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Le Forum Régional sur la lutte contre les discriminations dans la législation souligne la nécessité de
respecter les droits des femmes
Cent cinquante quatre participants membres de quatre-vingt organisations de la société civile,
décisionnaires, représentants des ministères, experts juridiques et des questions de genre, représentants
des media venat de 12 pays du Sud de la Méditerranée se sont réunis les 10-11 Décembre à Tunis dans
le cadre du Forum Régional Forum sur la lutte contre la Discrimination dans la Législation. Les
participants ont débattu des façons de mieux appliquer les accords et conventions internationales
relatives aux droits des femmes, en particulier la Déclaration de la 4ème Conférence sur les Droits des
Femmes (Cairo, 27 Novembre 2017)et la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte
contre la violence contre les femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul, 2011). De plus,
afin d’éléver le niveau de conscience sur l’importance de ces conventions pour préserver les droits des
femmes, le Forum avait aussi pour but d’inciter les responsables politiques à agir.
Ce Forum Régional a pris place dans le cadre de la Campagne Régionale pour Regional Campaign Zero
Tolérance pour la Violence contre les femmes et les filles (VCFF), lancée par l’Initiative Féministe EuroMed
(EFI) avec un consortium de neuf organisations en Algérie, en Egypte, en Jordanie, au Liban, au Maroc,
en Palestine et en Tunisie. La campagne est part d’un projet régional “Lutter contre la violnce contre
les femmes dans la région Sud de la Méditerranée”, qi bénéficie du soutien financier de l’Union
Européenne.
Mr. Jean-Pierre Sacaze, Chef de Secteur au sein de la Délégation de l’UE en Tunisie a souligné le caractère
alarmant de la situation: “Une femme sur trois en Europe a été confrontée à la violence physique ou
sexuelle. Donc notre but est clair: éliminer la violence contre les femmes et les filles . L’UE sera au premier
rang de la mobilisation internationale pour défendre le droit de chaque femme et chaque fille à vivre en
liberté et en sécurité ”
Me. Salwa Kennou, Présidente de l’ AFTURD, Tunisie a rappelé que l’ adoption de lois globales sur l’égalité
et la mise en place de moyens pour leur mise en œuvre sont des éléments clé pour la protection des
droits des femmes.
Ms. Lilian Halls-French, Co-Presidente de l’ Initiative Féministe EuroMed a insisté sur l’importance de ce
Forum, étape majeure pour engager les responsables dans un processus de dialogue politique pour
l’adoption de lois globales nationales contre toutes les formes de violence faites aux femmes.

Les participants ont débattu des priorités régionales pour abolir ou amender les lois discriminatoires et
amender les articles discriminatoires des lois de Statut Personnel et Codes Pénaux, en conformité avec
les normes internationales et les conventions telles que la Convention d’Istamboul, et les Convention
des Nations Unies contre la Discrimination à l’Encontre des Femmes (CEDEF) . Un accord est intervenu sur
la nécessité de développer et d’adopter des lois globales pour combattre la VCFF dans chaque pays et
les discussions ont été engagées sur des actions communes de lobbying . Le role central de l’Observatoire
Régional de la Société Civile sur la VCFF, llancé en Mars 2019 en Jordanie a été souligné comme
determinant pour soutenir l’adoption aet la mise en œuvre de telles lois et pour suivre les engagements
gouvernementaux pourl’application la la 4eme Déclaration de l’UPM sur les Droits des Femmes.
Pour toute information, contactez la coordinatrice du projet Hayfa Dhouib at dhouibhayfa9@gmail.com
or 0021655822382.

