
 

 

 

PROJET CSO WINS : RENFORCER LES CAPACITES DANS LE SUD DE 

LA MEDITERRANEE AFIN D’OUVRIR LE DIALOGUE ET LE SUIVI DES 

POLITIQUES POUR LES FEMMES DANS LA SOCIETE 

 
Le projet CSO WINS est financé par la Facilité de Voisinage pour la Société Civile, de l'Instrument 
Européen de Voisinage et de Partenariat de l’Union européenne. CSO WINS est coordonné par l’Institut 
Européen de la Méditerranée, en partenariat avec l’Association des victimes du terrorisme Djazairouna, le 
Centre des femmes arabes pour la formation et la recherche, la Fédération de la Ligue démocratique des 
droits des femmes, le Forum Femmes Méditerranée, le Réseau Universitaire et Scientifique Euro-
Méditerranéen sur le Genre et les femmes et Palestinian Businesswomen’s Association Asala. 

 
Période de réalisation : 2015-2018 

 
Pays concernés : Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Tunisie. 
 
Objectifs : Renforcer la capacité des organisations de la société civile œuvrant pour l’égalité entre les sexes, 
notamment hors des grandes villes, à effectuer un plaidoyer en faveur des femmes dans les 
secteurs économique, politique, social ou culturel ; Favoriser la participation de ces organisations au suivi 
des politiques concernant les femmes, et à la mobilisation des leaders d’opinion au niveau national et euro-
méditerranéen, grâce au transfert de leçons apprises et au travail en réseau. 
 
Activités : 

- Identification de 12 organisations ayant mené des pratiques réussies de plaidoyer et de dialogue 
politique en faveur de l’égalité par le biais d’un appel à propositions ; 

- Réalisation d’une étude sur les facteurs critiques de succès pour se lancer dans le plaidoyer en faveur 
de l’égalité à partir de l’analyse des 12 pratiques réussies sélectionnées ; 

- Organisation d'un atelier de renforcement des capacités sur le plaidoyer et le dialogue politique, pour 
36 organisations de la région euro-méditerranéenne ; 

- Production d'une boîte à outils sur le plaidoyer en faveur de l’égalité ; 

- Sélection de 8 organisations parmi celles ayant participé à l'atelier sur le plaidoyer pour participer à des 
échanges d'apprentissage et mener une campagne de plaidoyer ; 

- Sélection de 8 organisations parmi les 12 ayant mené des pratiques réussies pour participer à des 
échanges d'apprentissage et accompagner les 8 organisations qui vont mener des campagnes de 
plaidoyer ; 

- Préparation de plans d'action stratégiques de plaidoyer par les 8 organisations sélectionnées 
précédemment ; 

- Mise en œuvre de campagnes de plaidoyer à partir des plans d’action élaborés précédemment ; 

- Organisation en Tunisie d'un dialogue avec les décideurs européens et conception d’une stratégie sur 
le dialogue politique concernant l’égalité au niveau euro-méditerranéen ; 

- Organisation de dialogues avec les autorités nationales dans 8 pays du sud de la Méditerranée afin 
d’effectuer un suivi mieux articulé des politiques concernant l’égalité. 

L’étude « Pratiques de terrain. Plaidoyer en faveur des femmes dans la région euro-méditerranéenne» 
présente 12 pratiques réussies de plaidoyer et de dialogue politique mises en œuvre dans la région euro-
méditerranéenne. C’est une ressource qui donne un aperçu des différentes approches, stratégies et outils 
permettant de mobiliser les décideurs et l'opinion publique en faveur des droits des femmes. Elle est 
disponible en français, anglais et arabe sur : www.euromedwomen.foundation  


