Communiqué de presse de la BERD

Pour un soutien aux femmes
juges dans la partie
méridionale et orientale du
bassin méditerranéen
La BERD et l’IDLO posent les fondations d’une
plateforme régionale de magistrates
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
www.ebrd.com/news
Date: 15/12/2017
Contact: Nibal Zgheib
Tél.: +44 207 338 7753
Courriel: zgheibn@ebrd.com
Twitter: @NibalZgheib

Mots clés: BERD, IDLO, SEMED, genre, femmes,
justice, réseaux régionaux

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et l’Organisation internationale de
droit du développement (IDLO) soutiennent l’égalité des genres dans la partie méridionale et orientale du
bassin méditerranéen (région SEMED), en mettant en place une plateforme régionale de plaidoyer destinée à
réduire les obstacles liés au genre auxquels sont confrontées les femmes dans l’appareil judiciaire et les
secteurs stratégiques associés.
La BERD et l’IDLO ont organisé un forum régional les 14 et 15 décembre 2017 à Casablanca, en
collaboration avec l’Association internationale des femmes juges, l’Association marocaine des femmes juges
et sous le patronage du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire du Maroc.
Cette rencontre a réuni une cinquantaine de magistrates, d’universitaires et de représentantes d’associations
de femmes juristes venues de Jordanie, du Liban, du Maroc, de Pologne, du Sri Lanka, de Tunisie, des ÉtatsUnis et de Cisjordanie et Gaza, pour discuter de la réalité quotidienne, des connaissances et des
perspectives des femmes dans le secteur de la justice, et pour définir les ambitions et les objectifs du premier
réseau régional de femmes juges, ainsi que les actions à mettre en œuvre par celui-ci.

« La BERD s’engage pour promouvoir l’égalité des genres et l’égalité des chances dans ses pays
d’opérations », a déclaré Mme Marie-Anne Birken, directrice du Département des affaires juridiques de la
BERD. « Cette initiative va dans le sens des buts que nous nous sommes fixés dans le cadre de la Stratégie
pour la promotion de l’égalité des genres de la BERD. Nous nous efforçons de promouvoir ce programme
majeur, aux côtés des différentes parties prenantes de la région. »
« Créer et soutenir un système de justice juste, équitable et transparent, dans lequel les femmes et les filles
sont traitées sur un pied d’égalité, où leurs préoccupations et leurs situations sont prises en compte et grâce
auquel elles peuvent non seulement demander, mais également obtenir que le justice leur soit rendue,
constitue une authentique manifestation de l’état de droit », a souligné Mme Irene Khan, directrice générale
de l’IDLO. « Les femmes ne sont pas seulement demandeuses de justice ; elles font aussi partie de ceux qui
l’administrent. La vraie valeur d’un système de justice se mesure notamment à l’aune de la présence des
femmes dans l’appareil judiciaire. »
Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre du Programme de transition juridique de la BERD, est pilotée par
Mme Kim O’Sullivan, conseillère principale au sein du Département des affaires juridiques de la Banque.
« Les réseaux de magistrates jouent un rôle important dans la réduction des obstacles liés au genre et dans
la promotion des réformes en faveur de l’égalité des genres », a indiqué Mme O'Sullivan. « Nous espérons
que ce forum posera les bases d’un réseau régional de femmes juges plus vaste, à l’échelle de la région
SEMED, et qu’il aura lieu chaque année. »
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