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Renforcer l'accès à la protection, à la participation et aux services pour les femmes réfugiées, les
personnes déplacées et les femmes des communautés d'accueil au Liban, en Irak et en Jordanie
L’Initiative féministe EuroMed a commencé la mise en œuvre d’un projet multi-pays lancé le 1er septembre
2018, pour une période de deux ans, intitulé « Renforcer l’accès à la protection, à la participation et aux
services pour les femmes réfugiées, les personnes déplacées et les communautés hôtes ».
Ce projet est financé par MADAD, le Fonds régional de l'UE en réponse à la crise syrienne. L’objectif
général est d’améliorer les moyens de subsistance, l’agence ainsi que la protection juridique et sociale des
femmes réfugiées syriennes, des PDI, ainsi que des femmes des communautés d’accueil au Liban, dans
la région Iraq / Kurdistan et en Jordanie.
La valeur ajoutée du projet consiste à répondre aux besoins immédiats des femmes les plus vulnérables
et à les amener au niveau politique : le besoin des femmes et des filles victimes de violence sexuelle et
sexiste d'avoir accès à des espaces sûrs, un soutien psychosocial, des informations sur leurs droits, ainsi
que des consultations et des conseils juridiques ; la nécessité d'avoir accès à des emplois décents, de
pouvoir maitriser sa propre vie. Au-delà de la réponse d'urgence, un ensemble d'actions politiques et de
campagnes de sensibilisation soutiendra les réalisations dans le domaine de l'égalité des sexes aux
niveaux local et national.
Dans ce contexte, la remise du prix Nobel de la paix de Mme Nadia Murad, une jeune femme yézidi vendue
comme esclave sexuelle, qui est désormais impliquée dans le soutien aux survivantes et à la recherche de
la justice à long terme, et du Dr Denis Mukwege, qui consacre sa vie à aider à femmes, est un soutien fort
à la démarche de notre projet.
Le développement à long terme dans les trois pays est soutenu par le renforcement de l’élaboration de
politiques et de stratégies en général, et de la réponse à la crise en particulier. Au Liban, le projet propose
une offre complète de services aux victimes et aux survivantes de violences dans 12 centres du ministère
des Affaires sociales et la création d’un Observatoire national, géré par le Bureau du Ministre d’Etat pour
les affaires des femmes. En Irak, le projet soutient la mise en place du Plan d’Action National pour la mise
en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité (NAP 1325) ainsi que le développement du second
NAP. En Jordanie, l’action contribue à améliorer l’accès à l’emploi et le développement de carrière des
femmes. Une approche globale permet de réduire l’écart entre les mécanismes internationaux de défense
des droits des femmes et les réalités des femmes dans les communautés locales.
Pour faire face aux répercussions multiples de la crise de réfugiés sur les femmes et les filles, l'Initiative
Fféministe EuroMed (EFI) a mis en place des consortiums au Liban, en Irak KR-I et en Jordanie avec des
organisations nationales et internationales crédibles et expérimentées.

Au Liban, EFI est en partenariat avec Care International (care.org/country/lebanon), Legal Action
Worldwide (LAW) (legalactionworldwide.org) et le Rassemblement Démocratique des Femmes Libanaises
(RDFL) (rdflwomen.org).
En Irak avec Baghdad Women’s Association (BWA) (bwa-iraq.org) et Women Empowerment Organization
(WEO) (weoiraq.org(.
Et en Jordanie avec le Business Development Centre (BDC) (bdc.org.jo) et Tamkeen (tamkeen-jo.org).
Un éventail de décideurs politiques et d'intervenants nationaux, ainsi que les délégations de l'UE dans les
trois pays, sont impliqués pour soutenir et fournir des conseils stratégiques sur la mise en œuvre dans le
cadre du comité de pilotage régional du programme.
Ce projet soutient fermement et contribue aux efforts de la société civile et des gouvernements pour aider
les femmes réfugiées et les femmes vulnérables des communautés hôtes à surmonter les défis de cette
crise.
L’Initiative Féministe EuroMed est un réseau d’action publique qui regroupe des organisations de défense
des droits des femmes sur les deux rives de la Méditerranée. Il fournit une expertise en matière d’égalité et
de droits des femmes , en tant qu’éléments constitutifs de la démocratie et de la citoyenneté, et agit pour la
recherche de solutions politiques à tous les conflits ainsi que le droit des peuples à l’auto- détermination.
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