Dix facteurs de réussite des réformes
Le rapport identifie dix facteurs qui ont contribué au succès des différentes initiatives présentées. Ces facteurs offrent aux décideurs
politiques un aperçu des « facteurs de succès » qu’ils peuvent choisir de privilégier pour s’assurer que les réformes se traduisent
réellement par une plus grande autonomisation économique des femmes.
1. Normes et mécanismes de
suivi internationaux

6. Participation et leadership
des femmes
7. Approches multipartites et
multisectorielles

2. Base de données solide

8. Renforcement des capacités
et apprentissage par les pairs

3. Échelonnement des politiques

4. Engagement politique

9. Normes sociales et
stéréotypes

5. Ténacité dans le plaidoyer
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10. Mise en œuvre et respect

L’adhésion aux normes et aux mécanismes
de suivi internationaux/régionaux

Pratiques prometteuses
Les quatre pays ont ratifié la CEDAW et plusieurs conventions de l’OIT,
qui sont juridiquement contraignantes. Cependant, l’Égypte, la Jordanie et
le Maroc ont encore des réserves à plusieurs articles de la CEDAW.

Pourquoi est-ce important ?
Les normes constituent des repères ambitieux permettant de mesurer
les progrès accomplis par les pays.

OECD

L’adhésion à ces normes envoie un signal de volonté politique.

Les quatre pays ont adhéré aux ODD et participent activement à la
Commission sur le statut de la femme et à la Déclaration de Beijing.

L’adhésion s’accompagne d’une obligation de mettre en œuvre les
normes internationales au niveau national.

Des normes régionales comme le Protocole de Maputo et la Déclaration
du Caire fournissent aussi d’importants mécanismes de suivi.

Les pays doivent rendre compte de leurs progrès. Ces rapports de progrès
constituent un outil de plaidoyer important pour poursuivre les réformes.

Pratiques prometteuses
Les ODD ont donné une forte impulsion à l’amélioration de la collecte et
de l’analyse des données sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes.

Le Maroc a adhéré à la Recommandation de l’OCDE sur l’égalité
hommes-femmes en matière d’éducation, d’emploi et d’entrepreneuriat.
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La création d’une base de données solide

Pourquoi est-ce important ?

Les pays impliquent toute une série d’acteurs dans la collecte de
données : gouvernement (ONS), OGI, chercheurs, OSC, secteur privé etc.

La constitution d’une base de données solide est essentielle pour
défendre et garantir les réformes juridiques, politiques et institutionnelles
en faveur de l’égalité hommes-femmes.

Les pays collectent de nouveaux types de données quantitatives et
qualitatives : coût économique, attitudes envers l’égalité hommes-femmes,
etc.

Les pays ont beaucoup investi dans la collecte, l’analyse et la diffusion
de différents types de données, mais des lacunes subsistent.

Des campagnes fondées sur des données probantes menées au bon
moment ont permis de faire avancer la réforme juridique.
L’amélioration des données sur le genre dans les pays MENA constitue
une priorité importante du Forum MENA-OCDE sur l’Autonomisation
Économique des Femmes.

La situation des femmes dans la région MENA a profondément changé
au cours de la dernière décennie, et il est important de documenter
les évolutions sociétales qui qui soulignent la nécessité d’une réforme
juridique.

