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COMPTE-RENDU DE L’ATELIER DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS  

EN PLAIDOYER ET DIALOGUE POLITIQUE  
SUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 

Barcelone, 4 - 9 avril 2016 
 

 

Introduction 

Le présent compte-rendu illustre les principales activités prévues et mises en œuvre durant l’atelier de 

renforcement des capacités en plaidoyer et dialogue politique. Ladite formation, d’une durée de 6 jours, a été 

prévue et organisée dans le cadre du projet CSO WINS : Renforcer les capacités dans le Sud de la 

Méditerranée afin d’ouvrir le dialogue politique et le suivi des politiques pour les femmes dans la société 

financé par l’Union européenne. Le but de ce projet est de renforcer les capacités des organisations de la 

société civile (OSC) installées dans le Sud de la Méditerranée pour faire le suivi des politiques concernant 

l’égalité femmes-hommes et les droits des femmes et encourager les changements au niveau local et national. 

 

Le projet est mis en œuvre par l’Institut européen de la Méditerranée (IEMed) en partenariat avec l’Association 

des femmes d’affaires palestiniennes ASALA, le Centre des Femmes arabes pour la formation et la recherche 

(CAWTAR), l’Association des victimes du terrorisme DJAZAIROUNA, le Forum Femmes Méditerranée (FEM), 

la Fédération de la ligue démocratique des droits des femmes (FLDDF) et le réseau universitaire et scientifique 

euro-méditerranéen sur le genre et les femmes (RUSEMEG). 

 
L’atelier de plaidoyer a constitué un espace dans lequel 42 organisations représentant1 l’Algérie, la Belgique, 

la Bulgarie, l’Égypte, l’Espagne, la France, la Grèce, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Palestine 

et la Tunisie ont partagé des expériences de travail et d’actions sur le terrain en matière d’égalité femmes-

hommes et de droits des femmes. À l’aide de techniques comme le brainstorming collectif, des exercices 

pratiques ou des activités de mises en situation, les participants/es ont acquis des connaissances et des 

compétences sur le plan individuel et organisationnel. Au cours de leur cheminement, ils ont reçu à tout 

moment les conseils des experts en plaidoyer et l’appui des partenaires du projet CSO WINS qui les ont 

orientés et leur ont  offert leur savoir-faire dans le domaine concerné. Au total, 36 organisations ont participé à 

                                                        
1 Voir la liste complète des participants-es en annexe 
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l’atelier : 24 OSC débutantes souhaitant développer leurs actions de plaidoyer (bénéficiaires), 12 

organisations chevronnées en plaidoyer et dialogue politique (pratiques réussies) et 7 partenaires du projet. 
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Lundi 4 avril 

Le premier jour de l’atelier a commencé par une séance d’accueil au cours de laquelle les partenaires du 

projet et les formateurs se sont présentés et ont expliqué leur rôle dans l’atelier. Évidemment, ils ont aussi 

donné un aperçu du projet CSO WINS, de son cadre et de son approche ainsi que des objectifs qu’il entend 

atteindre et des défis qu’il doit relever. Après cette introduction, les participants/es ont été invités à se 

présenter eux-mêmes et à faire connaître leurs organisations et les actions mises en œuvre par celles-ci à 

travers une activité interactive consistant à se « passer une balle » l’un à l’autre. Un débat a fait suite à cette 

activité pour entrer plus en profondeur dans les sujets brûlants abordés. Les participants/es ont donc été 

séparés en petits groupes, ce qui leur a permis de partager plus aisément expériences, connaissances et outils 

de plaidoyer, pour l’apprentissage de ceux-ci par les autres pays et leur éventuel perfectionnement.   

 

Après cette entrée en matière, les formateurs ont axé la seconde partie de la journée sur un brainstorming 

visant à aboutir à une définition collective du terme « plaidoyer » et des objectifs à atteindre au moyen 

d’une campagne de plaidoyer. Dans ce but, les formateurs ont alors fourni aux participants/es plus de détails 

sur des questions-clés telles que : les actions à mettre en œuvre pour changer la situation des femmes ainsi 

que la définition des thèmes et des challenges à relever. Ayant ainsi pris connaissance de la situation actuelle 

des droits des femmes dans les pays concernés, les participants/es ont pu envisager des objectifs mesurables 

et réalisables. Parmi ceux qui ont fait l’objet de débats, il faut signaler : la diminution du taux relatif à la violence 

fondée sur le genre et l’augmentation de la représentation féminine dans les parlements. Sur cette base, les 24 

bénéficiaires ont été invités à définir leurs propres priorités de plaidoyer pour l’année suivante. 

 

Pour clore cette première journée, 11 associations sélectionnées pour leurs pratiques réussies de plaidoyer et 

de dialogue politique ont présenté leurs campagnes. Ces interventions avaient pour but de créer un débat 

positif et de mettre en commun le travail de ces associations, lesquels ont été regroupés dans l’ouvrage 

d’analyse Pratiques de terrain. Plaidoyer en faveur des femmes dans la région euro-méditerranéenne. Pour 

faciliter cet échange de pratiques exemplaires, les formateurs les ont divisées en 3 grands groupes selon les 

thèmes abordés. Le premier groupe était destiné à expliquer les principaux résultats et les facteurs critiques de 

succès des campagnes visant à combattre la violence contre les femmes et le second groupe, les 

principaux résultats concernant les actions menées dans le domaine de l’autonomisation des femmes et de 

leur participation politique. Le second groupe a aussi souligné la façon dont garantir la durabilité de ce type 
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de campagne en y impliquant les décideurs ou en mettant en application différentes approches, ou encore en 

utilisant des outils de réseautage. Finalement, le troisième groupe a présenté les résultats obtenus en matière 

de réformes législatives et de promotion des droits des femmes en tant que droits humains. Il a aussi 

abordé la façon de traiter les résistances dans les sphères institutionnelles, culturelles et publiques. 
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Mardi 5 avril  

Cette deuxième journée a débuté par une brève récapitulation des aspects-clés et des contenus des 11 

pratiques exemplaires présentées la veille. Une table « sur mesure » a permis aux formateurs de souligner 

combien les principales découvertes et les conclusions de ces pratiques étaient concrètes. Parmi celles-ci, ils 

ont mentionné : l’augmentation de la mobilisation et de la prise de conscience sociale ; l’intégration, dans les 

agendas nationaux et dans les mentalités du grand public, de thèmes sensibles comme la violence basée sur 

le genre ; l’élaboration accrue de matériels à des fins politiques via l’utilisation d’outils comme les recherches, 

les sondages, les ateliers ; la remise en question des stéréotypes ; la création de liens et d’alliances aux fins 

d’atteindre un but commun ; le changement des lois et la diffusion du message à travers les institutions. Cette 

séance s’est penchée sur la façon de construire un schéma stratégique pour une campagne de plaidoyer 

réussie en présentant des objectifs, des cibles primaires et secondaires, des outils à utiliser et des messages à 

diffuser. Le but de cette séance était de faire comprendre comment on peut, dans la pratique, favoriser 

l’évolution d’un pays. 

 
Pour faciliter l’exercice, les formateurs ont donné aux participants/es un exemple de campagne de plaidoyer 

mise en œuvre en France. Pour plus de clarté, ils l’ont présentée de la façon suivante : définir un objectif 

(c’est-à-dire la création d’un ministère des droits des femmes) ; identifier les cibles primaires et secondaires 

(acteurs et personnalités ayant le pouvoir d’introduire des changements : soit le Président de la République, 

les députés, les journalistes, etc.) ; les outils concrets pour atteindre directement les cibles (soit les pétitions, 

les meetings, Twitter, les mèls, les communiqués de presse ou l’Internet, etc.) ; élaborer le message en tenant 

compte des cibles et des instruments à utiliser. Dans cet esprit, le point fondamental était d’adapter les 

arguments aux cibles visées et à des outils spécifiques (en se mettant à la place des personnes-cibles) afin de 

produire un message assertif et de qualité. Grâce à cette approche, qui a permis de faire des comparaisons 

sur des enjeux communs en Europe et dans la région MENA, les participants/es ont pu réfléchir à la meilleure 

façon de façonner leur message de plaidoyer en fonction de leurs objectifs. La séance matinale a aussi mis 

l’accent sur le fait qu’il est très important de comprendre les débats actuels et les enjeux existant dans chaque 

pays et d’être capable de faire pression sur les décideurs afin qu’ils finissent par considérer fondamental le 

changement promu via la campagne de plaidoyer et souhaitent en convaincre la société civile ou les médias. 

 
Durant la deuxième moitié de la journée, deux ateliers parallèles (l’un en français, l’autre en arabe) ont eu lieu 

sur les outils pratiques de plaidoyer. Cette façon d’organiser l’atelier a permis aux participants/es, d’une part, 
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de communiquer plus facilement avec les formateurs et, d’autre part, d’avoir une vision plus précise des outils 

médiatiques et de communication à utiliser dans les plaidoyers. Les outils médiatiques proposés étaient, au 

choix, une ébauche de communiqué de presse ou la préparation d’une e-interview ; quant à elle, la séance sur 

les outils du web portait sur la création d’une pétition en ligne à l’aide de Thunderclap, la création et la gestion 

d’un compte Facebook/Twitter et Daycause. Quant aux instruments de financement, ils étaient censés être 

obtenus à travers une campagne d’adhésion ou un financement participatif. Les participants/es ont décidé de 

travailler sur l’ébauche de communiqué de presse, d’une part, et Thunderclap, d’autre part. La séance sur le 

communiqué, qui a mis fin à la journée, avait été conçue sous forme d’un exercice pratique. En fait, les 

formateurs ont fourni aux participants/es un schéma (argumentaire/thème principal, contexte, analyse et 

résultats) leur facilitant le travail d’élaboration de l’ébauche, puis quelques instructions supplémentaires sur la 

longueur du texte (1 page) et 6 éléments à utiliser obligatoirement2. Le débat s’est alors axé sur la façon 

d’identifier et d’arriver à communiquer « amicalement » avec des journalistes et des contacts de presse prêts à 

partager le message et à connaître l’association concernée et le travail réalisé. L’objectif principal de la séance 

était de permettre aux participants/es de comprendre comment fonctionne le travail de relations et la façon la 

plus appropriée d’envoyer un message aux médias. Les participants/es ont alors mis en pratique ce qu’ils 

avaient appris pendant la première moitié de la journée en tentant d’élaborer leur message et de créer une 

image dans l’esprit de leurs cibles sur le changement souhaité. 

 

                                                        
2 Logo et information de contact, manchette du communiqué, lieu et date, titre, texte et contact de presse. 
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Mercredi 6 avril  

Le troisième jour de l’atelier a commencé avec la séance sur le Thunderclap, un outil du web utilisé pour 

mobiliser le public à travers les médias sociaux et le pousser à participer activement et à promouvoir des 

campagnes. Après une brève présentation, les participants/es ont été invités à créer leur propre campagne de 

mobilisation sur Thunderclap pour renforcer leur campagne de plaidoyer en la diffusant sur le web. Comme 

l’illustre l’image ci-dessous, plusieurs ébauches ont été mises en commun et commentées. Ce fut un exercice 

utile pour faire comprendre aux participants/es comment ce type d’outils fonctionnent réellement et combien il 

est important de jeter la lumière, à travers l’Internet, sur des questions telles que la violence basée sur le genre 

ou la participation politique des femmes. Les formateurs ont mis l’accent sur le fait que Thunderclap, ou 

d’autres outils du web semblable à lui, aide les organisations de la société civile à élargir l’éventail de leurs 

supporters en diffusant leur campagne au-delà des frontières locales et nationales. 

 

La deuxième moitié de la journée a été consacrée à l’exploration des stratégies et des instruments de 

financement de l’UE pour les organisations de la société civile. Les participants/es ont donc eu la chance 

d’approfondir leurs connaissances concernant les instruments financiers de l’UE, notamment ceux de la 

Commission européenne. Le but principal de cette partie était de dégager certains concepts et processus-

clés relatifs aux instruments de financement de l’UE destinés à soutenir les OSC. Cette information a été 

complétée par un survol des principales démarches à suivre et des conditions à remplir avant de pouvoir 

élaborer et présenter une proposition de projet. Cet aperçu a permis aux formateurs de transférer leurs 

connaissances en la matière aux participants/es et de les encourager à pénétrer plus à fond dans le modèle et 

l’approche du financement européen. 

Les dernières heures de la journée ont été consacrées à une table ronde sur « les politiques d’égalité 

hommes-femmes dans la région euro-méditerranéenne et le rôle de la société civile » dont Senén Florensa, 
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président exécutif de l’Institut européen de la Méditerranée - IEMed a assumé le rôle de modérateur. Après 

avoir brièvement présenté le rôle de l’institut et son engagement en matière de suivi des politiques euro-

méditerranéennes et de promotion des droits des femmes3, M. Florensa a mis en lumière l’importance qu’ont 

les organisations de femmes et les associations féministes dans la modernisation politique des pays arabes, 

compte tenu, notamment, de leur rôle durant les soulèvements de 2011. 

 
M. Florensa a ensuite passé la parole à Mme Delphine Borione, secrétaire générale adjointe pour les Affaires 

sociales et civiles de l’Union pour la Méditerranée, qui a mis en valeur l’importance de l’UpM en tant qu’acteur 

régional clé en matière de dialogue politique, de développement et de renforcement de la paix et de la 

coopération. Elle a aussi appuyé l’idée que l’intégration des femmes dans le contexte actuel ainsi qu’en matière 

de résolution des conflits était un aspect fondamental pour aller de l’avant, vers une société plus équitable. En 

soulignant l’importance de l’adoption d’une perspective de genre dans l’élaboration des politiques du Sud de 

la Méditerranée, l’attention des assistants a été portée sur les priorités de financement, les stratégies et les 

méthodes à appliquer sur le plan régional, créant ainsi un débat proactif entre les invités et le public. La 

journée s’est achevée sur une visite culturelle de la Casa Milà et du centre-ville de Barcelone. 

 

                                                        
3 L'IEMed est directement engagé dans les questions et les dynamiques d’égalité hommes-femmes dans la région depuis la première 
Conférence ministérielle euro-méditerranéenne (Istanbul 2006). 
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Jeudi 7 avril  

La séance a commencé par une activité de mise en situation visant à améliorer les compétences des 

participants/es pour faire face à un décideur/euse politique ou quelqu’un en mesure de nous aider à réaliser 

un changement prévu par l’action de plaidoyer. Cette activité a été conçue pour enseigner d’une façon simple 

et motivante comment se présenter soi-même à une personne importante (par ex. un ministre, un haut-

fonctionnaire, un homme politique ou un journaliste). Elle entendait aussi aider à gérer une rencontre de 30 

secondes (temps d’une recontre dans un ascenseur) avec aisance et assertivité. Pendant cette simulation, les 

représentants/es des 11 pratiques réussies sont intervenues en tant que décideurs politiques ; elles avaient 

préparé des contre-arguments pour contester ceux présentés par les 24 bénéficiaires. Cet exercice s’est 

avéré utile pour faire comprendre combien votre argument doit être solide pour convaincre une personne 

importante du fait que votre campagne mérite d’être soutenue par lui/elle ; puis, éventuellement, être capable 

de contre-argumenter avec intelligence et politesse. 

 
La séance suivante a porté sur les alliés et les partenaires à mobiliser dans une campagne de plaidoyer. 

Les formateurs ont défini les partenaires qui pourraient soutenir une campagne (par ex. ONG, OSC, 

associations, etc.) et les aspects positifs liés au fait de travailler en partenariat. Les formateurs ont aussi 

signalé l’importance de choisir de bons alliés (hommes politiques, universitaires, journalistes). C’est un point 

fondamental parce que, s’ils sont influents, les alliés peuvent faire la différence et aider à développer votre 

campagne et à répandre votre message en mobilisant la société civile. À vrai dire, avoir un bon allié aide à : 

gagner du public car l’association peut disposer de son propre groupe de soutien ; donner plus de légitimité et 

de crédibilité à la campagne car ses objectifs sont doublement soutenus ; et, finalement, améliorer la qualité du 

message en renforçant l’impact du résultat final.  

 

La dernière partie de la journée a été axée sur la façon d’obtenir des fonds via le crowdfounding. Les 

formateurs ont défini ce qu’est le crowdfounding : une forme de financement participatif par lequel les 

associations peuvent collecter des dons pour lancer une campagne quand elles ne disposent pas d’assez de 

fonds. Ils ont aussi expliqué les principaux chiffres relatifs au financement et aux dons moyens et comment 

lancer une campagne à l’aide d’un financement participatif (par ex. idée, budget et plate-forme). Pour élargir 

les idées sur cet outil, les formateurs ont montré plusieurs plates-formes de financement participatif existant au 

niveau national et ont expliqué leurs différents usages. 
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Vendredi 8 avril 

Le vendredi 8, les formateurs ont fait la présentation du modèle CANVAS, une méthodologie de planification 

stratégique à utiliser pour développer de nouveaux modèles d’affaires et adaptée, en l’occurrence, aux 

campagnes de plaidoyer pour l’égalité des sexes. Les formateurs ont commencé par donner une idée générale 

de cette méthode particulière : son origine, les raisons pour lesquelles on peut l’utiliser en matière de 

plaidoyer, les avantages qu’elle offre. Le modèle CANVAS, un outil souple et facile à manier, permet de 

comprendre le point de départ et d’arrivé d’une action, il favorise la créativité et l’innovation en vue de 

l’évolution sociale. À l’aide de trois questions « À qui, Quoi, Comment ? », les formateurs ont mis en lumière 

les 10 aspects spécifiques de CANVAS tout en cherchant à donner aux participants/es tous les éléments 

nécessaires à la définition de leur plan d’action lors du dernier exercice pratique. 

 

Après avoir expliqué le « Quoi ? », soit l’objectif principal à atteindre, on a listé les réponses à la question « À 

qui ? » (public cible, message-clé et logo, outils, partenaires, alliances et sponsors). Les formateurs sont 

passés ensuite à l’explication du « Comment ? » notamment en ce qui concerne : les activités-clés et le 

calendrier de diffusion de la stratégie et de l’action ; les ressources-clés (financières, humaines, intellectuelles 

et physiques) dont dispose l’association ou d’autres ressources qu’elle a besoin de développer ; les relations 

avec le public cible (types de relations, qui ou quelles institutions influencer). Pour finir, les formateurs ont 

souligné les deux éléments liés aux : résultats, impact et indicateurs et, finalement, au budget. Les résultats 

sont susceptibles d’être SMART4 (spécifique, mesurables, coûts acceptables vérifiés, appropriés aux objectifs 

à atteindre et vérifiables sur un certain laps de temps) c’est-à-dire que les coûts doivent être proportionnés aux 

actions à mettre en œuvre et adaptés à la disponibilité financière de l’association.  

 
L’explication théorique a été suivie d’un exercice pratique. Les 24 bénéficiaires, par groupes de 3 supervisés 

par une organisation partenaire ou un/e représentant/e des 11 pratiques réussies, ont défini les objectifs de 

leurs associations pour les 2 années à venir. Cet exercice a servi à mettre en application les compétences 

acquises durant la semaine de formation. Les partenaires du projet ainsi que les représentant/e/s des 11 

pratiques réussies ont apporté leurs conseils techniques à l’élaboration de bons plans d’action. 

 

                                                        
4 SMART de l’anglais “specific, mesurable, acceptable cost, relevant, verifiable on a period of time”. 
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Pour plus de dynamisme, les formateurs ont proposé de choisir un argument spécifique autour duquel 

construire un discours et pratiquer. Les participants/es ont donc décidé de fournir des arguments et contre-

arguments à propos de la polygamie et de la traite transfrontalière des femmes, des questions qui ont permis 

de partager des opinions et de montrer une approche critique du sujet. En outre, des exercices d’écoute 

attentive ont été proposés pour apprendre aux participant/es quoi faire lorsque l’interlocuteur n’est pas 

réceptif. 
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Samedi 9 avril 

Le dernier jour de l’atelier CSO WINS a débuté par une compilation générale des objectifs et des challenges 

abordés durant la formation. Afin de créer plus d’interaction entre les participants/es, les formateurs ont 

organisé un exercice collectif d’échauffement, ce qui a permis de créer un espace propice à la pratique des 

techniques de coaching et d’apprentissage entre pairs. Les formateurs ont donné quelques « astuces » en 

matière de communication efficace et de compétences de coaching en faisant participer les bénéficiaires à 

des exercices d’écoute attentive, de réflexion et de synthèse et en leur enseignant des questions efficaces à 

poser à leurs interlocuteurs dans des situations particulièrement délicates. 

 

Ce petit entraînement était prévu pour préparer les participants/es à prendre une part active à ce que l’on 

nomme l’« Elevator Pitch », un exercice par lequel on utilise des déclarations spécifiques pour exprimer une 

idée afin de persuader en 1 seule minute un sponsor potentiel ou un décideur qu’il devrait appuyer la 

campagne proposée. Cet exercice a aidé à créer un espace ouvert à l’apprentissage collectif et à la 

participation active. À l’aide du modèle CANVAS et de l’Elevator Pitch, les 24 bénéficiaires pouvaient fournir, 

et recevoir en retour, des commentaires/réactions sur les contenus et les compétences de communication 

acquises. Cet exercice, qui s’inscrit dans le cadre d’une méthodologie facile à reproduire, a été filmé en 

témoignage de la formation reçue par les 24 OSC et de la mise en application des leçons qu’elles y ont 

apprises. Par ailleurs, il s’agit d’un exemple de savoir-faire qui a son utilité en termes de plaidoyer et de prise 

de parole en public. 

 
 
La dernière séance de l’atelier a fait l’objet d’un exercice intitulé World café. Son objectif était de construire un 

savoir collectif sur les échanges de connaissances entre les bénéficiaires et les représentants/es des 

pratiques réussies. Il visait aussi à un renforcement des coalitions entre les participants/es en vue de mettre en 

œuvre des campagnes de plaidoyer. Le choix de 8 binômes se fondera sur les propositions des campagnes de 

plaidoyer entre 1 bénéficiaire et 1 pratique réussie. Le réseautage étant un atout important pour mener une 

action de plaidoyer, les formateurs ont expliqué brièvement la différence entre alliances, coalitions et 

partenariats. Cette courte séance sur la façon de définir les différents types et niveaux d’alliance s’est révélée 

utile pour permettre aux participants/es de prendre conscience de comment traiter les acteurs susceptibles de 

s’engager en faveur de leur campagne, quel type d’engagement leur demander et à quoi s’attendre. Pendant le 

World café, les participants/es ont formé 5 groupes composés de bénéficiaires et de représentants/es des 
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pratiques réussies. L’exercice était totalement axé sur la participation active des 24 bénéficiaires lesquels/les, 

chacun/e à leur tour, ont eu l’occasion de réfléchir à deux questions majeures, à savoir : 1) Que pensez-vous 

du fait de travailler avec un partenaire dans le cadre de votre campagne de plaidoyer ? 2) Quelles seraient les 

travaux et les limites de votre partenariat (avec les associations des pratiques réussies) ? Les résultats de cet 

exercice ont été présentés à la séance plénière et ont fourni aux partenaires du projet des idées sur 

d’éventuelles actions et procédure à entreprendre pour le développement à venir de campagnes de plaidoyer 

pouvant compter sur l’expérience des associations des pratiques réussies. 

 

Finalement, les participants/es ont rempli un questionnaire d’évaluation de l’atelier et de son organisation. La 

séance s’est achevée sur des témoignages inspirateurs et des remarques sur la poursuite des actions après la 

formation et les possibilités de présenter des propositions de campagne de plaidoyer dans le cadre du projet 

CSO WINS. On peut dire, en fin de compte, que l’atelier a mis en relief l’importance de construire des ponts 

et de continuer le travail de réseautage dans le but de renforcer les droits des femmes dans la région euro-

méditerranéenne. 
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ANNEXE I 

BÉNÉFICIAIRES 

Personne de contact Organisation Pays 

Abou Farhat Joelle Women In Front Liban 

Adjabi  Lotfi  
Association de l'information et de communication en milieu de jeunes de 

Guelma (INFO-COM Jeunes de Guelma) 
Algérie 

Ali Safaa The National Association for defense of rights and freedoms Egypte 

Alta'mary Khadra  Juzoor for Health and Social Development Palestine 

Amarine Zahra  Women Association for Development and culture Maroc 

 Ayt Shama Rabiaa  Ligue démocratique des droits de femmes Beni Mellal Maroc 

 Belhacene Atiqa Association action et promotion sociale et culturelle Chougrani Algérie 

 Beliouze Mounia Youth Capacities Developpement Association Biskra  Algérie 

 Ben Mosbah Azza Association pour la promotion du droit à la différence (ADD) Tunisie 

Bugaighis Hala  Jusoor Center for Studies and Development Libye 
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Byouz Amina  Association Anaouat pour la femme et l'enfant Maroc 

 Chemlal Kahina Association pour le développement et l'épanouissement de la Jeunesse (AGIR) Algérie 

Eisay Nisreen  Jurists without chains Libye 

 El Chamaa Nariman Donia for Sustainable Development Liban 

El Zemouri Boushra  Tawaza pour le plaidoyer de la femme Maroc 

Elbahtiti Nermin   Start initiative for social justice and human rights (SICJHR) Egypte 

Hamza  Dina  Jordanian Media Association Jordanie 

 Kassab Ibrahim Mafraq Youth Gathering for Civil Society Development Jordanie 

Kechaou Chadlia  Mouwatinet Tunisie 

Mousa  Iman  Hiwar center for youth and women's Empowerment  Palestine  

 Gzara Imen Association voix de la femme Jemmel (VJF) Tunisie 

Sayed Entesar  Cairo Center for Development and Law (CCDL) Egypte 

Warasneh Victoria  Women media and development (TAM) Palestine 

Youssri Mohamed Badr Altawael Association Egypte 
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PRATIQUES RÉUSSIES 

Personne de contact Organisation Pays 

Abendeh Rasha Jordanian Hashemite Fund for Human Development (JOHUD) Jordanie 

Akhawaja Fadwah  Jerusalem Center for Women (JCW) Palestine 

 Altinisik Serap Lobby Européen de femmes (LEF) Belgique 

 Arteil Zeinab MARCH Lebanon Association Liban 

 Dimova Roza Center of Women’s Studies and Policies (CWSP) Bulgarie 

 Kadieva Milena Gender Alternatives Foundation (GAF) Bulgarie 

Lahrache Nafissa  Association nationale femmes en communication (FEC) Algérie 

Lofty Ghada Egyptian Center for Women's Rights (ECWR) Egypte 

Petroulaki Kiki  European Anti-Violence Network (EAVN) Grèce 

Raslan Rasha Association for the Development & Enhancement of Women (ADEW) Egypte 

Sakmassi Aicha  Voix de femmes marocaines Maroc 
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PARTENAIRES DU PROJET 

Personne de contact Organisation Pays 

Alchikh Nour Institute Européen de la Méditerranée (IEMed) Espagne 

Asfour Nour Palestinian Business Women’s Association ASALA Palestine 

Assouli Fouzia Fédération de la ligue démocratique des droits des femmes (FLDDF) Maroc 

Bouraoui Soukeina Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche (CAWTAR) Tunisie 

Carrasco Alèxia Institute Européen de la Méditerranée (IEMed) Espagne 

Fouchier Esther 
Forum Femmes Méditerranée (FFM) & Réseau universitaire et scientifique 

sur les femmes et le genre (RUSEMEG) 
France 

Giardina Federica Institute Européen de la Méditerranée (IEMed) Espagne 

Kheddar Chérifa Association DJAZAIROUNA des victimes du terrorisme Algérie 

Roque Maria-Àngels Institute Européen de la Méditerranée (IEMed) Espagne 

Vidal Emilie Institute Européen de la Méditerranée (IEMed) Espagne 
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FORMATRICES 

Personne de contact Organisation Pays 

Belhdid Saida Centre Manik pour coaching et accompagnement Maroc 

De Haas Caroline Groupe Égalis France 

De la Calle Rocío Groupe Adelante Espagne 

Nogareda Marta Groupe Adelante Espagne 

Sancho Maria Groupe Adelante Espagne 

Santos Ana Groupe Adelante Espagne 

Stévenin Eléonore Groupe Égalis France 

 
 
 


