MÉTHODOLOGIE

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

RÉSULTAT 1

COMITÉ D'ORGANISATION

1 CONSULTATIONS BILATÉRALES &
COACHING INDIVIDUEL

2 MENTORAT

ENGAGEONS-NOUS!
Pour plus de femmes en politique au Maroc et au Bénin

Dirigé par le directeur du projet, un représentant
de chaque organisation partenaire du consortium
et du manager du projet.

Créer une atmosphère de confiance pour le dialogue
avec la direction du parti

DIRECTEUR DE PROJET

Ouvrir la voie à un soutien sincère de la direction
et d'autres membres supérieurs du parti
Assistant de projet
(100%) KAS

Manager de projet
100%

Coordinateur de projet
(50%) IGD

Coordinateur de projet
(30%) FES

Comptable 100%

Coordinateur de projet
(50%) ABCD

RÉSULTATS 2 & 3
1 COMBINAISON D'APPROCHES
THÉORIQUES & PRATIQUES

Engageons-nous !
Pour plus de femmes en politique
au Maroc et au Bénin.

2 Assistants IGD/ABDC
(50% chacun)
MAROC

BÉNIN

2 APPROCHE MULTIPARTITE & NON PARTISANE
Améliorer la coopération multipartite en réunissant des
jeunes femmes membres de tous les partis politiques ciblés

BACKSTOPPING
Principalement le siège de la KAS, KAS Bruxelles ainsi que
de toutes les organisations partenaires du consortium.
Pour le Maroc en particulier : FES et FMS.
Pour le Bénin en particulier : CPIF, FHS et IGD.
Bureau de coordination du projet :
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
N. 24 Angle Av. Abdelkrim Benjelloun et Rue Mly. Yaacoub
B.P. 559 Hassan-Rabat • 10010 Rabat • Maroc
Tél. : +212 (0) 537 76 12 32 • Fax : +212 (0) 537 76 12 35
Email Manager de Projet : badria.zeino-mahmalat@kas.de

Cofinancé par
l‘Union européenne

Ce projet est mis en œuvre en collaboration avec les partenaires du consortium :

www.kas.de/marokko

Partenaires de mise en œuvre au Maroc :

Partenaires de mise en œuvre au Bénin :

Autres partenaires européens :

STRUCTURE DU PROJET

PARTENAIRES DU PROJET
Demandeur chef de file :
• Konrad-Adenauer Stiftung (KAS), Allemagne
Co-demandeurs :
• Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Allemagne
• Hanns-Sidel-Stiftung (HSS), Allemagne
• Centre Party International Foundation (CPIF), Suède
• Foundation Max van der Stoel (FMS), Pays-Bas
• Institute Dr. Janez Evangelist Krek, Slovénie
• European Network of Political Foundations (ENoP), Belgique
• Maison de l’Elu, Maroc
• Institute for Governance and Development (IGD), Burkina Faso
• Association Béninoise de Droit Constitutionnel (ABDC), Bénin

L’OBJECTIF SPÉCIFIQUE :

Amener les partis politiques à faciliter à les jeunes femmes membres de jouer un rôle actif
et d’avoir une influence accrue au sein des partis politiques au Maroc et au Bénin
RESULTAT 1 :

RESULTAT 2 :

RESULTAT 3 :

Les dirigeants politiques et d'autres
hauts responsables des partis politiques doivent prendre en considération la nécessité d'un rôle actif des
jeunes femmes dans leurs partis et leur
influence croissante au sein de ces
derniers.

Les jeunes femmes membres des partis
politiques ont accru leur confiance,
leurs connaissances, leurs compétences
et leur accès pour faire progresser leurs
carrières au sein des partis politiques.

Un dialogue interpartis est établi entre
des dirigeants jeunes et expérimentés
et des membres des partis politiques
pour échanger les meilleures pratiques,
les connaissances et encourager les
discussions sur l'autonomisation des
jeunes femmes, au Maroc et au Bénin.

Activités :

Activités :

Activités :

A 1.1 Deux études de base sur la situation des femmes en politique (Maroc et
Bénin)

A 2.1 Programmes de mentorat entre
des hauts représentants des partis (hommes et femmes) et des jeunes femmes
des partis

A 3.1 Deux réseaux multipartis (un au
Maroc, un au Bénin) entre les femmes
membres des partis politiques

GESTION DU PROJET
Directeur de projet : Sabina Wölkner, KAS Bruxelles
Directeur de projet Maroc : Helmut Reifeld, KAS Maroc
Manager de projet : Touria Laabidy, Maroc
GROUPES CIBLÉS
Jeunes femmes membres des partis politiques et femmes
intéressées par la politique (minimum 830 au Maroc et 300
au Bénin)
Des femmes et des hommes occupant des postes de responsabilité dans les partis politiques (250 au Maroc et 40 au Bénin)
DURÉE : 1 mars 2018 jusqu’au 28 février 2021 (36 mois)
BUDGET : Total 2.032.499 EUR
L’OBJECTIF GLOBAL
Contribuer au soutien d'une démocratie représentative et
au pluralisme politique à travers le renforcement des partis
politiques, dans le cadre d'une approche multipartite et non
partisane.
L'action contribuera à créer un environnement culturel et
juridique plus favorable ainsi qu'à constituer des structures
inclusives conduisant à une plus grande implication et
influence des femmes dans les décisions des partis politiques au Bénin et au Maroc.

A 1.2 Renforcement des capacités, plaidoyer et assistance à la direction des
partis politiques pour l'égalité des sexes
A 1.2.1 Ateliers de formation interactive
pour le leadership des partis politiques
(y compris les chefs de section des
jeunes et les responsables des sections
féminines) pour sensibiliser à l'égalité
des sexes et à la nécessité d'autonomiser les jeunes femmes
A 1.2.2 Consultations bilatérales avec
les principaux membres du parti (y
compris au niveau régional et local)
pour plaider en faveur de l'égalité des
sexes
A 1.2.3 Assistance à la création des
programmes des partis politiques, d’autres documents officiels des partis et de
procédures de gouvernance interne
A 1.2.4 Assistance pour l'élaboration de
stratégies de recrutement des jeunes
membres féminins

A 2.2 Renforcement des capacités des
jeunes femmes membres des partis et
des jeunes femmes intéressées par la
politique dans le domaine du genre et
des compétences techniques et politiques

A 3.2 Présentation des meilleures pratiques des réseaux de jeunes femmes
lors d'une conférence finale à Bruxelles
intégrée dans un programme de dialogue pour des échanges avec des
représentants des institutions de l'UE
A 3.3 Deux visites d'échanges entre
femmes membres et représentants
des deux réseaux (Bénin et Maroc)

