


 Les approches pour introduire l’analyse du
genre dans les cadres réglementaires suppose
un cadre référentiel et un cadre conceptuel

 La plupart des pays de la région se sont
engagés à mettre fin aux inégalités et
discriminations existantes.
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1. Cadre référentiel  de l’intégration 
genre dans le monde arabe:

Sur le plan international

Sur le plan régional
L.A.S

O.F.A

ESCWA
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2. Cadre conceptuel et opérationnel de l’intégration genre:

 Définition
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 Le « Genre » propose de faire la distinction entre la 
dimension biologique (sexe) et la dimension culturelle 
(genre).

 Le genre permet ainsi de mettre en évidence le fait 
que les rôles féminins et masculins ne sont pas 
déterminés à la naissance et voués à ne jamais 
changer…mais sont attribués aux hommes et aux 
femmes par la société et peuvent donc évoluer 
différemment selon les situations sociales, 
économiques et culturelles où se trouvent les 
individus.



2. Cadre conceptuel et opérationnel de l’intégration genre:

 objectifs :

 Réduction des écarts et prise en compte de
l’équité et de l’habilitation des femmes

 2 approches / stratégies:
1)Intégration dans la planification :

- le gender-mainstreaming dans tout le process et
étapes de la planification y compris le budget …
-Institutionnalisation : mécanismes, institutions,
mesures et procédures spécifiques

2)le « women’s empowerment »: mesures et
mécanismes spécifiques au niveau
individuel,interrelationnel,collectif
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3. Les progrès, expériences et bonnes pratiques:
 Les progrès et expériences en cours:

 Les processus de planification et
d’institutionnalisation sont conduits soit en
synergie (Algérie, Maroc, Tunisie) soit par étapes
(ex : Bahreïn, Émirats, Qatar, Soudan) soit sous
forme d’initiatives plutôt sectorielles ou ciblées
telles que le renforcement de la participation
économique de la femme, de la participation
politique, ou de l’accès aux services et aux droits
(ex : Égypte, Jordanie, Syrie…).
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 Quelques exemples méritent d’être cités:
Le développement de stratégies

La conduite de réformes juridiques

Le renforcement des capacités
institutionnelles

l’adoption d’approches innovantes

la prise de mesures et d’actions affirmatives
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 Certaines expériences peuvent être considérées
comme des bonnes pratiques soit que le point
de départ ait été l'utilisation de mesures
juridiques et de promouvoir l’égalité des sexes
(e.g: la Tunisie, CSP, réformes 1993) ou que les
politiques et stratégies aient commencé
(Algérie, Maroc, Égypte, Jordanie et autres pays
de la région).
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 Le rôle de la société civile est incontournable,
tel l’exemple de « la campagne pour la carte de
l’identité», menée en Égypte, ou encore « la
campagne pour l’age minimum au mariage » au
Yemen ou en jordanie…. Et ceci soit au niveau
du plaidoyer et du lobbying pour la réforme soit
au niveau de la sensibilisation et de la
dissémination.
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 L’analyse genre permet plus que tout
autre d’identifier les sources de
discrimination et les disparités existantes
et leur impact sur le développement et
les droits humains. Elle permet aussi
d’évaluer et de « monitorer »

 L’approche genre s’enrichit de nouveaux
outils tels que l’audit genre et le budget
genre et se complète par des mesures de
discriminations positives.
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 L’analyse genre n’est pas une fin en soi,
elle n’est qu’un outil pédagogique, en
vue d’accomplir l’égalité entre les sexes.
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