CAMPAGNE DE PLAIDOYER
POUR AUGMENTER LA PARTICIPATION DES FEMMES DANS LES CONSEILS LOCAUX
Association coordinatrice
Hiwar Center for Youth and Women's Empowerment (Centre Hiwar pour les jeunes et
l’autonomisation des femmes)
Association partenaire
Center of Women’s Studies and Policies (CWSP) – Bulgarie
Zone ciblée
Beitunia, Kafarnaama et Safa – Palestine
Contexte
En Palestine, l'article 4 de la loi sur les élections législatives publiques de 2005 garantit la
représentation des femmes dans les listes électorales, tandis que l'article 17 de la loi palestinienne
sur les élections des Conseils locaux garantit que les femmes occupent 20% des sièges dans les
organes locaux. Pourtant, la participation des femmes palestiniennes à la vie politique, et dans les
conseils locaux en particulier, n’est pas à la hauteur des attentes. Les femmes palestiniennes ont
joué un rôle clé depuis plus de 70 ans. Les femmes ont participé à la lutte contre l'occupation en
tant que mères, filles et épouses de combattants, blessés ou martyrs. Les femmes s'occupent de la
famille en l'absence des hommes. C'est pourquoi participer efficacement aux sphères politiques et
économiques est le résultat et la reconnaissance de leurs efforts.
Objectif
Encourager et renforcer le nombre de femmes électrices et candidates dans les élections des
conseils locaux, ainsi que mobiliser les organisations de la société civile pour accroître la
représentation des femmes aux conseils locaux et atteindre 30% des sièges lors des prochaines
élections.
Activités
La campagne comprend des séances de sensibilisation et des formations pour encourager les
femmes à se présenter aux élections, une table ronde avec les partis politiques, des rencontres et
des ateliers avec des organisations de la société civile et des étudiant-e-s universitaires pour obtenir
leur soutien à la campagne. Les femmes formées dans les trois municipalités ciblées auront
également la possibilité de faire le suivi des réunions des conseils locaux. D'autre part, de
nombreuses activités de médiatisation, y compris des émissions à la télévision, à la radio et sur les
réseaux sociaux, ont été programmées afin de souligner l'importance de la participation des femmes
à la gouvernance locale.
Date de début
Février 2017
Lien pour plus d’information
https://www.facebook.com/hiwarcenter/?fref=ts
**** Cette campagne s’inscrit dans le cadre du projet CSO WINS « Renforcer les capacités dans le
sud de la Méditerranée pour ouvrir le dialogue et le suivi des politiques pour les femmes dans la
société », financé par l’Union européenne et coordonné par l’Institut européen de la Méditerranée.

