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Introduction

1. Le rapport sur «L'integration des perspectives de genre dans les politiques et les
programmes de developpement en Afrique du Nord » est presente it la ISeme reunion du
Comite Inter - Gouvememental d'Experts (CrE) dans Ie cadre du programme de travail et
ordre de priorite de la CEA pour la periode biennale 2002-2003, lequel a ete approuve lors de
la 34eme session de la Commission econornique pour I'Afrique / 25eme reunion de la
Conference des Ministres / geme session de la Conference des Ministres Africains des
finances tenue it Alger, Algerie, du 6 au 10 mai 2001 1

•

2. L'integration des perspectives de genre/ dans tous les domaines de developpement a
ete recommandee comme strategie globale pour la promotion de la femme et la realisation de
I' egalite entre les sexes par la Conference africaine sur les femmes, Dakar, en 19943 et par la
Conference mondiale sur les femmes, Beij ing, en 19954

•

3. Le CrE a dejit eu I'opportunite de se pencher sur ce theme lors de la reunion de la XVI
session en 2001. En effet, un rapport qui avait pour theme «Identification et analyse des
methodes et strategies eprouvees pour reduire les disparites entre les sexes »5 lui a ete
presente par Ie Centre. Ce rapport a analyse trois approches, dont notamment celle de
I'integration de la perspective de genre. Dans I'un des chapitres de ce rapport, Ie Centre a
presente les mesures prises jusqu'alors par les Etats Membres pour integrer la perspective de
genre, a souligne les defis et a recornmande des actions it entreprendre pour renforcer et
multiplier les mesures prises dans la sous - region.

4. Le present rapport a done pour objectif principal d'actualiser et d'approfondir les
informations comme l'analyse qui ont ete alors presentees au CrE. Sur la base des nouvelles
informations disponibles aupres des Etats Membres", Ie rapport presentera les mesures prises
pour l'integration des perspectives de genre dans les politiques et les programmes de
developpement, analysera les tendances communes aux pays de la sous - region, et fonnulera
quelques recommandations sur la base des progres realises et des contraintes rencontrees.

5. Ce rapport comprend 4 chapitres :

Le premier chapitre presente Ie cadre de reference;
Le deuxieme chapitre se penche sur I'integration des perspectives de genre
dans les plans nationaux de developpement ;
Le troisieme chapitre presente les mesures prises en vue de I'integration des
perspectives de genre dans les politiques et programmes de developpement ;
Le quatrieme et demier chapitre met en relief les principales conclusions et
fonnule des recommandations.

I Commission economique pourI'Afrique, E/ECA/CM.25/9, Addis-Abeba, 2001.
2 II faut noter que dans ce rapport les termes suivants sont similaires: integration des perspectivesde genre; integration d'une
demarche soucieuse d'equite ; integration de 1a problematique hommes - femmes; integration des sexo - specificites.
3 Nations Urnes, Conseil econormque et social, Commission economique pour I'Afrique, Plate-forme d 'action Africaine,
Cinquieme Conference regionale africaine sur les femmes et Conference preparatoire ala Quatrieme Conference mondiale
sur les femmes, E/ECNACW/RC.V/CM/3, Dakar, Senegal (1994).
4 Nations Unies, Rapport de la quatrieme conference mondiale sur lesfemmes (Beijing, 4-15 septembreJ995J, (publication
des Nations Unies,numero de vente: F.96.IV.3), Annexe II.
5 Nations Unies, Commission econcmique pour I'Afrique, Identification et analyse des methodes et strategies eprouvees pour
redutre les disparites entre les sexes », Xvfeme reunion du CIE, CEAJTNG/CDSRlCrEIXVI/5, mars 2001.
6Pour elaborer ce rapport, Ie Centre a prepare un questionnaire qui a ete adresse aux Etats Mernbres en mai 2002. SeuIs Ie
Maroc et l'Egypte y ont repondu. En plus, des missions ont ere organisees aupres des pays de la sous-region (Algerie et
Tunisic) et des informations ontete collectees aupres des organisations du systerne des Nations Unics.



I. Cadre de reference

6. Ce chapitre presente la definition, les raisons, les principes directeurs et les mesures a
prendre pour l'integration des perspectives de genre dans les politiques et les programmes de
developpement et ceci sur la base de ce qui a ete recommande par Ie systeme des Nations
Unies.

7. Depuis 1995, les Etats membres des Nations Unies et les organisations du systeme des
Nations Unies ont manifeste un interet croissant pour la demarche de l'integration d'une
perspective soucieuse d'equite dans tous les domaines et a tous les niveaux et ont developpe
des instruments methodologiques adequats en vue de sa mise en ceuvre dans des contextes
differents,

8. En 1997, Ie Conseil econornique et social des Nations Unies (ECOSOC) a defini les
concepts, les principes et les rnecanismes amettre en place pour appliquer cette demarche au
sein du systeme des Nations Unies 7 et Ie Secretaire general des Nations Unies a adresse une
lettre aux chefs des agences du systeme des Nations Unies pour presenter des directives
concretes de son application. Les agences du systeme des Nations Unies qui se sont
prononcees en faveur d'une telle demarche ont developpe des methodologies pour sa mise en
ceuvre dans leurs secteurs respectifs''. En 1999, l'assemblee generale des Nations Unies a
adopte une resolution ou elle fait appel aux Etats Membres a developper et promouvoir des
methodes pour integrer la perspective du genre dans tous les aspects de la prise de decision, y
compris la decision economique".

9. En reponse a ce mandat, la Commission economique pour I'Afrique a introduit des
changements institutionnels et programmatiques et a developpe des instruments
methodologiques, En 1999 Ie Centre Africain des Femmes (CAF) a ete hisse au rang de
Division et renornme en 2001 « Centre Africain pour Ie genre et Ie developpement
(CAGED). En accord avec ces changements institutionnels et les priorites de la CEA, les
objectifs du CAGED sont, desormais, de proposer des strategies d'integration de I'approche
genre dans les programmes de reduction de la pauvrete et de renforcer les capacites des Etats
Africains, ainsi que celles de la CEA, autiliser I'approche genre dans la formulation, la mise
en ceuvre et I' evaluation des programmes de developpement, Ie systeme de comptabilite
nationale et Ie budget national.

a. Definition

10. La strategie dintegration des perspectives de genre a ete definie par Conseil
economique et social des Nations Unies , comme suit:

« II s'agit d'une strategic visant aincorporer les preoccupations et les experiences des
femmes aussi bien que celles des hommes dans I'elaboration, la mise en ceuvre, Ie suivi et
I'evaluation des politiques et programmes dans tous les domaines - politique, economique et
social - de maniere que les femmes et les hommes beneficient d' avantages egaux et que
l'inegalite ne puisse se perpetuer. Le but ultime est d'atteindre l'egalite entre les femmes et
les hommes».

7 Nations Unies, Voir Documents officiels de l'Assemblee generale, 52eme session, Supplement No.3 (A/52/3/Rev.1 et
Add.l), Chap. IV,sect.A, ParaA.
'PNUD, Habitat, UNEP, FNUAP, PMA, BIT, Banque Mondiale, .....
<;I Nations Unies, Assemblee generale, Women in Development, 54eme Session, zeme Cornite, AlC.2/L.52 du 29 novembre
1999.



b. Pourquoi une telle approche?

II. Les arguments en faveur de cette approche se trouvent dans la Plateforme de Beij ing,
ou il est stipule que: «Pour que les politiques et les mesures specifiques visant it promouvoir
et renforcer l'egalite entre les sexes et it ameliorer la condition de la femme puissent aboutir, il
faut que les politiques generales concernant tous les secteurs de la societe soient concues dans
une perspective egalitaire ... » (para. 57).

12. L'approche de l'integration des perspectives de genre dans les politiques et les
programmes de developpement est done suggeree en reaction aux approches qui ont ete mises
en ceuvre jusqu'a present pour ameliorer Ie statut de !a femme. Ces approches, malgre les
prcgres enregistres dans certains domaines, surtout Ie social, ne sont pas arrivees it eliminer
les inegalites structurelles entre !es femmes et les hommes en termes d'opportunites, de
ressources et de capacites. D'une part, car I'approche des petits projets destines aux femmes'?
a minimise I'importance et la portee des inegalites qui existent entre les femmes et les
hommes, et d'autre part, car I'approche de «!'effet de ruissellement », a assume que les
femmes et les hommes repondent, sur Ie meme pied d'egalite, aux opportunites offertes, soit
par l'Etat soit par Ie marche, En plus, les deux approches ont neglige I'importance du role que
jouent les hommes dans les relations de genre, et donc dans Ie processus de transformation de
ces relations.

c. Principes Directeurs

13. II n'existe pas de formule ou de guide pour appliquer I'approche du genre. Ce qui est
important c'est que la question de I'egalite entre !es femmes et les hommes soit integree dans
toutes les questions de developpement et dans tous les secteurs et non mise it part comme une
question specifique aux femmes 11. Neanmoins, certains principes directeurs peuvent etre
extraits de la Plateforme de Beijing pour orienter les mesures it prendre pour permettre
I'integration des perspectives de genre dans les politiques et les programmes de
developpement, Pour integrer les perspectives de genre, la Plateforme de Beijing suggere aux
Gouvernements de :

• Proceder, avant toute decision politique, it une analyse de ses consequences sexo 
specifiques ;

• Examiner periodiquernent les politiques, programmes et projets nationaux afin que
les femmes beneficient directement du developpement et que leur contribution au
devcloppement, qu'elle soit remuneree ou non, soit entierement prise en
consideration dans la politique et !a planification economiques ;

• Promouvoir des strategies nationales egalitaires afin deliminer les obstacles it
I'exercice des droits des femmes ainsi que toutes formes de discrimination it leur
egard ;

• <Euvreravec les membres des organes legislatifs, afin de les amener it adopter des
politiques et une legislation soucieuses de I'egalite entre les sexes;

• Donner it tous les ministeres l'instruction de reviser les politiques et programmes
dans une perspective egalitaire, en assigner la responsabilite au plus haut niveau et
creer, ou renforcer, it cet effet une structure interministerielle de coordination, de
suivi et de liaison avec les mecanismes competents,

(para. 204 de la PFA de Beijing, 1995)

10 lei nous faisons reference aIa caracteristique principale desapproches dominantes comme celles de la « promotion
feminine», de « I'jntegration de la femme au developpement », et de «Ja femme et Ie developpernent ».
II NationsUnies, Gender Mainstreaming: An Overview, Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of
Women, New York, 2000.



._----_._------

14. La Plateforme de Beijing recommande aussi de mettre sur pied un mecanisme
institutionnel charge de la promotion de la femme, qui aurait pour tache essentielle d'appuyer
I'integration de la problematique hommes - femmes dans tous les secteurs et dans toutes les
entites de l'Etat (Para. 201). Au niveau gouvememental, ce mecanisme national jouerait un
role catalyseur en ce qui conceme l'integration d'une perspective de genre dans tous les
programmes et politiques et n'interviendrait pas necessairement en tant qu'agents
d'execution, Neanmoins, associe a I'elaboration de ces politiques, il peut parfois choisir de
mettre en ceuvre et de coordonner des projets particuliers. Pour jouer Ie role de catalyseur, Ie
mecanisme national devrait assumer les fonctions suivantes:

• Faciliter I'elaboration et l'execution des politiques nationales en matiere d'egalite
entre les femmes et les hommes, elaborer des strategies et des methodes
appropriees et promouvoir la coordination et la cooperation au sein du
gouvemement ;

• Mener des activites centrees sur les reformes juridiques et promouvoir I'adoption
d'une perspective egalitaire dans toute reforme des politiques et programmes dans
Ie domaine juridique ;

• Promouvoir la participation accrue des femmes en tant que partenaires actifs et
beneficiaires du developpement ;

• Foumir une formation et des services consultatifs aux organismes
gouvemementaux afin de leur permettre d'integrer la problematique hommes 
femmes dans leurs politiques et programmes.

(para.205 de la PFA de Beijing, 1995)

IS. La Conference de Beijing a aussi souligne que sans une participation active des
femmes et la prise de en compte de leurs points de vue atous les niveaux de la prise decision,
les objectifs d'egalite, de developpement et de paix seront impossibles arealiser (Para. 181).
En consequence, toutes les mesures destinees a arneliorer la condition de la femme et a
parvenir a l'egalite entre les sexes doivent viser a accroitre la participation des femmes a la
prise decision dans tous les dornaines. La Commission economique pour I'Afrique a souligne
que I'inclusion systematique des femmes dans les organes de decision devrait assurer la prise
en compte de la problematique hommes - femmes dans les politiques, programmes et
strategies de developpement'f .

16. II importe de souligner que la prise en compte systematique de I'objectif de l'egalite
entre les femmes et les hommes ne dispense pas d'adopter aussi des programmes qui ciblent
les femmes de maniere specifique et des lois qui visent ainstaurer l' egalite.

II. Mesures prises par 1esEtats membres pour integrer 1esperspectives de genre
dans les plans nationaux de develeppement des pays de la sous - region

17. Ce Chapitre presente les efforts deployes pays les pays de la sous - region pour
integrer les perspectives de genre dans les plans nationaux de developpement car les
informations disponibles montrent que c'est ace niveau que la plupart des pays de la sous 
region ont commence aetablir des liens entre les politiques de developpement et la strategie
de promotion des femmes. Dans ce cadre, une attention particuliere a ete octroyee aux

12 Nations Unies,Commission economique pour I' Afrique,La CEA et l'Afrique : Accelerer le developpemem d 'un continent,
Addis-Abeba, 1999



politiques de I'education et de la formation professionnelle, de la sante, de la population et de
la lutte contre la pauvrete,

18. En Algerie, entre 1999 et 2002, un Cornite inter -ministeriel et des points focaux ont
ete specialement crees pour elaborer les « Elements strategiques pour l'integration de
I'approche genre dans les politiques et les programmes publics» qui a servi de base pour la
definition du chapitre relatif a « La politique nationale de la condition feminine et de la
famille » du Programme du Gouvernement adopte en juillet 2002.

19. En Egypte, Ie Comite national pour les femmes, a ete implique dans I'elaboration du
plan quinquennal de developpement 1997/98 - 2001/02. Pour cela, ce Comite a organise une
Conference nationale portant sur « Les mesures a prendre pour la promotion de la femme
egyptienne » qui lui a servi de reference pour preparer, en collaboration avec les institutions
de recherche, les partis politiques et les syndicats, un cadre conceptuel contenant une etude
exhaustive du statut des femmes egyptiennes, des objectifs a atteindre et des projets et
programmes a integrer dans le plan quinquennal et a mettre en ceuvre par les ministeres
concernes. Un cadre d'actions strategiques a ete aussi adopte et integre dans deux chapitres du
Plan quinquennal, I'un relatif a la mere et aux enfants et I'autre, aux femmes.

20. Cette approche a ete institutionnalisee avec la creation du Conseil National pour les
femmes en 2000 qui a comme prerogative d'integrer la dimension « genre» dans Ie Plan
quinquennal de developpement et d'cvaluer son impact sur Ie statut et Ie bien - etre des
femmes Egyptiennes. A cet effet, Ie Conseil a pris part a I'elaboration du Plan quinquennal
2002-2007 en vue de promouvoir l'egalite et Ie developpement des ressources feminines. Le
Conseil a defini des indicateurs de suivi de l'integration de la perspective genre dans Ie plan
de developpement national. Chaque annee, et ceci depuis 1994, Ie Gouvernement organise
une conference annuelle sur les femmes et, de maniere a mettre en relief les besoins des
femmes rurales et les integrer dans les programmes des differents ministeres, une Conference
nationale pour « La promotion de la femme rurale » a ete organisee en 1998.

21. Au Maroc, Ie mecanisme national de promotion des femmes a participe aI' elaboration
du Plan quinquennal 2000-2004, a travers la Commission thematique « Femmes et
developpement » et la commission inter - rninisterielle. Le Plan, partant d'une demarche de
developpement integral et du principe que la justice et I' egalite entre la femme et 1'homme
devraient etre refletees dans I'elaboration et l'execution des projets et programmes nationaux
et regionaux, a done adopte une « Strategic de promotion de la femme », avec en vue,
notamment, de reduire les disparites entre les filles et les garcons et entre les femmes et les
hommes, et de mettre en place un cadre de developpement durable des ressources humaines
feminines.

22. Dans Ie cadre de la mise en oeuvre du Plan, Ie mecanisme national de promotion de la
femme, en collaboration avec Ie FNUAP, Ie PNUD et I'UNIFEM, a initie, en 2000, un projet
cadre qui vise la promotion de la femme et de la famille atravers l'integration de 1'approche
genre dans les programmes de developpement et Ie developpement de synergies entre les
intervenants gouvernementaux et non - gouvernementaux. Des activites d'information et de
sensibilisation des parlementaires et des cadres ont ete organisees, dans Ie cadre de ce projet,
pour souligner la necessite d'une meilleure adequation du budget de l'Etat aux objectifs de
developpernent, et notamment a celui de la promotion de I' egalite des chances entre les
femmes et les hommes.

23. En Mauritanie, Ie Premier Ministre a adresse, en 1996, une lettre circulaire a
I'ensemble des departements les invitant a integrer davantage dans leurs programmes



respectifs les questions de promotion feminine en collaboration avec Ie Secretariat d'Etat a la
condition feminine (SECF). A cet effet, un groupe de travail intersectoriel a ete mis en place,
notamment pour elaborer Ie Plan d'action de lutte contre la pauvrete, lequel s'appuie sur une
approche multi - sectorielle et sur l'integration de la dimension genre dans ses programmes et
projets. En plus, Ie SECF fait partie du comite technique «environnement et
developpement », qui vise a coordonner et assurer Ie suivi des politiques et strategies en
matiere d' environnement, ainsi que des groupes de travail consultatifs visant a preparer Ie
Plan d'action de lutte contre la desertification.

24. En Tunisie, une strategic «Femme et developpernent » a ete adortee et integree, de
maniere reguliere, aux trois demiers Plans nationaux de developpement 3 et ceci depuis Ie
debut des annees 90s. Cette demarche a ete possible grace a la mise en place d'un reseau de
structures nationales autonomes et complernentaires, qui comprend : la Commission « femme
et developpement », creee en 1991 dans Ie cadre de la preparation du VIII Plan, avec pour
mandat de definir les grandes orientations, les objectifs generaux et la demarche
methodologique de politique et planification; Ie CREDIF (recherche), Ie MAFF (conception
et programmation politique), et Ie CNFF (organe de consultation).

25. II est important de signaler que Ie MAFF est un ministere horizontal de coordination,
qui n'execute que des programmes specifiques. La mise en ceuvre de la Strategic « femme et
developpement» et la mobilisation des ressources necessaires pour sa realisation, incombe
done essentiellement aux autres ministeres. Durant ces annees, la strategic «femme et
developpement » a connu des changements progressifs jusqu'a integrer l'objectif de l'egalite
effective entre les femmes et les hommes a travers la promotion de l' egalite des chances.
Cette demarche a permis d'atteindre des progres tangibles dans l'acces des femmes a
l' education, la sante, la formation et aux ressources economiques (comme Ie credit et la terre).
Le MAFF dispose d'une cellule d'evaluation d'impact des projets de developpement qui
cherche adevelopper une planification mieux adaptee aux besoins des femmes.

III. Efforts entrepris en vue de I'mtegration des perspectives de genre dans les
politiques et les programmes de developpement

A. Renforcement des institutions de promotion de l'egalite

26. En Afrique du Nord, les mecanismes de promotion de l' egalite entre les femmes et les
hommes sont tres divers en termes d'annees d' existence, de mandat, de statut et de ressources.
Ces differences determineront, en grande partie, leur capacite d'ancrage dans Ie cadre
institutionnel, leur visibilite et leur impact sur la societe. Cependant, il est important de
souligner qu'aujourd'hui, tous les pays d'Afrique du Nord ont un mecanisme national de
promotion des femmes et que recemment, ils ont presque tous connu un mouvement commun
de renforcement institutionnel a travers la transformation de leur statut et mandat,
I'amelioration de la coordination au niveau gouvememental, l'extension de leur champ de
cornpetences au niveau local, et Ie perfectionnement du personnel a travers la formation,
notamment en genre. Certains de ces mecanisrnes ont participe a I'elaboration des plans
nationaux de developpernent, comme cela a ete mentionne dans Ie chapitre precedent.

27. En Algerie, Ie mecanisme national de promotion de l'egalite est passe de « Point focal
national pour les questions du genre et de la famille » (cree en 1995, au sein de la Direction de
la famille, Ministere de la solidarite nationale et de la famille), a celui de «Sous -

13 Le VIII erne Plan national de developpemenr (1992-1996), Ie IX erne Plan (1997-2001), et Ie X erne Plan (2002-2006),



Direction de promotion de la femme» (2002), et, finalement, a celui de Ministere Delegue
aupres du Chef du Gouvernement, Charge de la famille et de la condition feminine (Juin
2002).

28. En Egypte, Ie Coriseil National pour les Femmes a ete cree, en 2000, par Decret
Presidentiel No. 90 du 8 fevrier 2000 en remplacement du Comite National pour les Femmes,
cree en 1978. Le Conseil est autonome et directement lie au President de la Republique et a
pour mandat de reduire les disparites entre les femmes et les hommes et de maximiser leur
contribution a la croissance et au developpement, Le Conseil a des prerogatives amples et
multisectorielles qui lui permettent dintegrer la perspective du genre dans les politiques et les
programmes du gouvernement.

29. Au Maroc, Ie mecanisme national de promotion de l'egalite, qui a ete cree, en 1998, au
sein du Secretariat d'Etat Charge de la Protection Sociale, de la Famille et de I'Enfance est,
depuis 2002, Ie Ministere Charge de la condition de la femme, la protection de la famille et de
I'enfance et l'integration des handicapes.

30. En Tunisie, Ie cadre institutionnel national qui existait deja depuis 1992, s'est vu
renforcer par plusieurs mesures. En 1999, Ie Ministere des Affaires de la Femme et de la
Famille (MAFF) acquiere Ie statut de Ministere a part entiere, apres avoir ete d'abord
Secretariat d'Etat aupres du Premier Ministre, cree en 1992, et Ministere Delegue aupres du
Premier Ministre, en 1993. Le MAFF, organe de conception et de programmation politique
par Ie genre, est done assiste de trois structures: Ie Conseil national «Femme et Famille »,
son organe consultatif(1992); Ie Centre de recherche, d'etudes, de documentation et
d'information (1992, CREDlF), qui est son organe de recherche; et la Commission nationale
«Femme et developpement » (1991), son organe de planification. Le MAFF est un ministere
d'action et d'impulsion horizontales. II intervient au plan de la decision puisque Ie Ministre
des Affaires de la Femme et de la Famille participe aux reunions du Conseil Ministeriel et que
ses prograrnmes sont adoptes par Ie gouvernement.

31. La plupart des mecanismes de promotion de la femme de la sous - region, ont aussi
enregistres des progres dans I'amelioration de la coordination au niveau gouvernemental.

En Algerie, un Comite inter - ministeriel et des points focaux ont ete temporairement
mis sur place pour la definition de la strategie genre.

En Egypte, Des points focaux ont ete installes dans les Ministeres avec pour mandat
d'assurer Ie respect de la Constitution en matiere d'egalite d'opportunites entre les femmes et
les hommes. En plus, un mecanisme de coordination inter - ministeriel a ete mis en place avec
tous ces points focaux constituant de cette maniere un «Observatoire de l'egalite
dopportunites en Egypte ».

Des points focaux «genre» ont aussi ete nornmes au Maroc (au sein de tous les
Ministeres au niveau Central et des Direction des ressources humaines) et au Soudan.

En Tunisie, 14 femmes chargees de mission ont ete designees en tant que repondants
pour Ie MAFF au sein de leur ministere respectif. En 1996, Ie CREDlF a mis en place
l'Observatoire de la condition feminine. En 1997, Ie Conseil National «Femme et Famille »,
organe de consultation nationale, a ete renforce par trois structures: La Commission de suivi
de l'image de la femme dans les medias; La Commission de promotion de l'egalite des
chances entre les sexes et du suivi de l'application des lois; et la Commission de preparation
des echeances nationales et internationales relatives a la femme et a la famille. En 2001, par



Decret No. 2001-2311 du 8 octobre 2001, a ete creee la Commission Nationale pour la
Femme Rurale, en vue de definir des strategies et des plans pour la promotion de la femme
rurale et pour assurer la coordination entre les differents intervenants.

32. Certains pays de la sous - region ont aussi pris des mesures pour I'extension du champ
de competences des institutions de promotion des femmes au niveau local. En Algerie, une
Direction de l'action sociale a ete installee dans les 48 wilayas, et dans certaines d'entre elles,
a ete cree un Service de promotion de la solidarite et de la famille. En Tunisie, les Conseils de
developpement regionaux ont integre dans leur composition deux femmes cadres pour
assumer la responsabilite de repondants pour Ie MAFF. La Commission Nationale pour la
Femme Rurale est appuyee par 24 Commissions Regionales pour la Femme Rurale qui se
trouvent dans chaque gouvernorat (creees en 1999, ces commissions sont presidees par Ie
gouverneur de la region). En Mauritanie, des antennes regionales du Secretariat d'Etat a la
Condition Feminine ont ete mises en place depuis 1995.

33. La plupart de ces mecanismes nationaux ont aussi enregistre des progres dans Ie
perfectionnement de leur personnel, et celui des autres ministeres, par des activites de
formation en genre qui ont ete surtout facilitees par les organisations du systeme des Nations
Unies.

En Algerie et au Maroc, dans Ie cadre du projet « Genre et Developpement », mis en
oeuvre en collaboration avec Ie FNUAP, Ie PNUD et I'UNIFEM.

En Algerie, en Tunisie et au Maroc, la formation en genre a aussi ete octroyee dans Ie
cadre du projet « Developpement de programmes nationaux sur les statistiques du genre dans
les pays Arabes » (PNUD I Bureau des Pays Arabes et ESCWA).

En Egypte, Ie Conseil National pour les Femmes qui a pour mandat, notamment
I'octroie de formation en genre, a ouvert un Centre de formation, qui a beneficie iI 70 cadres
des differents ministeres et OU ont ete organises, de maniere reguliere, des cycles de formation
en genre pour ses propres cadres et ceux d' autres ministeres.

En Tunisie, Ie CREDIF a introduit de rnaniere progressive la formation a l'approche
du genre et ceci dans Ie cadre de la cooperation Nord/Sud et Sud/Sud. II convient de faire
mention du cycle de formation internationale en « Genre, population et developpement »
entame en 1996 avec l'appui du FNUAP, au profit de cadres Africains et Arabes ; la Chaire
UNESCO d' etudes sur la condition de la femme; et Ie cycle de formation en genre octroye
au profit des femmes cadres Tunisiennes.

Les points focaux de certains ministeres du Gouvernement du Maroc et de celui du
Soudan ont aussi beneficie de la formation en genre qui a ete organisee par la C.E.A. en 2002.

34. Tres peu de mecanismes ont fait reference a une augmentation de leurs ressources.
Seule la Tunisie a souligne que Ie MAFF, du a son expansion, a vu son budget croitre en
passant de 1.312.000 MD a 1.853.000 MD entre 1996 et 1999. Depuis 1996, Ie MAFF s'est
vu octroyer un budget au titre du developpement, un quota, qui a augmente de plus de 60% en
1999, date de sa transformation en Ministere,



B. Amelioration de la collecte des donnees, de la mise au point d'indicateurs
et de la recherche sexo - speciflque

35. La plupart des pays de la sous - region ont fortement investi dans la collecte de
donnees, atravers une plus grande desagregation des statistiques par sexe et lou I'introduction
de nouveaux indicateurs, et dans la recherche et la documentation relatives aux sexo 
specificites,

36. Sur Ie plan de la collecte des donnees, en Algerie, une base de donnees a ete montee
au sein du mecanisme national, jouant ainsi Ie role de tableau de bord ou d'observatoire de la
condition feminine. Le Ministere de la sante a introduit des informations sur la violence a
l'egard des femmes, de rnaniere reguliere, dans ses publications et enquetes et a effectue un
recensement des deces matemels qui a permis de revoir les statistiques relatives ala mortalite
matemelle. Le Gouvemement Algerien beneficie de I'aide octroyee par Ie PNUDI Bureau des
Pays Arabes pour la mise en ceuvre duprojet intitule «Projet de developpement de
programmes nationaux sur les statistiques du genre dans les pays Arabes: Le cas de
I'Algerie ». Dans ce cadre, des joumees d'etudes sur Ie theme « Genre et statistiques » ont ete
organisees et les besoins en information requis pour pouvoir integrer la dimension genre dans
les politiques et les programmes nationaux ont ete mis en relief.

37. Diverses etudes ont ete realisees sur differents themes comme celui du travail des
femmes en zone rurale, la violence a l'egard des femmes, les biais des textes scolaires et sur
les attitudes. Une rencontre de haut niveau a ete organisee par Ie Ministere des finances et
celui de la sante autour du diagnostic sur la participation des femmes dans ces deux rninisteres
ainsi que sur la question du genre et Ie budget national. Cependant, malgre ces efforts, Ie
Gouvemement considere qu'il est prioritaire de continuer aameliorer l'etat des connaissances
sur la condition de la femme et sur les rapports de genre.

38. En Egypte, Le Conseil national pour les femmes, lequel dispose d'une base de
donnees sur les femmes, a recemment mis sur pied un Centre de formation et d'information.
En plus. de maniere aetre al'ecoute des femmes, mieux connaitre leurs problemes, et pouvoir
ainsi y repondre, Ie Conseil a ouvert une permanence telephonique, appelee OMBUDSMAN.
Des efforts sont entrepris pour desagreger les donnees statistiques dans tous les ministeres.
Des recherches ont ete menees, notamment sur I'abandon scolaire des filles et sur la violence
a legard des femmes.

39. Au Maroc, la demarche sexo - specifique a ete introduite dans les statistiques et la
recherche demographique comme I'attestent les enquetes et les etudes de la Direction de la
statistique et du Centre detudes et de recherches dernographiques (CERED) (par exemple
I'etude sur Ie budget - temps des femmes rurales de 1997 I'etude sur les mariages et les
divorces, laquelle est actuellement en cours de realisation). II faut mettre en relief aussi, la
collaboration qui s'est etablie entre Ie Ministere de lajustice Marocain et Ie Centre d'etudes et
de recherches demographiques du Maroc (CERED) pour assurer I'enregistrement exhaustif
des actes de mariage.

40. La Tunisie, qui a mis sur pied un programme national de developpement des statistiques
par Ie genre, mene par Ie MAFF en collaboration avec I'ESCWA, I'Institut national de la
statistique et Ie CREDIF, et qui cible tous les producteurs de statistiques, dispose de 15 bases
de donnees statistiques venti lees par sexe dans tous les secteurs. De maniere a mener ses
activites de recherche, Ie CREDIF a mis en place un observatoire de la condition feminine qui
s'articule, notamment autour d'une banque de donnees statistiques et d'une reflexion



permanente sur la pertinence des indicateurs susceptibles de mieux rendre compte de
l'evolution de la condition de la femme. Le CREDIF a aussi mis en place un Reseau
d'information sur la femme (RIF) et publie regulierement des statistiques sur les femmes et
les hommes en Tunisie l4

. Le MAFF et Ie CREDIF ont mene des etudes et enquetes nationales
sur des topiques varies comme, la gestion des ressources budgetaires familiales, la
socialisation de l'enfant, I'impact du divorce sur Ie couple et les enfants, Ie potentiel
economique des femmes, I'image de la femme dans la presse ecrite, ..... Des champs de
recherche sur les comportements masculins notamment en matiere de fecondite ont ete
ouverts.

C. Promotion de la participation des femmes

C.I. Partenariat avec les organisations de femmes

41. Tous les Etats Membres de la sous - region ont souligne I'ernergence, surtout depuis la
tenue de la Conference mondiale sur lesfemmes (Beijing, 1995), d'une multitude de
nouvelles organisations ayant pour objet la promotion des femmes. Les rnecanisrnes
nationaux de promotion de l'egalite de la sous - region, qui ont tous adopte de maniere
progressive la demarche du partenariat, ont cree des instances de concertation pour permettre
la participation de ces organisations it la conception et definition de leurs programmes ainsi
qu'aux activites de plaidoyer. Plus recemment, les mecanismes nationaux ont commence it les
associer it la mise en ceuvre, it travers la signature de conventions, de projets finances par Ie
gouvemement, notamment dans Ie domaine de la promotion du micro - credit, de la lutte
contre I'analphabetisme et de la formation. D'autre part, les mecanismes nationaux de
promotion de l'egalite ont contribue au renforcement des organisations feminines, souvent it
travers la formation en genre et, quelques fois, it travers leur financement et renforcement
institutionnel. Les Etats membres soulignent que Ie partenariat entre les rnecanisrnes de
promotion de la femme et les organisations de femmes se caracterise par son dynamisme et
son caractere innovant et flexible, ce qui a permis de promouvoir un processus de
complementarite entre les programmes gouvemementaux et les initiatives des associations
feminines de la societe civile.

42. En Algerie, les ONGs feminines ont participe it l'elaboration du document «Elements
strategiques pour I'integration de I'approche genre dans les politiques et les programmes
publics », ceci it chaque etape de son elaboration et de sa validation, et ont egalement pris part
aux diverses activites de formation en genre.

En Egypte, Ie Conseil national pour les femmes comprend, notamment des
representantes d' associations de la societecivile,

Au Maroc, les ONGs sont activement irnpliquees aux activites du mecanisme national
de promotion des femmes, notamment dans Ie domaine de la formation et du plaidoyer, et des
conventions ont ete signees entre ce demier et des ONGs feminines pour mettre en ceuvre
certaines de ses activites,

En Mauritanie, Ie SECF a mene des activites de formation et de renforcement
institutionnel visant ainsi it accroitre la participation des femmes aux instances de
developpement it la base.

14 Laplus recente est,atitre d'exemple, Femmes et hommesen Tunisie en chifJres, CREDIF / Observatoire de la condition
de la femme en Tunisie, 2002.



En Tunisie, la Commission sectorielle « Femme et developpement », laquelle elabore
la strategic « femme» du Plan, et Ie Conseil National « Femme et famille », sont composes,
notamment, d'organisations et d'associations de la societe civile qui interviennent dans Ie
domaine de la femme et de la famille. Le MAFF accorde, chaque annee, des subventions pour
encourager les associations feminines et les associations de developpernent qui ciblent les
femmes. Des conventions cadres de developpement ont ete signees avec des ONGs feminines
en vue de la realisation de nouveaux projets et avec des organisations de la jeunesse, en vue
de sensibiliser les jeunes aux droits de la femme.

C.2. Acces des femmes a la prise de decision

43. En ce qui concerne la participation des femmes a la prise de decision, I'egalite dejure
est garantie par la Constitution dans tous les pays d' Afrique du Nord et aucune autre
disposition legale ne limite leur participation, quelque soit le niveau et Ie type d'activite, au
niveau local, national et international. Cependant, les donnees presentees plus bas attestent
que la participation des femmes aux postes de decision aux niveaux local, national et
international est loin d'etre egale a celIe des hommes et les progres enregistres se sont averes
assez lents jusqu'a recemment (Voir Tableau 1). En effet, une nouvelle tendance vers la
hausse semble s'etre s'amorcee recemment et ceci a la lumiere des donnees sur les
nominations effectuees dans les structures de I' Etat (en tant que ministres, ambassadrices,
cadres et autres fonctionnaires de haut niveau) et des resultats des demieres elections
legislatives. Cette nouvelle tendance temoigne de :

• L'engagement explicite de tous les Etats Membres a augmenter la participation
des femmes a la definition des politiques de developpement ;

• Des transformations dans les comportements et les attitudes des femmes et des
hommes, notamment vis-a-vis de la place que doivent occuper les femmes
dans la vie publique ;

• Des processus de democratisation des institutions de la gouvernance dans la
sons-region.

C.2.1 La participation des femmes aux postes de decisions dans I'administration
publique

44. Le Tableau 1 montre que la participation des femmes aux postes publics de tous les
pays membres est tres differente d'un pays a I'autre et que la participation la plus elevee est
observee en Algerie, oil elle a atteint presque 20%, suivie de la Tunisie et de la Mauritanie,
oil elle est superieure a 10%. Le Maroc, l'Egypte et le Soudan montrent des niveaux de
participation inferieurs a 10%. La moyenne sous-regionale de 10,5% doit etre cependant
comparee a celIe de 1994, ou la participation moyenne etait de 1,8% et de celle de 1998, oil
elle etait de 5,515

, %, indiquant done une tendance a la hausse dans la participation des
femmes a la prise de decision dans l'administration publique (niveau ministeriel).

IS Nations Unies,Lesfemmes dans Ie monde. des chifJres et des idees, DESA. 2002.



Tableau I

Femmes membres du Gouvemement, Afrique du Nord, 2003

': ..Pays ;Nginb~
>,.,

k~parr~pp<>~~utg~al ••
..-".

•••
. .,> de femmes ,;:,;;',i. +desmembresdul(6uv~inemerit·· .... ;,-,

Algerie 5 19
Egypte 2 6
Libye n.d. n.d.
Maroc 3 8
Mauritanie 3 I 3
Soudan 1 2,5
Tunisie 6 14
Total 20 ---
Moyenne --- io.s
sous-regionale

Sources: Elabore par Ie Bureau de 1aCEA en Afrique du Nord sur la base des informations disponibles
sur les sites electroniques des Etats Membres, 2003.

45. Le Graphe 1 indique que la plupart des femmes occupent des postes lies aux affaires
sociales (femmes, .famille, enfant, education, habitat, alphabetisation, ... ) et qu'elles restent
fortement exclues des domaines strategiques comme l'economie, les finances publiques,
l'infrastructure, la politique exterieure, la justice, ..... II faut cependant signaler qu'en
Mauritanie une femme est Secretaire d'Etat aupres du Premier Ministre Chargee des
technologies nouvelles et en Algerie, une femme est Ministre deleguee aupres du Ministre de
l'Enseignement superieur et de la Recherche scientifique, Chargee de la Recherche
scientifique, et une autre femme est Ministre deleguee aupres du Ministre des Finances,
Chargee de la Reforme financiere.

Graphe 1

Postes occupes par les femmes au sein du gouvemement, par type de ministeres, 2003
(% du total de postes occupes par des femmes)

''''

rn Recherche scientifique et NTIq
o Communication et culture I

'I I::l Affaires sociales
I::l Affaires etrangeres

~Finances---------_._. _.__...._,_._-~--------_. __ ._----_ ..-

Sources: Elabore par le Bureau de la CEA en Afrique du Nord sur la base des
informations disponibles sur les sites electroniques des Etats Membres, 2003.



46. Les Etats Membres ont aussi mis en relief les recentes nominations de femmes qui
ont permis d'augmenter leur participation it d'autres postes de decisions: par exemple, en
Algerie, comme doyennes d'universites, ambassadrices, Walis, directrices regionales,
membres du Conseil Islamique et du Conseil d'Etat (lequel est preside par une femme); au
Maroc, comme membres du Conseil Consultatif des droits de I'Homme (CCDH) et de la
Commission consultative speciale chargee de la revision de la Moudawana; en Tunisie, comme
ambassadrices, Presidente de la Cour des comptes, mediateur administratif et consultantes dans
les conseils regionaux de developpement ; et en Egypte, comme juge it la Cour Constitutionnelle
(2003), pour la premiere fois dans 1'histoire de ce pays.

C.2.2. Participation des femmes dans les parlements

47. Le Tableau 3 montre, que dans tous les pays d'Afrique du Nord, les femmes
constituent encore une minorite au sein des parlements et que leur presence s'est reduite dans
presque tous les pays membres entre 1994/95 et 1998/99. Mais comme l'indique aussi Ie
graphe 2, suite aux dernieres elections legislatives, un virement a eu lieu dans la plupart des
pays de la sous - region; en effet, la presence des femmes parlementaires a double, passant
d'une moyenne sous - regionale de 3,7% en 1998/95 it 7,4% en 2002/03. Ce virement est
essentiellement du aux resultats des dernieres elections legislatives qui ont eu lieu en Algerie,
au Maroc, au Soudan et en Tunisie.

II est important de mettre en relief la decision prise par Ie Maroc, lors des dernieres
elections legislatives (2002), de reserver un quota de 30 sieges au Parlement pour les femmes.

En Tunisie, Ie RCD, parti au pouvoir, a adopte un quota minimum pour la
representation des femmes it chaque echeance elective nationale.

Tableau 3

Sieges de la chambre basse ou de la chambre unique des parlements occupes par des femmes
(en % du total de sieges)

k"',,[[ PAys/,i;/[jJ'u lQQfl. c95 1998099 2002e.03
Algerie 7 3 6,2
Egypte 2 2 2,4
Libye n.d. n.d. n.d.
Maroc 1 1 10,8
Mauritanie 0 4 4
Soudan 8 5 9,7
Tunisie 7 7 11,5
Moyenne sous-regionale 4,2 3.7 7,4

Sources: Nations Unies : Les femmes dans Ie monde : des chiffres et des idees, DESA,
2002; Union Inter - Parlementaire, www.ipu.org, 2003.



Graphe 2

Evolution du taux de participation des femmes au parlement, Afrique du Nord

Sources: NationsUnies : Les femmes dans Ie monde : des chiffres et des
idees, DESA, 2002 ; Union Inter - Parlementaire, www.ipu.org, 2003.

48. Le Graphe 3 indique aussi qu'en 2002-2003, la proportion des femmes
parlementaires d'Afrique du Nord etait en moyenne, legerement plus elevee que cel1e des
pays Arabes, mais, cependant, bien au dessous de la moyenne des autres regions du monde,
notamment de l'Afrique Sub-saharienne et des pays nordiques, comme de la moyenne
mondiale.

Graphe 3

Participation des femmes parlementaires, moyenne par regions et dans Ie monde
2003 (en % du total de sieges)
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Sources: Union Inter - parlementaire, 2003.

49. Au niveau local, les pays de la sous - region ont aussi informe de progres realises
dans la participation des femmes lors des dernieres elections des pouvoirs locaux. En Algerie,
Ie nombre de femmes occupant des sieges au sein des Assemblees populaires communales et
des Assemblees populaires de Wilayas est passe de 110 entre 1980 et 1990 a137 en 2002, ce
qui leur permet d' occuper autour de 10% des sieges au sein de ces instances et d' assumer Ie
role demaire dans quelques communes. En plus, une femme a ete nommee Wah. En Tunisie,
les femmes occupent 20,6% des sieges au sein des conseils municipaux et 4 femmes sont
matres.



50. Les mecanisrnes nationaux pour la promotion de la femme des pays de la sous 
region, ont pour leur part, contribue aces progres grace aux efforts qu'ils ont entrepris pour
sensibiliser, informer et former autant les decideurs que les femmes. Par exemple, en Egypte,
pendant les elections legislatives de 2000, Ie Conseil National pour les femmes a mene des
actions de sensibilisation et de formation pour encourager les femmes en tant que candidates
et en tant qu' electrices, II mene aussi des activites de plaidoyer aupres des autres ministeres
pour promouvoir un plus grand acces des femmes aux postes de decision. En Tunisie, le
CREDIF a ouvert un cycle de formation au profit des femmes cadres tunisiennes.

5 I. D' autres mesures ont aussi ete prises pour permettre aux femmes de participer a la
vie pubIique, notamment en leur facilitant de concilier les responsabilites familiales et les
obligations professionnelles. C'est Ie cas de la Tunisie ou les heures d'allaitement ont ete
retablies, la prise en charge des frais de garde d'enfants est assuree par les caisses de la
securite sociale, et des mesures ont ete prises pour encourager Ie secteur prive it creer des
structures d'accueil pour les enfants. En Algerie et au Maroc des etudes ont ete menees sur la
participation des femmes a la prise decision au sein de certains ministeres,

IV. Conclusions et recommandations

52. A la lumiere des experiences presentees plus haut, nous pouvons degager, qu'en
matiere d'integration des perspectives de genre dans les politiques et les programmes de
developpement, une tendance commence it s'affirmer en Afrique du Nord. Les Etats
Membres ont adopte des mesures qui leur ont permis de reunir les conditions necessaires
pour initier Ie processus dintegration de la perspective genre dans les politiques et les
programmes de developpement, a travers notamment, la consolidation du mecanisme national
de promotion des femmes, essentiellement aux niveaux central et ministeriels ; I' amelioration
des capacites en genre des cadres du secteur public; l'amelioration de la connaissance des
disparites et de leurs causes; et I' augmentation de la participation des femmes a la prise de
decision.

53. Ces mesures sont, dans la plupart des cas, de date tres recente et ont done besoin,
pour etre effectives, d' etre poursuivies dans Ie sens de la consolidation. Pour cela, la plupart
des Etats Membres de la sous - region devraient, avant tout, prendre des actions pour
continuer a renforcer Ie mecanisme national de promotion des femmes et de ses reIais au sein
de I'Etat, au niveau national et local, car ce mecanisme joue un role fondamental en tant que
catalyseur des changements it effectuer dans les autres domaines. Les mesures a prendre
devraient viser it :

• Stabiliser Ie mecanisme national de promotion des femmes au sein de I'Etat,
I'une des conditions de sa durabilite, de sa visibilite et de son impact;

• Accroitre les ressources financieres et humaines du mecanisme national de
promotion des femmes;

• Renforcer Ie role des points focaux (mandat, ressources, formation) au sein des
rninisteres et etendre leur reseau a toutes les institutions de I'Etat, specialement
au niveau des regions et Iocalites ;

• Impliquer toutes les institutions de I'Etat dans les efforts de documentation et
de recherche sur la place qu'occupent les femmes dans leurs secteurs
respectifs, sur I'impact que leurs programmes ont sur Ie statut et la condition
des femmes ainsi que sur les moyens it mettre en ceuvre pour contribuer a
I'objectif de I'egalite,



54. Des activites de plaidoyer devraient etre menees de maniere continue et soutenue,
pour notamment :

• Sensibiliser les responsables et autres cadres des institutions de I'Etat, au dela
des secteurs sociaux, sur la necessite de la promotion des femmes et de
l'egalite ;

• Faire connaitre au grand public, et surtout a travers les mass medias, la place
strategique qu'occupent les femmes au sein de I'economie et de la societe, en
general;

• Sensibiliser les mass medias et creer des mecanismes qui permettent d'offiir
une image equilibree des femmes dans la societe;

• Interesser les hommes, surtout les jeunes, ala promotion des femmes.

55. Les mesures prises pour accroitre la presence des femmes a la prise decision devraient
etre renforcees pour s'inscrire dans la duree et creer une masse critique de femmes,
notamment atravers:

• La mise sur pied de mecanismes adequats, garantie de la continuite de ces
mesures prises par les decideurs pour la promotion des femmes a la prise
decision au niveau de I'administration publique et du Parlement ;

• Promouvoir et renforcer les associations de femmes, notamment celles qui
representent les femmes entrepreneurs et celles des zones rurales ;

• Contribuer au renforcement des organisations de la societe civile de promotion
des femmes au niveau local.

56. L'adoption de ces mesures devraient permettre de reunir les conditions necessaires les
plus importantes pour pouvoir integrer la perspective du geme dans les politiques et
programmes de developpement en Afrique du Nord. Neanmoins, reste Ie defi Ie plus
important, celui de definir une strategic de promotion des femmes et de l'egalite qui
s'inscrirait dans Ie cadre de la strategic nationale de developpement, En effet, les quelques
pays de la sous - region qui ont adopte, de maniere continue et consistante, une strategic de
promotion des femmes dans Ie cadre des choix strategiques de developpement ont reussi a
ameliorer les ressources humaines feminines, arepondre aux besoins specifiques des femmes
et a creer un cadre qui garantit l'egalite des chances et des opportunites dans tous les
domaines, et notamment au sein de la famille.

'"
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