Présentation de Genre en Action
De l’utilité des données genrées dans les processus de suivi et de mise en oeuvre législatifs
Side-event du Réseau des femmes parlementaires sur le thème des synergies entre les
Parlements et la société civile pour les droits des femmes
11 mars 2015 – 18h30-20h
Assemblée générale des Nations Unies, salle de conférence n°8
A l’occasion de la CSW59 et de cet événement parallèle organisé par le réseau des femmes
de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie sur les synergies entre les Parlements et la
société civile pour les droits des femmes, le but de cette intervention est de montrer
l’importance de l’implication de la société civile, notamment via les Observatoires de
l’égalité de Genre, dans la production de données « genrées » dans les processus législatifs,
dans le travail de conception, information, sensibilisation, formation et suivi et mise en
application des lois.
1. Présentation générale du projet ROEG
Le projet ROEG, Réseau des Observatoires de l’Égalité de Genre, a été lancé en 2011 pour
assurer une veille citoyenne politique et scientifique autour des inégalités des femmes et
des hommes, et, par là même, renforcer le dialogue sur les rapports sociaux de genre dans
la planification des politiques.
En effet, si la prise en compte du genre dans le développement progresse, la pratique
francophone dans ce domaine reste encore insuffisante. Généralement, les organismes de
développement francophones tardent encore à reconnaitre (politiquement) et à intégrer
(opérationnellement) l’approche Genre et Développement dans leurs orientations et leurs
pratiques et rencontrent des difficultés réelles dans la mise en œuvre de l’approche
transversale « genre » : manque d’informations, d’engagement, d’outils, de compétences,
de soutien politique, de moyens et de bonnes pratiques. Dans ce paysage, les contributions
des associations sont particulièrement invisibles. Pourtant, des observatoires existent
depuis peu dans certains pays et tentent de mesurer, recenser et évaluer les inégalités et
leurs évolutions, afin de les rendre visibles, d’en faire un objectif clé des politiques
publiques et d’en mesurer les effets.
Il est donc indispensable de renforcer les compétences des acteurs et actrices du monde
associatif à observer les inégalités et à les divulguer aux fins d’influencer les politiques
publiques pour une meilleure intégration des questions de genre, en vue de l’atteinte
effective de l’égalité. C’est pour cette raison que Genre en Action, à travers le projet ROEG
s’est attelé à identifier, recenser et soutenir les observatoires de l’égalité de genre existants.
Initié en 2011, le Réseau des Observatoires de l’Égalité de Genre (ROEG), animé par
l’Association Genre en Action, réunit aujourd’hui 25 observatoires dans 10 pays

francophones d’Afrique, d’Europe et de l’Océan Indien. Ces observatoires travaillent sur
l’observation des questions de genre et d’inégalités dans des domaines multiples :
l’agriculture, l’éducation, l’accès aux droits, l’empowerment économique, la mesure des
inégalités, la santé, les droits sexuels et reproductifs, etc.
Le projet ROEG vise à renforcer les compétences et capacités d’action (sur le terrain,
recherche, plaidoyer) des Observatoires. Ce projet émane d’une forte demande de la part de
la société civile, ainsi que des décideurs engagés dans la lutte contre les discriminations en
France et dans les pays francophones, pour une meilleure prise en compte de l’approche
genre.
L’objectif est que, grâce aux observatoires, les décideurs disposent d’informations fiables et
complètes nécessaires pour intégrer transversalement la perspective genre dans les
politiques et actions publiques et législatives.
Les informations recueillies par les observatoires sont accessibles à la société civile
francophone qui dispose ainsi d’informations et données fiables sur lesquelles fonder ses
actions de veille, d’interpellation et de plaidoyer.
2. Situation des observatoires de l’égalité dans les pays francophones
Grâce à des ateliers d’échanges et à une étude réalisée en 2014, un « profil » des
observatoires a commencé à émerger :
Les observatoires prennent des formes diverses (association, centre de recherche, structures
étatiques, centralisées ou non, etc.). De manière générale, ils sont formés dans le but de
faire l’analyse des rapports de genre, de leurs évolutions, des enjeux qui gravitent autour
des relations sociales entre femmes et hommes, à différentes échelles et différents niveaux
géographiques, politiques, économiques, etc., et la diffusion des résultats de cette analyse
afin d’orienter les décisions en faveur de l’égalité de genre.
Les activités centrales, des observatoires sont :
-

la collecte et l’analyse de données de terrain,

-

le plaidoyer, le lobbying,

-

la veille, l’alerte,

-

le suivi,

-

l’évaluation…

Ils visent à influencer directement ou indirectement les processus d'élaboration,
d'application ou d'interprétation de mesures législatives, normes, règlements et plus
généralement, de toute intervention ou décision des pouvoirs publics.
Ces activités traduisent le rôle de vigile des observatoires vis-à-vis des gouvernements et
leurs engagements et indiquent l’importance de tels observatoires pour le travail des
responsables des politiques, mais aussi des processus législatifs.
3. Importance des observatoires dans les processus législatifs : quelques cas concrets

Genre en Action est convaincue que la participation de la société civile dans les processus
d’élaboration, de rédaction, de diffusion et d’application des lois est primordiale pour que
ces dernières prennent réellement en compte les besoins des populations. En matière
d’égalité femmes-hommes, particulièrement, l’implication de la société civile féminine et/ou
féministe à tous les niveaux est une condition sine qua non de gouvernance mais aussi de
pertinence des politiques et des lois. Pourquoi ?
Comment les observatoires peuvent-ils s’impliquer dans les processus législatif?
A. Le rôle des observatoires dans le suivi de l’intégration du genre dans le travail et le
processus législatif, de manière transversale
Toutes les lois qui sont votées et appliquées doivent intégrer une perspective de genre. En
effet, la mise en place et l’application de lois spécifiquement orientées vers l’égalité (lois sur
l’avortement par exemple) ou qui la touche directement (comme les lois sur le code de la
famille, la nationalité, etc.) sont indéniablement nécessaires.
Il est également essentiel de prendre en compte le genre et l’égalité femmes-hommes
dans les autres textes législatifs qui ont tous un impact plus ou moins direct sur les
femmes et les hommes (lois des finances, lois relatives au commerce, etc.).
On peut ici citer le rapport du Focus Development Association de Madagascar sur « la prise
en compte de l’égalité hommes-femmes dans le processus législatif » qui présente 2 outils
d’intégration du genre au sein du Parlement : (1) une liste de contrôle pour aider les
parlementaires à rendre sensibles au genre toutes les lois examinées ou élaborées à leur
niveau. (2) la liste de contrôle pour assurer la prise en compte de la dimension genre dans
l’organisation et le fonctionnement de l’institution parlementaire (fonctionnement,
structures, méthodes de travail, etc.).
Autre exemple : L’observatoire Simiralenta à Madagascar qui travaille sur le suivi des
indicateurs de prise en compte du genre dans le processus électoral, d’évolution du
pourcentage de femmes impliquées dans le processus, l’augmentation de l’effectif des
femmes candidates aux élections législatives et communales, prise en compte du genre dans
les principaux secteurs de développement économique. L’association Ivoirienne
Leadafricaines fait la même chose en étudiant les mécanismes institutionnels en faveur de
l’égalité de genre, l’application de politiques de l’égalité par les Ministères, l’impact des
choix budgétaires sur les inégalités femmes-hommes, etc.
B. Il est important de favoriser des mécanismes de suivi et de vérification de
l’application effective des lois. Trop souvent, des textes votés ne sont dans la
réalité pas appliqués.
Le suivi de la Convention sur l’Élimination de toutes les formes de discrimination à l’encontre
des femmes (CEDEF/CEDAW) est un axe essentiel du travail des observatoires de la société
civile qui doivent s’approprier le contenu et les mécanismes de suivi, en travaillant avec les
gouvernements et parfois contre, pour l’application des textes.
Le rôle de diffusion, sensibilisation des populations aux droits et textes :
 Les observatoires de la société civile, via leur travail de plaidoyer, de sensibilisation et
de formation sur le terrain, peuvent jouer également un rôle de relai majeur pour
diffuser des informations relatives aux lois, et faire connaître leurs droits aux femmes

et ainsi favoriser leur accès à la justice de genre. Ils sont un moyen de concrétiser la
justice en la rendant opérationnelle dans son application, au delà du travail normatif.
 Pour rendre ce travail encore plus efficace, la collaboration avec les législateurs
s’avère indispensable. Ex des OSC qui peuvent transférer les connaissances sur les
lois en langue locale et vulgariser les concepts normatifs complexes pour que les
femmes et les hommes puissent connaître, comprendre et faire appliquer leurs droits.
C’est le cas notamment du travail de l’Association des Femmes Juristes au Burkina
Faso qui travaille pour la diffusion et la sensibilisation des populations sur les textes
et les droits. Ce travail est primordial pour l’application concrète des lois.
L’organisation WILDAF, qui couvre toute l’Afrique de l’Ouest, travaille aussi à la
diffusion et la vulgarisation des textes et processus législatifs afin de favoriser leur
mise en application concrète.
Le rôle de suivi de l’application des lois :
 L’importance du travail des observatoires sur le terrain qui travaillent avec la police,
les hôpitaux, etc. pour analyser les changements liés à l’application ou non des lois.
On peut citer comme exemple les questions de l’application des lois sur le partage de
l’héritage et du constat que dans la réalité, les femmes et les filles sont largement
victimes de spoliations lorsqu’il s’agit d’appliquer la loi. C’est la même chose pour
l’application des lois contre les violences sexuelles et la protection des mineur-e-s, ou
encore l’application de la loi sur la transmission volontaire du VIH qui est très peu
connue et donc quasiment jamais appliquée.
 Il est essentiel aujourd’hui d’avoir un panorama permettant de comparer les
situations législatives et leur application dans les pays.
S’il existe par exemple l’IDISA développé par la CEA pour les pays en Afrique par
exemple, il y a un manque de volonté politique dans l’allocation de ressources
suffisantes pour permettre une expertise de qualité, la logistique nécessaires pour en
faire un outil pertinent pour apprécier les progrès de genre au moins dans les pays
d’Afrique francophone. Les observatoires peuvent contribuer à cela. Par exemple, les
associations travaillant dans le réseau Genre en Action ont commencé à comparer les
questions de l’avortement sûr et légal. Ce travail vise la réalisation d’une
cartographie en ligne sur la situation francophone, et de mesurer l’évolution de la
situation, permettant ainsi de faire une réelle veille sur les situations dans les pays
concernés.
 Avec le ROEG une opportunité de soutenir la société civile pour interpeller les Etats
par rapport aux engagements nationaux et internationaux est offerte.
4. Les besoins et recommandations
Importance du rôle d’observation et de suivi des OSC pour la redevabilité des États, etc.
D’où des besoins et recommandations suivantes:
Malgré l’importance de leur rôle en tant qu’observatoires citoyens, les associations ne sont
pas souvent assez bien équipées/formées sur les sujets qu’elles traitent, notamment les
questions législatives. Pour que les observatoires puissent être mieux à même de jouer leur

rôle et d’assurer leur mission de contrôle vis-à-vis de l’application des engagements des
Etats, le travail du projet ROEG a permis de faire émerger deux constats :
 Il est urgent de mieux informer, outiller et faciliter les regards critiques des
associations féminines et féministes sur les engagements internationaux et nationaux
ratifiés par les gouvernements afin qu’elles soient en capacité d’évaluer les impacts
possibles des lois (nouvelles ou réformées) en matière d’égalité femmes-hommes, à
tous les niveaux.
 Il est essentiel d’accorder davantage de moyens humains et financiers pour
l’observation et le plaidoyer, ainsi que pour le travail de formation et de
sensibilisation.
Pour y parvenir, Genre en Action formule plusieurs recommandations à l’intention des :
Institutions gouvernementales et de coopération
 Coordonner les actions des observatoires nationaux du genre avec celles des
Observatoires de la société civile et renforcer les liens entre les structures
associatives et officielles de production et analyse de données
 Appuyer le renforcement des capacités institutionnelles, techniques et logistiques
des Observatoires en vue de les rendre plus fiables et viables
 Valoriser les interventions des Observatoires en utilisant les données produites pour
l’élaboration des politiques publiques et des programmes, et pour mesurer les
progrès et avancées réalisées à partir d’un moment donné
Associations « observatoires » de la société civile
 Organiser les observatoires et fonctionner en réseaux
 Renforcer les capacités des membres en termes d’analyse de genre des politiques et
des lois
 Développer des compétences et des synergies autour de la pratique de l’observation
: définition d’indicateurs sensibles au genre, outils de collecte et analyse des données
genrées, publications des données collectées, constitution de bases de données
thématiques. (en cours dans le ROEG)
 Cultiver la solidarité et la synergie pour la mise en valeur des résultats des
observations dans l’espace public
 Instaurer un continuum entre la production de données, la création d’outils
d’interpellation, de plaidoyer et de sensibilisation au niveau politique, institutionnel
et communautaire
 Développer et échanger les meilleures pratiques entre les différents pays et sousrégions.

