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Communiqué de presse         
25 juin 2022 

Nomination des lauréats de l’appel à projets « égalité femmes-
hommes » 2022 de l’Ambassade de France en Turquie   
 

La France a fait de l’égalité entre les femmes et les hommes une 

priorité forte de son action diplomatique, afin de réaliser de 

l’Objectif de Développement Durable 5 « égalité entre les sexes » 

d’ici 2030. Cet engagement, qui s’appuie sur la « Stratégie 

internationale de la France pour l’égalité entre les femmes et les 

hommes », s’est notamment concrétisé avec la tenue du Forum 

Génération Egalité, co-organisé par la France et le Mexique, à 

Paris du 30 juin au 2 juillet 2021. 

Afin de soutenir davantage les droits des femmes en Turquie, nous 

avons lancé en en mars 2022 un second appel à projets visant à 

renforcer l’égalité femmes-hommes. La subvention totale s’élève 

cette année à 35 000 euros, contre 30 000 euros l’an dernier. 

Notre jury s’est réuni le 17 juin 2022 pour désigner les lauréats de 

cette édition 2022. Les 4 associations lauréates, que nous 

félicitions chaleureusement, sont : 

- l’Association de soutien aux réfugiés (MUDEM) et son projet 

« Formation pour développer la santé sexuelle et reproductive des agricultrices saisonnières turques et des femmes 

réfugiées », qui a pour but de former des populations réfugiées et des ouvrières agricoles turques quant aux enjeux la santé 

sexuelle et reproductive ; 

- la Fondation Çaplı pour son projet « Guide et campagne de communication en faveur de la santé sexuelle et reproductive », 

qui permettra la sensibilisation du grand public à la santé sexuelle et reproductive ; 

- l’Association pour l’économie pro-sommatrice (Türetim Ekonomisi Derneği) et son projet « Soutien des femmes 

productrices équitables », qui vise à soutenir les femmes productrices engagées dans la transition écologique ; 

- l’Association de solidarité avec les femmes d’Izmir (IKDD), pour le projet « Sensibilisation et assistance en faveur des 

femmes ». 

 

Un autre projet a grandement retenu l’attention du jury. N’étant plus conforme au règlement de l’appel à projets suite à des 

révisions budgétaires demandées par le jury, il sera financé sur d’autres fonds de l’Ambassade de France. Il s’agit du projet  

« Ne laissez aucune place à la violence ! » de l’association Yanındayız, qui vise à former les chauffeurs masculins de transports 

en commun et de taxi à l’égalité de genre et à la prévention des violences sexistes. La municipalité métropolitaine d’Istanbu l 

est partenaire de ce projet. 

Les projets ont été sélectionnés par un jury composé :  

- des correspondants égalité femmes-hommes de l’Ambassade de France en Turquie (Raphaël Martinez) et du Consulat 

général de France à Istanbul (Antoine Alhéritière) ; 

- d’Ipek Seda Geçim, Responsable coopération et point focal genre de la Délégation de l’Union européenne en Turquie ; 

file:///E:/DOCS/identite%20visuelle/IFT%20Charte%202020/IF_KIT-BUREAUTIQUE/www.ifturquie.org
mailto:pinar.corlu@ifturquie.org


 

 
2 

- de Mathilde Camus, Chargée de projets à la Direction régionale Eurasie de l’Agence française de développement (Istanbul).  


