime ». 

Les ateliers de restitution des résultats des recherches-action nationales ont été l’occasion de 
débattre de la thématique de la participation des femmes à la gouvernance locale sous différents 
angles : juridique, culturel, institutionnel entre différents acteurs d’obédiences politiques diverses. 
Il en est de meme des réunions des focus groupes constitués en marge du démarrage de la 
composante « campagne de sensibilisation pour la participation politique es femmes et en 
particulier la préparation du film « Who’is Fatima ». 

3-Entre les femmes de la sous-région maghrébine et les femmes d’autres régions A travers 
l’invitation de femmes d’Amérique latine ou encore d’Espagne, des femmes actives dans des 
organisations internationales[Un-INSTRAW/iKnowPolitics/NDI, Serbie(Sonia Lokkar)]le Projet a 
permis aux femmes politiques et aux acteurs de prendre connaissance des bonnes pratiques en 
termes d’intégration du genre dans la gouvernance locale  et d’instaurer un débat sur les processus, 
mécanismes juridiques et institutionnels ayant menés à la réussite de telles expériences.(exemple : 



45 

 

l’expérience de la municipalité de Cordoue en Espagne sur l’intégration du genre exposée lors de 
l’atelier projet  Onu-Femmes &CAWTAR et OXFAM sur l’habilitation économique et politique 
des femmes actives au niveau local(Tunis, Juillet 2010). 

4-Entre le Projet et les organisations régionales et internationales actives dans la sous-région, en 
particulier en ce qui concerne la thématique femmes et politique. Il s’agit des synergies employées 
aux fins d’élargir l’intervention du projet , de diversifier les angles d’intervention et de toucher le 
plus grand nombre de public cible. Ceci s’est manifesté à travers les ateliers co-organisés avec la 
GTZ(Maroc), UNIFEM(ONU-Femmes)-Tunis, UNFPA-Tunis, UNIC-Tunis, NDI, PNUD, iKnow 
Politics, Fundacion Paz y solidariedad Serafin Alliaga, CSI… 

5-Dialogue entre acteurs inter-pays : un séminaire international «pour une meilleure participation 
des femmes à la vie politique et à la prise de décision » a été organisé les 29 et 30 Juillet 2009, à 
Tunis. Ont pris part à la rencontre 62 personnes : les  représentants des mécanismes 
gouvernementaux et de la société civile des trois pays concernés par le projet, des cadres 
d’organismes régionaux et internationaux- Ligue des Etats arabes, UN-INSTRAW(Onu-Femmes),  
Agence de Coopération espagnole, UNDP, UNIFEM, NDI, i know Politics, la représentante de la 
commission femme de la commune de Belen du Costa Rica, des experts et des journalistes. 

Le séminaire avait pour objectif d’amener les femmes et les hommes, à réfléchir sur les moyens à 
même de relever la participation des femmes aux processus de prise de décision. Les participants, 
représentant les institutions gouvernementales et non gouvernementales dans les 3 pays,  ont 
échangé leurs expériences et bonnes pratiques ayant trait, notamment,  à la participation des 
femmes à la gouvernance locale et aux partis politiques.  

La rencontre a été aussi, l’occasion de présenter les résultats de la recherche-action sur « Femmes, 
gouvernance politique et partis politiques » conduite dans les trois pays et  ceux de l’exercice 
media, réalisé avec les étudiants des instituts supérieurs de l’information et de la communication, 
sur la thématique « Femme et politique dans les media », dans ces pays.  

En outre, les participants ont suivi avec intérêt les interventions des représentantes de la  Ligue des 
Etats arabes, de UN-INSTRAW,  de l’Agence de Coopération espagnole, UNDP, UNIFEM, NDI, i 
know Politics, et de la commune de Belen du Costa Rica. 

La trajectoire politique de Mme Louiza Hanoune, à la tête d’un parti politique algérien(Parti des 
Travailleurs) et en sa qualité de candidate aux élections présidentielles de son pays a retenu 
l’intérêt des participants qui se sont également intéressées aux expériences relatées par une 
conseillère municipale de Tunisie et une activiste du mouvement féministe marocain. Les 
participants ont exprimé leur intérêt quant au contenu  du site web i KNOW Politics , ses 
perspectives d’arabisation et les possibilités d’échanges entre les femmes des différentes régions 
du monde. 

De même que La conseillère municipale de la région de Bélen du Costa Rica a présenté 
l’expérience de sa mairie en termes d’intégration du genre dans le travail municipal, suscitant 
l’intérêt des participants. 

La rencontre a, de ce fait, constitué un espace de dialogue autour de la participation politique des 
femmes, à différents niveaux et entre plusieurs acteurs de divers champs.   
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Les débats ont permis de recueillir les avis, propositions et recommandations des participants 
maghrébins et autres quant aux grandes lignes d’un plan stratégique devant répondre aux besoins 
des acteurs clés en matière de formation, communication et réseautage. Il s’agit, en particulier de 
l’instauration du système des quotas ; la communication incluant les médias , l’école l’art, le 
discours religieux..; la répartition des taches et la coordination entre les différents intervenants(les 
femmes elles-mêmes, le tissu associatif, la socialisation..; le renforcement de la gouvernance 
locale(la démocratisation de la vie politique, la création des réseaux…); l’implication des partis 
politiques en vue de l’intégration du genre dans leurs programmes ; l’instauration d’une culture de 
l’égalité ; la documentation des bonnes pratiques en termes de participation des femmes à la vie 
politique et à la prise de décision ; et  la mesure de l’impact de la présence des femmes en politique  
 

6-Dialogue avec les jeunes : 

6.1- Il est à noter que l’idée de l’instauration d’un dialogue avec les jeunes est issue  des 
recommandations des participants aux ateliers de restitution des résultats de la recherche-action 
sur  « la participation des femmes à la gouvernance locale en Tunisie » qui ont eu lieu à Kairouan 
et à Zaghouan en Novembre 2009. 

Cette idée a coïncidé avec, d’une part la célébration de l’année internationale de la jeunesse (2010) 
et la démarche du projet qui a consisté à travailler dans des zones bien déterminées afin d’explorer 
et d’étudier la thématique de la participation des femmes à la vie politique sous différents angles, 
parmi lesquels celui de la perception de la thématique par les jeunes des zones étudiées. 
Malheureusement pour des raisons budgétaires, le projet n’a pu réaliser cet aspect du projet que 
dans le pays de siège, la Tunisie. 

C’est ainsi qu’avec le concours des délégués régionaux pour la protection de l’enfance relevant du 
ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées 
(MAFFEPA), le projet a organisé deux tables, pour sensibiliser les jeunes à la question de la 
participation politique des femmes  ayant pour objectifs : 

� La consolidation du dialogue au niveau local sur la thématique de la participation politique 
des femmes et la sensibilisation des acteurs sur l’importance de ce sujet. 

� Inciter les jeunes à faire savoir leur position par rapport à la question de l’égalité dans 
son ensemble 

� Appeler les jeunes participants à réaliser des activités culturelles (tableaux, pièces de 
théâtre, travaux musicaux etc.) 

La première table ronde a eu lieu le 16 Mars à Kairouan (avec 25 participants) et la seconde, le 27 
Mars 2010,  à Zaghouan (avec 28 participants). Il a été décidé lors des 2 tables rondes que les 
jeunes s’attelleraient à s’exprimer artistiquement sur l’égalité  en réalisant une pièce de théâtre, des 
tableaux de peinture, de danse expressive, des poèmes , une exposition de photographies et une 
pièce de marionnettes. 
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Le spectacle 7 arts pour l’égalité (30 octobre 2010, au Centre Culturel 
El Menzah 6, à Tunis)  a été l’aboutissement du dialogue engagé avec 
les jeunes. 

Le Projet a pris la décision d’organiser une activité spécifique ciblant 
les jeunes afin de les sensibiliser à la question de la participation 
politique de la femme et de les initier à la notion du genre et à l’égalité 
des sexes d’une manière plus générale. 

En effet, sensibiliser les jeunes à la question de la participation 
politique de la femme, œuvrer à ce qu’ils s’intéressent à la chose 
publique, ancrer en eux l’envie de travailler pour le bien de leur cité et 
de leur nation, s’avère une tâche de prime importance.  Ainsi, 
soucieux de donner aux jeunes la parole afin de s’exprimer sur un 
sujet qui les concerne directement, le projet a organisé, un spectacle-
événement de jeunes artistes tunisiens auquel ont participé  cinquante 
cinq jeunes tunisiens bénévolement, à travers des expositions de 

peinture, de photos et de sculpture, de la musique, de la danse, du théâtre et des films courts.  Plus 
qu’un spectacle, cet évènement est la somme de la réflexion des jeunes autour de la question des 
rapports entre hommes et femmes et signe de leur engagement précoce dans la lutte pour le 
changement des mentalités en vue de l’instauration de l’égalité de genre.  

L’affiche du spectacle a été l’œuvre d’un jeune sympathisant du projet qui a exprimé sa pleine 
adhésion aux objectifs du projet à travers son appui constant à ses différentes manifestations. 

6.2- Autres formes de dialogue avec les jeunes :  

-    11 Novembre 2009 : Festival des Langues de l’Ecole américaine de Tunis(ACST) : 
Maryam ben Salem et Malek Baklouti, membres de l’équipe du projet ont participé à l’animation 
du festival des langues organisé par cette école à travers la présentation du projet et l’animation 
d’un débat autour de l’égalité de genre et de la participation politique des femmes  

- 1-6 mars 2010 : Le projet a accueilli les étudiants en Master de Global Communication and 
Film de l’Université Américaine à Paris-AUP- qui ont effectué un voyage d’études en Tunisie. 
Suite à leurs entretiens et contacts avec l’équipe du projet ils ont produit 3 spots vidéo, visant à  la 
sensibilisation à l’égalité de genre en politique, produit avec le concours des étudiants en Master 
de Marketing et Management des Arts de l’Institut Supérieur de Musique en Tunisie, et  dont le 
message va de pair avec la thématique de l’égalité politique. Ils ont également développé une 
sonnerie de téléphone avec une chanson dont les paroles s’inscrivent dans le renforcement des 
droits politiques et de l’égalité de genre, ainsi que la conception d’une campagne affiche. Au 
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préalable, la coordinatrice du projet et la responsable de la communication ont effectué, en mai 
2010, une mission à Paris aux fins d’exposer le projet aux étudiants et les attentes de cette visite. 

Par ailleurs, lors de leur visite au CAWTAR un dialogue s’est instauré entre le groupe d’étudiants 
et la conférencière, Mme Zeineb Samandi, ayant intervenu sur  « les droits de la femme et la 
politique de promotion de la femme en Tunisie » 

- Mai 2010 : Accueil  d’un groupe d’étudiants de l’université du Texas du Nord, 
accompagnés de leurs professeurs. Outre la présentation du projet, une conférence a été présentée 
aux étudiants sur les droits de la femme en Islam et en Tunisie. Les présentations ont été suivies 
d’un débat sur l’égalité des chances en Tunisie et dans le monde arabe, en particulier. 

 IV-4-Les routes d’apprentissage : Elles répondent à l’objectif 2 du Projet, à savoir «-
Renforcer le leadership des organisations féminines et leurs capacités de plaidoyer afin 
d’améliorer la participation des femmes à la vie politique et au processus de prise de 
décision, y compris à travers la création de réseaux régionaux et internationaux et le partage 
des expériences ». 
 

Une route d’apprentissage est un processus de formation sur le terrain qui aspire à mettre en valeur 
les meilleures expériences des institutions officielles, associations, communautés et hommes et 
femmes politiques afin de promouvoir l’échange et le partage des connaissances entre les 
différents acteurs travaillant pour l’habilitation politique des femmes. Chaque itinéraire est articulé 
autour de cas concrets et des meilleures pratiques touchant la question de la participation politique 
des femmes et l’intégration de l’approche genre dans le processus de développement tant au niveau 
local que national. A travers des ateliers, des entretiens, des discussions et d'autres activités sur le 
terrain, la « route d’apprentissage »  serait un cadre d’apprentissage tant  pour les visiteurs que 
pour les initiateurs des bonnes pratiques qui doivent faire partager leurs connaissances et savoir-
faire grâce à une série de formations préalables. Il est attendu que la capitalisation des 
connaissances aboutira à un plan d’innovation rédigé par les participants et représentera le point de 
départ de nouvelles expériences à mettre en place par les participants visiteurs. 

Le grand thème retenu pour les routes d’apprentissage a été « la mobilisation des acteurs différents 
pour une meilleure participation politique des femmes » avec les 3 sous-thèmes suivants : 

a- Renforcement des capacités des acteurs en promouvant le dialogue entre eux et en 
les outillant des moyens nécessaires leur permettant de travailler en synergie et à mener 
efficacement leurs activités de plaidoyer en vue d’atteindre leurs objectifs. 

b- Promotion des réseaux et des alliances comme mécanismes pour améliorer l’échange entre 
les acteurs, promouvoir les connaissances entre eux, et s’entendre sur certains points pour un 
agenda partagé en vue de  l’habilitation politique de la femme, son intégration dans la sphère 
publique et favoriser sa visibilité. 
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c- Adoption de mesures positives pour élargir la présence des femmes et des jeunes 
dans les postes de prise de décision et dans les instances élues. 
 
Après avoir procédé à l’identification des bonnes pratiques dans les 3 pays (2 par pays), l’équipe 
chargée de la phase de systématisation/habilitation a détecté  le ou les savoir faire qui 
caractérise(nt) chaque bonne pratique identifiée qui a contribué au renforcement de la participation 
des femmes à la vie politique dans les trois pays concernés par l’activité, à savoir l’Algérie, le 
Maroc et la Tunisie. 

Il s’agit des 6 bonnes pratiques ci-après : 

Algérie  

*La commission femme de l’Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA). Qui a œuvré 
pour la mobilisation des travailleuses et pour  plus d’adhésions féminines par une action résolue en 
leur faveur et pour leur visibilité dans l’action syndicale au sein de l’organisation et de ses 
instances.   

*la  Web radio : voix de femmes créée et lancée, en 2009, par l’Association Femmes en 
Communication (FEC) . Elle diffuse des émissions radio  en deux langues arabe et française et 
s’est spécialisée dans les questions relatives  aux  droits des femmes et de la condition féminine.  

Maroc  

*Le lobbying et le plaidoyer en faveur de la participation politique des femmes : le "Mouvement 
pour le tiers des sièges élus aux femmes … vers la parité" (MTSF).    

Le "Mouvement pour le tiers des sièges élus aux femmes … vers la parité" (MTSF) est un 
mouvement composé d'un collectif d'associations (presque 1000 associations) créé le 26 mai 2006 
dont la mission est d'agir pour améliorer la représentation politique des femmes dans les organes 
élus, afin d’atteindre la parité.  

* Renforcement des capacités des femmes élues au niveau local : le cas de l’Association marocaine 
des élues locales AMEL .  

Tunisie  

* La sphère du web comme outil de mobilisation citoyenne et politique : les cyber-activistes 
tunisiennes : le travail de mobilisation politique qui a été réalisé par des femmes et hommes à 
travers Facebook, Twitter et la blogosphère, a contribué à l’avènement de ce qui est appelé 
aujourd’hui la e-revolution.  
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*Mobilisation pour l’adoption d’une loi instaurant la parité sur les listes électorales par la Haute 
instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition 
démocratique.  

A la lumière de ce qui a été dégagé, l’équipe a doté les initiateurs des bonnes pratiques de la 
méthodologie nécessaire pour qu’ils soient capables d’exporter leur savoir-faire et de mieux 
valoriser leur expérience, dans le but de les préparer à accueillir des participantes actives dans le 
domaine de la politique et de la société civile en Algérie, au Maroc et en Tunisie qui viendront 
apprendre de leurs expériences. 

Après quoi, l’équipe s’attellera à organiser la visite des participantes aux routes.  

� Il est entendu que pour des problèmes d’ordre administratifs et financiers (des blocages au 

niveau de la siège de INSTRAW (santo domingo) et de ONU femmes (New York), les étapes 

restantes-les routes proprement dites- seront organisées après la fin du projet(Juillet 2011). 

participants qui emprunteront la route d’apprentissage,  

V-5-La Communication : Elle réponde à l’objectif 1 du projet « Générer et partager des 
connaissances sur le leadership féminin et la participation des femmes  à la vie politique et au 
processus de prise de décision aux niveaux national, local et régional ». 

La communication constitue une composante transversale ayant accompagné toutes les activités et 
toutes les étapes du Projet en vue de lui assurer une bonne visibilité et de garantir le partage de ses 
résultats avec les femmes bénéficiaires, les acteurs et les décideurs ;  

*La stratégie de communication 

Une stratégie de communication a été élaborée pour une période de deux ans (septembre 2009/ juin  
2011) par la responsable de la communication et de la recherche du projet qui a été initiée par une 
consultante de l’INSTRAW, MmeTove Silveira . Les résultats  qui devraient émerger des activités 
entreprises dans le cadre de la stratégie sont : la visibilité et le développement des capacités. Le 
Projet s’est attelé, à travers  les différents supports communicationnels utilisés pour sous-tendre les 
composantes et les phases du projet à atteindre les résultats cités : les publications sur support 
papier, la presse écrite et audio-visuelle, la newsletter, le site web, le groupe face book, la vidéo les 
technologies innovantes ont été utilisés pour mener à bien les étapes du projet. 

*Les publications 

Le projet a enregistré au total 11 publications : 

-Le dépliant de présentation du Projet : 3 versions : celle de 2008, 2009 et 2010. Le Projet a  voulu 
actualiser les réalisations entreprises depuis son lancement et, de ce fait noter les changements 
intervenus dans ses phases de mise en œuvre allant de pair avec les rendez-vous et mutations 
politiques intervenues.  
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- le Mapping / L’exercice médiatique /La pochette des flyers : fruits de la réflexion et des 
recherches effectuées soit par le staff du Projet soit par les stagiaires accueillies par le Projet durant 
ses 3 années de vie, les flyers sont une source de connaissances pointues sur certains aspects de la 
participation politique des femmes et de leur leadership. Même si ces recherches n’offrent pas des 
analyses approfondies des questions abordées elles ouvrent le débat sur ces questions et 
interpellent les acteurs concernés pour s’y intéresser avec plus de détails. 

(Cf. II- études et recherches pag. 11-22) 

*Le site web du projet : www.womenpoliticalparticipation.org . Il est dans les 3 langues : 
Anglais/Français/Arabe. A reçu, depuis son lancement le 12 décembre 2009, plus de 20.000 
visites.. 

Le site est conçu selon une approche participative et interactive ; le site web adopte une stratégie 
de communication qui repose sur une plateforme s’appuyant sur les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication,  permettant aux visiteurs du site web de contribuer à 
l’enrichissement de son contenu. L’équipe du projet a continuellement veillé à enrichir le contenu 
du site web afin qu’il réponde, au mieux, aux attentes de ses visiteurs. 

- Outre la présentation du projet, de ses activités récentes,  des partenaires et du bailleur de 
fonds,  le site présente les sous-thèmes abordés par le projet : les Partis Politiques/Genre et 
gouvernance locale/les Systèmes électoraux/les   
Jeunes et Politique/ Participation politique et culture/genre, politique et médias/Relation entre 
politique et économie/ Dialogue politique D’un autre côté, vous trouverez une sélection des 
ouvrages et documents consultables en ligne, en rapport avec la thématique centrale du projet. 
- Le site met également à la disposition des visiteurs la possibilité de télécharger les 
publications du projet,  
- Un glossaire est également conçu afin de familiariser les visiteurs avec les notions 
« techniques », la terminologie et les définitions relatives à la question du « genre ». 
- Le catalogue de la bibliothèque du projet est consultable en ligne ;  
- Une liste de web sites utiles pour la recherche/ informations/projets liés a la question de la 
participation des femmes à la vie politique et au processus de prise de décision. 
- Un répertoire des noms et contacts des différents acteurs nationaux et internationaux, 
impliqués d’une manière directe ou indirecte dans le processus de la promotion de la participation 
politique de la femme. 
- Le site vous propose un lecteur de flux RSS ; vous pouvez y souscrire afin de rester 
informés des nouveautés du projet, ainsi que celles de nos partenaires. 
- Des chiffres clés ainsi que des actualités concernant la participation politique des femmes 
dans les trois pays et dans le monde vous sont proposés périodiquement.  
- Afin que votre visite du site soit ludique et interactive, un quizz et un  sondage mensuel 
sont à votre disposition.   
 
Les composantes de la page ont été arrêtées de telle sorte qu’elles soient les porte-paroles du projet 
avec ses différentes réalisations et qu’elles soient incitatrices et porteuses du dialogue auquel 
aspire le projet. Le site reproduit la dimension innovante du Projet qui a emprunté différents 
supports pour la sensibilisation à l’importance de la participation des femmes à la vie publique et 
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politique. A titre d’exemple on cite les rubriques photos, vidéos qui sont constamment mises à 
jour. 

*Le groupe facebook : Un compte facebook est ouvert depuis 2009 avec 1045 ami(e)s. Il a su 
mobiliser autour de la thématique des internautes de différentes catégories et appartenances : des 
jeunes et des adultes, des politiques (hommes et femmes) des étrangers (non Maghrébins)…  

Le groupe « Ensemble pour l’égalité » ouvert en 2010 qui avait une dizaine d’amis et amies au 
départ, compte aujourd’hui 654 amis et amies souvent organisé(e)s en listes.  

Parmi ce groupe, un groupe fermé, dynamique et interactif, comptant 137 participant(e)s  a été 
constitué en 2011. 

Plusieurs publications sont partagées par les membres du groupe: Album potos/Articles /Liens 
/Vidéos /Débats /Évènements. 

Commentant le groupe, son animatrice, Zeineb Toumi écrit : « ...Ce groupe défend l’égalité, ne 
rejette personne et est à l’écoute de toutes les opinions et propositions. Il défend sans étouffer, 
essaie de rompre avec les stéréotypes de genre et surtout avec des images clichés telles que « les 
femmes sont loin d’être dignes de représenter politiquement la citoyenneté », ou qu’ «  elles ne 
sont faites que pour un rôle reproductif fruit de la division sexuelle des espaces et du travail ». 
Autre stéréotype contre lequel on a beau lutter est « la passivité de la femme maghrébine et sa 
marginalisation dans la sphère politique ». Ces sujets délicats ont souvent été traités en 
conversation en privé avec des femmes qui, elles-mêmes se croyaient si minuscules comme pour 
que son opinion ait de l’importance, on a su transformer cette perception du soi si négative basée 
sur les préjugés sur le genre féminin, en estime de soi et cela s’est démontré efficace car après, ces 
mêmes femmes sont devenues des « publicatrices » actives sur notre mur et leur compte Facebook 
s’est transformé sensiblement. Les conversations en privé sont aussi l’espace de transformation des 
idées passives et des clichés sur les femmes du Maghreb” (rapport de Zeineb Toumi). 

 

 

 

 

 

 

*La Newsletter :  

Elle est publiée en Anglais/ Arabe 

Le projet a publié, entre janvier 2010 et Juin 2011, 9 numéros de la Newsletter bimensuelle 
envoyée à 700 destinataires. 
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avec son contenu varié touchant les informations ayant trait au leadership féminin et à la 
participation des femmes à la vie publique et politique dans le monde, les pays arabes, le Maghreb, 
et le Projet UN-Woman & CAWTAR, la revue a capté l’attention des internautes visiteurs du site, 
qui ont atteint le chiffre de 20.000, à la fin du mois de Mai 2011. 

*Les communiqués de presse d’annonce et de présentation des résultats des activités ont 
accompagné tous les événements du Projet, allant du lancement des publications et du  site à 
l’organisation des séminaires et ateliers de formation. Ceci a contribué à donner plus de visibilité 
au Projet et à ses initiateurs ainsi qu’une plus grande adhésion d’acteurs à l’échelle régionale, sous-
régionale, nationale et locale. 

Le projet a développé des relations étroites avec les médias écrits, audio-visuels et en ligne. Il a pu 
mettre en place une mailing list des journalistes dans les 3 pays renfermant leur noms, institutions 
et leurs contacts. 

Le projet compte 22 communiqués de presse et de suivi pour la presse nationale et internationale, 
en Arabe/Français/Anglais. 

*Les entretiens/ interviews de l’équipe du Projet 

- 15 entretiens radio, 10 entretiens TV, 14 entretiens dans la presse, 74 apparitions sur les 
Newsletters/web sites.  

*Les vidéos :  

 Une vidéo comprenant 4 entretiens avec des leaders algériens sur la réalité de la participation 
politique des Algériennes. La parole a été donnée à des hommes et des femmes pour s’exprimer 
sur la question. La vidéo a été projetée en boucle à l’occasion de la tenue du séminaire 
international organisé en Tunisie, en Juillet 2009  et en juin 2010. 

La vidéo / portraits des femmes têtes de listes : réalisée à l’occasion de la campagne électorale 
pour les élections législatives organisées en Tunisie, en 2009, la vidéo a comporté 7 portraits de 
femmes tetes de listes de leurs partis dans différentes régions de la Tunisie. Les candidates, 
appartenant à 6 partis ont été accompagnées dans certaines séquences de leur campagne. L’objectif 
a été de faire de cette vidéo un support didactique pour la formation relative aux techniques de 
communication, ciblant les candidates aux élections, en particulier leurs comportements lors de 
leurs campagnes. 

Lors d’une séance de visionnage ayant réuni les candidates filmées, il a été procédé à l’analyse du 
contenu de la vidéo avec une auto critique des femmes politiques. Les vidéos ont été utilisés 
comme outil de travail dans les atelier de formation sur les techniques de communication. 

*La composante UNDEF  

Grace à la soumission d’un projet ayant pour titre « contribuer à la mise en valeur de l’image 
politique de la femme au Maroc, en Algérie et en Tunisie », et approuvé par le Fond des Nations 
Unies pour la Démocratie (UNDEF), la composante du projet ayant trait aux campagnes de 
sensibilisation a pu être développée, venant consolider le projet sur « le renforcement de la 
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participation des femmes à la vie politique et au processus de prise de décision en Algérie, au 
Maroc et en Tunisie». 

A travers une communication "sociale artistico médiatisée", le projet a pour objet le renforcement 
de la connaissance des droits des femmes et de l'égalité des genres.  

Le projet a pour mission de diffuser une image positive de la femme politique dans les trois pays et 
de rendre visibles des profils variés de femmes à travers une campagne de sensibilisation et de 
communication. 

Il se propose de lancer une campagne de communication dans les régions en privilégiant les jeunes 
et communautés rurales en organisant les projections et les débats non seulement dans la capitale 
mais également dans les zones rurales et semi urbaines. 

Les composantes du projet sont : 

Production d’un ensemble de matériel de communication: Plaquette de présentation, 
brochure/invitation, tracts, flyers, affiches 

Organisation d’ateliers de sensibilisation à l’acquisition de connaissances autour des notions de 
réception, de genre, de médiatisation de la femme politique. 

Production d’un court-métrage (égalité des chances entre femmes et hommes, image positive de la 
femme politique). Un court-métrage docu-fiction « Who is Fatima ? » relatant l'histoire de Fatima 
Al-Fihri, personnage mythique du neuvième siècle a été produit. Il s’agit d’un mélange de prises 
de vues réelles autour d'interviews sur la condition de la femme dans les 3 pays du Maghreb 
(Tunisie, Algérie et Maroc) et d'images animées racontant la biographie de ce personnage 
historique. 

3 portraits de femmes leaders défilent tout au long du film « Who is Fatima ? » pour relater les 
avancées des femmes sur la voie de l’émancipation. 

Organisation de projections-débats. 

Production de messages interactifs et de poadcast. 

Campagne de communication à travers la radio et les téléphones mobiles. 

Création d’une section spécifique pour le projet dans le site web du projet UN-INSTRAW 
&CAWTAR. 

* La composante MEPI 

Le projet a participé à un appel à propositions lancé par le MEPI (Middle East Partnership 
Initiative- Tunisie) par la proposition d’un projet  intitulé « dimensions politiques des images 
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médiatiques ». Ce projet qui a été approuvé par le MEPI est venu appuyer les aspects 
communicationnels du projet «  renforcement de la participation des femmes à la vie politique ». 

Cette composante du projet a pour objet d’outiller l’audience de techniques servant le décodage 
des images à contenu politique, d’appliquer l’approche genre dans l’analyse des fictions 
cinématographiques et de mettre en valeur l’image de la femme en tant qu’acteur incontournable 
dans le processus cinématographique, et ce à travers des débats réalisés par des animateurs après la 
projection du docu-fiction« Who is Fatima ? ». 

Ces animateurs sont formés aux fins de garantir des débats, en particulier avec les jeunes, à 
l’occasion des projections, axés sur le genre notamment en politique. 

VI.6 La visibilité du projet : celle-ci réponde à l’objectif 1 du projet « Générer et partager 
des connaissances sur le leadership féminin et la participation des femmes  à la vie politique 
et au processus de prise de décision aux niveaux national, local et régional ». 

 
*La participation à des manifestions nationales, régionales et internationales 

L’équipe de projet a pris part à  4 conférences nationales, 4 conférences régionales et 2 
internationales qui ont constitué des occasions pour donner de la visibilité au Projet et à ses 
réalisations et pour nouer des relations et de nouveaux partenariats avec des individus , institutions 
et organisations nationales, régionales et internationales. C’est ainsi que des relations ont été 
établies avec le réseau iKnow Politics à l’occasion de la participation du projet à la conférence de 
Jordanie 

-Conférence internationale sur « la décentralisation, le pouvoir local, et droits des femmes: 
orientations générales pour la participation, la représentation et l’accès aux services publics”, 
organisée par IDRC, à Mexico, du  18 au 21Novembre 2008. 
 
-« Forum des femmes parlementaires arabes » : organisé par le PNUD, à Alger : 24-25Janvier 
2009. 
 
-Conférence sur « le code de la nationalité  dans le monde arabe » organisée par le conseil national 
de la femme au Liban : Beyrouth, Mars 2009. 
 
 
-Conférence internationale sur « Cultures et pratiques pour la justice de genre et le 
développement »: Rabat, 19-20 Octobre 2009. 
 
-Conférence sur  «  le role des médias, de l’information et des technologies pour un meilleur accès 
des femmes en politique » : organisée par iKnow Politics, en Jordanie- 27-28 Octobre 2009. 
 
- Conférence sur « Islam, femmes et participation politique », organisée par  
IDRC  et Carnegie Center, à Rabat : 16 Novembre 2009. 
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-« Conférence régionale arabe des ONG : Beijing+15 » : organisée par l’Alliance des Femmes en 
Egypte/UNIFEM/Karama- 18-19 Décembre 2009. 
 
-Conférence organisée par l’association algérienne “Femmes en communication » sur  « le 
féminisme dans les pays du Maghreb : quelle relève pour les jeunes ? » : Alger :3 Mars 2010. 
 
-Panel sur la participation des femmes à la gouvernance locale en Afrique du Nord et en Amérique 
latine : 2 exemples : le Projet INSTRAW&CAWTAR et l’Observatoire de l’égalité en Amérique 
latine et aux Caraïbes », organisé en marge de Beijing+15 par le Conseil économique et social des 
Nations Unies-New-York : le 5 Mars 2010. 
 
-séminaire sur  «  l’intégration de l’approche genre dans la participation des femmes à la 
gouvernance locale », organisé par la délégation de l’Union Nationale des Femmes de Tunisie-
UNFT- de Kairouan : 15 Mars 2010.  
 
- Conférence régionale sur « La démocratie locale dans le monde Arabe », organisée par IDEA, le 
6 mai 2010, en Jordanie.  
 
- Atelier international sur “Egalité de genre et Progrès sociétal”, co-organisé par l’OCDE et 
l’UNESCO, à Paris, le 12 Mai 2010.  
  
- 6ème réunion régionale du groupe de travail IV sur la réforme des services, partenariat privé et 
public et les réformes de régulation, organisé à Tunis, les 3-4 Juin 2010. 

-« Forum des bonnes pratiques en matière d’utilisation des médias et technologies de l’information 
et de la communication pour le renforcement du leadership féminin », organisé par le Conseil 
économique et social des Nations Unies-New-York : 28 Juin-2 Juillet 2010. 

*La participation du Projet à la semaine des Nations Unies organisée à Tunis  

Le Projet a participé aux éditions 2009 et 2010 de la semaine des Nations Unies. En 2009, le Projet 
a participé, par une expositions de ses publications, à une journée portes ouvertes sur le Système 
des Nations Unies et ses interventions en Tunisie, organisée à la faculté des sciences 
juridiques(Tunis2). En 2010, outre l’exposition, le Projet a organisé en marge de la célébration de 
la journée, par le spectacle des jeunes »7 arts pour l’égalité ».  
Lien a la page dédiée : http://www.womenpoliticalparticipation.org/evenement.php?annee=2010&mois=10&jour=29 

*Participation aux réunions et groupes deu système des Nations Unies en Tunisie 

Le projet a participé à différents groupes constitués en particulier les groupes genre et 
communication  et pris part à différentes réunions, notamment  celles de l’UNDAF (plan 
stratégique : bilan et perspectives/suivi et monitoring) et des OMD (OMD3 : « promouvoir 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes »). 
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*Participation aux fora virtuels 

-Forum sur l’après Beijing organisé par le réseau AWID autour  de la thématique suivante : « Que 
nous offrent les horizons pour notre lutte commune afin de garantir la mise en œuvre de la 
plateforme de Beijing et réaliser la promotion des droits des femmes et l’égalité de genre? » : 
décembre 2008 
 
-Beijing + 15 Virtual Dialogue 
Portraits de femmes dans les medias et stéréotypes de genre : 15-21 Février 2010 

-Forum  organisé par COFI qui est une plateforme web appartenant  à l’université autonome de 
Barcelone UAB, et administrée par le département de sociologie: 16 November 2009 

-Forum iKnow Politics sur « femmes et médias »,. Le projet a présenté les résultats de l’exercice 
médiatique qu’il a réalisé sur «  l’image des femmes politiques dans les médias en Algérie, au 
Maroc et en Tunisie » : Décembre 2009 
 
-Forum iKnow Politics sur « femmes, participation politique et médias ». L’intervention du projet 
a porté sur « femmes en politiques et utilisation des nouvelles technologies de la communication et 
de l’information » : Avril 2010.. 
 
-Forum virtuel de l’UNIFEM (ONU-Femmes), sur « femmes et participation politique ». 
L’intervention du projet a porté sur l’amélioration de l’image des femmes politique le 
renforcement des capacités et compétences communicationnelles des femmes et l’amélioration du 
rôle de la société civile : Février 2010.   

 
*Articles de l’équipe du projet dans des revues scientifiques 

- Article paru dans la revue du Département des études sur le Proche-Orient à l’Université de 
Princeton: « les quotas de genre dans les Parlements Nord-africains : 
voie pour l’autonomisation, la redevabilité et la participation politique ? » Par Boutheina Gribaa et 
Giorgia Depaoli (Janvier 2009) 

- Article sur “Media et politique en Algérie, au Maroc et en Tunisie : observations d’un point de 

vue genre” de Maryam Ben Salem, paru dans la revue scientifique de l’université de Northampton. 

(2011). 

*Evènement de clôture du projet : 
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Tenant à sa visibilité, le Projet a tenu à fêter sa clôture en trombe.  Une journée pleine en activités 
a été organisée, le 8 Juin 2011, à El Teatro. Comprenant plusieurs composantes, la cérémonie a 
drainé un public varié : outre les membres de l’advisory group, il y a eu les amis du projet, les 
journalistes, le personnel du CAWTAR, les participantes à un atelier de formation organisé dans le 
cadre du projet Mediter –women for change », venues de France, d’Italie et du 
Liban…L’évènement a comporté : 

- Une exposition de photos, publications, caricatures…, retraçant les différentes étapes du projet. 
 
- Un point de presse conjoint entre la coordinatrice du Projet, Mme Giorgia Depaoli, la Directrice 
exécutive du CAWTAR, Dr Soukeina Bouraoui et le Directeur du Bureau de la Coopération 
espagnole à Tunis, M. Guillermo. La conférence de presse a porté sur   les résultats du projet et les 
perspectives en termes de participation politique. 
 
-La projection de fragments du film réalisé dans le cadre du projet en partenariat avec UNDEF  et 
portant le titre de « Who is Fatima ? ». 
 
- Un spectacle musical donné par Amel Hamrouni et Khémaies Bahri. 
 
-Une réception conviviale à laquelle ont été invitées les personnes conviées à la conférence de 
presse et au spectacle. 
 
La couverture de l’évènement par les médias écrits et audio-visuels a contribué à donner la 
visibilité au projet. 
 
 
VII-7.  Points forts et points faibles du projet : 
 
Points forts : 
 
� l’adaptation de la trajectoire du Projet aux contextes nationaux : l’intervention du projet au 
niveau de chaque pays s’est faite dans des contextes politiques différents en ce qui concerne 
l’habilitation politique des femmes ; A titre indicatif,  le  démarrage du projet au Maroc a coïncidé 
avec la fin de parcours de la préparation des élections de 2009 et la mise en branle de la dynamique 
de «gendérisation» initiée par le biais de la charte électorale, de la commission de l’égalité des 
chances et du Plan de développement local dont  le Ministère du Développement social , de la 
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Famille et de la solidarité (MDSFS) coordonne la mise en œuvre en partenariat avec différents 
partenaires et relais. 
Il s’agira pour le Projet de contribuer à l’accompagnement des élues en répondant à leurs besoins  
en matière de renforcement des capacités, tout en essayant de faire converger les outils et les 
moyens vers l’optimisation des activités.  
En Tunisie , également la 3ème année du Projet a coïncidé avec l’avènement de la Révolution  ce 
qui a nécessité une adaptation des activités aux nouveaux besoins suscités par la création de 
nouveaux partis et la préparation des femmes de ces nouveaux partis aux échéances politiques qui 
se dessinent. De même que le Projet devrait apporter un plus dans la vision des stratégies 
nationales visant l’habilitation politique des femmes.  
 
� Le travail transversal, en partenariat avec différents acteurs nationaux et internationaux : les 
activités implémentées ont été réalisées avec le concours de plusieurs acteurs nationaux 
gouvernementaux et non gouvernementaux ainsi qu’avec des organisations et institutions 
internationales ; ce qui a permis de réaliser plus d’activités, à faciliter la tache de l’équipe, à 
mobiliser plusieurs acteurs pour la même activité (exemple: femmes politiques et médias et 
femmes et syndicats), et à capitaliser dans ce qui a été atteint par chacun des partenaires.   
 
� Le projet a adopté un approche intégré en travaillant au même moment avec différents 
groups cibles (femmes, hommes, jeune mais aussi grand publique, dans les partis politiques, 
media, syndicats, etc…) et à différents niveaux (central et local mais aussi ai niveau national, 
régional et international) 
 
� Dès son démarrage, en 2008, le projet a adopté une approche n’excluant aucun parti 
politique et aucune composante de la société civile. En Tunisie, par exemple, des représentants de 
l’ex -parti au pouvoir (RCD) ont travaillé avec des représentants des partis de l’opposition.  
 
� Le projet a accordé un intérêt particulier à la communication qui a, en plus du chapitre qui 
lui a été consacré par le Projet en tant que tel, bénéficié de l’apport de deux bailleur des fonds 
(UNDEF et MEPI) venus consolider la communication sous ses différentes manifestations, 
notamment ses manifestations modernes en rapport avec les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTICs) 
 
� Le recours aux outils/pratiques innovants et aux NTICs : parmi les composantes du projet 
on trouve les routes d’apprentissage qui constituent une nouvelle approche d’apprentissage  
impliquant les auteurs des bonnes pratiques et les acteurs concernés par la participation politique 
des femmes. On peut citer également le recours à l’art comme forme d’expression de l’égalité.  Il 
en est de même des produits du projet qui sont variés et innovants. On recense outre les 
publications, un site web mis à jour,  un groupe facebook, des spots  vidéos, un film documentaire, 
es caricatures, des podcasts, une sonnerie de téléphone… 
 
� La pérennisation des résultats du projet : Le CAWTAR, co-partenaire dans la mise en 
œuvre du projet, assurera, grâce à l’expertise qu’il a acquise en terme d’habilitation des femmes, y 
compris dans le domaine politique, la pérennisation des résultats avec leur prise en charge par des 
autres initiatives et l’émigration du site web sur le site du centre. 
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Points faibles :  
 
� La coordination entre le Projet et  les partenaires nationaux, d’une part, et entre les acteurs 
du même pays a été difficile à certains moments car nécessitant beaucoup de temps pour aboutir à 
des consensus mettant ensemble les intervenants et déterminant la mission de chacun. La 
dispersion des acteurs partenaires impliqués a retardé l’exécution de certaines activités.  
 
� Il y a des avancées dans les trois pays mais il y a encore des difficultés/résistances /goulots 
d’étranglement à différents niveaux dus notamment au fait que le changement convoité à travers 
les différentes composantes du projet est un travail de longue haleine, nécessitant un travail 
transversal avec les acteurs des niveaux central et local et une intervention au niveau juridique, 
institutionnel, culturel, communicationnel… 
 
� On a remarqué que le niveau d’appropriation du projet et de ses résultats par les partenaires 
n’a pas été du même niveau. On a vu que le ministère algérien de la famille et de la condition 
féminine a manifesté plus d’engagement dans la réalisation des activités du projet en Algérie. 
 
� L’approche intégrée a permis de toucher une diversité des acteurs au niveau de 3 pays mais  
la distribution des ressources financières et techniques sur une pluralité des cibles a nécessairement 
limitée l’impact des actions au niveau micro.   
 
� La fusion de INSTRAW en la plus grande agence des Nations Unis « ONU Femmes » s’est 
traduite, a partir du 1ere janvier 2011 en un grave retard de tous les payements à être effectués a 
partir de la siège de INSTRAW. Ces ralentissements ont sérieusement affectés le bon déroulement 
des activités sur le terrain et obligé la coordinatrice du projet à trouver de solution pour garantir 
l’implémentation des activités comme prévu dans le plan d’action. 
 
 
Conclusion/Recommandations  

Au vu du rapport relatant ses différentes réalisations et les indicateurs afférents à ses diverses  
composantes, le Projet UN-Women & CAWTAR a réalisé les objectifs pour lesquels il a été 
implémenté. Certes, l’on ne peut prétendre que le Projet a, au bout de ses trois ans de vie, réussi à 
éliminer les obstacles entravant la participation des femmes algériennes, marocaines et tunisiennes 
ou encore qu’il soit parvenu à élever le taux de cette participation conformément aux aspirations 
des femmes. 

Cependant ce que l’on peut affirmer, et sans prétention, c’est que le projet a contribué- à coté des 
efforts d’autres acteurs et intervenants- à l’amélioration de la situation de la participation des 
femmes à la vie politique. Nous avons, en effet, enregistré dans les 3 pays  des réalisations 
importantes en termes de renforcement des droits politiques des femmes et de mise en œuvre 
pratique de ces droits :  

- Au Maroc, nous avons assisté à une multiplication par 200 du taux de présence des femmes 
dans les conseils municipaux, suite aux élections communales de Juin 2009. 
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- En Algérie, il y a eu révision de la Constitution et introduction de l’article 31 bis, ayant 
pour objet de « conférer à l’Etat l’œuvre de promotion des droits de la femme en vue d’augmenter 
ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues ». 

- En Tunisie, on a voté la loi sur la parité et l’alternance (homme/femme) sur les listes 
électorales de l’Assemblée constituante. 

Ce sont là de grandes décisions et réalisations prises dans le cadre du renforcement des droits de 
l’homme et de la démocratisation de la vie politique dans les 3 pays étudiés, mais dont la 
concrétisation demeure tributaire non seulement de la volonté politique mais également de 
l’engagement des femmes elles-mêmes et des une diversité des acteurs intervenant pour soutenir 
l’approche de l’égalité de genre en politique. C’est pourquoi nous nous sommes adressés aux 
femmes et aux acteurs à travers nos activités de renforcement des capacités, de dialogue, de 
communication et des routes d’apprentissage. 

Les défis auxquels les femmes font face pour réaliser leurs objectifs d’égalité/parité étant énormes, 
il appartient aux organismes régionaux et internationaux de poursuivre les efforts consentis en 
appuyant les actions des acteurs nationaux et internationaux. 

De plus, l’attention aux régions, au milieu rural et semi-urbain - ou les initiatives de 
développements sont très peu nombreuses - devienne de plus en plus nécessaire, pour contribuer à 
réduire l’écart entre une partie de la population qui a accès aux informations/projets/ressource et 
services et l’autre partie qui risque de rester de plus en plus marginalisée et lésée. 

Le rôle du CAWTAR est dans ce sens primordial. C’est pourquoi, nous estimons que l’action 
d’ONU-femmes et du CAWTAR ne devrait pas s’arrêter là et que beaucoup reste à faire par les 
deux organisations qui sont invités à conjuguer leurs efforts avec d’autres partenaires, nationaux, 
régionaux et internationaux, qu’ils soient des institutions gouvernementales ou non 
gouvernementales. 

Les résultats du projet sous leurs différentes formes (publications, modules de formation, site web, 
supports de communication pour des campagnes de sensibilisation) sont là pour servir de support à 
de nouvelles activités tendant à renforcer l’habilitation politique des femmes. Nous misons sur nos 
partenaires et sur les amis du projet pour contribuer à la dissémination de ces produits et à bâtir sur 
les résultats atteints. 

 

 


