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IDENTIFICATION ET ANALYSE DES METHODES ET STRATEGIES

EPROUVEES POUR REDUIRE LES DISPARITES ENTRE LES SEXES

INTRODUCTION

Ce rapport est prepare en reponse au « Projet de programme de travail et

ordre de priorite de la CEA pour la periode biennale 2000-2001 »l. En effet, celui-ci

specifie, dans le sous-programme 72, la documentation a preparer a 1'intention des

organes deliberants en reponse aux mandats donne's par les Resolutions 49/103,

50/04, 51/171, 51/176 de l'Assemblee generate et les Resolutions 809 (XXXI), 826

(XXXII), 828 (XXXII), 830 (MFC.l) de la Commission.

Les Conferences sur les femmes de Dakar (1994) et de Beijing (1995) ont

defini les methodes et les strategies a mettre en place pour reduire les disparites entre

les femmes et les hommes. Celles-ci incluent, notamment, « la strategic d'integration

d'une demarche soucieuse d'equite entre les sexes (Fapproche genre) », « la prise en

compte du cycle de vie » ainsi que « le partenariat entre les femmes et les hommes ».

Ces strategies et approches, de part leur nature structured, permettraient d'effectuer

des changements durables et soutenus dans les relations entre les femmes et les

hommes ainsi que dans leurs roles respectifs.

C'est dans ce cadre aussi que les Gouvernements des pays d'Afrique du Nord

ont adopte des mesures pour reduire les disparites entre les femmes et les hommes.

Ces mesures en sont au stade initial, dans la plupart des cas. II s'agit, pour ce rapport,

de mettre en relief les meilleures mesures adoptees dans le cadre de ces strategies et

de ces approches, d'en souligner les defis et de suggerer des actions a entreprendre

pour les renforcer et les multiplier dans la sous - region3.

Ce rapport comporte deux chapitres :

Le premier chapitre analyse les mesures les plus performantes qui ont ete mis

en oeuvre, dans le cadre de chaque strategic, dans chacun des pays d'Afrique du

Nord.

Le deuxieme et dernier chapitre etablit les defis ainsi que les actions

generales et specifiques qui pourraient etre entreprises pour renforcer et multiplier

ces meilleures pratiques en Afrique du Nord.

^ E/ECA/CM.24/7.

" Sous-programme 7 : Appuyer les activites de dcvcloppement au niveau sous - regional

3 Pour son elaboration, le rapport s'est inspire esscntiellement des informations miscs a la disposition
des Nations Unics, y compris les rapports nationaux presentes par les Etats Membres de la sous -

region, sur l'application des Plate - Formes dc Dakar (1994) et de Beijing (1995).
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I. LES MEILLEURES METHODES ET STRATEGIES POUR REDUIRE

LES DISPARITES ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES EN

AFRIQUE DU NORD

A. La strategic d'integration d'une demarche soucieuse d'equite

L'integration d'une demarche soucieuse d'equite entre les sexes ou bien

Fintegration de l'approche genre consiste a veiller a ce que Fegalite constitue un

objectif central de toutes les interventions publiques. II s'agit d'une strategic visant a

incorporer les preoccupations et les experiences des femmes, aussi bien que celles

des hommes, dans Felaboration, la mise en ceuvre, le suivi et Fevaluation des

politiques et des programmes publiques dans tous les domaines - politique,

economique et social - de maniere a ce que les femmes et les hommes beneficient

d'avantages egaux et que Finegalite ne puisse se perpetuer.

Cette strategie devrait s'appliquer autant au niveau des etudes comme des

activites de plaidoyer, de la legislation, de la pianification, de la mise en ceuvre, du

suivi et de Fevaluation des programmes et des projets de maniere a ce que tous les

efforts publiques puissent contribuer a Fobjectif de Fegalite et de Fequite. En plus,

cette demarche devrait s'appliquer non seulement aux secteurs sociaux mais aussi a

toutes les interventions publiques, telles que celles qui concernent les infrastructures,

les mesures economiques, le developpement urbain, la lutte contre la pauvrete, et la

bonne gouvernance, entre autres. En plus, il est important de noter, que les

institutions autant que les politiques et les programmes peuvent etre porteuses de

procedures qui engendrent et perpetuent la discrimination et Finegalite. Aussi, celles-

ci devraient faire Fobjet d'efforts de transformation. Cependant, il est a noter que

cette strategie ne peut remplacer les institutions, efforts et ressources consacres tout

particulierement aux femmes, mais les complete.

Un outil fondamental de la strategie de l'integration d'une demarche

soucieuse d'equite entre les sexes ou bien de Fintegration de l'approche genre, est

Fanalyse des sexo - specificites ou Fanalyse de genre. Cette analyse consiste a

comprendre la situation absolue et relative des femmes et des hommes, les relations

qu'ils entretiennent, leurs respectifs roles sociaux ainsi que Fimpact des mesures

publiques prevues, avant de prendre quelque decision que ce soit. Cette analyse

devrait permettre de definir les transformations requises pour promouvoir Fegalite

entre les femmes et les hommes.

Pour integrer une demarche soucieuse d'equite entre les femmes et les

hommes dans les politiques, les programmes et les institutions publiques, il faut aussi

que les responsables soient resolus a promouvoir cette egalite, notamment en mettant

en place des mecanismes qui etablissent les responsabilites et des indicateurs de suivi

et devaluation. Des ressources humaines et materielles competentes et suffisantes

sont aussi necessaires.

En Tunisie, lors de Felaboration de son VIII Plan national de developpement

(1992-96), une commission « Femme et developpement)) a ete cree, a Finstar des
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autres 12 commissions, pour examiner de pres la situation de la femme dans

rensemble des secteurs de developpement et pour elaborer une strategic specifique

qui arreterait des objectifs sectoriels precis, dans le cadre d'une vision globale et

coherente. Cette commission a permis, pour la premiere fois dans l'histoire de la

Tunisie, d'etablir un tableau exhaustif de la situation des femmes et d'elaborer une

strategic« femme et developpement)). Sur la base de cette experience, le IX Plan

national de developpement (1997-2001) a inclus le dossier de Fintegration des

femmes dans le developpement comme Tune des principales dimensions de la

planification strategique. Aussi, dans ce cadre, une nouvelle strategic « Femme et

developpement » a ete elaboree.

Les femmes cadres ont largement participe au sein de la commission

« Femme et developpement», qui comprend aussi des representants de tous les

departements ministeriels, d'ONGs feminines, d'ONGs de developpement,

d'organisations nationales du travail et du patronat, d'experts, d'universitaires et de

personnes ressources. De meme, le taux de representation des femmes cadres au sein

des autres commissions sectorielles a evolue entre les deux plans nationaux de

developpement.

La strategic «Femme et developpement» vise a realiser une meilleure

insertion economique et sociale des femmes et a realiser Fegalite des chances dans

les differents secteurs, de maniere a lever tout obstacle de nature a entraver

Fintegration des femmes dans le developpement, en tant qu'acteur et beneficiaire.

Grace a cette approche d'integration de la dimension genre, la composante

femme a pris de la visibilite dans les grands projets de developpement, notamment

dans le cadre des Programmes de developpement integre executes par le Ministere de

PAgriculture. Parallelement, l'appui aux activites productives des femmes est devenu

une constante dans les projets de developpement agricole ainsi que dans les

programmes de lutte contre la pauvrete.

D'autre part, dans le cadre de la reforme du systeme de Feducation, des

mesures specifiques ont ete adoptees visant le maintien de la fille dans le systeme

scolaire et Fintegration des jeunes fiiles dans de nouvelles filieres de la formation

professionnelle. De meme, la realisation et Fequipement des ecoles se conjugue avec

les projets de routes et de pistes rurales pour garantir aux petites fiiles un acces

ininterrompu a Feducation. De plus, Famelioration et la construction de logements

se realisent en meme temps que celles de centres de sante ofrrant une gamme

minimale de prestations de sante primaires.

La strategic « Femme et developpement)), etant integree dans la strategic

globale de developpement, elle beneficie de ressources nationales qui proviennent,

d'une part, des budgets alloues au titre du developpement aux departements

techniques qui interviennent dans la promotion feminine et qui se chargent de la

realisation des objectifs sectoriels qualitatifs et quantitatifs fixes par la strategie

femme, et, d'autre part, du budget alloue au Ministere des affaires de la femme et de

la famille (MAFF).
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L'adoption de cette approche a aussi permis la mise en oeuvre d'un

programme national de developpement d'indicateurs sexo-specifiques visant la

systematisation du genre aupres de 50 institutions produisant des statistiques, la

realisation d'une etude et le developpement d'outils statistiques et analytiques sur la

situation de Femploi feminin; et Felaboration d'une etude et d'un guide

methodologique sur l'impact des projets de developpement sur la femme.

La strategic « Femme et developpement», de part sa nature transversale, a

implique Fensemble des secteurs dans un partenariat inter-institutionnel. A cet effet,

le Conseil national « Femme et famille » (CNFF) a ete cree en 1992, comme organe

consultatif du MAFF, dans le cadre duquel se developpe le partenariat entre tous les

intervenant gouvernementaux et non - gouvernementaux.

De plus, une commission de suivi de l'image de la femme dans les medias a

ete mise en place en 1997, ainsi qu'une Commission pour la promotion de Fegalite

des chances entre les sexes et du suivi de Fapplication des lois, avec pour domaine

prioritaire d'intervention la situation de la femme dans Femploi et les perspectives a

la veille du XXI erne siecle.

Le suivi regulier de la strategie « Femme et developpement » s'effectue par le

biais de femmes chargees de mission dans des cabinets ministeriels. En 1998 il y

avait 14 femmes chargees de mission, lesquelles sont des repondants pour le MAFF.

Au niveau regional, les conseils de developpement regionaux ont integre dans leur

composition au moins deux femmes cadres. De meme, des commissions regionales

pour la promotion de la femme rurale ont ete crees, en 1998, dans chaque

gouvernorat. Ces commissions sont formees des responsables regionaux des

differents ministeres, de personnes ressources, de cadres feminins et d'ONGs. Leur

tache est de definir un plan d'action regional pour la femme rurale et d'en assurer le

suivi et revaluation en coordination avec le MAFF. Au niveau municipal, en 1998,

les conseils municipaux ont designe parmi leur composition un membre pour

s'occuper du dossier famille et personnes agees.

En Mauritanie, en 1996, le Premier Ministre a adresse une lettre circulaire a

Fensemble des departements les invitant a integrer davantage dans leurs programmes

respectifs les questions de promotion feminine en collaboration avec le Secretariat

d'Etat a la condition feminine (SECF). De maniere a integrer la dimension genre

dans les strategies sectorielles, un groupe de travail intersectoriel a ete mis en place.

Actuellement, le Plan d'action de lutte contre la pauvrete s'appuie sur une approche

multi - sectorielle et sur Fintegration de la dimension genre dans les programmes et

projets. Le SECF fait partie du comite technique «environnement et

developpement », qui vise a coordonner et assurer le suivi des politiques et strategies

en matiere d'environnement, ainsi que des groupes de travail consultatifs visant a

preparer le Plan d'action de lutte contre la desertification.

En Algerie, la participation des femmes dans la definition des politiques est

en voie de concretisation a travers une plus grande implication des femmes dans le

processus de decision, notamment dans des secteurs qui leur etaient totalement
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fermes comme les finances, la planification economique et la gestion des

collectivites locales.

La recente conference sur la Pauvrete4 a mis en exergue la necessite de traiter
du genre autant dans les strategies comme dans les programmes nationaux et les

projets pilotes visant a reduire la pauvrete. Dans ce contexte, une strategie visant a

contribuer a un equilibre approprie entre les deux sexes a tous les niveaux de la vie

sociale, politique et economique a ete adoptee.

Le Gouvernement d'Egypte a aussi utilise Fapproche de Fintegration du

genre durant la preparation du Plan national de developpement socio-economique

pour la periode quinquennale 1997/98 - 2001/2002. Le Plan vise a faire contribuer

toutes les ressources productives du pays a la croissance et a Famelioration des

indicateurs de developpement humain dans tous les domaines par la reduction, entre

autres, des disparites sexo- specifiques. Pour cela, elle se fixe comme moyens la

responsabilisation des femmes dans les domaines economique, social et politique

ainsi que Famelioration de leurs niveaux d'education et de sante.

Pour la preparation du plan quinquennal, une commission formee des

representants du Gouvernement, de chercheurs, d'universitaires, d'organisations des

travailleurs et d'ONGs a prepare un cadre conceptuel, lequel s'est base sur des etudes

portant sur la situation des femmes egyptiennes. Des objectifs strategiques ainsi que

des mesures a prendre par les differents secteurs ont ete suggeres. La priorite a ete

accordee aux femmes rurales et a la fillette.

Sur la base de ce cadre conceptuel, des groupes de travail ont ete formes au

sein des ministeres de la planification, de la sante, de Feducation, des affaires

sociales, de l'emploi, de la culture, de 1'information et de Fagriculture, de maniere a

determiner les priorites, les programmes et les projets, ainsi que les investissements

requis pour leur mise en osuvre au niveau de chaque secteur. Des indicateurs de suivi

et devaluation ont aussi ete definis. De plus, des departements « Femmes » ont ete

mis en place au sein du Ministere des Affaires sociales, du Ministere de FAgriculture

et de FInstitut national de planification.

La connaissance en profondeur des manifestations et des mecanismes de la

discrimination qui perpetuent les disparites entre les femmes et les hommes dans la

societe Egyptienne a contribue a mettre en exergue une serie de realites et a adopter

des objectifs concrets. Entre les realites mises en relief, il faut souligner la

discrimination vis -a -vis des filles au sein des foyers; la violence contre les

femmes; la discrimination statistique des femmes, surtout en ce qui concerne leur

travail de reproduction et de production ; et le role que jouent les families et les

hommes dans la formation des attitudes.

Au Maroc, le Secretariat d'Etat charge de la protection sociale, de la famille

et de Fenfance a ete cree en 1998. II procede, la meme annee, a Felaboration du Plan

d'action national pour Fintegration des femmes au developpement, lequel vise aussi

4 Republiquc Algcricnnc ct Democratiquc. Premiere conference nationale sur la lutte contre la

pauvrete et I'exclusion. Ministere charge de la solidarilc nationale, Alger du 28 au 30 octobrc 2000.
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Fintegration de Fapproche genre en tant qu'outil de planification politique et

technique. Le Plan national a fait 1'objet d'une presentation publique presidee par le

Premier Ministre.

En 1998, dans le cadre de la preparation du Plan quinquennal (1999-2003)

une commission thematique « Femmes et developpement» a ete mise en place,

laquelle prerogative est de veiller a Fadoption d'une approche genre transversale

dans le Plan quinquennal et d'y inserer les dispositions et mesures preconisees par le

Plan d'action national pour Fintegration des femmes au developpement.

Grace a cette approche, les politiques ciblant les femmes ne sont plus reduites

a des actions sociales ponctuelles touchant des populations vulnerables mais

constituent un axe prioritaire dans le programme du Gouvernement

D'autre part, la demarche sexo - specifique a ete introduite de maniere

presque systematique dans l'outil statistique et la publication d'enquetes et d'etudes

par la Direction de la statistique ainsi que par le Centre d'etudes et de recherches

demographiques. Grace a Fintroduction de Fapproche budget-temps des femmes,

Factivite des femmes rurales a ete dernierement revue a la hausse avec un gain de 8,9

points.

Le Gouvernement du Soudan, lors de la preparation de la Strategie nationale

de developpement pour la periode 1992-2002, en plus d'avoir adopte une strategie

specifique pour les femmes, a introduit les besoins des femmes dans tous les autres

secteurs relevant de cette strategie. Un Comite national pour la mise en osuvre de la

Plate-forme de Beijing ete mis en place en 1996 et un Comite consultatif national a

aussi ete forme pour contribuer a la coordination des efforts multi - sectoriels et

faciliter Fintegration de la dimension genre dans les autres secteurs. L'unite

« Femmes» du Ministere de la planification sociale a ete changee en departement.

Des Unites « Femmes » ont ete mises en place au sein des ministeres de la justice, de

Fagriculture, des affaires etrangeres et des points focaux etablis dans les 26 etats du

Soudan. D'autre part, la Constitution de 1998 a introduit un quota de 25% pour la

participation des femmes au Conseil national.

Les efforts recemment deployes par les Gouvernements des pays de la sous -

region pour integrer la dimension genre dans les strategies, politiques et programmes

de developpement sont louables. En effet, loin des pratiques qui consistaient a mettre

en place des projets sociaux pour repondre aux besoins des femmes, c'est dans le

contexte de la strategie nationale de developpement que le role des femmes et leur

place dans la societe ainsi que leurs besoins ont ete determines.

A cette occasion, les decideurs ont pu mettre en place, grace aux etudes et au

dialogue ouvert, les jalons d'une meilleure connaissance, autant quantitative comme

qualitative, des realites de la discrimination et des mecanismes de reproduction de

celle-ci. Les informations et donnees collectees ont eu pour effet de mieux definir les

contraintes ; les defis, dans leur nature et leur magnitude ; les opportunites ainsi que

les objectifs a achever pour une reelle integration des femmes au developpement.

Des objectifs et des echeances plus realistes ont en done decoule. L'invisibilite
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statistique des femmes a ete mise en exergue ainsi que les dures realites auxquelles

beaucoup sont soumises. De meme, les deficits en termes d'information sur des

aspects vitaux de la vie des femmes mais aussi des hommes, le besoin de desagreger

les statistiques par sexe de maniere systematique ainsi que le besoin d'integrer la

dimension genre dans les recherches ont aussi ete mis en evidence.

II faut noter que c'est grace a ces efforts que tous les pays de la sous - region

ont pu elaborer, a I'occasion de la session extraordinaire de FAssemblee generale5,

leur rapport national d'evaluation de Fapplication des Plates-formes de Dakar (1994)

et de Beijing (1995). Ces rapports se sont bases sur des informations substantielles et

actualisees ainsi que sur des analyses pertinentes.

En ce qui concerne les moyens mis en place pour Fintegration de la

dimension genre, il faut relever des progres au niveau des institutions crees. En effet,

de part sa nature, I'integration de la dimension genre dans les strategies de

developpement a permit de reunir tous les secteurs de Feconomie et de la societe

autour de la question de l'egalite en tant que moyen pour la promotion du

developpement. Les commissions crees et les points focaux installes dans les

differents ministeres, departements et organes decentralises represented les premiers

jalons vers une effective integration des besoins et des preoccupations des femmes.

La participation des femmes dans la definition et dans la mise en ceuvre de

ces strategies de developpement est aussi a relever. Celles-ci ont, dans la plupart des

cas, participe a la definition de la strategic femme en tant qu'expertes, cadres ou

representantes d'organisations de femmes.

Dans certains cas, ^integration de la dimension genre dans la definition de la

strategic de developpement a pu aboutir a la definition de politiques et de

programmes integrant la dimension genre. Cependant, dans la plupart des cas, ces

politiques correspondent surtout aux spheres traditionnelles sociales, comme

Feducation et la sante.

Les mecanismes nationaux responsables de la question de la femme, malgre

leur diversite, ont tous contribue a ces efforts d'integration de la dimension genre

dans les strategies, politiques et programmes de developpement. Dans quelques cas,

la formation des cadres en matiere de senre a ete menee avec succes.

B. La prise en compte du cycle de vie

Cette approche considere que la vie est un continuum comportant differentes

phases liees Tune a Fautre et auxquelles correspondent differents besoins et realites.

Cette demarche est largement appliquee dans les domaines de Feducation et de la

sante. L'un des postulats de cette approche est que pour changer de maniere durable

la situation des femmes il faut intervenir aussi en amont, c'est a dire, des le jeune

age.

5 Session extraordinaire de FAssemblee generale. « Les femmes en I 'an 2000 . egalite entre les sexes,

developpement et paix pour le XXIeme siecle ;>, New York. Juin 2000.
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En effet, les opportunites dont peut disposer une fillette des son jeune age
determineront en grande mesure ses capacites et ses comportement comme femme

adulte. Ces opportunites (ou leur absence) auront un impact important sur le degre et
la qualite de son acces au marche du travail, sur sa sante et celle de ses enfants, son
autonomie, son choix du nombre d'enfants, Feducation de ses enfants, etc... C'est

d'ailleurs grace a cette approche que la discrimination a Fegard des petites filles a ete

mise en exergue lors de la Cinquieme conference regionale africaine sur les femmes

(Dakar, 1994) et de la Quatrieme conference mondiale sur les femmes (Beijing,
1995), et que des mesures ont ete suggerees pour y pallier.

C'est dans ce sens, que le Gouvernement de la Tunisie a adopte des mesures

legislatives ainsi que des politiques sectorielles de l'education, de la formation

professionnelle, ou de la sante pour que les filles et les garcons puissent jouir sans

discrimination des memes droits, et des mesures specifiques ont ete prises pour
repondre aux besoins particuliers des fillettes et des adolescentes.

Le Code de la protection de Fenfance a ete promulgue en 1995 sur la base des

principes consigned dans la Convention internationale des droits de Penfant. Au plan
de Feducation, Padoption d'une serie de mesures telle que Pobligation scolaire,

Pamenagement d'horaires adaptes aux zones rurales, le suivi scolaire a travers les

« cellules de Faction de defense sociale en milieu scolaire » ont contribue a la parite

fille/garcon, autant au primaire comme au secondaire, ainsi qu'a la reduction des

abandons scolaires. Des efforts ont aussi ete entrepris, avec des resultats significatifs,

pour la reorientation des filles vers des filieres scientifiques et techniques. D'autre

part, le principe d'egalite entre les sexes en matiere de statut, de role et d'image a ete
introduit dans tous les textes regissant le contexte educatif.

En Mauritania pour lutter contre Pabandon scolaire des filles, une

Commission a ete mise en place, un fonds d'appui a ete cree, et des campagnes

mediatiques et de plaidoyer ont ete montees. De plus, le Secretariat d'Etat a la

condition feminine (SECF) organise depuis quelques annees une distribution de prix

au profit de filles laureates au niveau des etablissements scolaires.

Le SECF a mis en place un programme d'information, d'education et de

communication pour reduire les pratiques nefastes aux filles comme les manages

precoces, le gavage et les mutilations genitales feminines, lesquelles pratiques

affectent tres tot et de maniere negative la vie future des filles, en termes d'acces a
l'education et de sante reproductive saine.

En Algerie, des constructions nouvelles entreprises entre 1995 et 1998 ont

permis d'accroitre le pare educatif de maniere substantiel. Ces constructions ont ete

realisees dans le souci de rapprocher davantage Pecole du domicile des eleves de

maniere a permettre Paugmentation a la fois, des taux de scolarisation et de la

frequentation scolaire, en particulier des filles des zones rurales. En plus, le projet de

loi d'orientation scolaire adopte par le Gouvernement et soumis au Parlement pour

approbation, prevoit aux termes de 1'Article 7, des sanctions a Pencontre de tout
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parent ou tuteur qui empecherait Faeces des enfants ages de 6 a 16 ans a la

scolarisation, sachant que cette mesure concerne plus les filles que les garcons.

En Egypte, en vue d'accroitre le nombre ainsi que le taux de retention des

filles a Pecole, surtout en zones rurales, un programme a ete mis en place pour la

construction d'ecoles exclusivement reservees aux filles agees de 8 a 15 ans qui ne

sont pas inscrites ou qui ont abandonne Fecole. Ceci aura aussi des repercussions sur

le mariage precoce des filles. D'autre part, en vue de Felimination de la circoncision

des filles, en 1996, le Ministere de la sante a publie le decret ministeriel No. 261

interdisant et criminalisant la circoncision des filles dans les centres de sante

publiques et prives. Des campagnes d'information et de sensibilisation sont menees

dans les medias en vue de changer les attitudes des families vis a vis des filles.

Au Maroc, dans le cadre du Plan quinquennal (1999-2003), en 1998, le

Ministere de Feducation nationale a etabli un Plan de promotion de I'enseignement

de base et fondamental. Ce Plan fixe Fobjectif de la generalisation du premier et du

second cycle de FEnseignement fondamental, respectivement pour 2002 et 2008

avec un effort supplementaire en faveur des filles rurales en vue de la realisation du

principe de l'egalite entre garcons et filles. Au cours de la meme annee, et dans le

cadre de Pappui social a la scolarisation des filles rurales, 100.000 filles rurales ont

beneficie du programme de distribution de denrees alimentaires.

En Libye, le Gouvernement, conscient de la necessite de faire face au

probleme de la descolarisation au niveau de I'enseignement fondamental, notamment

chez les filles, prendra des mesures pour y faire face.

Pour le Gouvernement du Soudan les abandons scolaires par les filles est une

preoccupation prioritaire. Le Ministere de l'education, sur la base d'etudes sur les

raisons de ces abandons, a entrepris de sensibiliser les directeurs d'ecoles et les

parents des filles sur Pimportance de l'education des filles, de reviser le contenu des

curriculum et de reduire le cout de l'education.

Le Gouvernement a adopte un programme pour Feradication des pratiques

nefastes a Fencontre des filles, y compris la circoncision des filles.

C. Le partenariat entre les femmes et les hommes

Cette approche accorde une place primordiale et un role cle aux hommes dans

la transformation des relations entre les femmes et les hommes et I'elimination des

disparites entre les sexes. En effet, il est de plus en plus reconnu qu'il est necessaire

d'etablir des relations de partenariat entre les femmes et les hommes et d'associer les

hommes pour realiser Fobjectif de l'egalite. Par exemple, pour que la situation

change dans les domaines de la sante reproductive, de l'education des fillettes et de

la violence a Pegard des femmes, le comportement des hommes doit changer.

En Tunisie, le Plan d'action national pour la famille, lequel a ete adopte en

1996, a pour but de renforcer l'egalite et la reciprocity entre Phomme et la femme et
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d'asseoir les fondements du respect des droits de la personne humaine au sein de la

famille. Le Plan d'action est appuye par une strategic de communication laquelle

tente de promouvoir un modele et une image de la famille fondee sur le dialogue,

1'egalite, et la redistribution des roles.

De plus, les hommes sont considered comme etant des cibles prioritaires pour

ameliorer la sante reproductive des femmes. Pour cela, des « Espaces jeunes et

hommes» ont ete crees dans les centres de sante reproductive et des supports

educatifs et de sensibilisation axes sur le role et la responsabilite de l'homme en

matiere de sante reproductive et de vie familiale ont ete diffuses.

Sur le plan legislatif, en 1993, une reforme a ete introduite a 1'article 23 su

code du statut personnel specifiant, des lors, « I'obligation faite aux deux epoux de se

trailer mutuellement avec bienveillance et de s'entraider dans la gestion du foyer et

des enfants». De plus, les deus conjoints « doivent s'entraider dans la gestion du

foyer, la bonne education des enfants ainsi que la gestion des affaires de ces derniers

y compris l'enseignement, les voyages et les transactions financieres ».

En Egypte, des mesures ont ete prises pour promouvoir les etudes, tant par les

hommes que par les femmes, sur la violence envers les femmes. De meme, les maris

participent a des cours sur la sante reproductive offerts par les centres de sante. Le

Ministere de reducation a modifie le contenu des textes scolaires pour montrer une

image positive des femmes, leur role constructif en dehors du foyer et le besoin de

cooperation et de partenariat entre les hommes et les femmes, surtout au sein de la

famille. Les medias, pour leur part, ont ete utilisees pour montrer une image de

l'homme non violent, respectueux de la femme et pour demander aux hommes de

changer d'attitude vis- a -vis des femmes.

Les efforts entrepris par les Gouvernements des pays de la sous - region pour

changer les attitudes et les comportements des garcons et des hommes vis- a -vis des

filles et des femmes, quoique louables, sont limites, de part leur quantite et leur

nature. Le role fondamental et strategique que peuvent jouer les hommes pour

soutenir les efforts en vue de reduire les disparites entre les femmes et les hommes

est une opportunity qui ne peut pas etre negligee.
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II. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

A. Conclusions

Le bilan des mesures recemment prises par les Gouvernements des pays

d'Afrique du Nord pour reduire les disparites entre les femmes et les hommes,

demontre une prise de conscience de la necessite de :

- Depasser le stade de Passistanat et des projets speciaux et de passer a celui

d'une intervention active pour faire de Fegalite entre les femmes et les hommes, un

moyen d'atteindre la croissance et le developpement durable. Aussi, c'est dans le

contexte des strategies nationales de developpement recemment adoptees par les

Gouvernements que des mesures pour la reduction des disparites entre les femmes et

les hommes ont ete definies.

- D'intervenir activement sur des variables structurelles. Dans ce sens, les

approches du genre, du cycle de vie et du partenariat entre femmes et hommes ont

toutes ete utilisees, a des degres differents, il est vrai.

II est important de constater que les efforts deployes pour mieux comprendre

la realite de la discrimination dans ses multiples dimensions ont permis de mieux

definir les defis et les objectifs pour y remedier. Des echeances plus raisonnables en

ont decoule. Ceci est un atout nouveau sur lequel doivent se baser les actions dans le

futur. Ces efforts doivent continuer et etre mieux diffuses.

L'approche de Fintegration du genre dans les strategies de developpement,

bien qu'elle ait fait Fobjet de grands efforts de la part des Gouvernements des pays

de la sous - region, en est encore a ses debuts. En effet, les secteurs non-traditionnels

n'arrivent pas encore a etre perces. De plus, le travail non - remunere des femmes

n'arrive pas encore a attirer Fattention des decideurs. Ce travail constitue un

parametre de la vie des femmes. II conditionne le temps disponible des femmes pour

Peducation, l'alphabetisation, la formation et pour Faeces au marche du travail. De

plus, les mesures adoptees requierent des indicateurs sexo - specifiques pour assurer

le suivi et F evaluation de leur impact. La participation des femmes a tous les niveaux

et dans tous les secteurs est cruciale car elle permet de mettre en exergue leurs

besoins et leurs experiences.

II est suggere au CIE de prendre note que, dans certains pays (Afrique du

Sud, Royaume Uni, Australie, Canada, Sri Lanka, et Tanzanie) les budgets ont fait

aussi Fobjet d'une analyse de genre. L'impact differencie, sur les femmes et les

hommes, des depenses publiques et de la structure fiscale a ete evalue. Ces

experiences ont permis la definition de changements pour faire en sorte que le budget

puisse creer les memes opportunites pour les femmes et pour les hommes.

11 faudrait souligner que l'approche du cycle de vie a ete adoptee, en fait, tres

tot par les Gouvernements des pays de la sous - region. Les efforts continus de

scolarisation massive des fillettes en sont la preuve. Dans tous les pays de la sous -
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region, les fillettes ont pu beneficier, dans une grande mesure, des investissements

effectues par les Gouvernements pour la generalisation de l'education primaire. C'est

grace a ces investissements que celles-ci ont pu atteindre des taux de scolarisation en

constante progression et atteindre, dans certains cas, la parite avec les garcons.

Aujourd'hui, la plupart des Gouvernements ont pour objectif de reduire les

abandons scolaires par les filles. II reste cependant, a prendre des mesures pour

ameliorer le statut des fillettes au sein des families aussi car, tres souvent, le poids

des taches domestiques, le traitement discriminatoire, la violence, Tabus, et le travail

precoce limitent leur acces a l'education, leur developpement, et leurs perspectives

d'autonomie dans leur vie adulte.

En ce qui concerne l'approche du partenariat entre les femmes et les hommes

les efforts entrepris ont besoin d'etre soutenus par une vision et par un engagement

qui octroient un role primordial aux hommes dans la promotion de 1'egalite, et done

du developpement et de la croissance. Etant donnee la nouveaute de ce domaine

d'action, des etudes pourraient etre entreprises pour mieux definir les defis, les

objectifs ainsi que les mesures a adopter pour promouvoir et supporter des

changements positifs. Dans certains pays, des hommes se sont organises au sein

dissociations d'hommes pour aborder les themes relatifs a la masculinite dans un

monde en changement et pour contribuer a la lutte contre les attitudes nefastes aux

hommes comme aux femmes, telles que la violence.

B. Recommandations generates

De maniere a renforcer et multiplier les meilleures pratiques, au vu des acquis

et des defis observes, quelques recommandations sont suggerees ci-dessous :

B.I. Pour une meilleure integration de la dimension genre dans les

politiques et programmes de developpement national et sectoriel il

conviendrait de:

Continuer a mener des etudes qualitatives et multidisciplinaires pour

mieux connaitre les rapports de genre, les mecanismes de reproduction

de la discrimination et mieux saisir les mutations en cours ;

Assurer la diffusion massive des resultats des recherches. Les efforts

de sensibilisation et d'information sur les strategies de developpement

et la place des femmes dans celles-ci, bien qu'innovants dans certains

cas, restent insuffisants face a la necessite d'informer et de sensibiliser

les populations et les operateurs economiques sur Fimportance

strategique du choix d'integration des femmes comme moyen

d'achever la croissance et le developpement durable ,

Integrer la dimension genre dans les politiques et les programmes qui

concernent l'emploi, la lutte contre la pauvrete, la promotion de

l'entreprenariat, 1'agriculture et autres secteurs d'importance
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Integrer la dimension genre dans Fanalyse des budgets publiques comme

au niveau de leur assignation ;

Definir des modalites institutionnelles pour la mise en ceuvre, ainsi que

des indicateurs pour le suivi et revaluation des mesures adoptees ;

Former, de maniere continue, des cadres dans Fanalyse de genre ainsi

que tous membres de comites ou de commissions responsables de la mise

en ceuvre sectorielle des plans d'action nationaux.

Promouvoir une plus grande participation des femmes a la prise de

decision dans tous les secteurs;

Renforcer le role du mecanisme national pour la promotion des femmes.

En effet, les mecanismes nationaux doivent gagner en visibilite et en

importance au sein des Gouvernements. Leurs mandat et capacite doivent

etre renforces de maniere a relever les defis de ^integration de la

dimension genre de maniere effective et competente. Les cadres de cette

institution doivent etre adequatement formes. La fonction de ce

mecanisme doit etre essentiellement de conseiller, l'application des

programmes devant relever des differents ministeres et autres instances

de I'Etat. Dans certains cas, ce mecanisme peut developper des actions

dans des domaines qui ne sont pas couverts par les ministeres; c'est le

cas, par exemple, du partenariat femme-homme.

B.2. Pour vehiculer de nouvelles attitudes et perceptions par les garcons

comme par les families vis -a -vis des fillettes. il conviendrait de:

- Mener et promouvoir des etudes sur la famille et les fillettes ,

Continuer les efforts entrepris de scolarisation des fillettes pour atteindre

la parite avec les garcons;

Continuer et accelerer les efforts deployes pour repondre aux

phenomenes d'abandons scolaires par les fillettes ;

Continuer et accelerer le processus de transformation des textes scolaires.
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B.3. Pour promouvoir un plus grand partenariat entre les femmes et les

hommes. il conviendrait de:

Mener et promouvoir la recherche avec les universites et autres concerned

sur la masculinite;

Mettre en place des programmes pour etablir un dialogue entre les

hommes sur les couts de la discrimination et de la violence ;

Mettre en place des campagnes d'information continues pour la diffusion

de nouveau roles modeles et de nouvelles attitudes basees sur le

partenariat;

Soutenir l'adoption, par les mass medias, de codes de conduites pour la

promotion du partenariat entre les hommes et les femmes.

C. Recommandations specifiques

Le Centre soumet, pour consideration par le CIE, des recommandations

d'activites qui pourraient etre entreprises dans le cadre de la sous - region :

- Une reunion ad-hoc d'experts des pays de la sous - region sur rintegration
de la dimension genre dans les politiques de 1'emploi, y compris en milieu
rural, en Afrique du Nord. Cette activite serait entreprise en relation avec

1'etude prevue sur les prospectives du developpement et 1'emploi en Afrique

du Nord (Phase II);

- Un atelier d'echanges entre les mecanismes nationaux pour la promotion de
la femme sur les meilleures pratiques en matiere d'integration de la
dimension genre dans les strategies de developpement en Afrique du Nord,

y compris les budgets.


