
 

   

 

 

 

Webinar du Projet EqualMED  

“La situation politique des élues locales au Maroc et à Barcelone"  

03 février 2022 via Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/81636426611 

 

Présentation du projet 

Le projet EqualMED créé par l’Institut Marocain pour le Développement Local 

(IMADEL) et la Diputació de Barcelona (DIBA) vise la promotion de l’égalité entre les 

sexes dans les politiques territoriales au Maroc, à travers trois axes:  

● La promotion de la participation politique des femmes au niveau local;  

● L’intégration de l’approche genre dans les polítiques publiques; grâce aux 

mécanismes de soutien à l’égalité comme l’Instance de Parité et d’Égalité des Chances 

et de l’Approche Genre (IPECAG) et agents d’égalité;  

● Le renforcement des liens de la coopération entre les municipalités de la région 

de Barcelone et les communes marocaines partenaires du projet. 

Programme 

 

15:30 h - 15:40 h Séance d’ouverture.  

 

-Mme. Zakia Mrini, Présidente de l’Institut Marocain pour le 

Développement Local. 

 

-Mme. Núria Marín, Présidente de la Diputació de Barcelona. 
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15:40 h - 16:00 h 

 

Table I: Le rôle des agents clés dans la participation politique 

des femmes. 

 

Modératrice: Rachida Tahri, experte en approche genre.    

 

-Mme. Pilar Díaz, Députée de Relations Internationales et 

adjointe de Présidence de la Diputació de Barcelona. 

 

-Mme. Leila Rhiwi, Présidente d’ONU Femmes au Maroc.  

 

16:00 h - 17:10 h 
Table II: Leadership des femmes dans les politiques 

territoriales. 

 

Modératrice: Rachida Tahri, experte en approche genre.      

 

-Mme. Fatna El Kihel, Présidente de la Commune d’Arbaoua et 

du Réseau des Femmes Elues Locales d'Afrique (REFELA). 

 

-Mme. Lluïsa Moret, Mairesse de Sant Boi de Llobregat. 

 

-Mme. Nadia Chadi, Vice-Présidente de la Commune de Tétouan.  

 

-Mme. Núria Parlón, Mairesse de Santa Coloma de Gramenet.  

 

17:10 h - 17:20 h Tour de questions. 

17:20 h - 17:30 h 
Réflexions conjointes et clôture, par Mme. Zakia Mrini et 

Représentant DIBA.  

 

NOTA : Un service d'interprétation espagnol/arabe est prévu tout au long du webinaire. 


