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Développer des lignes directrices régionales dans le cadre du programme
“Femmes, paix et sécurité”

Amman, 13 novembre 2019 - En réponse à la déclaration ministérielle de l'UpM sur les droits des femmes
(27 novembre 2017, Le Caire), l’Initiative Féministe EuroMed (IFE) avec un consortium de neuf
organisations de défense des droits des femmes en Algérie, en Égypte, en Jordanie, au Liban, au Maroc,
en Palestine et en Tunisie ont lancé une campagne régionale sur la tolérance zéro à l'égard des violences
faites aux femmes et aux filles. La campagne se déroule dans le cadre du projet régional “Combattre les
violences faites aux femmes dans la région du sud de la Méditerranée”, financé par l'Union européenne
(UE).
Dans le cadre de cette campagne, l'Organisation des femmes arabes et l'Initiative Féministe EuroMed ont
organisé une consultation nationale sur l'élaboration de directives régionales pour le programme
“Femmes, paix et sécurité” le 13 novembre à Amman, en Jordanie, sous le patronage de S.E. Mme Basma
Ishaqat, ministre du Développement social. La consultation visait à favoriser une compréhension
commune du programme pour les femmes, la paix et la sécurité (WPS) et à élaborer des lignes directrices
pour la mise en œuvre de ce programme aux niveaux national et régional. Cliquez ici pour voir l'album
photo.
Pour sa part, S.E. Mme Maria Hadjitheodosiou, Ambassadrice de l'Union Européenne en Jordanie, a
déclaré : “le programme WPS n'est pas seulement essentiel pour la Jordanie ; c’est un élément important
dans le rôle stabilisateur que la Jordanie joue dans cette région de conflit prolongé. L'autonomisation des
femmes a le potentiel d'autonomiser la société jordanienne dans son ensemble.” Elle a ajouté : “en
soutenant le rôle de la Jordanie dans la région, les efforts de l'UE visent également à aider la Jordanie à
améliorer la situation des femmes dans le pays, en les protégeant et en promouvant leur rôle dans le
domaine public afin que les femmes impliquées dans les processus politiques et décisionnels puissent
aider d'autres femmes et filles, les protéger et promouvoir leurs intérêts.”
S.E. Mme Basma Ishaqat, Ministre du développement social, a souligné la volonté politique de soutenir
les questions de paix et de sécurité. Elle a ajouté : “l'autonomisation des femmes et leur implication dans
le processus de développement, de sécurité et de paix est vitale et nécessaire pour mettre fin à la
discrimination et parvenir à un développement et une prospérité communs à tous les domaines de la vie
aux niveaux national, régional et international.”
Mme Lilian Halls- Française, coprésidente de l'Initiative Féministe EuroMed, a abordé le sujet de l'essence
du programme “Femmes, paix et sécurité” rappelant que le “WPSA applique une perspective de genre et
des analyses dans tous les domaines de la participation, de la prévention, de la protection, de la législation,

de la violence contre les femmes, de l'égalité d'accès à pouvoir et aux ressources ainsi qu’au marché du
travail, à la reconstruction, à la justice transitionnelle après un conflit militaire, la fin de l’occupation et la
militarisation.”
Les participants ont souligné l'importance des efforts politiques et de l'engagement du gouvernement à
mettre en œuvre le programme WPS. À cet égard, le Dr Ahmad Abu Hayder, directeur des politiques et
stratégies, au Ministère du Développement social, a souligné l'importance de la Déclaration ministérielle
de l'UpM sur les droits de la femme et a affirmé l'engagement du gouvernement envers le processus de
l'UpM, dans le cadre de la coprésidence de l’UpM que la Jordanie partage avec l'UE.
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