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PRÉSENTATION DU PROJET
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l'initiative «Renforcer les capacités des acteurs de l'égalité » menée par
l'IEMed, en partenariat avec CAWTAR, FLDDF, FFM, RUSEMEG et l'État français. Il est financé par le Ministère
français des Affaires étrangères et du développement international (MAEDI) dans le cadre de l'Axe 1 du
projet «Femmes d'avenir en Méditerranée», qui vise à promouvoir l'émancipation et l'accès au pouvoir des femmes
dans la rive sud de la Méditerranée.
Cette initiative établit, chaque année, des pôles locaux d’acteurs de l’égalité femmes-hommes dans 7 pays (1
par pays), constitués d’associations, d’instituts de recherche et d’enseignement, de collectivités territoriales,
d’entreprises et de syndicats et de médias qui travaillent en faveur de l'égalité hommes-femmes dans un territoire
spécifique. Chaque pôle local d’acteurs de l’égalité femmes-hommes© établit un diagnostic de situation au
niveau local sur un thème d’intérêt lié à l’égalité hommes-femmes et formule des propositions d’actions concrètes
visant à répondre aux problèmes identifiés lors du diagnostic sous la forme de l’identification collective d’un
projet de terrain. Chaque pôle local est structuré autour d'une association qui coordonne toutes ses actions.
WCLAC a été le chef de file du pôle local palestinien en 2015 et a mené une action pilote de mobilisation
des acteurs de l’égalité femmes-hommes au niveau local -concrètement des formations et des débats- visant
à réfléchir sur plusieurs sujets prioritaires au niveau local tels que la violence contre les femmes et les
droits humains des femmes.
Des comités régionaux composés de leaders communautaires et de militants-es ont été formés et des
consultations avec ces comités ont fait ressortir plusieurs recommandations telles que : l’importance
d’encourager les discussions entre les militants-es dans le domaine social et politique et d’établir des
partenariats avec les communautés locales afin de définir des approches efficaces pour plaider en faveur des
droits des femmes.
OBJECTIFS
- Sensibiliser les membres des partis politiques et des syndicats sur les droits des femmes.
- Promouvoir l’inclusion des questions liées à l’égalité dans l’agenda politique et encourager l’émergence
d’initiatives communautaires conduites par les hommes en tant que catalyseurs de changement social.
- Augmenter les capacités de leadership des femmes et leur présence dans les postes de décision.
ACTIVITÉS
- Organisation de réunions avec les membres du comité régional du sud de la Cisjordanie établi lors de
l’action pilote pour sélectionner les bénéficiaires des activités du projet.
- Réalisation de sessions de sensibilisation des membres des syndicats et des partis politiques (hommes
et femmes) afin de développer leur rôle dans les actions de plaidoyer en faveur des droits de femmes.
- Diffusion du projet de terrain dans les médias locaux et sur Internet.

