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Lancement de la campagne de formation pour les femmes 
 
Rabat- Les bureaux de l’IRI (International Republican Institute) et du NDI (National Democratic 
Institute for International Affairs) lancent aujourd’hui un programme en vue de former les 
femmes candidates aux élections locales de juin 2009 afin de mener des campagnes efficaces 
pour pouvoir être élues et adresser les sujets prioritaires pour les citoyens Marocains. 
 
La participation des femmes dans le processus politique et électoral est d’une importance 
cruciale. A travers plusieurs initiatives, le Maroc a continuellement démontré sa volonté de faire 
une priorité de la participation des femmes. Le discours de sa majesté le roi Mohammed VI livré 
lors de l’ouverture de la session parlementaire de l’automne 2008 a marqué l’importance d’une 
présence significative des femmes dans les conseils municipaux. 
 
Ces efforts ont mené vers un quota minimum de 12 pour cent des sièges à dédier aux femmes 
lors des prochaines élections communales, ainsi que la mobilisation des acteurs politiques y 
inclut le gouvernement, les partis politiques et la société civile pour réussir ce défi. 
 
Pour soutenir ces efforts, L’IRI et le NDI se sont joints pour lancer un nouveau programme qui 
vise à toucher un grand nombre de femmes candidates dans différentes régions et provinces à 
travers le royaume. La campagne de formation pour les femmes de L’IRI et du NDI va aider les 
femmes qui vont potentiellement présenter leurs candidatures en 2009 aux élections locales pour 
améliorer leur capacité en politique publique, sur le message, sur la sensibilisation des électeurs 
et la sortie du vote. Les partis cherchent activement des femmes candidates pour réaliser le 
quota, en conséquence,  cette élection sera la première ou plusieurs femmes se présenteront en 
tant que candidates. La formation fournie par L’IRI et le NDI est prévue autant pour aider ces 
nouvelles candidates que les femmes qui se sont déjà présentées dans le passé, pour réussir leurs 
élections et êtres de fortes représentantes de leurs communautés.    
 
L’IRI et le NDI ont organisé cet effort géographiquement afin de maximiser son impact. Le NDI 
qui a travaillé avec son partenaire associatif « Femmes pour Femmes » à la préparation de 
sessions de formation, va conduire des formations dans les régions du sud du Maroc. L’IRI  pour 
sa part travaillera avec les femmes dans les régions du nord. 
 



Mr. Felix Ulloa, Directeur Résident du NDI au Maroc a déclaré « c’est une opportunité 
historique pour le NDI et Femmes Pour Femmes que de pouvoir porter assistance aux femmes 
dans le Maroc », « Le NDI est très heureux de faire partie de cet effort pour aider ces femmes à 
réussir aux élections. »  
 
Le programme consistera en 40 formations en tout, qui seront menées à travers le pays, dans les 
grandes villes comme dans les régions éloignées. 
 
« Pour la plupart des femmes menant campagne lors de ces élections, ce sera la première fois en 
tant que candidate, et nous nous sommes engagés à nous assurer qu’elles auront tous les atouts 
dont elles auront besoin pour réussir dans les prochaines élections locales » a déclaré Jamie 
Tronnes, Directrice Résidente pour L’IRI Maroc. « C’est un honneur d’être capable de travailler 
avec autant de marocaines talentueuses lors de ce projet. » 
 
La campagne de formation des femmes menée par l’IRI et le NDI est financée par le département 
d’état américain a travers programme MEPI (Middle East Partnership Initiative). 
 
Robert P. Jackson, Chargé d’Affaires à l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique  à Rabat a 
déclaré : « Dans plusieurs démocraties, même la mienne  à un certain moment, les adversaires de 
la participation politique de la femme ont argumenté que ‘la place de la femme’ était en dehors 
de la sphère politique : à la maison, dans certains emplois, mais pas en tant qu’électrice et 
sûrement pas en tant que représentante élue … j’espère que les femmes vont saisir cette 
opportunité et se feront entendre, soit en tant que candidates ou en tant qu’électrices, de telle 
sorte que si quelqu’un en vient à demander si vous connaissez votre place, vous diriez oui … ma 
place est partout. » 
   
L’IRI et le NDI sont des organisations non-gouvernementales non-partisane et à but non lucratif, 
dédiées a l’avancement de la démocratie autour du monde. 
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