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INTRODUCTION 

Ce rapport présente 12 pratiques réussies du sud de la Méditerranée. Il a été élaboré en tenant
compte du fait que, pour mettre en œuvre une initiative de plaidoyer, il faut avoir une vision
stratégique du changement que le plaidoyer vise à atteindre. Cette vision doit impliquer une
réflexion sur les besoins existant sur le terrain et y répondre tout en représentant les intérêts et
les droits des parties prenantes ; mais, et ceci est de la plus haute importance, le plaidoyer ne
devrait pas faire l’objet d’un seul évènement, mais plutôt s’inscrire dans un ensemble d’actions
passées et présentes et être réalisé sur la base d’expériences précédentes en tenant compte
des leçons qui ont été tirées des activités menées dans le domaine concerné. Cette analyse
implique donc que toute pratique réussie ne saurait être le résultat de l’action d’une seule
organisation. Au contraire, une pratique réussie tient compte des changements survenus suite
au combat mené par d’autres organisations et vise à le poursuivre en respectant et en valorisant
tous les efforts qui ont rendu possible la création et la mise en œuvre d’une pratique de plaidoyer
dans un contexte déterminé.  

De même, le plaidoyer en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes ne peut
rencontrer le succès qu’à condition que ses objectifs soient directement liés aux réalités
des hommes et des femmes d’aujourd’hui et s’inscrivent dans le contexte économique,
politique et social dans lequel ils vivent. Cela dit, si cette réalité est dissociée des racines
historiques de la discrimination de genre, des stéréotypes et des visions normatives,
systématiques et structurelles des rôles, des caractéristiques, des responsabilités et des
devoirs des hommes et des femmes, le changement continuera à être partiel. S’attaquer à
ces questions qui, pour certains conservateurs, sont considérées comme essentielles à
l’harmonie de la société ainsi qu’un reflet de ce qu’il est convenu d’appeler l’authenticité
culturelle, n’est pas chose aisée et ne manque pas de susciter de vives contestations. L’une
des principales missions des actions de plaidoyer en faveur de l’égalité des sexes, comme
nous le verrons au cours de l’analyse, consiste à faire face à des résistances majeures, à
des attitudes et à des perceptions ancrées dans la société ainsi qu’aux politiques nationales
et aux mentalités des décideurs et, finalement, aux perceptions que les femmes et les
hommes ont d’eux-mêmes.
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Cela dit, en matière d’égalité entre hommes et femmes, il ne faut pas s’attendre à ce que le
changement prenne immédiatement la forme de règlementations ou de politiques sur le genre.
Il ouvre plutôt la voie à de nouvelles initiatives, permet de lancer de nouvelles approches pour
aborder les problèmes, de remettre en cause les différences entre les hommes et des femmes,
de contribuer à l’amélioration de certains aspects de la vie des femmes et de permettre aux
femmes d’accéder à des droits dont elles étaient privées auparavant.

À partir de cette explication sur ce que nous entendons par « changement » en termes de
plaidoyer et de dialogue politique pour l’égalité des sexes, les pratiques réussies sont celles
qui ont pour but : d’influer sur les processus de décisions politiques, d’ouvrir de nouvelles voies
aux femmes dans des domaines où elles ne sont pas traditionnellement représentées, de
présenter des approches innovantes et reproduisibles et de soutenir l’égalité entre hommes et
femmes au sein des différentes institutions. Par conséquent, et sur cette base, le présent rapport
analyse 12 pratiques réussies d’OSC du sud de la Méditerranée que les porteurs du projet
CSO WINS ont sélectionnées. 

Le rapport étudie les approches des 12 pratiques de plaidoyer, examine à fond le contexte dans
lequel se sont déroulées ces pratiques, explore la façon dont les pratiques ont fait face aux
résistances et les stratégies qu’elles ont employées pour ce faire et, finalement, tire des leçons
de chacune de ces pratiques. Avant de procéder à cette analyse, le rapport fait une présentation
du projet CSO WINS et fournit une synthèse des 12 approches utilisées par les pratiques
réussies. Nous espérons que ce rapport d’analyse sera utile aux organisations du domaine de
l’égalité entre les sexes qui souhaitent mettre en œuvre des actions de plaidoyer et de dialogue
politique et apprendre de l’expérience d’autres organisations.
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LE PROJET CSO WINS

Le  projet CSO WINS vise le renforcement des capacités des OSC du sud de la Méditerranée
pour leur permettre de participer au dialogue politique sur l’égalité entre les hommes et les
femmes et parvenir à provoquer des transformations dans les domaines de la politique,
des lois, de l’économie et de la culture, etc. Le projet est mis en œuvre par l’Institut
européen de la Méditerranée (IEMed, Espagne), en partenariat avec l’Association des
victimes du terrorisme, Djazairouna (Algérie), le Centre des femmes arabes pour la
formation et la recherche (CAWTAR, Tunisie), la Fédération de la ligue démocratique des
droits des femmes (FLDDF, Maroc), le Forum Femmes Méditerranée (FFM, France),
l’Association des femmes d’affaires palestiniennes Asala (Palestine) et le Réseau
universitaire et scientifique sur les femmes et le genre (RUSEMEG, France).

L’objectif de ce projet est de renforcer les compétences des OSC pour leur permettre de
conduire des actions de plaidoyer efficaces en faveur de l’égalité des sexes et  de mobiliser
les décideurs politiques et l’opinion publique en faveur des droits des femmes. Pour ce
faire, le projet offre aux OSC agissant pour l’égalité la possibilité d’interagir, de découvrir
différentes expériences menées par d’autres organisations afin de jouer un rôle actif dans
le suivi des politiques relatives aux femmes et de s’inspirer d’actions menées actuellement
au niveau national et euro-méditerranéen.

Pour atteindre ce but, le projet favorise le transfert de leçons apprises dans le domaine du
plaidoyer ainsi que les échanges et le travail en réseau des organisations euro-
méditerranéennes, la production de ressources, la mise en place de campagnes de
plaidoyer, notamment hors des capitales et des grandes villes, et le dialogue avec les
décideurs politiques. La première phase du projet a consisté à sélectionner 12 pratiques
d’OSC considérées des pratiques réussies de plaidoyer et de dialogue politique pour la
promotion des femmes dans la société. La seconde phase du projet sera de communiquer
ces 12 pratiques de plaidoyer et de dialogue politique aux autres organisations de la région,
sous la forme d’échanges entre pairs, de façon à ce que d’autres organisations puissent
partager leur expérience et développer de nouvelles compétences qui leur serviront à
aborder les problèmes liés à l’égalité hommes-femmes1. 

1 Pour plus d’informations sur le projet CSO WINS : http://www.iemed.org/dossiers-en/dossiers-iemed/cultures-
mediterranies/dones-a-la-mediterrania/les-actions-de-l2019iemed-en-faveur-de-l2019egalite-entre-les-sexes-dans-la-regi
on-euro-mediterraneenne?set_language=en et https://www.euromedwomen.foundation/pg/actus/actusagenda/en/1
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La sélection des pratiques a commencé par un appel à propositions adressé aux OSC ayant
mis en œuvre des initiatives de plaidoyer et de dialogue politique pour qu’elles soumettent, à
l’aide d’un formulaire de candidature conçu à cette fin, une pratique de plaidoyer considérée
réussie. Au total, 82 pratiques ont été admises. Dans un premier temps, les pratiques ont été
évaluées sur la base des objectifs que les OSC entendaient atteindre, à savoir : évaluer les
politiques et les programmes et demander des comptes aux États ; augmenter la sensibilisation
des autorités publiques et du public en général sur les enjeux de l’égalité entre hommes et femmes
et sur le rôle des femmes dans la société ; créer un dialogue entre les autorités publiques et les
organisations sur l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de politiques publiques concernant
le rôle des femmes dans la société ; augmenter l’engagement des autorités publiques en faveur
de mesures ou de réformes pour concrétiser les engagements pris par un État dans le domaine
de la promotion du rôle des femmes dans la société ; modifier les processus de prise de décision
pour s’assurer que les organisations actives dans le domaine de la promotion du rôle des femmes
dans la société sont en mesure de participer et d’influencer les agendas politiques. 

Dans un second temps, l’évaluation a porté sur l’élaboration des critères des pratiques réussies.
Le premier ensemble de critères que le projet considère essentiels concerne (1) le rapport entre
le profil des organisations et leur expérience en matière de plaidoyer et de dialogue politique et
(2) le fait qu’elles aient axé principalement leur pratique sur le plaidoyer en faveur de la promotion
du rôle des femmes dans la société. Le deuxième ensemble de critères concerne l’efficacité de
la pratique, le fait qu’elle ait produit des résultats durables, clairs et tangibles, que ses effets se
soient prolongés dans le temps et, finalement, que les activités entreprises ne soient pas des
faits isolés, mais fassent partie intégrante de la  programmation  générale de l’organisation et de
son travail principal sur l’égalité entre hommes et femmes. L’originalité de la pratique a été un
autre critère de poids de l’évaluation. À cet égard, les pratiques ont été évaluées en fonction de
leur valeur ajoutée, de ce qu’elles ont apporté au travail réalisé dans le domaine de l’égalité
hommes-femmes, de leur caractère innovant par rapport au contexte dans lequel elles ont été
mises en œuvre. La réplicabilité de la pratique, c’est-à-dire les possibilités de reproduire cette
pratique dans le même pays ou dans un autre, a aussi été un élément crucial de l’évaluation.
Finalement, un autre élément central pris en compte par l’évaluation a été le travail en partenariat
et la coordination avec d’autres OSC, soit au niveau national, soit au niveau régional ou
international. Par ailleurs, le projet devait tenir compte de la représentativité géographique
équilibrée des pratiques dans le cadre de la région euro-méditerranéenne et de sa diversité. Il
convient de noter à ce propos que le facteur géographique a été pris en compte sans pour
autant compromettre la qualité des travaux ou les critères établis pour l’identification des
pratiques réussies. 
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VUE D’ENSEMBLE DES PRATIQUES RÉUSSIES

Les 12 pratiques de plaidoyer et de dialogue politique en faveur de l’égalité des sexes
sélectionnées couvrent des thèmes aussi variés que : le plaidoyer en faveur de l’égalité et de
l’autonomisation des femmes dans la vie politique, civile et publique ; l’élimination des différents
types de discriminations basées sur le genre et de violences basées sur le genre ; la garantie
de l’accès des femmes à la justice ; la participation économique des femmes et l’accès accru
des femmes aux nouvelles technologies et aux médias. Les pratiques ont  fusionné différentes
approches et mécanismes de plaidoyer, à savoir : la formation de coalitions, la sensibilisation,
la formation, la recherche, le lobbying et la mobilisation, le contrôle de l’efficacité
gouvernementale, le recours aux organes internationaux de suivi des traités relatifs aux droits
humains pour responsabiliser les gouvernements et la création de nouveaux espaces de
dialogue et d’expression des droits.

Approches et instruments de plaidoyer 
Les pratiques de plaidoyer visant l’amendement des lois et le dialogue politique n’ont pas
utilisé une seule forme d’approche, mais plusieurs instruments adaptés au contexte et à la
transformation souhaitée. Par conséquent, les pratiques de plaidoyer offraient plusieurs
options à partir desquelles des synthèses appropriées ont été choisies. La spécificité de
cette combinaison d’instruments et la focalisation varient selon la pratique, le domaine
thématique et l’espace géographique concernés et les instruments et thèmes de certaines
approches se recoupent. Voici le détail des différentes approches employées :

Recherche, rapports fondés sur des faits concrets et diffusion: plusieurs pratiques se sont
consacrées à une recherche solide et crédible afin de cerner la question qui les intéressaient
et d’expliquer l’impact qu’une politique ou une condition particulière est susceptible d’avoir sur
les femmes, les communautés, le pays ou la région. Par exemple, l’Egyptian Centre for Women’s
Rights (ECWR), qui avait pour objectif de lutter contre le harcèlement sexuel de rue subi par
les femmes et généralisé en Égypte, a commencé par lancer un sondage sur l’ampleur de la
violence sexuelle et sur ses conséquences sur  les femmes ainsi que sur la communauté dans
son ensemble. Les résultats du sondage ont été utilisés pour plaidoyer en faveur d’une réforme
législative, sensibiliser les femmes sur la question et remettre en cause les attitudes négatives
sur le comportement des femmes et leur façon de s’habiller. Pour sa part, le Jordanian Hashemite
Fund for Human development (JOHUD) a réalisé une recherche pour défendre le droit à
l’héritage des femmes dans le cadre de la Charia. La recherche menée par JOHUD sur les
droits à l’héritage des femmes tels que prévus dans le cadre de l’islam a mis en avant des textes
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du Coran et des interprétations religieuses interdisant de priver les femmes de leurs droits à
l’héritage. C’est aussi sur la base d’une recherche comparative que le Centre d’information et
de documentation sur les droits de l’enfant et de la femme (CIDDEF) a analysé la représentation
politique des femmes au Maroc, en Tunisie et en Algérie. Les résultats de l’étude ont été utilisés
pour sensibiliser le public sur l’importance que revêt la participation politique des femmes – et
l’impact potentiel du système de quota – en montrant comment fonctionnent les dispositifs
dans d’autres pays et la façon dont le système du quota pourrait accroître la participation
politique des femmes, notamment au parlement.

Programmes d’éducation et de sensibilisation: toutes les pratiques ont utilisé des outils destinés
à éveiller l’attention du public sur la nature et l’étendue de la question faisant l’objet du plaidoyer.
Les instruments de sensibilisation du public vont de la mise en œuvre de campagnes de
communication ou de campagnes médiatiques aux discours devant des auditoires influents en
passant par l’organisation de journées de sensibilisation. Cela dit, pour éduquer le public ou
influencer les décideurs politiques, certaines pratiques ont eu recours à des outils peu
conventionnels. Au Liban, March Lebanon Association (MARCH) a réussi à sensibiliser le grand
public au moyen de la mise en scène, filmée et diffusée à grande échelle, d’un acte de
maltraitance commis en public par un homme à l’égard de sa femme. L’European Anti-Violence
Network (EAVN) a créé du matériel pédagogique destiné à la sensibilisation envers l’égalité
des genres pour lutter contre la violence envers le partenaire (GEAR contre VPI) en milieu
scolaire, leur but étant de promouvoir le développement de relations égalitaires et saines entre
les sexes et la tolérance zéro envers la violence. Le matériel a été conçu dans un esprit ouvert
et de façon à pouvoir être adapté et utilisé par d’autres organisations. De même, le Jerusalem
Center for Women (JCW) a élaboré du matériel pédagogique destiné aux jeunes universitaires.
En formant les étudiants et en les encourageant à s’engager dans la lutte contre la violence
basée sur le genre (VBG), le JCW a réussi à les mobiliser pour en faire des acteurs du
changement et de la sensibilisation sur la question de la VBG.  

Mobilisation de la population: pour promouvoir des réformes législatives spécifiques ou des
changements politiques, nombre d’organisations ont réussi à provoquer un vaste mouvement
de soutien de l’opinion publique en mobilisant non seulement d’autres ONG, mais aussi des
coalitions et les groupes concernés par le changement envisagé. C’est ainsi qu’elles ont pu
étendre la portée de la sensibilisation sur une question particulière et s’assurer de l’appui du
public à l’égard du changement politique revendiqué. L’Association for Development of Egyptian
Women (ADEW) s’est rendu compte que, pour contrer les demandes croissantes des groupes
conservateurs tentant de faire abroger les articles de la loi sur la famille relatifs à la garde des
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enfants et au droit de visite, elle devait d’abord agir au niveau de la base, c’est-à-dire auprès
des femmes qui allaient être affectées par le changement; s’assurer que les coalitions et les
organisations partenaires soutiendraient ses objectifs et mobiliser les décideurs influents et les
leaders communautaires à même de s’opposer à la proposition du gouvernement d’amender
les droits de garde.

Renforcement des capacités: afin d’effectuer un contrôle systématique des écarts en matière
de genre dans les communes bulgares, le Centre for Women’s Studies and Policies (CWSP)
a soutenu l’élargissement des connaissances et le renforcement des compétences du personnel
desdites communes sur les questions liées à l’intégration de la dimension de genre et à l’égalité
des sexes. En fournissant aux membres du personnel une aide considérable sur un laps de
temps prolongé, le CWSP a permis de renforcer les capacités des municipalités dans l’emploi
de méthodologies d’analyse et, de ce fait, il a réussi à favoriser des changements durables dans
les communautés locales. D’autres organisations, comme l’Association nationale femmes en
communication (ANFEC) d’Algérie, ont mis en place une radio afin d’atteindre une vaste
audience et de la sensibiliser sur la question de l’inégalité hommes-femmes, les normes
patriarcales et la violence contre les femmes. Pour maximiser l’efficacité de sa pratique, l’ANFEC
a formé des journalistes et des étudiants en journalisme ainsi que d’autres organisations pour
qu’ils lancent des messages radiophoniques contre la violence à l’égard des femmes (VCF) et
qu’ils élargissent leurs compétences pratiques et théoriques dans le domaine des VCF et des
normes sociales qui les perpétuent.

Conception de politiques: plusieurs pratiques ont travaillé en collaboration avec les
gouvernements à l’élaboration de propositions de loi et à la mise en place de programmes
spécifiques en faveur du changement. C’est l’approche qui a été choisie pour les pratiques
mises en œuvre par le Lobby européen des femmes (LEF), JOHUD, l’ECWR, le CWSP et le
CIDDEF. Ces pratiques ont présenté aux gouvernements et aux organes législatifs des
propositions d’amendements de politiques spécifiques et ont fourni aux parties prenantes un
objectif autour duquel se rassembler. De ce fait, le développement de solutions politiques a
contribué au changement en apportant aux sympathisants, aux législateurs et aux autres
personnes concernées des idées crédibles et des propositions sur la façon de le mettre en
œuvre.

Lobbying: exercer des pressions sur les décideurs, les parlementaires ou d’autres acteurs-clés
est un outil effectif en matière de dialogue politique. La campagne 50/50 est l’une des actions
que le LEF a réalisé en coordination avec d’autres. La campagne 50/50 a ciblé différents
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auditoires, y compris des personnalités de haut-niveau qui ont été choisies pour agir en tant
qu’ambassadeurs de la campagne et lui donner ainsi plus de visibilité. En agissant de la sorte,
le LEF a renforcé le dialogue politique entre parties prenantes et décideurs, ce qui a conduit
les décideurs à soutenir les droits des femmes dans toute l’Europe.

Mécanismes internationaux de défense des droits humains: dans la lutte contre la VBG, la
Gender Alternatives Foundation (GAF) de Bulgarie a utilisé en tant qu’instrument de plaidoyer
des contre-rapports sur les traités relatifs aux droits humains afin de faire pression sur le
gouvernement bulgare pour qu’il respecte les mécanismes légaux nationaux, régionaux et
internationaux relatifs à l’égalité hommes-femmes et aux violences contre les femmes. Au niveau
national, GAF a aussi eu recours à des actions en justice pour obtenir des changements ou
pour lutter contre des politiques et des pratiques non-voulues. Des procédures contentieuses
ont été mises en œuvre dans le cadre de son plaidoyer contre la VBG afin de s’assurer que les
décisions de la cour sont mises en application avec rigueur.

Organisation de la communauté: au moyen de cette pratique visant à renforcer les capacités
des acteurs associatifs du sud du Maroc, l’Association voix de femmes marocaines (AVFM) a
aidé les femmes agissant au niveau local à s’organiser, à faire entendre leurs voix sur les
questions qui les préoccupent et à défendre leurs intérêts. En entrant en contact avec des
organisations de bienfaisance et en faisant en sorte qu’elles réorientent leurs objectifs dans
l’esprit des droits humains et de l’égalité des sexes, l’AVFM est parvenue à défendre l’idée que
les femmes soient suffisamment représentées au sein de ces organisations. Ceci a pu être
réalisé en permettant, d’abord, à ces femmes de s’autonomiser puis en améliorant leur formation
pour qu’elles puissent assumer des postes de leaders dans lesdites organisations.
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MÉTHODOLOGIE DE L’ANALYSE  

Les méthodes d’analyse des pratiques comprennent la révision de documents,
l’élaboration de lignes directrices pour l’analyse des 12 pratiques et la conduite
d’entretiens avec les principaux/les représentants/es des organisations.

Élaboration des lignes directrices pour l’analyse
La première étape de l’analyse a consisté en un examen des approches dans lesquelles
s’inscrivaient les pratiques, des méthodes employées, du cadre et de l’analyse
conceptuels, des groupes-cibles et des plans stratégiques de mise en œuvre. À ce stade,
l’examen a visé à l’élaboration d’un cadre méthodologique intégral d’analyse. Les lignes
directrices de l’analyse ont alors été élaborées. Elles consistaient en une série de
questions sur les approches, les méthodes, les stratégies, les enjeux, les opportunités et
les leçons tirées de la pratique.

Examen des dossiers et de la documentation
Dans un premier temps, nous avons effectué un contrôle de tous les documents
concernant les 12 pratiques: rapports, matériel et formulaires de candidatures soumis
dans le cadre du projet CSO WINS. Ensuite, nous sommes entrés en profondeur dans
le contenu du matériel, sites web et documents présentés pour évaluer les pratiques sous
toutes leurs facettes: portée, approches et mécanismes employés, terminologie et
questions conceptuelles soulevées, effets de la pratique sur les environnements
économique, social et politique, conclusions et résultats des initiatives, conditions qui
ont contribué au succès des mécanismes employés et ressources mobilisées.

En outre, pour contextualiser chaque pratique, il a été nécessaire de réaliser une analyse de
la sphère économique et socio-politique dans laquelle elles ont été mises en oeuvre.
L’analyse du contexte politique et socio-économique a permis de mettre en valeur la façon
dont les stratégies de plaidoyer adoptées ont pris en compte les problèmes inhérents au
contexte concerné, par exemple : si des défis particuliers étaient à relever ou des limites
étaient posées à l’organisation ou aux opportunités d’actions en raison des caractéristiques
mêmes du contexte. L’analyse du contexte a permis d’aborder les structures discriminatoires
actuelles et leurs causes profondes dans une perspective théorique afin de comprendre la
manière dont les pratiques ont fait face aux causes institutionnelles et systématiques de
l’inégalité entre hommes et femmes.
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Entretiens et communications avec les représentants/es des pratiques
Un certain nombre d’entretiens avec les représentants/es principaux/ales des organisations a
été conduit via Skype. Des entretiens ont été concertés uniquement quand l’information était
incomplète ou que des détails complémentaires sur la pratique nous étaient nécessaires, ceci
outre les communications par mails.
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NOTE SUR LA TERMINOLOGIE

Définir les différents termes utilisés dans les pratiques liées au plaidoyer en faveur des droits
des femmes et de l’égalité hommes-femmes est essentiel dans le cadre de cette analyse. Le
fait d’établir un cadre de définitions n’influe pas seulement sur la compréhension de la question
traitée, il a des implications au niveau politique et touche directement la politique mise en œuvre
au sein de l’organisation et au-delà. Dans leurs documents présentant les pratiques, les
organisations ont utilisé différents termes, concepts et définitions reflétant leur compréhension
conceptuelle des droits des femmes, de l’égalité hommes-femmes et du type de changement
que les pratiques entendaient obtenir. L’analyse de chaque pratique utilise la terminologie choisie
par celle-ci afin d’en préserver l’intégralité.

La VCF est un terme courant que l’on utilise pour faire référence à tout acte résultant d’une
blessure physique, psychologique ou émotionnelle infligée aux femmes. Les différents types de
violence, comme la mutilation génitale féminine (MGF), le contrôle de la mobilité des femmes,
le mariage précoce, le mariage forcé, les cérémonies traditionnelles, les coups, le viol conjugal,
la polygamie et, finalement, le viol et le harcèlement sexuel, sont toutes couvertes par ce terme.
La plupart des organisations ont adopté la Déclaration des Nations unies sur l’élimination de
toutes les formes de violence contre les femmes (1992), qui définit les violences contre les
femmes de la façon suivante :

« Tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux
femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris
la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans
la vie publique ou dans la vie privée» (Art.1)2. 

Un autre terme utilisé et défini dans d’autres pratiques est la VBG. Le mot violence est défini
comme un acte renfermant l’intention de blesser physiquement l’autre. En joignant « genre » à
« violence », l’expression implique une violence infligée aux femmes en leur qualité de femmes.
Le mot « genre » fait aussi référence aux:

« Attributs sociaux et chances liés au fait d’être un homme ou une femme ainsi qu’aux
relations entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons ou encore les relations
des femmes entre elles ou des hommes entre eux. Ces attributs, chances et relations sont

2 Assemblée générale des Nations unies, Déclaration sur l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des
femmes, disponible sur : http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm (Dernier accès 29/12/2015).
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des constructions sociales enseignées par les processus de socialisation. Ils sont
spécifiques à une époque et à un contexte donnés et susceptibles de changer »3.

Le terme VBG est un terme général, plus largement utilisé dans les pratiques ne visant pas
uniquement la violence contre les femmes, mais également la violence exercée contre les
enfants, les adolescents et aussi contre les hommes. 

Un autre terme important est celui d’«intégration de la perspective de genre». Ce terme est
significatif dans les pratiques visant à influencer les positionnements des hommes et des
femmes dans les institutions et à produire des stratégies en faveur de l’égalité des sexes.
L’intégration de la perspective de genre a été utilisée à l’échelle mondiale en tant que stratégie
visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. Elle est définie et comprise par les
Nations unies de la façon suivante :

«L’intégration de la perspective de genre n’est pas une fin en soi, mais une stratégie, une
approche, un moyen de parvenir à l’égalité entre les sexes. L’intégration de la perspective
de genre implique que les questions de genre et d’égalité des sexes ainsi que leurs
objectifs soient placés au cœur de toutes les activités : élaboration des politiques,
recherche, plaidoyer/dialogue, législation, assignation des ressources, planification, mise
en œuvre et contrôle des programmes et des projets »4.

L’autonomisation des femmes fait référence aux processus par lesquels les femmes gagnent
en autonomie et en contrôle sur leur vie. Ces processus comprennent « la sensibilisation,
l’instauration de la confiance en soi, l’élargissement des choix, l’accès accru aux ressources et
à leur contrôle, les actions de transformation des structures et des institutions renforçant et
perpétuant la discrimination de genre et l’inégalité5 ». Dans leurs pratiques réussies, les
organisations se sont servi de l’autonomisation comme d’un outil, mais aussi comme d’une fin
en soi afin d’aider les femmes à participer pleinement aux activités et de s’assurer que la voix
des femmes était entendue.

3 ONU Femmes, Important Underlying Gender Mainstreaming, disponible sur : http://www.un.org/womenwatch/osagi
/pdf/factsheet2.pdf (Dernier accès  29/12/2015). 
4 Bureau de la Conseillère spéciale sur les questions de genre et d’autonomisation des femmes, ONU Femmes,
Soutenir l’intégration de la perspective de genre : le travail du Bureau de la Conseillère spéciale sur les questions de
genre et d’autonomisation des femmes, 2001,disponible sur : http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/report.pdf
(Dernier accès 29/12/2015)
5 Ibid.
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ORGANISATION DE LA PRÉSENTATION DES PRATIQUES

Dans ce rapport, les pratiques ont été organisées autour de quatre domaines thématiques:
législation et réformes législatives; combattre la violence contre les femmes et la violence fondée
sur le genre; autonomisation et participation politique des femmes; promouvoir les droits des
femmes en tant que droits humains. L’organisation des pratiques au sein de chaque domaine
thématique a été structurée en fonction de l’objectif de la pratique. Cela dit, étant donné que le
plaidoyer vise à réaliser des changements à l’aide d’un large éventail d’activités mises en œuvre
dans un environnement complexe, il n’est pas possible d’influer sur un domaine sans répercuter
sur d’autres questions connexes. Par exemple, dans certains cas, afin de traiter la question de
l’inégalité dans les processus politiques, il a été nécessaire de la relier à la VBG et au manque
d’autonomisation économique. Par conséquent, les tactiques et les stratégies de plaidoyer de
chaque pratique n’ont pas simplement utilisé des approches et des stratégies propres à un seul
domaine thématique ; au contraire, pour atteindre leur but, les pratiques ont eu recours à
l’imbrication de plusieurs thèmes. 

Dans les prochaines sections, l’analyse offre une vue d’ensemble des principales
caractéristiques des pratiques de plaidoyer en fonction des huit composantes suivantes :
antécédents et analyse du contexte, portée et objectifs de la pratique, stratégies de plaidoyer
et gestion des résistances, opérations et activités, partenariats et mobilisation des parties
prenantes, facteurs critiques de succès et enjeux, impacts et leçons apprises. L’analyse porte
sur ces huit composantes, toutefois, plusieurs points supplémentaires seront abordés pour
mettre en évidence les approches dans des contextes et des pratiques spécifiques. La longueur
des pratiques varie selon leur calendrier et leurs activités, certaines d’entre elles s’étant
déroulées sur une longue période de temps et ayant mis en œuvre de nombreuses activités,
d’autres sur une période beaucoup plus courte et ayant fait appel à une seule approche et à
une série d’activités plus restreinte. L’analyse se termine par une synthèse des leçons tirées des
pratiques et des approches de plaidoyer utilisées en faveur des réformes législatives et du
dialogue politique. 



Plaidoyer pour le dialogue politique et les changements dans les lois en mettant 
l’accent sur la violence envers les femmes - Jerusalem Center for Women 
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PRATIQUE 1 : CAMPAGNE POUR LA LOI SUR 
LE STATUT FAMILIAL : DROIT DE GARDE ET DE VISITE
Association for the Development & Enhancement of Women (ADEW),
Égypte

Résumé de la pratique  
En 2011, l’Égypte connaît de sérieuses tentatives de régression en matière de droits des
femmes. Les demandes d’abaissement de l’âge minimum du mariage, d’abrogation de la loi sur
la garde des enfants par les femmes et d’annulation du droit des femmes à entamer une
procédure de divorce (abolition du khulu’) sont autant de menaces qui pèsent sur les droits
des femmes égyptiennes à cette époque. Car l’élévation à 18 ans de l’âge du mariage, la garde
des enfants par les femmes et le khulu’ sont le fruit de réformes passées au cours des dix
années précédentes et pour lesquelles les ONG de défense des femmes se sont longuement
battu. La pratique de l’ADEW a donc été lancée à cette occasion pour résister au recul des
droits des femmes, notamment en ce qui concerne les dispositions sur la garde des enfants et
les droits de visite.

Notons donc que la pratique fait
partie intégrante des actions
menées par les groupes de défense
des droits des femmes pour
protéger les droits et les acquis des Égyptiennes. En effet, le plaidoyer en faveur du droit de
garde et du droit de visite avait d’abord été lancé en 2001 et s’était poursuivi jusqu’en 2006.
L’amendement en 2005 de la loi augmentant à 15 ans l’âge des enfants (garçons ou filles)
sous la garde de la mère fut alors considéré l’un des grands succès de la campagne. Celle-
ci est relancée en 2011 suite à une proposition du Parlement égyptien de réexaminer ces
droits et de s’opposer aux réformes citées. Le but principal de cette nouvelle campagne est
donc de protéger les acquis obtenus par la campagne de 2005 sur le droit de garde et de
faire pression sur les décideurs pour que la loi ne soit pas modifiée. Alors que la campagne

I LÉGISLATION ET RÉFORMES  
LÉGISLATIVES

La pratique visait la protection d’acquis
des femmes qui se trouvaient menacés

suite à la révolution en Égypte
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a pour but de protéger le droit de garde des femmes, elle cherche aussi à instaurer des
changements sur le droit de visite, les deux étant étroitement liés.

Antécédents et analyse du contexte
Le système juridique égyptien est construit sur la fusion de la loi islamique (Charia) et du droit
civil. Toutes les questions relatives aux droits des femmes et à la famille sont tirées de la Charia
tandis que le droit du commerce, des finances, le droit pénal et le droit du travail sont tirés des
législations françaises et britanniques. L’Égypte est partie à la plupart des accords internationaux
sur les droits humains. Elle a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination contre les femmes (CEDEF) en 1981, avec des réserves concernant 4 articles :
l’article 2 sur la non-discrimination et l’égalité entre les hommes et les femmes ; l’article 16 sur
l’égalité des droits dans la famille ; l’article 29B sur les différends et l’article 9 sur la nationalité.
En 2008, le gouvernement égyptien lève ses réserves sur l’article 9 en vertu de modifications
apportées à la loi sur la nationalité. La réserve concernant l’article 2 est l’une des plus
importantes car cet article fixe la définition de la non-discrimination dans tous les domaines de
la vie publique et privée, le principe fondamental de la convention CEDEF. Par cette réserve,
l’Égypte continue à priver les femmes de leur droit à l’égalité et à une vie sans discrimination.
Cette réserve entre également en contradiction avec la ratification même de la CEDEF et de
ses principes puisque le but fondamental du traité est l’élimination des discriminations à l’égard
des femmes.

La Charia s’applique à la famille musulmane et aux droits de la personne. L’école Hanafite est
le courant dominant en termes de loi égyptienne sur la famille, l’un des quatre courants de
pensée officiels sunnites constituant la jurisprudence (fiqh). Plusieurs réformes de la loi sur la
famille ont été mises en œuvre durant la dernière décennie, l’une portant sur le droit de garde,
soit l’amendement de la loi 25 de 1929  par la loi 4 de 2005. Elle octroie aux femmes le droit
de garde sur leurs enfants (garçons ou filles) jusqu’à l’âge de 15 ans au lieu de 10 ans pour les
garçons et 12 pour les filles6. Les amendements donnent aussi le droit à l’enfant de décider s’il
veut rester avec la personne responsable de sa garde, sans prise en charge financière, jusqu’à
l’âge de 18 ans pour les garçons et jusqu’à leur mariage pour les filles. Même si certaines
questions sont soulevées par les amendements concernant la perte de la prise en charge
financière et le fait que les femmes n’atteignent leur majorité que lorsqu’elles se marient, les
dispositions de la loi garantissent l’égalité entre les garçons et les filles en ce qui concerne le

6 Réseau égyptien des organisations de femmes agissant en faveur des droits humains, Un guide sur l’élaboration
d’une loi équitable sur la famille, 24 septembre 2010, disponible sur : http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/JOR/5&Lang=en
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droit de garde et l’élévation à 15 ans de la limite d’âge de la garde pour les deux sexes. Le
nombre d’heures de visite a aussi été augmenté et passe de 3 à 4 heures par semaine. Dans
l’article 31 de la loi de 2005 sur la famille, l’âge du mariage a été élevé à 18 ans pour les deux
sexes au lieu de 18 pour les hommes et 16 pour les femmes.

Durant les 33 ans de gouvernement du Président Moubarak, les lois martiales ont été appliquées
sur une longue période jugulant la liberté d’expression et la démocratie. Le 25 janvier 2011, la
révolution éclate exigeant à Moubarak de se retirer de la Présidence. Le mois suivant, Moubarak
démissionne sous la pression populaire et militaire. Dans l’année qui suit, les parties islamistes
gagnent 40 % des sièges du Parlement ainsi que l’élection présidentielle7. Sous le
gouvernement du parti Justice et Liberté, la nouvelle Constitution (amendée) abolit la
reconnaissance des droits des femmes et laisse la porte ouverte à la légalisation de la réduction
(à moins de 18 ans) de l’âge du mariage des filles. Durant cette période, plusieurs salafistes et
groupes conservateurs suggèrent au gouvernement d’annuler les amendements apportés à la
loi de la famille musulmane sur, entre autres, l’âge du mariage, la garde et le khulu’.

ADEW 
L’ADEW est une organisation à but non lucratif qui offre une assistance juridique, des
microfinancements et des formations ainsi que des services d’hébergement et d’assistance
sociale. L’ADEW a fourni des services et réalisé des programmes de plaidoyer et de renforcement
des capacités dans le domaine des droits des femmes durant les trente dernières années. Depuis
sa création, elle a adopté une approche globale pour faire face à la discrimination et à la violence
à l’égard des femmes. Elle a conduit des études de terrain et des analyses de besoins pour
déterminer les défis auxquels sont confrontés les groupes marginalisés et pour mieux comprendre
les besoins et les intérêts de ses groupes cibles et des parties prenantes. 

L’un des principaux objectifs de l’ADEW est de fournir une aide continue à l’autonomisation des
femmes, particulièrement aux femmes chefs de famille, car ce groupe, parmi les plus vulnérables
et marginalisés, n’est pas reconnu par de nombreuses structures d’assistance. En outre, le
programme de plaidoyer de l’ADEW a réussi à faire reconnaître par le gouvernement les ménages
dirigés par les femmes. Il a aussi débouché sur l’adoption de politiques de protection et
d’autonomisation. À ses débuts, l’ADEW a lancé un programme concernant les femmes pauvres
dépourvues de pièces d’identité. À cette occasion, les services juridiques de l’ADEW ont aidé

7 Andrew Stone et al, Egypt Private Enterprises in the Aftermath of the Revolution: An Investment Climate Update,
Banque Mondiale, 2013.
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ces femmes à obtenir leurs cartes d’identité, certificats de naissance et autres documents
officiels. Cette intervention a permis d’améliorer le statut économique et juridique de ces femmes
et de leur ouvrir l’accès aux institutions nationales et à l’emploi.

Portée et objectifs de la pratique 
L’objectif principal de la pratique était de contrer la pression croissante des groupes
conservateurs exigeant l’abrogation des articles sur le droit de garde et de visite de la loi
sur la famille. L’ADEW s’est rendu compte que l’annulation de ces droits exposerait les
femmes à toutes sortes d’abus et nuirait à leur vie quotidienne. Le risque de perdre
soudainement la garde de leurs enfants allait être un motif de souffrance pour ces mères et
leurs enfants : c’est pourquoi l’ADEW a voulu répondre au défi sans attendre et lancer sa
campagne. Ainsi, l’ADEW, sentant venir le danger, a donné une réponse anticipée à des
changements prévisibles au lieu d’attendre qu’ils ne se produisent. La célérité de cette
réaction a certainement contribué au succès du projet. 

La campagne a été mise en place en trois étapes. La première étape a consisté en une
analyse du problème, de ses facteurs et de ses solutions potentielles. Durant la seconde
étape, l’ADEW a identifié les groupes cibles de la campagne et leurs sympathisants, a

constitué un réseau de défenseurs des droits humains,
a mobilisé des ressources et identifié ses adversaires
potentiels. Des arguments pour contrer ceux que leurs
opposants étaient susceptibles d’avancer ont même

été préparés. La troisième étape a consisté à élaborer des stratégies et des tactiques, en
collaboration avec d’autres militants, pour s’opposer aux opinions contraires et créer une
pression sur les décideurs en la matière. Pour ce faire, des conférences et des tables rondes
ont été organisées au niveau national, des documents et des brochures ont été publiés et
des messages ont été diffusés dans les médias audio-visuels et la presse écrite. La dernière
étape, axée sur un travail de contrôle et d’évaluation, a servi à identifier les résultats et à les
comparer aux prévisions pour évaluer la campagne, ses enjeux et ses insuffisances.

Durant la campagne, l’ADEW a utilisé différents instruments comme le ciblage des médias
audiovisuels et de la presse écrite, l’organisation de conférences et tables rondes
nationales avec les parties prenantes, l’établissement de contacts personnels avec les
décideurs et les dirigeants communautaires, la production et la diffusion de documents
et de brochures, ainsi que l’utilisation des médias sociaux pour communiquer avec le
public et les décideurs.

Détecter le risque avant
qu’il ne devienne réalité
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Stratégies de plaidoyer et gestion des résistances  
L’un des objectifs de l’ADEW était de susciter l’adhésion de la communauté en faveur des droits
des femmes et leur reconnaissance en tant que citoyennes à part entière. Pour mettre en
pratique cette stratégie, il fallait établir des
contacts continus avec la communauté locale
et sensibiliser celle-ci sur les questions liées
aux femmes. 

Dans ce but, l’ADEW a adopté une série de principes directeurs:
• Choisir des sujets d’intérêt commun répondant aux inquiétudes et aux besoins des femmes,

notamment les plus vulnérables et  défavorisées. 
• Adopter le discours « protection et survie », ce qui signifie défendre les droits des femmes

et l’égalité des sexes, ainsi que protéger et autonomiser les femmes.
• Faire arriver les voix des femmes marginalisées à la société et aux décideurs et identifier les

lois injustes, les politiques et les discours contre les femmes pour les traiter et aider à
développer des contre-stratégies, des alternatives et des solutions. 

Les stratégies de plaidoyer adoptées comprenaient: 
• Sensibiliser la communauté sur les risques encourus par l’annulation du droit de garde des

femmes.
• Réaliser une recherche approfondie et fondée sur des données probantes sur l’impact causé

par les changements de la loi sur les femmes, les enfants et la communauté dans son
ensemble.

• Mobiliser les communautés pour aider les mères et les femmes. 
• Utiliser les médias, y compris les médias sociaux. 
• Créer des alliances et des partenariats entre les mères de famille et leurs sympathisants.

Pour atteindre leur but, les stratégies adoptées dans cette campagne ont donné aux femmes
les plus touchées par l’éventuel amendement de la loi la possibilité d’exprimer directement leurs
opinions sur la question. La campagne a donc impliqué les mères de famille et a encouragé
leur participation en leur fournissant des informations qui les ont aidées à s’autonomiser et à
parler ouvertement de leurs besoins et de leurs préférences.

Le succès de la campagne pour la protection du droit de garde des femmes dépendait
largement de l’action de plaidoyer qui devait permettre aux mères de famille et aux femmes en
général d’obtenir l’attention de la population sur leurs droits et leurs intérêts. Le plaidoyer a donc

Soutenir, informer et représenter 
afin de permettre aux femmes 

d’exprimer leurs choix
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conduit à une sensibilisation accrue envers les droits des femmes, il a suscité un élan
d’enthousiasme pour des actions de bénévolat sur cette question et a jeté les bases d’un
dialogue sur les droits des femmes au sein de la communauté.

Opérations et activités 
Dans la pratique, il est difficile de mener à bien une campagne de plaidoyer sans disposer au
préalable d’un plan d’action très bien élaboré. Lors de la conception de leur plan d’action, les
organisations étudient les démarches et les activités qu’elles doivent entreprendre pour identifier
leurs cibles : groupes, organisations, institutions, etc. Le plan d’action de l’ADEW est, à cet
égard, un bon exemple de pratique exemplaire car il comprend des débats et des dialogues
avec les décideurs, les médias, les responsables gouvernementaux, certaines personnalités de
la sphère publique, des institutions religieuses, des organisations de bienfaisance et des
organisations de femmes, issus de toutes les sphères de la société. Les activités ont été les
suivantes :

Réunions pour la planification des actions et des stratégies : durant la première étape de la
pratique, l’équipe de la campagne a tenu plusieurs réunions afin d’identifier les groupes cibles,
d’établir des contacts avec des sympathisants et de concevoir des stratégies pour répondre aux
arguments des adversaires. 

Mise en place d’un vaste réseau: l’ADEW a mis en place un réseau avec au moins 10 ONG
issues de cinq gouvernorats différents.

Conférences et tables rondes: plusieurs conférences et tables rondes ont été tenues durant la
campagne. Certaines tables rondes avaient pour cibles les décideurs, les défenseurs des droits
humains, les parties prenantes et les communautés locales.

Formation des représentants des médias: pour s’assurer de la bonne compréhension du sujet
par les médias, l’ADEW a organisé des formations adressées à leurs représentants. Des
études de cas et des témoignages en direct ont été utilisés pour informer les participants
et les sensibiliser sur la question des droits des femmes et des impacts spécifiques de
l’annulation de la loi sur le droit de garde.

Édition de documents: l’ADEW a travaillé avec le plus grand nombre possible de sympathisants
pour répondre aux arguments de ses adversaires et faire pression sur les décideurs dans les
médias audiovisuels et la presse écrite.
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Un film documentaire: ce film a couvert les activités principales de la campagne et les a
présentées dans un format permettant de la promouvoir auprès du grand public.

Des articles de recommandations
politiques ont été publiés et présentés aux
parlementaires, aux médias, aux décideurs
politiques et à des personnalités religieuses.

La vaste gamme d’activités entreprises a contribué à la diffusion des messages de la
campagne et à la mobilisation des communautés. Cette diversité d’activités indique aussi
que l’organisation a tenu compte des besoins et des compétences de chaque groupe cible
et de la façon dont ce groupe pouvait contribuer à la campagne. Ces choix tactiques sont
des facteurs critiques de succès de toute campagne de plaidoyer.

Partenariats et mobilisation des parties prenantes
Étant donné que la stratégie de l’ADEW avait pour objectif l’autonomisation des femmes
marginalisées et des femmes les plus touchées par les propositions du gouvernement, il
était essentiel de conduire la pratique avec les groupes cibles, plutôt que pour les
groupes cibles, c’est-à-dire de les impliquer dans la définition des risques encourus par
les changements proposés. Un aspect innovant de cette campagne est le fait que l’ADEW
a collaboré avec l’Organisation des mères égyptiennes qui travaille spécifiquement sur
cette question – la garde parentale (principalement maternelle) – à l’échelle nationale et
qui défend la même cause. C’est ainsi que l’Organisation des mères égyptiennes a joué
un rôle de premier plan dans le combat pour stopper la révision de la loi prévue par le
régime extrémiste des Frères musulmans. Grâce à ces organisations, la voix des femmes
s’est fait entendre, leurs inquiétudes ont pu être exprimées et la protection du droit de
garde directement défendue. Le plus grand succès à ce propos est que les femmes ne
se sont pas seulement engagées dans la capitale, mais aussi dans plusieurs gouvernorats
de l’Égypte.

Une autre facette de cette campagne est le travail main dans la main avec les opposants et
leurs sympathisants dans une action de lobbying qui a rendu la campagne beaucoup plus
efficace car elle est arrivée à un plus grand nombre de mouvements politiques. L’ADEW a aussi
travaillé avec un vaste éventail de partis politiques, comme Al-Wafd,  Al-Wasat, Al-Ahrar, Al-
Takafol, Al-Tagamoa, Al-Salam, Al-Ghad, le parti des Verts égyptien, le parti démocrate égyptien
Misr 2000, Al-Karama, et Al-Adl.

Les activités ont été décidées en
fonction du rôle de chaque groupe
cible, ceci démontre la pertinence
des choix tactiques de la pratique
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Facteurs critiques de succès et enjeux 
La succession accélérée des responsables aux postes de décision depuis le lancement de la
campagne en 2011 a représenté une difficulté majeure pour l’action de lobbying, que l’on
devait reprendre à zéro après chaque changement. Un autre obstacle important était le
manque absolu de sensibilisation de ces décideurs/responsables politiques à l’égard de la
question du genre et de l’égalité hommes-femmes, ce qui a requis d’aborder ce sujet à un
niveau très basique.  

Impact 
La pratique est finalement parvenue à envoyer aux décideurs politiques le message selon lequel
l’annulation des droits concernés était tout à fait inacceptable. Ce message a aussi été appliqué
à d’autres droits pour lesquels les décideurs se sont rendu compte que, s’ils se lançaient dans
des réformes législatives, ils auraient affaire à une résistance farouche, non seulement des
organisations de femmes, mais aussi de la communauté dans son ensemble ainsi que des
autres partis politiques et des ONG en général.

Si ce résultat a été obtenu, c’est grâce (1) à l’action de sensibilisation de l’opinion publique sur
le besoin de conserver en l’état la loi sur la garde des enfants, (2) à la mobilisation d’un grand
nombre d’organisations œuvrant pour l’égalité des femmes, (3) à l’augmentation du bénévolat
et du lobbying des membres de la communauté contre les changements proposés. La
campagne a réussi à créer un courant d’opinions et un dialogue qui sont devenus partie
intégrante du dialogue politique national et des intérêts du grand public.

Mesure de l’impact :
• Contact avec des représentants de différents secteurs : décideurs politiques, médias,

responsables gouvernementaux, personnalités publiques et institutions religieuses.
• Identification d’adversaires dans quatre secteurs du développement des politiques à

savoir : décideurs, parlement, médias et institutions religieuses.
• Création d’un réseau avec au moins 10 ONG dans cinq gouvernorats différents. 
• Création d’une base de données contenant des témoignages de femmes sur leur vie et des

statistiques. 
• Assistance aux tables rondes d’au moins 60 parties prenantes de différents secteurs.
• Rédaction et publication d’articles formulant des recommandations politiques pour les

présenter aux parlementaires, médias, décideurs et personnalités religieuses.
• Couverture médiatique de la campagne dans au moins 40 journaux nationaux et

indépendants et couverture télévisée sur au moins 20 chaînes de télévision. 
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• Production d’un documentaire couvrant les activités principales de la campagne pour
promouvoir la cause auprès du public.

Leçons apprises 
• Les actions de plaidoyer concernant les droits des femmes doivent être réalisées en

coopération avec les femmes en général et avec celles qui sont touchées par le problème,
en particulier. Cela donne, non seulement, plus de légitimité à la pratique, mais aussi plus
de force aux revendications.

• La solidarité et le travail en réseau avec les organisations œuvrant pour les femmes est un
facteur-clé de succès.

• Former les représentants des médias et coopérer avec les médias-clés, institutions et
personnalités garantissent la couverture nécessaire à la pratique.

• Il est essentiel de diversifier les activités en fonction des besoins de chaque groupe cible
pour que soient pris en considération les besoins, les capacités et les rôles de ces groupes.
Ceci renforce leur collaboration et leur soutien.
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PRATIQUE 2 : 
DROIT À L’HÉRITAGE ET AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE
DES FEMMES
Jordanian Hashemite Fund for Human Development (JOHUD), Jordanie

Résumé de la pratique
La pratique entre dans l’objectif général de JOHUD d’aider à l’autonomisation économique des
femmes. L’une des principales barrières qui entravent l’autonomie économique des femmes est
leur dépendance par rapport aux hommes de leur famille en raison de leur manque de
ressources financières. Un problème
majeur est que les femmes renoncent
en général à leurs droits à l’héritage. La
plupart le font pour consolider leurs
attaches familiales tandis que d’autres
sont contraintes à y renoncer. Pour toutes ces raisons, JOHUD a lancé une campagne
d’information adressée aux femmes et au grand public sur les droits à l’héritage des femmes et
la protection juridique du droit à l’héritage, et a mobilisé les leaders religieux et les leaders
communautaires pour lutter contre ces pratiques discriminatoires à l’égard des femmes. La
pratique a été mise en œuvre sur une période de quatre ans, de 2010 à 2014 sous la forme
d’un projet de coopération.

Antécédents et analyse du contexte
La Charia est la source principale de la loi jordanienne sur le statut personnel (LJSP) outre l’urf
(loi coutumière). Pour les musulmans, tout ce qui a trait au mariage, au divorce et à l’héritage
est régi par la Charia et ses tribunaux et pour les chrétiens par les tribunaux correspondants.
Les successions sont régies par la LJSP qui découle de la Charia. Le principe directeur des
lois sur la succession tiré directement du Coran est que «l’homme reçoit une part d’héritage
égale à celle de deux femmes »8. 

Les stéréotypes sociaux pèsent toujours lourdement sur les dynamiques familiales jordaniennes9.
Une étude menée auprès d’hommes et de femmes jeunes à l’échelle nationale a montré que
tous les participants étaient convaincus qu’il incombait à l’épouse ou la mère de famille de se

Établir ses priorités en fonction
desbesoins locaux et de lacollaboration

avec les parties prenantes

8 CEDEF, Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 18 de la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, cinquième rapport périodique des États
parties, Jordanie, CEDAW /C/JOR/5, CEDAW, New York, 2010, p. 89.
9 Ibid p.22.
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consacrer aux tâches du ménage et à l’éducation des enfants tandis qu’il revenait à
l’époux ou au père de famille de pourvoir aux besoins économiques du ménage et
d’assumer le rôle de décideur10.

Le statut de dépendance des femmes jordaniennes est clairement reflété par le
classement mondial annuel établi d’après l’indice mondial d’écart entre les sexes: depuis
2006, la Jordanie a chuté systématiquement passant de la 93ème à la 134ème place en
2014 et à la 140ème (sur 145 pays) en 201511. La plus mauvaise « note » obtenue par la
Jordanie est celle qui fait référence à la participation et aux opportunités économiques
où elle occupe la 142ème place sur 145 au total. Ces résultats font de la Jordanie le
quatrième pays le plus mal placé en termes de droits économiques des femmes12.

JOHUD
JOHUD a été créé en 1977. C’est une des ONG les plus anciennes et les plus grandes
de Jordanie. JOHUD s’est donné pour mission de promouvoir le développement humain
durable et l’élimination de la pauvreté en Jordanie. L’organisation possède environ 51
centres de développement communautaire à travers le pays. Ils apportent un soutien
durable aux communautés locales et utilisent toute une gamme d’approches pour le
développement des communautés, l’éradication de la pauvreté, l’autonomisation des
femmes, la bonne gouvernance, l’autonomisation des jeunes, le développement des
enfants en bas âge et des enfants souffrant de handicaps, l’utilisation des TIC en matière
de développement, la gestion durable des ressources naturelles, l’autonomisation
économique et le travail en faveur des réfugiés.

Il existe un Comité de femmes dans chaque centre. Ils sont dirigés par les femmes de la
région qui conçoivent et mettent en place des initiatives au niveau local. JOHUD aide
ces comités à la gestion des centres et au renforcement des capacités des femmes pour
qu’elles puissent participer pleinement au progrès et au développement des
communautés locales13.

10 ONU, Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 18 de la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Troisième et quatrième rapports des États
parties; Jordanie, mars 2006, p. 5, disponible sur : http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reports.htm
11 Pour plus d’information, visitez: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-
2015/economies/#economy=JOR
12 Ibid
13 Pour plus d’informations sur le travail de JOHUD, visitez : http://www.johud.org.jo/who-we-are/454
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Portée et objectifs de la pratique
Le besoin de lancer une campagne sur le droit à l’héritage a été identifié par les personnes
travaillant en relation étroite avec les femmes au niveau national et local. C’est là l’un des points
forts du plaidoyer: les acteurs qui le mettent en œuvre doivent aussi contribuer au processus de
prise de décisions.

La seconde activité significative a été entreprise après la prise de décision; en effet, l’équipe du
projet et les volontaires ont participé à des débats approfondis et ont reçu des formations sur
les aspects juridiques, sociaux et coutumiers du droit à l’héritage des femmes. Le but de ces
activités était de répondre correctement aux interprétations erronées des enseignements
religieux, d’explorer les solutions juridiques capables de mettre fin à ces pratiques injustes et
de développer des compétences et des savoir-faire devant servir à changer les mentalités des
femmes et de la société en général à l’égard du droit à l’héritage des femmes.

Stratégies de plaidoyer et gestion des résistances
L’un des succès de la pratique a été d’impliquer les médias, le grand public et un grand
nombre d’ONG, ainsi que les leaders communautaires, dans le débat sur le droit à l’héritage
des femmes avant le début de la campagne elle-même. C’est ce qui a aidé à l’identification
des partenaires, des sympathisants et de l’ensemble des alliés et opposants. La stratégie a
aussi permis à JOHUD d’engager tous les partenaires dans la conception de la campagne
de plaidoyer.

La seconde stratégie a été de plaidoyer en faveur du droit des femmes à hériter à partir des
préceptes de la Charia elle-même, dans le but de faire prendre conscience au grand public
des enseignements religieux à ce propos. Une étude a été préparée pour expliquer les droits
des femmes à la propriété et à leur part d’héritage. Cette étude visait  à remettre en cause
les pratiques coutumières qui privaient les femmes de leurs droits à l’héritage et de les
considérer en tant que pratiques non islamiques.

L’engagement des volontaires et de la jeunesse a été propice à l’adoption de stratégies plus
interactives comme le recours à l’art ou au théâtre pour influencer l’opinion publique. L’art a
été un facteur-clé de succès en termes d’intervention, le théâtre interactif et les films ayant
largement influé sur l’opinion publique. Par ailleurs, l’art a donné une grande envolée au
plaidoyer, les débats autour des œuvres de théâtre ont dépassé les objectifs de la campagne
et ont touché à d’autres pratiques discriminatoires. De surcroit, ce genre d’interventions a
permis d’atteindre un public bien plus vaste à travers le pays.
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L’implication d’hommes et de femmes issus des communautés locales dans la planification et
la mise en œuvre de la campagne a fait en sorte qu’ils s’approprient et contrôlent le projet et
ses activités. De même, l’implication de personnes et de volontaires issus des communautés
locales a affaibli la résistance que celles-ci auraient pu présenter au projet, les volontaires ayant
agi en tant que porte-paroles du projet, d’une part, et de la communauté, de l’autre. 

Opérations et activités
Afin de mobiliser l’opinion publique dès le début de la campagne, JOHUD a eu recours à
l’organisation d’une grande manifestation visant à attirer l’attention des médias. Une grande
cérémonie médiatique de lancement du projet a donc eu lieu sous le patronage de son
altesse royale la princesse Basma Bint Talal pour augmenter la visibilité de la campagne. Quatre-
vingt cinq représentants de différents ministères, des ONG, des organisations et des médias
internationaux ainsi que des représentants des organisations locales ont assisté à l’évènement
tandis que la télévision jordanienne, les journaux locaux et la station radio Farah el Nass se
chargeaient de sa couverture médiatique, un travail destiné à donner de la crédibilité au projet
auprès des médias et des partenaires potentiels. 

Ce lancement a permis de mobiliser un grand nombre d’organisations et d’établir des relations
de coopération avec d’autres ONG nationales. Par exemple, juste après l’évènement, un accord
de collaboration a été signé entre JOHUD et la Commission nationale jordanienne pour les
femmes (CNJF), qui est intervenue dans l’élaboration de quatre articles de formulation de
politiques sur l’autonomisation économique des femmes et la violence exercée contre les
femmes en Jordanie. Après cela, une coalition s’est constituée en vue de la campagne de
plaidoyer proprement dite sur le droit à l’héritage des femmes en Jordanie. En collaboration
avec l’Arab Women Legal Network (AWLN), JOHUD a conduit une réunion de lobbying à
laquelle ont participé des membres des principales parties prenantes ainsi que des
décideurs et des organes juridiques pour la formulation de messages en faveur du droit des
femmes à hériter. L’organisation s’est beaucoup investie dans ce travail visant à instaurer
des collaborations entre les organes juridiques des départements de la Charia et d’Awqaf
et à obtenir leur soutien dans la sensibilisation du public, la vulgarisation et la diffusion des
messages.

Un comité national de plaidoyer sur les successions a été créé. Il était composé de 20 organes
majeurs du ministère de la justice -tribunaux Charia et Awqaf-, de médias et de journalistes,
de la CNJF, d’avocats, de juges ainsi que d’organisations de la société civile jordanienne
œuvrant dans le domaine des droits des femmes. Des réunions périodiques ont été conduites



avec les leaders communautaires pour gagner leur soutien au niveau de la base. Le lancement
a aussi permis de gagner des sympathisants dans les médias pour le développement de la
campagne. 

Partenariats et mobilisation des parties prenantes 
Des partenariats ont été créés à différents niveaux et pendant les différentes étapes du projet
car JOHUD s’est assuré que les femmes et les hommes des communautés locales prenaient
part au processus de mise en œuvre du projet. De cette façon, l’organisation s’est assurée de
l’appropriation du projet, de sa conception et de sa mise en œuvre par les personnes
intéressées. Le nombre de femmes et d’hommes qui ont participé au plaidoyer national et aux
activités de réseautage s’est élevé à 66 femmes et 24 hommes.

Des partenariats ont aussi été établis au niveau local et au niveau national. Des comités locaux
ont été créés pour superviser les activités du projet dans les communautés. Sur le plan national,
le ministère de la Justice Charia et Awqaf, des médias et des journalistes, l’Agence canadienne
de développement international, le Gender Social Fund, la CNJF, des avocats, des juges et des
OSC œuvrant en faveur des droits des femmes ainsi que l’AWLN sont aussi intervenus.

Finalement, au niveau régional, JOHUD a pu compter sur la collaboration du Collective for
Research and Training Development Action (Liban), du Centre des femmes arabes pour la
formation et la recherche (Tunisie) et la Palestinian Businesswomen Association (Palestine).

Facteurs critiques de succès et enjeux
L’aspect le plus difficile de la campagne a été de s’assurer que les femmes, au niveau local, ne
feraient pas de résistance par rapport aux objectifs de la campagne. Pour empêcher cette
éventualité, un vaste programme de sensibilisation a été mis en œuvre pour s’assurer du soutien
des femmes et pour que le changement ait un impact positif sur leur quotidien. Obtenir un
soutien massif de la part des femmes était un facteur critique de succès de la campagne.

Le deuxième enjeu était la mobilisation des leaders communautaires et religieux en faveur de
la campagne au niveau local. En plaidoyant en faveur de la cause à partir de la Charia
islamique elle-même, il devenait possible de s’affronter à une forte résistance culturellement
ancrée. Le rôle des leaders religieux dans la campagne étaient donc crucial. De même, le
partenariat établi avec le ministère de la Justice (Charia et Awqaf) signifiait que les imams
(prédicateurs) des mosquées étaient tenus de collaborer et d’inclure le sujet dans la prière
du vendredi.
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Impact 
L’un des succès de la campagne a été la réforme de la loi jordanienne sur le statut personnel
en matière de successions. La réforme a inséré un article régissant l’accord entre les héritiers
(al-takharuj) par lequel, pendant un délai de trois mois à compter du décès de leurs parents,
les femmes ne sont plus autorisées à passer des accords ou à abandonner leurs droits. Cela
signifie que les femmes pourront méditer avant de prendre une décision d’une telle
importance et qu’elles ne seront plus en période de deuil au moment d’exprimer leur choix.

L’amendement de la loi a eu un impact sur la sensibilisation du public à l’égard du droit à
l’héritage des femmes. Le débat public et médiatique et les activités menées grâce à la
campagne ont réussi à engendrer un courant d’opinion favorable à la participation
économique des femmes en général. La question s’est propagée dans les médias sociaux,
a suscité des réactions positives et s’est même étendue aux pays environnants.

Mesure de l’impact :
Le résultat intermédiaire concernant la participation de JOHUD au plaidoyer régional et aux
activités de mise en réseau est le suivant: pour la Jordanie, le nombre de participants a été
de 29 personnes (26 femmes et 3 hommes) contre un objectif initial de 2 membres. Sur le
niveau de compréhension des femmes en ce qui concerne leurs droits économiques, la ligne
de référence pour la Jordanie indique une compréhension pleine (100 %) selon le sondage
initial mené auprès d’un échantillon de bénéficiaires des sites respectifs du projet (46
femmes).

Quant au dernier résultat « renforcement des capacités en matière de travail politique national
et régional (plaidoyer) », les indicateurs sont les suivants :

• Le nombre d’apparitions des messages sur l’autonomisation économique des femmes dans
les médias a été de 23 contre une prévision initiale de 10.

• Le nombre de participants (femmes et hommes) utilisant de nouvelles compétences dans
le domaine du plaidoyer est de 66 pour les femmes et de 26 pour les hommes.

Leçons apprises 
• L’engagement des hommes en faveur de la défense des droits des femmes a été un facteur-

clé de succès.
• Avoir réussi très tôt à contacter et mobiliser les parties prenantes susceptibles d’offrir une

résistance au plaidoyer, comme les grandes institutions culturellement ancrées (les autorités
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religieuses, par exemple) a permis de légitimer la cause face à l’opinion publique et
d’engendrer un vaste soutien.

• Il faut disposer d’une feuille de route claire et précise sur la mise en application de la stratégie
de plaidoyer et sur l’engagement des communautés locales et des parties prenantes lors
du processus de conception, de mise en œuvre et de contrôle des résultats du projet.

• L’utilisation de différents instruments médiatiques – la télévision, la radio, les journaux et les
médias sociaux – a donné lieu à une vaste diffusion des messages et engendré un appui à
l’échelle nationale et internationale. 
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Faire face à la résistance : Campagne “I am unbeatable” pour mettre en évidence la violence à l’égard des femmes
March Lebanon Association
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PRATIQUE 1 : 
CAMPAGNE CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL : 
RENDRE LES RUES ÉGYPTIENNES PLUS SÛRES POUR TOUS
Egyptian Center for Women’s Rights (ECWR), Égypte 

Résumé de la pratique 
La campagne « Rendre les rues égyptiennes plus sûres pour tous » a été lancée par
l’ECWR à la fin de l’année 2004. Son objectif principal était de s’attaquer à la pratique
généralisée du harcèlement sexuel en mobilisant l’opinion publique pour faire pression
sur les décideurs politiques afin que le harcèlement soit considéré comme une atteinte
grave aux droits humains des femmes. Au début de la campagne, l’ECWR s’est rendu
compte qu’il n’existait pas de données précises sur la question et qu’aucune recherche
n’avait été conduite en Égypte à ce sujet. Ils ont donc commencé la pratique par un
sondage auprès de 2800 femmes vivant au Caire et dans sa périphérie ainsi que dans
cinq autres gouvernorats. Les résultats du sondage ont mis en évidence la généralisation
du harcèlement sexuel en Égypte et ont fait l’objet d’une vaste couverture médiatique, en
Égypte et au niveau international.

L’ECWR s’est servi des résultats du sondage pour encourager les femmes à lutter contre
les pratiques de harcèlement sexuel, à remettre en question les mentalités concernant le
comportement et les tenues vestimentaires des femmes, à développer leur confiance en
elles et à relever les défis de leur quotidien. Tout en mettant  l’accent sur la nature du
harcèlement et de la violence sexuelle, en tant qu’une violation des droits des femmes et
de leur corps, l’ECWR a aussi voulu souligner l’impact sociologique et psychologique du
harcèlement sexuel sur les femmes14.

II COMBATTRE LA VIOLENCE CONTRE   
LES FEMMES/LA VIOLENCE 
FONDÉE SUR LE GENRE

14 USAID, Samah Said, Egypt violence against women study overview of services on violence against women, avril
2009, disponible sur: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadq889.pdf
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Antécédents et analyse du contexte 
Bien que le harcèlement sexuel soit un phénomène généralisé en Égypte, dans la plupart des
cas, il n’est pas dénoncé et, de ce fait, n’est pas puni. Survenant principalement dans les
transports publics et dans la rue, il touche 83% des Égyptiennes et 98% des étrangères vivant
en Égypte. Ces taux sont tirés d’un sondage réalisé par l’ECWR en 2008. La même source
indique que la moitié de ces femmes subissent ce harcèlement au quotidien. Jusqu’à une
époque récente, le code pénal égyptien ne contenait pas d’article spécifique contre la
violence sexuelle. Plusieurs articles traitent cette question de façon indirecte. L’article 268
du code pénal égyptien ne cite pas l’expression « agression sexuelle » mais « attentat à la
pudeur , avec recours à la force ou à la menace », ou « tentative d’agression ». L’article 278
fait référence à des actes qui intentent à la pudeur ou des actes honteux et l’article 279  à
des actes qui intentent à la pudeur en compagnie d’une femme dans n’importe quel lieu.
Les cas d’agression sexuelle ou de harcèlement sexuel étaient donc traités en vertu de ces
articles. En vertu des dispositions de l’article 268, ces actes entraînent des peines de prison
assorties de travaux forcés pendant une période allant de trois à sept ans, voire des peines
supérieures en cas d’inceste ou quand la victime est mineure. Les peines prévues par les
articles 278 et 279 sont la «détention» pour une période d’un an maximum ou le paiement
d’une amende d’un montant maximal de 300 livres égyptiennes (environ 50$).

Bien que le harcèlement sexuel dans la rue en Égypte ait toujours été une barrière à la liberté
de mouvement des femmes, ces derniers temps, la situation a atteint un niveau que les militantes
égyptiennes qualifient de « harcèlement sexuel systématique et généralisé des femmes dans la
rue ».

Après 10 ans de plaidoyer en faveur d’une loi condamnant spécifiquement le harcèlement
sexuel et protégeant les plaignantes, le Gouvernement égyptien a amendé, en juin 2014,
les articles 306A et 306B du code pénal pour condamner le harcèlement, qu’il se manifeste
par la parole ou par des gestes et des actions, en personne ou à travers d’autres moyens
de communication. La loi fixe une peine minimale de 6 mois d’emprisonnement assortie
d’une amende de 3 000 livres égyptiennes pour le délit. L’article 306B prévoit une peine
plus sévère si le harceleur est en position d’autorité par rapport à sa victime et pour les délits
de harcèlement sexuel collectif15. Ces amendements qui ont été bien accueillis par les ONG
œuvrant pour les femmes sont toujours considérés insuffisants en termes de prévention du

15 Sarah Carr, «Sexual Assault and the State: A History of Violence», en Mada Masr, 7 juillet 2004, disponible sur :
http://www.madamasr.com/content/sexual-assault-and-state-history-violence (dernier accès 17 novembre 2015).
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harcèlement sexuel et de protection des femmes. Plusieurs ONG pour les droits des femmes
ont déclaré que la loi donne une définition trop restreinte du harcèlement sexuel, ainsi que
des actes et des manifestations qui y sont liés.

ECWR
L’ECWR est une organisation non gouvernementale qui est née en 1996. La mission de
l’organisation est d’améliorer les droits politiques et juridiques des femmes. Pour réaliser
cette mission, l’ECWR travaille à trois niveaux : la promotion de la participation des
femmes dans la sphère publique, la revendication de réformes législatives et l’élimination
des formes de violence fondées
sur le genre. Le centre a utilisé
différentes approches dans ses
plaidoyers en faveur des
changements politiques et des
réformes législatives qui vont de la
recherche et de la sensibilisation des femmes à l’exercice d’une pression sur les
décideurs pour que ceux-ci placent les droits des femmes au rang des questions
prioritaires16. 

Portée et objectifs de la pratique
La pratique a commencé avec un sondage qui avait pour but d’étudier l’ampleur et la
nature du harcèlement sexuel en Égypte. Le lancement du sondage à lui tout seul a
représenté une étape cruciale pour que le public prenne conscience de la gravité du
problème et pour que le harcèlement soit reconnu comme une question prioritaire.
Parallèlement à cette première démarche, l’ECWR s’est aussi occupé des besoins des
femmes rescapées des harcèlements en leur fournissant des services de conseils
juridiques et de soutien psychologique.

Dans une seconde phase, les résultats du sondage ont servi à lancer une campagne
d’information pour sensibiliser le public sur la question du harcèlement. À l’aide des
chiffres tirés du sondage et des témoignages des victimes, l’ECWR a fait pression sur le
Gouvernement et les décideurs politiques pour une mise en application effective des lois
protégeant les femmes et pour l’adoption de nouvelles lois.

16  Pour plus d’informations sur l’ECWR, contactez : http://ecwronline.org/?page_id=99 (dernier accès le 17 novembre
2015).

Donner la même importance à la
sensibilisation du public, à l’exercice 

de pressions sur les décideurs et à la
protection des personnes exposées à la

violence sexuelle
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Stratégies de plaidoyer et gestion des résistances
Les principales stratégies de la campagne étaient au nombre de trois :

• Recherche et données basées sur des éléments concrets : le but de cette stratégie a été
(1) de lancer un défi au Gouvernement qui se refusait à considérer le harcèlement comme
un véritable problème en lui fournissant les résultats d’une recherche basée sur des faits
concrets, (2) de changer la mentalité du public et (3) de préparer les femmes à faire face
à ce problème.  

• Sensibilisation : la deuxième stratégie a été la mobilisation de masse par une campagne
d’information auprès du grand public sur l’ampleur et la gravité du harcèlement sexuel
en Égypte, sa portée et son impact sur les femmes et la communauté.

• Législation et réformes législatives : après avoir recueilli des données et des preuves sur
l’envergure du problème et avoir mobilisé un large public, la campagne a proposé que la
loi soit amendée de façon à condamner le harcèlement sexuel en fixant des peines pour
les harceleurs et en garantissant une protection aux femmes victimes d’agressions.

Opérations et activités
Sur la base du plan stratégique de la campagne, des activités ont été mises en œuvre durant
la période 2005-2013, à savoir : organisation de tables rondes, diffusion des conclusions du
sondage, publicité de la campagne dans les médias.

L’une des tables rondes organisées par l’ECWR en 2008 intitulée «L’absence de dissuasion
légale et son impact sur la société égyptienne» a réuni de nombreuses personnalités: 75
experts en droit et en politique et 8 membres du Parlement ainsi que des avocats, des
journalistes, des représentants des médias et vingt ONG. Même si la table ronde n’a pas
été en mesure de mobiliser le ministère de l’Intérieur, un certain nombre de projets de loi sur
le harcèlement sexuel ont pu être débattus. Cela dit, le ministère de l’Intérieur a coopéré
avec l’ECWR pour organiser un deuxième séminaire tenu le 14 mai 2009 sur «Une loi
dissuasive... au nom de la sécurité des rues égyptiennes». Grâce à cet engagement, la
campagne a commencé à attirer nombre de ministères et d’institutions qui ont eu un rôle
majeur dans le combat contre le harcèlement des femmes.

Pour faire passer son message, la campagne a utilisé des instruments innovants et d’une grande
créativité, à savoir:

• Un film d’animation ayant pour titre Un film très important adressé aux enfants et visant à
l’éducation de la nouvelle génération de façon à ce qu’elle ait conscience de ce qui peut
être fait contre le harcèlement sexuel et de comment s’y prendre.
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• Des journées de sensibilisation utilisant des outils spécialement conçus pour attirer l’attention
des jeunes.

• Une pétition en ligne visant à recueillir un million de signatures en faveur de la promulgation
d’une loi contre le harcèlement sexuel.

Partenariats et mobilisation des parties prenantes 
L’un des triomphes de la campagne durant sa première année de mise en œuvre a été la
construction de partenariats avec les autorités qui avaient le pouvoir de s’attaquer au
problème du harcèlement sexuel (les ministères de l’Intérieur, du Tourisme et de la Justice)
ainsi que la coopération avec les ONG nationales et certains partenaires internationaux
comme le Fonds des Nations Unies pour la Population ou l’UE.

La pratique a aussi réussi à obtenir une aide en nature d’institutions éducatives et culturelles
nationales et internationales. Par exemple, le siège de l’institut Goethe, situé au Caire, a
accueilli plusieurs réunions de bénévoles et une journée de sensibilisation; la Masrawy
Company, un des sites internet les plus importants d’Égypte, a cédé un espace sur son site
pour permettre à des volontaires de s’inscrire pour rejoindre la campagne, ce qui a permis,
en outre, de diffuser la campagne auprès des internautes; la Filbalad Company a aussi
annoncé gratuitement les différentes manifestations de la campagne et a diffusé les résultats
du sondage sur son site. Nile Radio Production a fait don de temps d’antenne gratuit sur
ses deux chaînes (Nile et Nogoom F.M.) et a appliqué un tarif d’antenne préférentiel aux
messages d’intérêt général de la campagne. En outre, il faut noter le soutien d’autres
institutions culturelles et médiatiques comme El Sawy Cultural Wheel, qui a accueilli l’une
des manifestations les plus importantes de la campagne.

Beaucoup d’étrangères (touristes, étudiantes et résidentes) ont porté plainte contre le
harcèlement sexuel subi en Égypte et de nombreux incidents ont été signalés. À ce propos,
l’Ambassade britannique, entre autres, a pris l’habitude de mettre en garde ses ressortissants
ayant l’intention de visiter l’Égypte. Conscient de ces faits, l’ECWR a discuté avec le
ministère du Tourisme des effets du harcèlement sexuel sur les visites touristiques en Égypte.
Le ministère du Tourisme a réagi favorablement à la campagne de l’ECWR et a lancé sa
propre campagne médiatique avec des annonces télévisées mettant l’accent sur l’impact
négatif du harcèlement sur le secteur touristique.

Le fait d’avoir établi un lien entre le harcèlement des femmes, l’économie et la sécurité a
permis d’attirer l’attention du Gouvernement égyptien et l’a incité à coopérer. Sa collaboration
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a ouvert les portes des principaux médias et a permis la couverture des activités de la
campagne et la tenue de débats télévisés, ce qui a largement contribué à la diffusion de la
campagne à travers le pays et dans l’ensemble de la région. 

Facteurs critiques de succès et enjeux
La première année de la campagne a constitué un véritable challenge: il n’a pas été simple de
soulever la question, de faire les recherches pertinentes ni d’obtenir le soutien des organisations
locales et nationales. Pour traiter cette question sensible, voire ce sujet tabou, il fallait disposer

d’un espace de débat libre et ouvert.
C’était l’un des facteurs critiques de
succès de la campagne, l’ECWR ne
souhaitant imposer aucune théorie
particulière, mais simplement exposer la

question au public. Pour atteindre ce but, l’ECWR a organisé des séminaires et des
rassemblements d’hommes et de femmes issus de différents milieux sociaux, encourageant
ainsi les indécis à participer aux conversations et à s’engager davantage dans la lutte contre le
harcèlement sexuel. Grâce à ces activités, l’ECWR a réussi à minimiser le nombre de ses
opposants, à neutraliser ces derniers et à accroître le nombre de ses sympathisants, lesquels
ont largement contribué au lancement de la campagne.

Un autre challenge a été de faire face à l’opposition manifeste du ministère des Affaires sociales
aux activités de la campagne. En effet, le ministère a usé de son pouvoir pour retarder l’octroi
des permis nécessaires aux activités et il a même annulé certaines activités, préalablement
autorisées, sans justifier sa décision, ce qui a retardé la mise en œuvre de la campagne et réduit
la couverture médiatique des manifestations. Cela dit, l’ECWR ayant obtenu la collaboration
d’autres organismes gouvernementaux, comme le ministère du Tourisme et le ministère des
Affaires étrangères, le ministère des Affaires sociales a finalement relâché sa pression sur la
campagne et les activités menées par l’ECWR.

Impact
L’ECWR est considéré l’une des premières, voire la première organisation, à avoir abordé la
question du harcèlement sexuel en Égypte. En 2005, quand l’ECWR a lancé sa campagne, le
harcèlement sexuel était toujours considéré un sujet tabou sur lequel le gouvernement et la
société se voilaient la face. Dans un premier temps, ce déni sociétal a fait naître des réactions
négatives et des critiques envers la campagne, mais celles-ci se sont dissipées au fur et à
mesure que la campagne a progressé. Ses principaux impacts ont été :

Réduire le nombre d’opposants, en
neutraliser d’autres et accroître 
le nombre de sympathisants
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De l’invisibilité à la visibilité: le premier impact de la campagne a été de transformer un tabou
en un sujet critique requérant l’attention urgente de la société dans son ensemble. Ce faisant,
l’ECWR a réussi à faire élever ce problème au rang de priorité nationale. La lumière a été jetée
sur le harcèlement sexuel et a changé la perception sociale sur la question. L’action des médias
a éveillé l’attention du public et a poussé les décideurs politiques à intervenir.

De l’auto-culpabilisation à la plainte formelle: au fur et à mesure que le harcèlement sexuel a
fait débat et qu’il a été perçu comme quelque chose de socialement inacceptable – aumoins,
par rapport au passé – de plus en plus de cas de harcèlement ont été dénoncés, les femmes
étant encouragées à parler et à chercher à ce que justice leur soit faite. Le célèbre cas de Noha
Rushdie, une femme qui a porté plainte pour harcèlement sexuel et qui a réussi à faire
condamner son agresseur à trois ans de travaux forcés après l’avoir dénoncé publiquement, a
joué un rôle important dans ce changement d’attitude17. La campagne a soutenu Noha et utilisé
son procès pour encourager les femmes à porter plainte contre le harcèlement sexuel. La
sentence de ce procès est une réussite de la campagne car, auparavant, la police et le personnel
judiciaire refusaient purement et simplement de donner suite aux cas d’abus sexuel. 

Du déni du harcèlement sexuel au traitement et à l’inclusion de cette question dans l’agenda
des organismes gouvernementaux et des ONG: par exemple, le ministère du Tourisme a été le
premier à reconnaître le problème et à l’inscrire à son ordre du jour. De nombreuses initiatives
ont été reprises par des organisations de la société civile et par des groupes de pression. Grâce
au travail de pionnier de l’ECWR et aux efforts déployés par maintes autres ONG, la première
loi sur le harcèlement sexuel a été rédigée en 2014. Le ministère de l’Intérieur a créé des unités
spéciales destinées à combattre la violence contre les femmes et le harcèlement sexuel des
femmes18. 

Condamnation du harcèlement sexuel: le harcèlement est finalement devenu un délit en Égypte
et les auteurs de ces délits sont passibles de peines telles que des emprisonnements de longue
durée et des amendes en vertu de la loi adoptée en 2014.

Imitation des activités et des stratégies utilisées par l’ECWR dans toute la région: des ONG
d’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis ont contacté l’ECWR pour pouvoir réutiliser le
matériel de la campagne dans leurs propres pays, le plus important étant le film d’animation.  

17 Voir plus d’information sur le cas : http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/7682951.stm
18 Plus d’informations sur les unités et les activités du Ministère de l’Intérieur disponibles sur:
http://www.dostor.org/630961
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Mesure de l’impact :
Le changement de la perception sociale peut être mesuré à l’aide des indicateurs
quantitatifs suivants: le nombre d’initiatives et le nombre de mouvements ayant traité la
question du harcèlement dans l’année qui a suivi la campagne de l’ECWR. Sous
l’impulsion des volontaires, jeunes et moins jeunes, particuliers et professionnels, la
campagne a pris une envolée sans précédent et a conduit à l’impulsion d’un nombre
important d’initiatives indépendantes. L’estimation la plus récente de l’ECWR sur le
nombre d’initiatives relatives au harcèlement sexuel est d’au moins une centaine. 

L’évolution engendrée par cette campagne a été constatée dans quatre domaines: dans
la rue, dans les médias, au niveau sécuritaire et au niveau culturel. L’ECWR a reçu une
évaluation externe de cette campagne réalisée par une université étrangère :

• Couverture médiatique de la campagne et de ses activités : les activités de la
campagne on fait l’objet d’une vaste diffusion médiatique19.

• De nombreux partenariats ont été établis entre l’ECWR et d’autres acteurs de la
communauté pendant la durée de la pratique. 

• Une étude sur le harcèlement sexuel a été réalisée en collaboration avec le ministère
de l’Intérieur. L’ECWR coopère actuellement avec le ministère de la  Justice dans le
cadre de «My Right Project», qui offre un soutien juridique et psychologique aux
femmes victimes de violence20. 

• L’ECWR est en pourparlers avec le ministère de l’Éducation supérieure par
l’intermédiaire des recteurs d’université à propos d’une stratégie visant à combattre
le harcèlement sexuel dans les universités publiques.

Leçons apprises 
• Obtenir l’implication du grand public et des médias grâce à des actions de

sensibilisation sur la question est la première démarche et la plus importante à
entreprendre pour forcer les décideurs à admettre le problème et, éventuellement, à
réaliser des changements.

19 Plus d’informations sur la couverture de la campagne disponibles sur: http://www.telegraaf.n
l/buitenland/1512065/__Egyptisch_man_valt_vrouwen_lastig__.html (Dutch - daily newspaper), et
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7514567.stm (BBC) et http://www.mg.co.za/article/2007-11-03-sexual-
predators-prowl-egypts-streets
20 Anne M. Price, Katherine Meyer, Helen Rizzo, Targeting Cultural Change in Repressive Environments: The
Campaign against Sexual Harassment in Egypt, disponible sur :
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://ecwronline.org /pdf/studies/AntiHarassment_for_ECWR.pdf 
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• Unifier les efforts des autres ONG travaillant dans le même domaine pour faciliter la
réalisation du changement souhaité.

• Faire en sorte que les relations entre l’ONG et les organismes gouvernementaux
deviennent des relations de « partenariat » et non pas de « concurrence » contribue à
la viabilité de la pratique. 
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PRATIQUE 2 : 
CAMPAGNE « I AM UNBEATABLE »
March Lebanon Association (MARCH), Liban 

Résumé de la pratique
En 2014, une coalition combattant la violence domestique à l’égard des femmes au Liban
et fédérant diverses organisations de la société civile a lancé une campagne d’un an pour
faire pression sur le gouvernement en faveur de la promulgation de la loi sur la VCF
(violence contre les femmes), alors que cette loi était soumise au parlement pour son
adoption. La campagne entendait aussi mobiliser la population en la sensibilisant sur la
gravité de la situation au Liban en matière de VCF.

Le rôle de MARCH a été de développer les slogans de la campagne, de créer du matériel
audiovisuel et de gérer les médias sociaux pour sensibiliser le peuple libanais et former
les femmes à propos de leurs droits. Le rôle particulier de MARCH durant la campagne
a été de créer des slogans non
conventionnels comme « Nous sommes
imbattables » ou « Bien sûr qu’elle peut »,
qui ont été brandis dans les rues de
Beyrouth durant le Marathon des Femmes le 4 mai 2014, ainsi qu’un « coup de théâtre »
filmé (stunt film en anglais) montrant un homme maltraitant sa femme. Le film a été
retransmis dans les principaux médias et les médias sociaux et a provoqué un énorme
débat à travers le pays et au-delà.

Antécédents et analyse du contexte 
Le système juridique libanais est essentiellement basé sur les systèmes français et
égyptien. Toutefois, pour ce qui est des questions familiales, chaque secte religieuse a
ses propres lois et ses procédures, notamment en ce qui concerne le mariage, le divorce
et l’héritage. Au Liban, il existe 18 sectes légalement reconnues21. La  différence entre
les groupes religieux signifie que les questions familiales sont traitées différemment d’une
secte à l’autre et sur la base des croyances religieuses de chacune, essentiellement. 

La politisation des VCF 
est nécessaire pour insérer le

problème dans l’agenda politique

21 UNICEF, MENA Gender Equality profile, Status of Girls and Women in the Middle East and North Africa, 2011,
disponible sur: http://www.unicef.org/gender/files/Lebanon-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf 
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La violence domestique contre les femmes est un problème très grave qui conduit au meurtre
des femmes et aux menaces de mort. Tous les ans plusieurs femmes sont tuées par leurs maris.
Depuis 2008, la société civile plaide en faveur d’une loi contre la violence à l’égard des femmes.
En 2009, le Gouvernement a étudié une proposition de loi soutenue par des ONG de défense
des femmes. Cependant, certains partis politiques ont réussi à stopper l’adoption de la loi au
Parlement22.

Le problème de la violence domestique est étroitement lié à la question des droits des femmes
qui, dans la loi sur le statut personnel, se fondent sur la religion, contrairement aux hommes qui
ont, par exemple, le droit de rompre leur contrat de mariage unilatéralement23. Par ailleurs, le risque
de perdre le droit de garde sur leurs enfants dissuade souvent les femmes de demander le divorce.

En avril 2014, le Parlement a passé la loi sur la Protection des femmes et des membres de la
famille contre les violences domestiques, laquelle prévoit des mesures de protection. Cela dit, la
loi n’a pas encore défini clairement les VCF et ne reconnaît pas certains types de violence, tel
que le viol conjugal, en tant que délits. Des procédures juridiques empêchant les agresseurs
d’entrer en contact avec leurs victimes sont encore à établir. De ce fait, la loi peut être considérée
«correcte, mais incomplète»24.

MARCH 
La mission de MARCH est d’autonomiser les citoyens pour qu’ils prennent conscience de leurs
droits civils les plus essentiels, lutter en faveur de ceux-ci, construire une société  favorisant la
diversité et l’égalité et réconcilier les différentes communautés. Engagé en faveur de la
responsabilité civile et de la pensée créative, MARCH entend favoriser le développement d’une
communauté plus participative.

La stratégie et les projets actuels de MARCH sont axés sur la lutte pour le droit à la liberté
d’expression (et contre la censure), les droits des femmes, la diversité et la résolution des
conflits. MARCH a aussi créé une ligne d’assistance téléphonique 24h sur 24, 7 jours sur
7, qui offre une assistance juridique gratuite en mettant l’utilisateur en contact avec un réseau
d’avocats et d’experts travaillant bénévolement25.

22 Ibid. 
23 Human Rights Watch, Human Rights Watch Submission to the CEDAW Committee of Lebanon’s Periodic Report,
62nd session, october 2015, disponible sur : http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/
LBN/INT_CEDAW_NGO_LBN_21901_E.pdf
24 Ibid.
25 Pour plus d’informations sur MARCH, rendez-vos sur : http://www.marchlebanon.org/en/Home
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Portée et objectifs de la pratique
Des campagnes contre la violence domestique ont été entreprises par plusieurs
organisations de la société civile au cours des dix dernières années. À maintes reprises
et après chaque meurtre d’une femme, des pétitions ont été présentées. Hélas, à chaque
occasion, l’indignation a été de courte durée et les incidents vite oubliés. Les promoteurs
de la campagne annuelle se sont alors rendu compte que la question imposait une
attention constante et des activités soutenues pour mobiliser la population, les décideurs
politiques, les médias et le gouvernement afin d’obtenir des avancées sérieuses dans
l’élimination des VCF au Liban. 

Stratégies de plaidoyer et gestion des résistances
Le message que MARCH a tenté de passer est que la violence domestique contre les femmes
est une question d’ordre public, semblable aux questions de nature politique ou économique.
La stratégie consistait donc à placer la question au sommet des priorités d’ordre public en la
transférant de la sphère privée à la sphère politique et en démontrant qu’elle avait un impact
négatif non seulement sur la vie des femmes, mais aussi sur celle de la collectivité.

La stratégie consistant à choquer le public utilisée par MARCH s’est révélée efficace. Elle visait
à fixer l’attention du public sur une question perçue habituellement comme une affaire privée.
Elle entendait aussi rendre concrète une question traitée de façon théorique. Le coup de théâtre
reflétait la réalité quotidienne de certaines personnes. Or, représenter cette réaction en public
a mis en évidence qu’il s’agissait de quelque chose d’inacceptable et de répugnant. Cette
performance a mis en lumière une réalité restée invisible pour certains et a fait en sorte qu’ils
soient confrontés à leur propre perception de la violence domestique. La stratégie a permis de
faire pression sur le Gouvernement en montrant à quoi en était réduite la vie des femmes en
raison de son échec à les protéger et aussi à le mettre dans l’embarras, ainsi que les autres
décideurs politiques, par rapport à leur refus de promulguer une loi sur la VCF. 

La projection du matériel sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et YouTube) avait
pour but de faire participer un grand nombre de personnes au débat et d’engendrer plus
d’interactions sur le problème. Le film a donné lieu à de nombreuses vues et
commentaires qui sont venus renforcer la pression sur le Gouvernement dépassant ainsi
la portée du marathon et des activités de la campagne.

MARCH a incité la jeunesse à participer à des activités comme les ateliers tenus dans
les universités libanaises. La présence des jeunes à la manifestation a été importante et
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a aidé à la création d’outils non conventionnels et innovateurs pour mener et diffuser la
campagne, y compris le stunt film, sur les médias sociaux.

Opérations et activités
La campagne a eu recours aux activités suivantes : ateliers, conférences, publications,
communiqués de presse et manifestations de rue. Cette dernière a été une des activités
les plus importantes : des organisations de la société civile de tous les bords ont rejoint
l’équipe de MARCH durant le marathon. L’équipe a couru en arborant des T-shirts et des
insignes portant les slogans de la campagne «Nous sommes imbattables», slogan qui a
fait descendre les médias et les gens dans la rue et qui a suscité un vrai débat sur la
question.

Dans le cadre de la campagne «Nous sommes imbattables» et en collaboration avec M&C
Saatchi, MARCH a profité de la course pour filmer son «coup de théâtre» qui a fait le
buzz sur Internet. La mise en scène créée par MARCH représentait un homme maltraitant
sa femme durant le marathon. C’était une idée vraiment novatrice et la première fois que
la violence domestique faisait l’objet d’un film qui allait être diffusé sur les médias sociaux.
Il a beaucoup influé sur les mentalités et a été vu 900.000 fois sur YouTube aux niveaux
régional et international. Comme le prouve la vidéo, les femmes présentes se sont fâchées
et ont tenté d’aider la femme maltraitée; elles ont essayé de séparer le mari et ont fait
appel aux forces de sécurité.

La performance a été filmée et diffusée sur YouTube pour attirer l’attention sur le problème
et continuer la lutte en faveur d’une meilleure loi dans le cadre de la défense des droits des
femmes. Pour continuer à être le centre d’attention, le jour de la fête des Mères 2014,
MARCH a posé la question suivante «Et si c’était votre mère?». Ce faisant, MARCH
souhaitait personnaliser la question pour faire comprendre au public que cette question
touche chaque membre de la communauté et que chacun a sa part de responsabilité dans
ce combat.   

Les différentes activités menées dans le cadre du marathon ont fait passer plusieurs
messages; elles s’adressaient notamment à tous ceux qui n’étaient pas engagés dans la
lutte contre la VCF, à ceux qui ne connaissaient pas la question ou n’étaient pas conscients
des réalités de la VCF au Liban. Après avoir visionné le film, les gens ne croyaient pas qu’il
s’agissait d’une mise en scène; ils ont réagi vivement contre ce qu’ils avaient vu et ont
commencé à soutenir le slogan de MARCH «Nous sommes imbattables».
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Partenariats et mobilisation des parties prenantes 
Outre les campagnes de mobilisation, MARCH a aussi adopté d’autres projets pour combattre
et défendre les droits de la femme au Liban. MARCH a travaillé en étroite collaboration avec
plusieurs organisations, notamment KAFA, le chef de file du plaidoyer en faveur d’une loi de
protection des femmes au foyer. 

Ainsi, la pratique s’inscrit également dans le cadre du programme d’autonomisation des femmes
intitulé «Bien sûr qu’elle peut», initiative menée conjointement par le National Democratic
Institute, MARCH, l’Arab Centre for Development et Women in Front. MARCH a joué un rôle
primordial dans la sélection, la formation, et le soutien des participantes sélectionnées. MARCH
s’est essentiellement concentrée sur le développement des femmes et le renforcement de leurs
capacités. 75 femmes de différentes confessions religieuses et d’affiliations politiques variées
ont été choisies. 

Tout au long des séances, MARCH a favorisé un dialogue constructif pour créer des méthodes
consensuelles de résolution de problèmes. Les objectifs essentiels de ce projet étaient : 1)
Aider les femmes au Liban à franchir les clivages politiques et confessionnels afin d’élaborer
des stratégies et des initiatives de progrès au niveau politique ; 2) Renforcer la participation
des femmes concernant les questions primordiales. 

Facteurs critiques de succès et enjeux
Le facteur critique de succès est le fait que le film, ainsi que les stratégies de la campagne,
n’étaient pas axés sur une revendication particulière. Ils laissaient le public libre de décider de
la façon dont le problème devait être abordé. Le public a réagi spontanément en disant « Que
fait le Gouvernement pour protéger les femmes ? ». Cette question a déclenché un débat public
autour de la loi sur la violence domestique sans que les organisateurs de la campagne n’aient
eu à le proposer. La prise de conscience sur la nécessité de promulguer une loi à ce sujet est
donc née du travail de sensibilisation visant à changer les mentalités. Le plaidoyer avait été
lancé en 2008, mais le marathon et ses activités ont contribué à l’accélération de la réforme
législative qui a eu lieu en mars 2014, soit un mois après la course. 

Impact 
En premier lieu, les groupes visés étaient les participants de la course. Ensuite, le film a aidé à
influencer les décideurs libanais et les a poussés à adopter la loi sur la violence domestique et
à apporter davantage de soutien aux victimes. En outre, les services généraux libanais de la
sécurité ont créé une unité spéciale chargée de recevoir les appels de plaignantes et de prendre
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leurs dépositions. C’est avec succès que la pratique a eu recours aux médias sociaux et aux
campagnes médiatiques pour mettre sous les feux des projecteurs une cause humanitaire qui
a fait mouche non seulement aux niveaux national ou local, mais aussi aux niveaux régional et
international.

L’idée du « coup de théâtre » (stunt film) a été reprise dans différents pays et même au Japon
où, fait intéressant à noter, les ONG l’ont reproduite en l’adaptant à leur contexte: voilà la preuve
que les pratiques exemplaires peuvent être reproduites au-delà de leurs propres frontières et
que les bonnes idées voyagent vite et loin.

Mesure de l’impact :
Le film été vu 900.000 fois sur les médias
sociaux et a fait l’objet d’une couverture
médiatique très vaste au niveau national ; il a provoqué de nombreuses campagnes contre la
violence domestique et pour la défense des droits humains et de l’égalité hommes - femmes.
Chaque année, le jour de la fête des Mères, MARCH lance une nouvelle campagne au nom de
toutes les femmes qui ont été réduites au silence.

Leçons apprises 
• Visualisation du message: la première leçon à tirer de la campagne est «qu’une image vaut

mieux qu’un long discours». Il en est pour preuve les réactions suscitées par le film,
notamment l’impact dans les médias sociaux. 

• Les médias sociaux n’ont ni frontières ni date limite : l’utilisation des médias a permis la
diffusion du message auprès d’un large public et a maintenu la flamme de la campagne bien
vivante car, plus d’un an après la fin des activités, le film faisait toujours l’objet de
visionnements.

• Mobiliser les différents groupes de la communauté: ce travail a été réalisé à la base avant
de descendre dans la rue, car obtenir l’engagement du public est une étape incontournable
avant le lancement de toute pratique. Les activités qui ont précédé le marathon ont activé
la réaction et accru le nombre de contestataires, ce qui a permis de transmettre au
Gouvernement un message très fort sur l’inadmissibilité de la violence domestique à l’égard
des femmes.   

• Toujours travailler en collaboration avec d’autres: le travail en collaboration a permis de
consolider les messages et les revendications, plus encore, de créer toute une gamme
d’activités qui ont attiré l’attention des différents groupes de la communauté: les jeunes, les
enfants, les décideurs et les médias.

Autonomiser les jeunes en tant
qu’acteurs capables de trouver des

moyens créatifs pour lutter 
contre la VBG
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PRATIQUE 3 : 
LES FEMMES PALESTINIENNES À TRAVERS 
LE REGARD DES JEUNES
Jerusalem Center for Women (JCW), Palestine

Résumé de la pratique
La VBG est toujours considérée un tabou dans la société palestinienne. Le JCW croit
que pour briser ce tabou, la question de la VBG doit faire partie des conversations de
tous les jours. De plus, le droit des femmes et leur droit de vivre dans la dignité doivent
être acceptés par toutes les
générations, par tous les sexes
et par tous les milieux. Voyant
que plusieurs pratiques et
initiatives étaient engagées sur la question de la VBG en Palestine mais qu’elles avaient
un impact très faible sur le terrain et sur les responsables politiques, le JCW a créé une
pratique adressée aux jeunes pour les mobiliser en faveur de la lutte contre la VBG tout
en cherchant le soutien des responsables politiques et, surtout, pour dire aux victimes
de la VBG qu’elles n’étaient pas seules dans cette lutte.  La pratique a employé une série
d’activités allant des ateliers et des débats à la production de documents et d’un film
documentaire en passant par des témoignages de cas de VBG. 

Antécédents et analyse du contexte
Comme dans les autres pays de la région, le système juridique palestinien se fonde sur
le pluralisme, c’est-à-dire que le droit civil et les lois sur la famille sont traités séparément.
Les lois jordaniennes ont régi les Territoires palestiniens occupés jusqu’en 1993. Depuis
les accords d’Oslo (1993) reconnaissant l’Autorité palestinienne en tant qu’organe officiel
et son gouvernement sur les Territoires palestiniens occupés, les lois du code civil ont
été amendées. Néanmoins, malgré quelques réformes, les lois sur la famille sont toujours
calquées sur la Loi jordanienne sur le statut personnel.

La VBG a de multiples facettes en Palestine. D’une part, aussi bien les hommes que les
femmes sont, au quotidien, victimes de différents types de violences de la part des forces
militaires israéliennes: interrogatoires, arrestations arbitraires et maltraitances. D’autre
part, la VBG adopte des formes différentes au sein de la famille. Le sondage de 2006
sur la violence domestique en Palestine a révélé que 10.9 % des femmes mariées sont

Des formations visant à combler l’écart
entre la théorie et la pratique
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victimes de violence sexuelle. Quant à la violence physique, elle touche 23.3% des
Palestiniennes. À l’heure actuelle, en Palestine, il n’existe pas de loi comprenant de mesures
spécifiques pour la protection des femmes victimes ou rescapées d’actes de violences. Le
gouvernement ne dispose d’aucun dispositif d’accueil pour les femmes victimes ou
rescapées d’actes de violences, même si la loi et les dispositifs d’accueil sont signalés
comme objectifs prioritaires dans la stratégie adoptée pour combattre la VBG.

JCW
Le JCW a été créé en 1990 pour plaider en faveur des droits des femmes palestiniennes et
renforcer leur rôle dans la société, la construction de la nation et le processus de paix, tout en
travaillant pour mettre fin à l’oppression et à la violation des droits humains de tous les membres
de la société palestinienne. Le JCW lutte pour créer un contexte où les femmes obtiendront

l’égalité des chances, et seront aussi en
mesure d’influer sur n’importe quel aspect
de la société en tant qu’actrices
incontournables dans le cadre de la
fondation d’une véritable démocratie.

Promouvoir le leadership des femmes ainsi que leur participation politique et leur pleine insertion
dans le marché de l’emploi leur permettra, en dernier lieu, d’accéder aux sphères du pouvoir,
aux processus de décision et aux espaces de consolidation de la paix26.

Le JCW s’est fixé les objectifs suivants: 
• Protéger et faire avancer les droits et les statuts des femmes palestiniennes.
• Former les femmes palestiniennes pour encourager et renforcer leur participation à

l’action de la communauté et à la vie politique.
• Plaider en faveur du respect des droits humains, de la fin de l’occupation et d’une paix

juste et durable.
• Sensibiliser, au niveau local et international, sur les atteintes au droit des Palestiniens,

notamment aux droits des femmes, commises par les forces d’occupation israéliennes.

Portée et objectifs de la pratique
Soutenue par le PNUD, la pratique «Les femmes palestiniennes à travers le regard des jeunes» a
duré de janvier 2012 à décembre 2014. La première démarche de la pratique a consisté à

La participation des jeunes à des
groupes d’entraide par les 
pairs a permis de mobiliser d’autres
jeunes en faveur de la cause 

26 JCW, Rapport annuel 2012, disponible sur : http://www.j-c-w.org/templates/rhuk_solarflare_ii/annualreports/
JCW_Annual_Report_2012.pdf 
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dispenser aux étudiants universitaires, hommes et femmes, une formation sur le développement
et le genre. Cette formation était destinée à introduire les concepts de genre, d’égalité de genre
et d’équité, de droits humains des femmes et des filles, et de développement auprès des étudiants. 

Stratégies de plaidoyer et gestion des résistances
Le travail de plaidoyer et de lobbying du JCW s’est avéré novateur sous de nombreux aspects.
L’initiative a mis en lumière les atteintes portées aux femmes au moyen d’un travail avec les
jeunes éveillant ainsi l’empathie envers les femmes. Le JCW cherchait à ce que les jeunes
projettent leur vision des droits des femmes et de la violence de genre dans des récits créatifs
et des émissions de radio. Simultanément, ceci a favorisé la compréhension d’un secteur-clé
de la société tout en autonomisant les jeunes et en les encourageant à devenir des acteurs du
changement et de la sensibilisation sur la question.

Activités et opérations
La formation était conçue de façon à ce que les étudiants mettent en application ce qu’ils
avaient appris durant la pratique. On leur a demandé d’écrire des histoires reflétant ce
qu’ils avaient appris sur les droits humains des femmes, notamment en termes de VBG.
À l’aide de ces histoires, les étudiants ont pu saisir le concept de VBG ainsi que la réalité
des hommes et des femmes, de façon concrète et, en retour, mieux comprendre leur
propre contexte.

La troisième étape a consisté en la sélection d’histoires frappantes pour la production d’un
documentaire devant servir à la fois pour sensibiliser le grand public sur la question de la
VGB et comme méthode interactive dans le cadre de la campagne contre la VBG en
Palestine. Le documentaire a aussi été utilisé comme instrument de plaidoyer destiné à
sensibiliser les publics locaux, nationaux et internationaux.

La campagne a donné lieu à de nombreuses réunions avec des instances politiques et a
créé des fiches techniques et des affiches qui ont fait l’objet d’une vaste distribution. Trois
affiches différentes ont été placées dans des organisations communautaires, des écoles,
des centres de jeunes, des cafés et des mosquées de Jérusalem Est et de Cisjordanie. De
surcroît, ce travail a contribué à créer un dialogue politique critique ainsi que des
changements majeurs dans les lois concernant la violence à l’égard des femmes.

Partenariats et mobilisation des parties prenantes
L’un des partenaires-clés du JCW a été le ministère des Affaires féminines chargé, entre



autres, de l’élaboration des politiques sur les questions féminines. Plus de 20 réunions
ont été tenues avec le ministère tout au long de la pratique. 

Le JCW est aussi devenu membre d’un réseau beaucoup plus vaste d’organisations de femmes
travaillant en Palestine sur le problème des VBG, notamment sur la réforme des lois relatives à
la protection des femmes. Finalement, le JCW est devenu membre de l’Ayisha Network de Tunis
œuvrant dans le domaine des VBG au Moyen-Orient et faisant partie d’un dialogue politique
encore plus étendu sur la façon dont les droits des femmes devraient être traités au niveau de
toute la région. Ces réseaux et ces partenariats ont élaboré des instruments puissants pour
contacter les différents groupes et impliquer la communauté dans son ensemble dans la lutte
contre les VBG. 

Facteurs critiques de succès et enjeux
L’un des défis à relever a été de convaincre les étudiants de prendre part au projet, la VBG
étant considérée une question familiale sensible par beaucoup d’entre eux. En fait, les jeunes
étaient réticents à parler de ces questions. Le fait d’avoir surmonté ce problème en convainquant
les jeunes du réseau du JCW à participer au projet en a encouragé d’autres à leur emboîter le
pas. La communication entre pairs et le partage des informations a fait augmenter le nombre
d’étudiants qui se sont décidés à  partager leurs connaissances, leurs sentiments et leurs
expériences sur la VBG. Une telle participation a donc révélé la prise de conscience des
étudiants, l’intérêt envers la question suscité par la pratique et le fait qu’ils attribuent dorénavant
plus d’importance à ce problème qu’auparavant.

Différents groupes ont travaillé avec des décideurs sur des questions spécifiques. Des réunions
ont été tenues avec le Bureau du président sur les problèmes liés à la VBG, notamment les
crimes pour l’honneur. Le ministère des Affaires féminines a travaillé avec le JCW et le réseau
pour mettre ces questions en lumière à une plus grande échelle politique. L’Union des femmes,
dont le JCW est membre, s’est aussi réunie avec le ministère des Affaires féminines pour
s’entretenir sur la VBG. Cette implication a conduit à des changements majeurs dans les lois
et leur mise en œuvre relative aux droits des femmes et aux atteintes qu’elles subissent. La prise
de contact avec plusieurs organes du Gouvernement pour mettre l’accent sur des questions
qui sont de leur ressort a suscité un dialogue entre institutions.

Impact 
Cette pratique a permis de mettre en avant le problème de la VBG et, en faisant prendre la
parole aux jeunes, elle a apporté une perspective nouvelle sur ce que les victimes des
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violences pâtissent. En outre, les femmes touchées par ce problème ont pu ressentir le
soutien et la solidarité des différents groupes.

Par le biais de cette campagne, le JCW a travaillé sur l’amendement d’une partie du code pénal
faisant preuve de clémence envers les auteurs des crimes pour l’honneur. Cette loi a finalement
été amendée et les crimes pour l’honneur sont maintenant des crimes punissables. Qui plus
est, suite au plaidoyer, le président a créé un comité juridique chargé de conduire une révision
complète de tous les articles de la loi faisant référence à la discrimination à l’égard des femmes
et de procéder aux amendements juridiques nécessaires.

Mesure de l’impact :
Le JCW s’est appuyé sur les groupes de population dont il s’était servi pour d’autres activités
afin de contourner la difficulté d’obtenir un nombre suffisant de participants. Or, cette
tactique comporte le risque de concentrer l’impact de plusieurs campagnes sur un groupe
restreint de personnes, ce qui réduit l’impact général de l’organisation. Ce risque  – garantir
que les campagnes aient suffisamment d’attrait et d’impact – devrait être évalué aux niveaux
stratégique et opérationnel de l’organisation. C’est une leçon non seulement en ce qui
concerne la conception de la stratégie de plaidoyer, mais aussi en ce qui concerne
l’importance du rôle de la préparation et de la recherche dans la création de la stratégie. 

Leçons apprises 
• La préparation doit commencer tôt et il faut avoir assez de temps pour créer un changement.
• Il faut que le thème et le message de la campagne soient clairement articulés et repris tout

au long de la campagne pour s’assurer que l’idée est communiquée au public de façon
efficace et effective.
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PRATIQUE 4 : SENSIBILISATION EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ 
DES GENRES POUR LUTTER CONTRE LA VIOLENCE ENVERS 
LE PARTENAIRE INTIME (GEAR CONTRE LES VPI)
European Anti-Violence Network (EAVN), Grèce

Résumé de la pratique
L’approche GEAR contre les VPI consiste en une panoplie d’actions et d’interventions
coordonnées en milieu scolaire. L’approche s’appuie sur un matériel pédagogique
spécialement conçu et développé pour cibler les adolescents victimes ou auteurs de
violences envers le partenaire intime (VPI) ou de violence sexuelle (VS), ou faisant partie
de groupes à risque susceptibles de devenir victimes ou auteurs de VPI ou VS à l’avenir.
La pratique est un plaidoyer multi-pays qui a été mis en œuvre en Grèce, en Autriche, en
Croatie, en Allemagne, à Chypre, en Roumanie et en Espagne.

Son but est de promouvoir le développement de relations saines et égalitaires entre les
sexes et la tolérance zéro envers la violence. Pour ce faire, les adolescents ont été
sensibilisés sur: les caractéristiques propres aux relations saines ou malsaines; comment
remettre en question les stéréotypes de genre imposés socialement,l’inégalité de pouvoir
entre les sexes et son lien avec les violences psychologiques, physiques et sexuelles envers
les femmes et les filles. Enfin, la pratique a proposé des moyens pour que les adolescents
contribuent à prévenir toutes les formes de VBG27.

Antécédents et analyse du contexte 
L’inégalité entre les sexes et la violence à l’égard des femmes et des filles sont toutes
deux des phénomènes universels. L’existence (et la persistance) des inégalités entre les
hommes et les femmes au sein des institutions comme l’éducation, la famille, les cadres
juridiques, etc. est l’une des causes principales de la violence contre les femmes et les
filles. À quelques exceptions près, les structures sociales de tous les pays de la région
euro-méditerranéenne sont encore patriarcales à des degrés divers. C’est pourquoi
l’EAVN croit que la seule voie vers l’égalité femmes-hommes commence par la
déconstruction, le plus tôt possible, des stéréotypes inculqués au plus jeune âge.

27 De plus amples renseignements sur le projet et sa mise en œuvre sont disponibles sur : http://www.gear-ipv.eu/the-
gear-against-ipv-ii-project/the-gear-against-ipv-approach
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EAVN 
Créé en 2006, l’EAVN est une organisation non gouvernementale dont le siège est situé à
Athènes, en Grèce. Les approches de l’EAVN sont conçues à partir de recherches scientifiques
et pédagogiques fondées sur des faits concrets. L’EAVN accomplit sa mission à l’aide d’activités

comme: l’élaboration de matériel
pédagogique et de sensibilisation; la mise
en œuvre d’activités de sensibilisation ; des
interventions de prévention visant les
adolescents ; des séminaires de formation

ciblant les professionnels de différents domaines (éducateurs, professeurs, professionnels de
la santé, des maladies mentales et des services sociaux); la fourniture d’informations aux victimes
de violence domestique et la mise en contact des victimes avec les centres d’accueil et de
conseil; la création de réseaux d’organisations dont les activités sont liées à la prévention et à
la lutte contre la violence domestique28.

Portée et objectifs de la pratique
L’approche GEAR contre les VPI vise à formaliser une réponse systématique en milieu
scolaire et au-delà. Elle cible les élèves du secondaire, les professeurs, les organisations
professionnelles et les décideurs.

La première étape du projet a consisté à améliorer les compétences des organisations
partenaires nationales en élaborant des programmes comprenant des séminaires, des
formations et des ateliers pour adolescents et professeurs. À ce stade, les organisations
partenaires ont préparé un pack national en adoptant la méthodologie des programmes
de formation de l’EAVN, tout en modifiant le matériel de manière à ce qu’il s’adapte à
leurs contextes et à leurs besoins. L’EAVN a supervisé la production du pack national
(programme-modèle) et contrôlé ses processus de mise en œuvre. Ensuite, GEAR contre
les VPI a achevé le programme-modèle et développé sept autres programmes nationaux.
Il s’agit de packs d’apprentissage complets prêts à l’emploi et contenant toute
l’information nécessaire pour travailler avec les étudiants, les professeurs et d’autres
groupes cibles. Ils contiennent des informations, une méthodologie et des instructions
pas à pas concernant les processus proposés sur la manière d’organiser un séminaire
de formation pour les professeurs (livret II) ou des ateliers de sensibilisation pour les
adolescents (livrets III et IV).

Une approche participative pour la
création de programmes adaptés
aux contextes nationaux

28 Pour plus d’informations sur EAVN, contactez : http://www.antiviolence-net.eu/aboutus_EN.htm
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Les étudiants du secondaire ont constitué le premier groupe cible de la pratique : garçons
et filles ont été invités à participer à une série d’activités pour évaluer et remettre en question
leurs stéréotypes de genre et leurs croyances héritées «culturellement». Les activités ont
abordé des problèmes liés aux différences entre les sexes et à la façon dont ces différences
sont traitées et reproduites pour accentuer les caractéristiques de supériorité d’un sexe sur
l’autre. De cette manière, les étudiants ont été familiarisés avec les théories de la socialisation
et ont appris comment distinguer les traits biologiques des traits socialement acquis. Les
étudiants ont été responsabilisés à l’aide d’enseignements et d’instruments leur permettant
de déconstruire les stéréotypes de genre et, de ce fait, de changer d’attitude à l’égard de la
violence contre les femmes et les filles.

Les professeurs du secondaire ont constitué le second groupe cible ainsi que d’autres
professionnels du milieu scolaire (par ex. les psychologues, les travailleurs sociaux) ; ils ont reçu
une formation visant à renforcer leurs compétences pour la mise en œuvre d’interventions auprès
des élèves.

Stratégies de plaidoyer et gestion des résistances
• Apprendre en faisant: cette stratégie avait pour but de former les élèves en les exposant à

des activités expérimentales et interactives pour qu’ils explorent leurs propres
comportements et comment ceux-ci influent sur leurs vies. La stratégie leur a aussi permis
de découvrir et de développer des compétences vitales qui les aideront à construire des
relations sans violence ni exploitation. 

• Fournir du matériel à un vaste public: cela a été réalisé en fournissant du matériel prêt à
l’emploi pour une intervention visant les professeurs, adolescents, professionnels et
décideurs.

• Intégrer l’approche GEAR dans les programmes scolaires: l’intégration de l’approche GEAR
dans les programmes scolaires permet de renforcer les compétences des professionnels
de l’éducation et de créer une réponse de prévention et de protection dans les écoles. Elle
garantit aussi la durabilité de ladite approche et de ses activités opérationnelles, les
professeurs constituant un groupe de travail stable dans les écoles à même de réaliser en
permanence ces interventions.

• Établir un lien entre l’approche GEAR et le respect des obligations régionales et
internationales des États, notamment l’article 14 de la Convention du Conseil de l’Europe



sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique (Convention d’Istanbul).

Opérations et activités 
Les activités du projet et la mise en œuvre des programmes nationaux ont dépassé les
organisations partenaires pour atteindre les professionnels et les organisations agissant
dans des domaines tels que la promotion de la santé et de l’éducation, de l’égalité
femmes-hommes et la prévention de la VBG ainsi que les professionnels travaillant avec
des adolescents faisant partie de groupes à risque. 

Le projet comprenait d’autres activités comme le ciblage et la formation de centres de prise
de décision, par exemple, les services du ministère de l’Éducation et les décideurs politiques
souhaitant promouvoir et intégrer l’approche GEAR contre les VPI dans les programmes
scolaires du secondaire. La collaboration avec ces services a conduit au renforcement de
l’engagement des autorités publiques en ce qui concerne l’intégration de l’égalité femmes-
hommes dans les programmes scolaires et l’adoption de la stratégie de prévention des
violences contre les femmes et les filles.

Facteurs critiques de succès et enjeux
Le succès de l’approche est dû essentiellement à l’étroite coopération qui s’est établie
entre les organisations partenaires et au soutien fourni par l’EAVN sur toute la durée du
processus, de l’élaboration des programmes à la mise en place des activités du projet.

À noter aussi l’efficacité du mécanisme de contrôle, qui comprenait des rapports réguliers,
des listes de contrôle, des groupes de consultation, des rencontres présentielles et des
communications par courrier électronique a conduit à des résultats concrets. Les
questionnaires remplis par les participants, avant et après les formations, ont aussi contribué
au perfectionnement progressif du matériel sur la base d’une approche participative. Les
résultats de l’étude d’évaluation ont montré que ces activités ont été hautement efficaces et
appréciées des participants des différents groupes cibles. 

Les difficultés auxquelles l’initiative a dû faire face ont été essentiellement d’ordre
économique. Faute de ressources financières, les formations n’ont parfois pu être
dispensées que dans la capitale et certains ateliers adressés aux étudiants ont eu lieu plus
tard que prévu.
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Impact
Le programme-modèle fournit des orientations qui permettent d’élaborer des programmes
adaptables aux caractéristiques de chaque pays souhaitant mettre en œuvre l’approche GEAR.
Le programme-modèle a déjà été évalué par 10 experts et perfectionné en fonction de leurs
appréciations. En outre, le matériel a été revu et réédité en 2015 à partir de l’expérience
accumulée durant la première période de mise en application de l’approche GEAR en Grèce,
en Autriche et en Allemagne.

L’approche GEAR contre les VPI est devenue l’une des approches les plus connues en Europe
et l’intérêt envers le programme-modèle et les programmes nationaux ne cesse de croître, de
nombreuses «commandes» arrivant de toute la région. La raison de ce succès est qu’il s’agit de
la seule approche offrant du matériel et des activités qui relient directement la VPI à l’inégalité
entre hommes et femmes et qui contient des instruments de contrôle et d’évaluation.  

L’approche fonctionne en Grèce depuis 2009. En Autriche et en Allemagne, les programmes
nationaux sont utilisés depuis 2009 et 2011 respectivement. L’approche a été adoptée en
Croatie, à Chypre, en Roumanie et en Espagne depuis 2014. En 2015/2016 l’EAVN a prévu
de tester l’approche en Grèce et en Espagne auprès d’enfants marginalisés et d’enfants à
risque, susceptibles de devenir victimes ou auteurs de VBG. 

Mesure de l’impact :
L’adoption de l’intégration de l’approche GEAR contre les VPI dans les programmes scolaires
est un indicateur de succès de la pratique. Elle prouve qu’il y a eu un impact sur les décideurs
qui ont approuvé cette intégration.  

La duplication de la pratique dans divers pays est un autre indicateur de l’efficacité de la
pratique, de la souplesse du matériel qui s’adapte à des contextes différents et de la validité
de l’approche de la campagne GEAR contre les VPI.  

Leçons apprises 
• Les organisations souhaitant entreprendre l’élaboration du matériel et la mise en œuvre du

programme national GEAR contre les VPI dans chaque pays doivent avoir a) une expérience
considérable dans les domaines de l’égalité hommes-femmes et de la prévention des
VPI/VBG b) avoir déjà mis en œuvre des programmes scolaires et des formations de
professeurs et c) avoir accès à des établissements scolaires d’enseignement secondaire.
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• Un facteur critique de succès est la formation des professeurs et leur appui concret durant
la mise en œuvre de la pratique. 

• Dans cette pratique, avoir relié les activités aux engagements internationaux de l’État s’est
révélé utile en tant que moyen de pression sur les autorités et le gouvernement.
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PRATIQUE 5 : 
RADIO EN LIGNE « VOIX DE FEMMES »
Association nationale femmes en communication (ANFEC), Algérie

Résumé de la pratique 
ANFEC a lancé la radio en ligne «Voix de femmes» en 2009. C’est une radio s’adressant
aux femmes à travers d’émissions abordant le problème de la violence et de la discrimination
dont celles-ci sont victimes dans divers domaines. En outre, Voix de femmes entend aussi
sensibiliser le grand public sur les questions se rapportant aux femmes, telles que la violence
domestique, la discrimination, la faible représentation des femmes dans la vie politique, les
lois sur la famille, la santé, l’emploi et les droits des femmes. Avant de lancer la radio, ANFEC
a conduit un vaste programme de formation sur le patriarcat et la violence fondée sur le
genre qui était adressé aux journalistes et aux diplômés qui ont ensuite participé
bénévolement au programme et continuent à le soutenir.

Antécédents et analyse du contexte29

Selon le rapport 2010 sur l’Algérie du Rapporteur spécial sur la violence à l’égard des
femmes, ses causes et ses conséquences, près de 500.000 femmes ont été victimes,
au quotidien ou régulièrement, de violences basées sur le genre30. D’après le rapport,
une femme sur dix, vivant sous le même toit que son conjoint, a été victime «tous les jours»
ou « souvent » de violences physiques telles que des coups, des enfermements ou le fait
d’être jetée à la rue31. Les ONG nationales signalent que la violence physique infligée
aux femmes est en augmentation. Entre novembre 2009 et avril 2011, près de 8500 cas
de femmes victimes de violences domestiques ont été relevés par le gouvernement, dont
3500 cas de violences physiques, 2500 de coups violents, 1000 de violences sexuelles,
600 de harcèlement sexuel et 100 de meurtres32.

Le harcèlement sexuel est aussi considéré un grave problème en Algérie. En 2014,
l’adoption par le gouvernement de l’insertion dans le code pénal d’une nouvelle

29 Voir la pratique 2 du chapitre 3 pour l’analyse du système juridique algérien et la représentation des femmes dans
la vie politique. 
30 Conseil des droits de l’homme, Yakin Erturk, Rapport du Rapporteur spécial chargé de la question de la violence
contre les femmes, ses causes et ses conséquences, U.N. HRC, 7e séance, Add. No 2, UN Doc. A/HRC/7/6/Add.2,
2010 disponible sur: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/15YearReviewofVAWMandate.pdf 
31 Ibid.
32 Département d’État des États-Unis, Rapport 2009 sur les droits de l’homme: Algérie, publié le 11 mars 2010,
(accès 25 décembre 2011), disponible sur: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136065.htm
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disposition condamnant le harcèlement sexuel a représenté un grand pas en avant33. Cela
dit, bien qu’il soit devenu un délit, le harcèlement sexuel n’est généralement pas dénoncé.
L’un des principaux obstacles au progrès des femmes et à l’égalité hommes-femmes en
Algérie est la menace persistante que représente l’intégrisme religieux. Durant presque
trente ans, les femmes ont été la cible de la violence et de l’oppression des intégristes
qui exercent d’ailleurs une forte influence sur la police nationale34. 

ANFEC
ANFEC a été fondée en mars 1995 et comptait, à sa création, 4 bureaux régionaux et un
siège situé à Alger. Son rôle est d’informer et de sensibiliser sur la condition et le statut des
femmes, d’agir contre la marginalisation politique des femmes et la faiblesse de leur
représentation dans les processus de prise de décisions, de promouvoir les droits
d’expression des femmes sous toutes leurs facettes et d’organiser des activités de lobbying
et de plaidoyer pour la pleine réalisation des droits des femmes35.

En 2011, ANFEC avait 20 succursales dans toutes les régions d’Algérie. Elle utilise les
médias comme instruments de plaidoyer. Par le biais de sa radio en ligne, ANFEC travaille
à la diffusion des travaux des femmes dans divers domaines. L’organisation conduit aussi
des campagnes de sensibilisation dans les domaines de la santé, des droits des femmes
et de la formation. Outre son objectif de permettre aux femmes d’exprimer leurs
inquiétudes et leurs problèmes, ANFEC remplit un vide car elle fournit au grand public
des informations autres que celles transmises par les médias de l’État ou régis par l’État. 

Portée et objectifs de la pratique
Lancée en 2009, Voix de femmes est une station de radio en ligne traitant les questions
liées à toutes les formes de violences et de discriminations endurées par les femmes, que
ce soit dans le domaine de la santé, de l’éducation, de l’emploi, de la politique ou au sein
de leur famille. C’est une source d’information indépendante qui donne la parole à des
femmes qui n’ont jamais eu l’occasion de s’exprimer dans un média. En outre, elle s’occupe
de sujets tabous rarement traités par les autres médias.

33 Ibid.
34 Ann Luerssen Crowther, Empty Gestures: The Insignificance of Recent Attempts to Liberalize Algerian Family
Law, 6 WMMJWL 611, printemps 2000, disponible sur: http://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=
1229&context=wmjowl
35 Pour plus d’informations sur ANFEC contactez: http://www.femmesencommunication.com
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Stratégies de plaidoyer et gestion des résistances  
• La stratégie principale a été l’utilisation des médias comme instruments de mutation sociale,

en l’occurrence de la radio en ligne comme instrument d’action sociale en vue de
l’amélioration des droits des femmes. 

• Se servir de l’information avec efficacité pour relever les défis et encourager des
changements favorables à l’égalité hommes-femmes.  

• Garantir l’accès de la population à l’information et à la communication, la pratique considérant
la communication comme un droit. À travers cette stratégie, elle érige la perspective de
genre  en principe fondamental du processus de démocratisation.

• Défendre la diversité et fournir une plateforme où peuvent s’exprimer une multitude de voix
et qui garantit le pluralisme des idées et des opinions.

• Créer une nouvelle culture journalistique en travaillant avec l’équipe de la radio en ligne;
en offrant aux  diplômés en journalisme une formation sur les techniques audionumériques
ainsi que sur la création et la production d’émissions, de reportages, d’entretiens et de
focus sur des thèmes spécifiques.

• Accroître le nombre de femmes journalistes et briser les stéréotypes de genre dans les
médias.

Partenariats et mobilisation des parties prenantes 
ANFEC s’est associée à toute une série d’OSC, à des organisations internationales ainsi
qu’à des institutions médiatiques indépendantes et institutionnelles. Les partenariats
semblent avoir contribué à étendre la portée de la radio et de sa diffusion.

Opérations et activités
ANFEC a commencé par organiser des formations et des ateliers pour les journalistes
visant à changer leurs attitudes et à développer leur talent de conteurs. L’équipe de la
radio en ligne a aussi dispensé aux jeunes diplômés des formations en techniques
audionumériques, en création et en production de programmes sur différents thèmes liés
à la VCF et aux droits des femmes. 

ANFEC a aussi créé son propre réseau de professionnels spécialisés dans les thèmes
de la VCF et l’égalité de genre et d’acteurs de la société civile et du domaine des droits
humains. Ces experts exposent leurs analyses et participent aux débats radiophoniques.
La radio conduit aussi des débats avec des journalistes impliqués dans l’évolution des
comportements patriarcaux, en mettant l’accent sur les discours religieux
fondamentalistes. Au moyen de débats et d’émissions de radio, elle poursuit son



programme d’éducation des membres de la société civile et elle remet en cause les
opinions du public et celles que des institutions sur la situation des femmes en Algérie.  

Facteurs critiques de succès et enjeux
Une particularité de cette pratique est qu’il s’agit de la première radio de la région à traiter
spécifiquement les thèmes liés à l’égalité femmes-hommes. L’autre particularité se rapporte à la

présence des femmes et à leur
participation aux débats et aux
émissions radiophoniques. Sans
la participation de ces femmes
disposées à partager leurs
expériences et leurs pensées,

ANFEC ne serait pas en mesure d’accomplir sa mission. C’est cette présence marquée des
voix féminines issues de différentes régions qui assure la viabilité de cette pratique. 

Faute de subventions, la formation de nouveaux volontaires a dû être interrompue. Cela a affecté
la maintenance des équipements, avec des conséquences sur la qualité du son, ce qui a
considérablement alourdi le travail des professionnels et des bénévoles de la radio. 

Impact
En donnant l’occasion aux femmes de s’exprimer sur leurs problèmes, leurs inquiétudes,
les abus dont elles souffrent dans leur vie de tous les jours, celles ci ont eu accès aux
médias. En expliquant leurs histoires personnelles,  les femmes ont réussi à créer des
débats sur des questions demeurées jusqu’alors invisibles dans les médias. L’impact de
cette pratique ne peut pas être mesuré car il est probable qu’il s’étende au-delà des
femmes qui appellent et qui interviennent à la radio à celles qui l’écoutent mais n’ont pas
le courage d’appeler.

ANFEC a conçu un modèle de média électronique libre, engagé et révolutionnaire. En
soulevant des questions taboues qui n’avaient jamais été abordées dans les médias
auparavant, elle a démontré (1) que la communauté est capable de faire preuve de
tolérance envers les débats sur des problèmes comme la violence sexuelle, le viol
conjugal et les VBG en général, mais aussi (2) qu’elle est prête à prendre part et à
chercher des solutions à ces problèmes. Cette initiative a ouvert la voie aux OSC pour la
mise en œuvre de nouvelles actions car elles se sont rendu compte que la communauté
était prête à se mobiliser, plus qu’elles ne le pensaient, à l’égard de ces problèmes.
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Permettre aux femmes de s’exprimer grâce 
à des outils non traditionnels, et de cette
façon, influencer un éventail plus large 
de la société



Les débats organisés à la radio et les posts affichés sur le site sont devenus des sources
d’informations pour les organisations et les chercheurs au niveau national et international.
Mesure de l’impact  :

• La viabilité de la pratique malgré le manque de financement : pendant toute une période
elle n’a pu compter que sur le travail des bénévoles.

• Le soutien et la collaboration continus des organisations qui considèrent que la radio comble
un vide en termes de contact avec les femmes rurales et qu’elle dispense des programmes
pédagogiques qui attirent les femmes et le grand public.

• Les candidatures reçues des étudiants en journalisme souhaitant recevoir des formations
ou travailler à la radio.

Leçons apprises 
• Planifier et prévoir longtemps à l’avance une stratégie garantissant la viabilité et la

continuité des émissions de radio. La radio, de par sa nature, exige une continuité pour
maintenir les services qu’elle fournit. 

• Élaborer un modèle de formation pour le personnel et les bénévoles et donner aux équipes
de travail les moyens dont ils ont besoin pour transférer, à leur tour, leurs connaissances
aux nouveaux collaborateurs et bénévoles.

• Collaborer avec d’autres organisations du même secteur - en l’occurrence avec des
radios communautaires - pour échanger des idées et des expériences.
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Exécution de la campagne «5050» pour sensibiliser sur l’importance de la parité entre les sexes 
dans la politique à travers l’Europe - Elvira Buijink - Lobby européen des femmes
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PRATIQUE 1 : 
PROJET « ÉGALITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL :
INTÉGRATION D’UNE PERSPECTIVE DE GENRE DANS LES
MUNICIPALITÉS »
Center of Women’s Studies and Policies (CWSP), Bulgarie

Résumé de la pratique
Le principal objectif de la pratique était de contrôler systématiquement les inégalités entre les
hommes et les femmes dans les municipalités bulgares. Elle entendait sensibiliser les employés
municipaux et développer leurs capacités en vue d’intégrer la dimension de genre dans leur
travail à l’aide de la méthode 3R (Représentation, Ressources et Realia36), de l’analyse de genre
et de l’intégration de la dimension genre dans les budgets. Le projet a consisté en:

• des formations adressées aux employés des municipalités sur différentes méthodes
d’analyse de l’égalité hommes-femmes pouvant être utilisées au quotidien;

• des sondages qui ont permis aux collectivités locales de collecter des informations sensibles
au genre, de cartographier et d’analyser l’influence exercée par les femmes et les hommes
et leur accès aux ressources locales;

• l’organisation, au niveau national, de tables rondes avec d’autres représentants des
administrations municipales, du personnel et des décideurs pour discuter des questions
liées au genre sur l’ensemble du territoire national.

CWSP 
Depuis sa création en 2003, l’organisation a fourni des services d’assistance technique et de
conseil aux ONG de femmes bulgares ainsi qu’aux administrations publiques (à tous les niveaux)
en renforçant leurs capacités en matière d’intégration de la dimension de genre et en matière
de création de politiques sur l’égalité de genre. 

III AUTONOMISATION ET 
PARTICIPATION 
POLITIQUE DES FEMMES 

36 Pour plus d’informations sur la méthode 3R, rendez-vous sur: http://www.cwsp.bg/en/htmls/page.php?
category=495&page=4
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37 Pour plus d’informations sur le CWSP, vous pouvez contacter: http://www.cwsp.bg/

Le CWSP dispense des formations sur les questions d’égalité des sexes à des groupes, comme
la jeunesse, les syndicats, les collectivités locales, les partis politiques, etc.37 Le CWSP se
consacre en outre, au suivi des inégalités entre les hommes et les femmes et du statut des
femmes, à la promotion des droits des femmes et il encourage la participation des femmes à la
vie économique, politique et sociale et à la coopération régionale.

Depuis 2006, le CWSP a représenté plus de 20 ONG et réseaux de Bulgarie. Il est membre
du Conseil national sur l’égalité entre les femmes et les hommes auprès du Gouvernement
bulgare. 

Portée et objectifs de la pratique
L’objectif du projet était de favoriser une évolution durable des communautés locales en matière
d’égalité des sexes en encourageant la participation équilibrée des femmes et des hommes au
développement social et économique de leurs communautés, et en développant les savoir-faire
des collectivités locales afin qu’elles mettent en place des politiques concrètes et stables à cet
égard.

Stratégies de plaidoyer
La pratique a développé une stratégie pour créer des politiques destinées à améliorer l’égalité
des sexes au niveau municipal. En effet, grâce au travail et à la collaboration proactive
du CWSP avec les municipalités, un projet de loi a été rédigé en vue de mettre en place
et d’encourager l’intégration du genre dans les communes à l’aide de la méthode 3R, ce
qui a constitué un véritable changement de cap en la matière. Ce faisant, la pratique a
offert aux gouvernements locaux des propositions politiques concrètes pour déconstruire
les discours genrés et les stéréotypes de genre et changer les comportements des
représentants masculins envers l’égalité hommes-femmes.

Opérations et activités 
Pour atteindre ses objectifs, le projet a eu recours aux activités suivantes:

Formation et renforcement des capacités des fonctionnaires municipaux: 20 participants
issus de trois communes bulgares ont participé à quatre séances de formation. Les
formations ont été organisées en coopération avec des experts suédois et ont consisté
en quatre séminaires sur les différentes méthodologies d’intégration de la dimension de
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genre dans le travail quotidien des municipalités et dans les budgets. Les formations ont
aussi porté sur les politiques relatives à l’égalité des sexes dans la vie publique en général
et ont porté sur les compétences pratiques pour intégrer la dimension de genre dans le
travail municipal.

Analyse des politiques locales: sept micro-sondages ont été conduits dans des domaines liés
aux politiques locales de genre. Ils proposaient des modes d’intégration de la perspective
de genre et d’amélioration de l’égalité hommes-femmes au niveau local. Ils se fondaient
sur la méthode 3R pour permettre aux autorités locales de collecter des informations sur
le genre, de répertorier et analyser l’influence des femmes et des hommes et
d’approfondir la façon dont les deux sexes participent aux activités locales.

Visites d’étude: des fonctionnaires bulgares, lituaniens et estoniens se sont rendus en Suède
pour profiter des pratiques exemplaires et de l’expérience de l’État suédois et de ses
institutions locales. 

Débats et tables rondes: la présence de fonctionnaires et de conseillers municipaux d’autres
communes et de décideurs politiques au niveau national a été propice à une plus grande
diffusion des résultats du projet et à la promotion d’expériences et de savoir-faire innovants
pour la mise en œuvre de l’égalité hommes-femmes. Une conférence internationale s’est
tenue à Vilnius, en Lituanie, afin de faire connaître l’expérience au niveau européen.

Publications: un manuel sur l’égalité hommes-femmes visant le renforcement des
compétences du personnel des municipalités et des brochures d’information ont été
produits. En outre, des posts ont été publiés sur les sites internet des partenaires.

Partenariats et mobilisation des parties prenantes 
C’est essentiellement avec les communes bulgares que le projet a créé des partenariats,
mais il a aussi coopéré avec d’autres OSC poursuivant la même mission en termes de
politiques d’égalité des sexes. Le projet visait principalement à renforcer l’égalité hommes-
femmes et l’intégration de la dimension genre dans les communes, c’est pourquoi les
employés municipaux ont constitué son groupe cible. En dispensant aux membres du
personnel municipal une formation sur l’analyse de genre et en leur permettant de réaliser
eux-mêmes les sondages nécessaires à cette analyse, le projet a renforcé leurs
compétences et a contribué à la durabilité des méthodes et des idées du projet dans
tous les processus de prises de décisions de la municipalité.
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Facteurs critiques de succès et enjeux
Le principal facteur de succès a été la mise en œuvre simultanée du projet en Lituanie et en
Estonie. L’approche multi-pays a donné lieu à un échange d’expériences, à des stratégies
régionales, au test de la méthodologie dans trois pays différents et à des partenariats avec des
organisations ayant une expérience différente. Par exemple, le Bureau du médiateur pour
l’égalité des chances de Lituanie38, qui était le coordinateur du projet, avait une expérience
considérable en ce qui concerne le contrôle de mise en application des lois et des politiques
relatives à l’égalité des chances ainsi qu’en matière d’enquêtes sur les plaintes dues à la
discrimination professionnelle dans les services publics et l’éducation. Cette expérience a
renforcé la campagne en termes de suivi et d’adoption de la méthode 3R au niveau municipal.

L’une des difficultés à surmonter a été la résistance dont ont fait preuve les fonctionnaires à
cause de leurs stéréotypes de genre et parce qu’ils sous-évaluaient la discrimination dans les
politiques et les pratiques locales. Les fonctionnaires municipaux n’avaient jamais eu l’occasion
d’aborder les politiques locales sous l’angle de la perspective de genre, une question à laquelle
ils ne donnaient d’ailleurs aucune importance. En leur offrant des formations, en renforçant leurs
compétences et en organisant des échanges, le projet leur a donné l’opportunité de mieux
comprendre la question et de joindre leurs efforts à ceux de la campagne pour éliminer la
discrimination de genre.

Impact 
Le changement de mentalités et de perceptions des fonctionnaires a été l’impact le plus
considérable du projet. Changer les politiques et intégrer la perspective de genre était vital
pour le projet, mais ceci n’aurait pas réussi si le personnel n’avait pas adopté les méthodes,
les objectifs et les visions de la pratique. C’est ainsi qu’ils ont pu mettre leurs connaissances
en application et les transférer à leur collègues des autres communes de Bulgarie. 

En 2007, trois communes bulgares ont initié la mise en œuvre de l’intégration de la dimension
de genre au niveau local. L’expérience acquise lors des formations et des sondages a non
seulement élargi les connaissances des membres du personnel, mais elle les a aussi incités
à envisager leur travail quotidien sous l’angle de la dimension de genre. C’est en tant que
partenaires du CWSP que les communes de Sofia, Veliko Turnovo et Plovdiv, ont pris part
au projet international «Égalité pour le développement local: intégration d’une perspective
de genre dans les communes» (2006-2007).

38 Pour de plus amples informations sur l’organisation, cliquez sur: http://www.lygybe.lt/ 
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Dans des projets ultérieurs, le CWSP a modifié et utilisé la même méthodologie pour former
60 experts de l’Administration bulgare locale et régionale. Le CWSP avait pour objectif de
renforcer les compétences au niveau local et national en créant une spécialisation dans le
domaine de l’intégration de genre dans l’ensemble de la Bulgarie pouvant contribuer à
soutenir son travail dans le pays.

Indicateurs de l’impact :
• Existence de personnel bien formé en analyse de genre.
• Adoption de méthodes d’analyses de genre dans les communes.
• Les changements de comportement des fonctionnaires concernant l’égalité hommes-

femmes et/ou la façon dont l’intégration de la dimension genre a été mise en œuvre/intégrée
au niveau local.

Leçons apprises 
• Utiliser des exemples pratiques

et relier la formation à la réalité
quotidienne des fonctionnaires
municipaux a permis à ces derniers de comprendre rapidement la méthode 3R et les
méthodes d’analyse de l’égalité hommes-femmes. Ce travail a été réalisé en comparant des
exemples de politiques locales dans des pays et des contextes différents.

• L’apprentissage expérentiel est la meilleure approche pour évoluer vers l’égalité hommes-
femmes. Les sondages conduits par les fonctionnaires dans leur contexte local leur ont
ouvert les yeux sur la discrimination des femmes et leur ont fait comprendre l’importance de
l’intégration de la dimension genre dans les politiques locales. 

Former les fonctionnaires municipaux 
a provoqué un changement de l’intérieur 

ainsi qu’une consolidation 
des politiques d’égalité des sexes
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PRATIQUE 2 : 
MISE EN PLACE D’UNE COALITION ET PLAIDOYER POUR
L’INSTAURATION DU QUOTA EN POLITIQUE EN ALGÉRIE
Centre d’information et de documentation sur les droits de l’enfant et de la
femme (CIDDEF), Algérie

Résumé de la pratique
En 2005, le CIDDEF a entrepris un travail de plaidoyer pour améliorer la représentation des
femmes dans la vie politique à l’aide d’un système de quota. Pour atteindre ce but, le
CIDDEF a travaillé à différents niveaux. En premier lieu, le CIDDEF a réalisé une étude
comparative sur la représentation des femmes dans les instances politiques en Algérie,
au Maroc et en Tunisie pour, à partir de cette comparaison, analyser le statut politique
des femmes en Algérie. Les résultats de l’étude ont été utilisés pour sensibiliser le public
à l’importance de la participation politique des femmes et l’impact potentiel de la mise
en place d’un système de quota en montrant les dispositifs fonctionnant dans les autres
pays et la façon dont le quota pourrait renforcer la participation féminine à la vie politique,
notamment au Parlement.

Antécédents et analyse du contexte
L’Algérie est une république multipartite. Le président est élu au suffrage universel direct39.
Depuis novembre 2008, le nombre de mandats présidentiels n’est plus limité40. Le
président a longtemps dominé le système politique national algérien, en général, à l’aide
du soutien musclé des militaires41. Il dirige le Conseil des ministres (Cabinet) et le Conseil
de Haute Sécurité, et nomme le Premier ministre et un tiers de la chambre haute du
Parlement, connue sous le nom de Conseil de la Nation42. Le président et les chambres
parlementaires ont tous deux le pouvoir d’initiative législative, toutefois, les lois ne peuvent
pas être promulguées sans l’approbation des chambres, laquelle requiert le soutien de
la présidence43.  

Le système juridique algérien se fonde sur le droit civil et la Charia islamique. Bien que
le droit civil et les politiques s’appliquent aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité,

39 Ibid.
40 Ibid.
41 Ibid.
42 CIA, World Factbook: Algeria, 9 novembre 2010.
43 Service de recherche du Congrès (des EUA), Algeria: Current Issues, 22 février 2011.
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l’article 1 du Code civil stipule que « en l’absence d’une disposition légale, le juge se
prononce selon les principes du droit musulman et, à défaut, selon la coutume 44». C’est
essentiellement sur les délits commis contre les femmes, comme le viol ou l’enlèvement, que
lesdites dispositions légales font défaut. Les femmes se trouvent défavorisées, voire
brimées par ce dualisme juridique45.  

Bien que l’Algérie ait ratifié de nombreuses conventions et de nombreux traités
internationaux concernant les droits des femmes et des enfants, ces traités n’ont pas été
pleinement appliqués, notamment lorsque l’une de ces conventions entre en conflit avec
le droit algérien. L’Algérie a fait d’importantes réserves aux articles 2, 9 (41), 15 (4), 16
et 18 de la CEDEF. Ces réserves concernent les questions familiales comme la garde
des enfants et le divorce46.

L’analphabétisme des femmes, notamment des femmes rurales, âgées et pauvres, est un
grave problème.  Il touche 28.9 % des femmes et des filles ayant plus de 10 ans47. Il
n’existe pas de disposition  légale ou constitutionnelle limitant la participation politique
des femmes. L’article 29 de la Constitution, amendée en 2008, stipule que : « Tous les
citoyens sont égaux devant la loi sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour
cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou
circonstance personnelle ou sociale.»

Le droit de vote ou d’éligibilité des femmes est garanti par la Constitution depuis
l’indépendance de l’Algérie en 1962 et une femme a gagné un siège au Parlement à la
première élection en 1962, ce qui représentait à l’époque un grand progrès, surtout par
rapport aux autres parlements arabes. Cela dit, la présence des femmes au
Gouvernement et au Parlement reste très faible avec une à deux femmes ministres dans
le Gouvernement48. Actuellement, 8 % des 389 sièges sont occupés par des femmes à
la chambre basse du Parlement (l’Assemblée populaire nationale). Une possible raison

44 The Freedom House, rapport sur Les droits des femmes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 2010 – Algérie,
3 mars 2010, disponible sur: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=383&report=86
45 Ibid.
46 Service de recherche du congrès (des EUA), Algeria: Current Issues, 79, 22 février 2011 (dernier accès 25
décembre 2011).
47 Le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, Août 2010 Évaluation des droits de l’homme en Algérie,
septembre 2010.
48 Boutheina Gribaa et al, 2009. Strengthening women’s leadership and participation in politics and decision-making
process in Algeria, Morocco and Tunisia, UN-INSTRAW et CAWTAR, disponibile sur: http://www.gender
clearinghouse.org/upload/Assets/Documents/pdf/Mapping%20situation%20women%20participations%20politics.pdf
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de poids de cette situation est leur très faible présence sur les listes électorales bien que
l’Algérie soit l’un des rares pays de la région avec des femmes présidentes de partis
politiques ou candidates aux élections présidentielles.

CIDDEF 
Le CIDDEF est né le 9 mai 2002 comme un espace d’échange de connaissances et
d’expériences entre partenaires et a pour objectif de construire des ponts entre la société
civile et les institutions publiques. Cet espace est devenu indispensable non seulement aux
personnes militant en faveur des droits humains et des droits des femmes, mais aussi aux
professionnels (chercheurs et étudiants) se consacrant aux questions féminines et à
l’enfance. Le CIDDEF répond au besoin de recherche et d’informations documentées et au
manque d’espaces pour partager des informations.

Pour atteindre ses objectifs, le CIDDEF a créé un espace informatique contenant une base
de données documentaire sur le statut des femmes et les droits des enfants et met en oeuvre
des activités destinées à informer l’opinion publique sur ces deux thèmes. Il se consacre
aussi à la réalisation d’études et offre des services de conseil juridique et psychologique.
En outre, le CIDDEF s’est enrichi d’une revue trimestrielle dotée d’un forum sur les questions
relatives aux femmes et aux enfants.

Portée et objectifs de la pratique
La pratique a commencé par la réalisation d’une étude comparative sur la représentation
des femmes dans la vie politique algérienne, marocaine et tunisienne dont 3 000 copies ont
été distribuées aux universités algériennes, centres de recherche et chercheurs
indépendants, partis politiques et ministères, y compris le cabinet du Premier ministre et du
président. 

À partir de cette étude, qui a servi de base pour comparer la représentation des femmes
dans la vie politique des trois pays concernés, le CIDDEF s’est rendu compte de l’envergure
du travail à entreprendre pour améliorer la participation des femmes à la politique. Le
CIDDEF a donc commencé sa campagne par un travail de mobilisation des différents partis
politiques, des ONG de femmes et d’autres organisations agissant en matière de droits
humains. Il a aussi travaillé avec un groupe de 30 femmes issues de partis politiques ; ces
femmes ont reçu une formation approfondie visant à renforcer leurs compétences, à les aider
à s’engager dans la vie politique et à les encourager à se présenter aux élections
parlementaires.
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Le travail de plaidoyer en lui-même a commencé lorsque ces 30 femmes ont formé une coalition
et, en collaboration avec le CIDDEF, ont présenté une pétition en faveur du système de quota
au sein de leurs partis politiques pour que ceux-ci s’en fassent l’écho auprès du Parlement. La
pétition a fait l’objet d’une vaste diffusion, une copie a même été envoyée au président de la
République.

Ce plaidoyer a débouché sur la révision de la Constitution en 2008 et l’insertion de l’article
31(a) (3): «L’État œuvre à la promotion des droits politiques de la Femme en augmentant ses
chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues». Suite à cette déclaration, 15
militantes, qui avaient reçu la formation, se sont présentées aux élections parlementaires et 5
d’entre elles ont été élues. L’article 2 de la loi électorale (amendée en 2012) sur la représentation
des femmes stipule que les listes de partis politiques doivent être constituées en respectant
des quotas de femmes allant de 20 à 50% des candidats au Parlement, suivant le nombre de
sièges de chaque circonscription électorale.

Stratégies de plaidoyer et gestion des résistances
La pratique a développé plusieurs stratégies pour accroître la participation des femmes à la vie
politique. La première a été la réalisation d’une recherche basée sur des faits concrets grâce à

laquelle le statut politique des
femmes n’a pas seulement été
étudié, mais aussi comparé à ceux
de leurs homologues de la région.
Cette stratégie avait pour but
d’informer et de former les

décideurs politiques, les professeurs, les femmes, les partis politiques et le public en
général. Ce faisant, les informations fournies ont dépassé le cadre de la campagne et
ont permis à d’autres organisations de profiter des résultats de la recherche pour leurs
propres travaux.

La deuxième stratégie se réfère à l’engagement des partis politiques dans le plaidoyer
car, malgré leurs divergences politiques, ils se sont tous rendu compte de l’importance
de la participation politique des femmes: ceci est le fruit des débats, des ateliers et de
l’étude  (et de ses résultats) menés dans le cadre de la pratique.

La troisième stratégie a été la représentation des femmes politiques dans la campagne,
lesquelles après leur formation, ont mené les activités du plaidoyer. Les femmes n’étaient

Le plaidoyer a été mené directement 
par les femmes politiques, 
ce qui a entraîné un changement 
dans les structures des partis
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pas simplement les parties prenantes de la campagne, ce sont elles qui prenaient les
décisions, leur plaidoyer était donc en rapport avec leurs revendications. Et, qui plus est,
elles ont pris l’initiative de travailler avec leurs partis politiques, de l’intérieur, de les
influencer et de les réconcilier avec les objectifs du plaidoyer. De ce fait, la campagne
s’est fait l’écho de leurs voix et le reflet de leurs revendications, ce qui l’a rendue importante
pour les femmes politiques.

Opérations et activités
Le CIDDEF a lancé des activités d’information sur les droits des femmes et des enfants. Dans
cet esprit, et grâce à une recherche comparative portant sur le Maroc, la Tunisie et l’Algérie, il a
fait l’analyse de la représentation politique des femmes en Algérie. En mettant en relief le résultat
positif de la mise en application du système de quota dans les pays voisins, les résultats de
l’étude ont permis au CIDDEF de minimiser les résistances envers celui-ci et de sensibiliser la
société civile et les parlementaires à l’importance de la participation politique des femmes. C’est
grâce aux activités de diffusion des résultats de l’enquête que le CIDDEF a contribué à la
révision de la loi électorale et à l’introduction du quota de représentation des femmes en Algérie.

Partenariats et mobilisation des parties prenantes 
Le CIDDEF a cherché à autonomiser un des groupes-cibles pour en faire les actrices-clés et la
force motrice du changement. En établissant d’étroites relations avec ces femmes politiques et
en leur dispensant une formation en matière de lobbying et de plaidoyer, le CIDDEF leur a
donné les armes nécessaires pour qu’elles fassent aboutir leurs revendications et a érigé ce
groupe, devenu crucial, en porteur du changement. La stratégie de partenariat a accentué
l’efficacité de la campagne, au fur et à mesure que le groupe s’est identifié avec le changement
souhaité.

Le CIDDEF a réussi également à sensibiliser un vaste éventail de parties prenantes sur la
question par la réalisation de la recherche et la distribution de ses résultats. Tout en étayant le
travail du CIDDEF, la recherche a donné lieu à un partenariat productif avec les parties prenantes
et a assuré la continuité de leur collaboration à l’avenir.

Facteurs critiques de succès et enjeux
Le premier challenge a été de travailler avec les partis politiques et de les fédérer autour d’un
objectif commun. Les ordres du jour des partis politiques diffèrent en fonction de leurs
idéologies, chacun ayant sa propre vision du changement et de la façon dont les affaires
nationales doivent être traitées. Pour obtenir leur coopération, le thème du quota et de



88

PRATIQUES DE TERRAIN Plaidoyer en faveur des femmes dans la région euro-méditerranéenne

l’augmentation de la participation politique des femmes a été présenté de façon à pouvoir être
intégré à leurs agendas et à servir leurs intérêts.

L’autre facteur critique de succès est que les femmes politiques se trouvaient au cœur de la
campagne, elles sont devenues le moteur de mise en œuvre des activités et ce sont elles qui
ont pris les décisions. Connaissant bien les structures et les fonctions de leurs partis, elles ont
joué de leur influence en agissant de l’intérieur.

Impact 
L’étude comparative sur la participation politique des femmes a servi a informer les
professionnels, les professeurs, les acteurs des droits humains et les partis politiques sur la
place des femmes dans la sphère politique. Cette recherche a aussi permis de fonder la
campagne sur des messages et des propositions bien étayés sur des faits concrets concernant
la participation politique des femmes et la façon dont elle pourrait être renforcée grâce au quota.

Le second impact de la pratique est le fait d’avoir misé sur les femmes politiques. Cet objectif
a été atteint en renforçant les compétences des militantes de la coalition, en encourageant les
femmes des différents partis politiques à travailler pour une cause commune, en les préparant
à occuper des fonctions politiques et en leur enseignant à défendre leurs convictions.

Les résultats obtenus par les femmes ont été régulièrement évalués au moyen d’un mécanisme
de contrôle créé par le CIDDEF. L’organisation s’est réunie régulièrement avec ces actrices du
changement pour appuyer leurs efforts, les conseiller sur la façon de surmonter les défis et de
suivre les progrès accomplis auprès de leurs partis. Ce mécanisme a permis à ces femmes et
au CIDDEF de maintenir une étroite collaboration et leur a fourni des techniques, des arguments
et d’autres compétences nécessaires à leur participation à la campagne de plaidoyer. 

L’impact tangible de la campagne est visible dans les fonctions occupées par plusieurs femmes
parlementaires. Elles préparent actuellement de nouvelles propositions de loi en faveur des
droits des femmes.

Mesure de l’impact :
Un impact majeur qu’il est possible de mesurer est la performance des partis politiques
concernant le quota électoral des femmes aux élections de 2012. Globalement, les partis
politiques ont respecté les quotas de femmes exigés. Le nombre de femmes nommées par les
partis politiques a été de 7.700 candidates (31 % du nombre total de candidats). Cependant,
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faute de règlement concernant l’ordre des candidats sur les listes des partis, les femmes ne
sont apparues que rarement en tête de liste et seuls quelques partis ont alterné les hommes et
les femmes sur leurs listes. 

Le succès des techniques employés par le CIDDEF l’a conduit à les appliquer à d’autres
thèmes, parfois liés aux violences contre les femmes, ou à d’autres campagnes de plaidoyer. 

Leçons apprises 
• La pratique ne peut réussir sans que les organisations n’investissent dans les compétences

de plaidoyer des parties prenantes et sans que celles-ci ne s’approprient l’initiative.
• Les décisions concernant la coordination, les plans d’action et les plans stratégiques doivent

être prises en coopération étroite avec les parties prenantes.
• Travailler avec des structures fermées (comme les partis politiques), mais de l’intérieur,

pourrait ouvrir la porte à une coopération future de plus grande envergure avec ces organes.
Cela permet aussi de poursuivre le travail au-delà d’une seule initiative car les changements
deviennent manifestes dans la culture et l’approche de l’organisation.

• Pour mobiliser les différents partis politiques et les unir autour d’un objectif commun, il vaut
mieux avoir recours à la formation de coalitions basées sur une collaboration étroite avec
les parties prenantes et qui s’appuient sur leurs besoins.

• L’analyse comparative – notamment entre pays voisins – est efficace pour concrétiser les
réformes potentielles et susciter le changement. 
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PRATIQUE 3 : 
CAMPAGNE TRANSNATIONALE 50/50 DANS LES PAYS
EUROPÉENS DU LOBBY EUROPÉEN DES FEMMES
Lobby européen des femmes (LEF), Belgique

Résumé de la pratique
La campagne 50/50 est l’une des actions menées en commun par les organisations membres
du LEF. Son objectif était d’implanter la parité dans toutes les institutions européennes en
prévision des élections européennes. C’est grâce aux divers instruments et stratégies
employés durant la campagne 50/50 - qui visait à intensifier les échanges transnationaux
de pratiques exemplaires et l’apprentissage mutuel - que le LEF a réussi à renforcer le
dialogue politique entre les parties prenantes et les décideurs. Cela a permis de convaincre
ces derniers d’appuyer les droits des femmes européennes. 

Antécédents et analyse du contexte
En Europe, les femmes sont toujours sous-représentées dans les processus de prise de
décisions. En effet, au Parlement européen, les femmes occupent 37 % des sièges contre
63 % pour les hommes. La représentation diffère selon les pays. Des pays comme la
Lettonie, l’Estonie et l’Autriche ont une représentation de 50/50 et les femmes sont plus
nombreuses que les hommes dans le cas de la Suède, l’Irlande et la Finlande (55 %, 55 %
et 62 % respectivement). Par contre, la représentation est beaucoup plus faible pour le
Luxembourg (9 %), Chypre (17 %) et la Hongrie (19 %)49. Au niveau national, en 2015 les
femmes représentent 28% des membres occupant un siège dans une chambre unique
ou une chambre basse des Parlements des États membres de l’UE50.

LEF
Le LEF est conscient de la multiplicité et de la complexité des raisons de cette sous-
représentation des femmes aux responsabilités politiques en Europe. La persistance des
rôles de genre traditionnels et les stéréotypes continuent à priver les femmes du soutien
qu’elles requièrent et des ressources qui leur permettraient de se présenter aux élections
et d’occuper des postes aux plus hauts rangs de la politique. Les femmes doivent toujours
concilier leurs obligations familiales et leurs responsabilités politiques, ce qui entrave leur
ascension dans les institutions politiques.

49 Voir la base de données du Parlement sur : www.ec.europe.eu (dernier accès le 31 décembre 2015).   
50 Ibid. 
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Pour arriver à l’égalité hommes-femmes dans la représentation politique en Europe, il faut
non seulement autonomiser les femmes et plaider en faveur de la parité (50/50), mais aussi
revoir les lois, les politiques et les mentalités à l’égard des femmes et de leurs droits. En
tant qu’organisation de représentation et de-relais la plus importante de l’UE, le LEF implante
et coordonne des actions visant à promouvoir l’avancée des femmes dans la société par
une coopération étroite (et internationale) entre ses membres. Comptant plus de 2000
organisations membres, le LEF est ouvert à toutes les associations des 28 États membres
de l’UE et des 3 pays candidats à l’accession ainsi qu’à 21 organes européens. Le LEF
traite des questions liées à la VCF et aux politiques socio-économiques de toutes les
institutions de l’UE. Elle s’appuie sur les cadres internationaux relatifs aux droits humains
comme la CEDEF et la Plate-forme d’action de Pékin pour plaidoyer en faveur de
changements.

Le LEF mène des campagnes au niveau européen et se consacre en permanence au
renforcement et à la dynamisation des échanges de pratiques exemplaires pour
l’apprentissage réciproque. L’organisation s’emploie aussi à la mise en œuvre de plans
d’action avec ses membres afin de renforcer et de coordonner des actions sur les
développements des politiques et des lois européennes afin de faire pression au niveau
national et au niveau européen. 

Portée et objectifs de la pratique
Depuis 2009, et en prévision des élections au Parlement européen, le LEF et ses partenaires
ont conduit des campagnes sur la parité pour sensibiliser à l’importance de la parité en politique.
La campagne du LEF 50/50 adopte une approche à plusieurs niveaux afin d’inciter les
décideurs politiques, les acteurs-clés et l’opinion publique à soutenir et lancer des actions
contribuant à la représentation égalitaire des femmes et des hommes à tous les niveaux des
organes décisionnels européens. 

Stratégies de plaidoyer et gestion des résistances
• Échanger avec des organisations du domaine des droits des femmes de toute l’Europe afin

de travailler ensemble à une cause commune.
• Se mettre d’accord avec des organisations sur des interventions stratégiques communes

en Europe. 
• Créer des partenariats avec des alliés inhabituels en faveur de la cause.
• Susciter, ensemble et d’une seule voix, l’intérêt du public.
• Créer des outils applicables à diverses régions et organisations œuvrant pour les femmes.
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Opérations et activités
La campagne du LEF 50/50 a supervisé la création et continue à créer des outils adaptés
à différents publics. En outre, le LEF est entré en contact avec des personnalités de haut
niveau pour les nommer ambassadeurs de la campagne 50/50. 

Le LEF a aussi utilisé d’autres outils comme la coordination de manifestations dans
différents pays de la région, la réalisation d’audits sur le genre, de déclarations
communes, de pétitions, l’élaboration de fiches d’information, de manifestes et de kits de
plaidoyer, l’utilisation des médias sociaux pour mobiliser et sensibiliser le public ainsi que
pour animer les parties prenantes à prendre part à la campagne. Les activités et l’impact
de la campagne ont été contrôlés en permanence pour en tirer des apprentissages et
susciter des réflexions, et pouvoir ainsi améliorer le travail qui sera accompli par la suite.

Partenariats et mobilisation des parties prenantes 
Pour obtenir plus de visibilité, le LEF a choisi des personnalités de haut-niveau pour leur
demander de devenir les ambassadeurs de la campagne 50/50. Le LEF s’est aussi employé
à tisser des liens avec différents partis pour intégrer la parité hommes-femmes dans le choix
des candidatures au sein de leurs partis et afin d’y gagner des partisans prêts à défendre
une représentation hommes-femmes égalitaire. 

Facteurs critiques de succès et enjeux 
• Les principaux facteurs de succès sont liés à la coopération et à la militance

transnationale, à l’apprentissage mutuel, au travail entre pairs et aux campagnes
transfrontalières.  

• Aborder la surreprésentation des hommes à tous les niveaux de prises de décisions
et promouvoir la parité dans tous les domaines de la prise de décision à travers
l’Europe.

• La promotion de différentes manières de faire de la politique et d’élaborer des
politiques et la diffusion de pratiques exemplaires concernant la parité.

• Le changement du climat politique par rapport aux droits des femmes et à l’égalité de
genre.

• Le manque de soutien des décideurs nationaux et européens.
• La montée du fondamentalisme religieux et la liberté de religion et les effets qu’ils

peuvent avoir sur les droits des femmes et vice-versa.  
• La liberté des médias et de la presse et la dignité des femmes et la façon de les

représenter dans les médias et dans la publicité. 
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Impact 
Au moyen d’activités comme les manifestations, les audits sur le genre, les déclarations
communes, les pétitions, les fiches d’information, les manifestes et les kits de lobbying, le LEF
a sensibilisé et mobilisé les parties prenantes pour qu’elles adhèrent à la campagne. Toutes
ces actions ont contribué à la prise de conscience sur l’absence de parité et la surreprésentation
des hommes dans tous les domaines de la prise de décision. Actuellement, le LEF compte 34
organisations membres associées ; ce sont des organisations œuvrant pour les femmes dans
le monde entier, qui ont adhéré à la mission et aux objectifs du LEF.

Suite à la campagne, le nombre de femmes conscientes du manque de mesures qui
permettraient aux femmes de pouvoir occuper une place dans les organes de décisions a
augmenté. Plus de femmes souhaitent également accéder aux postes de haut niveau afin de
promouvoir et plaider en faveur de la parité. En suscitant l’intérêt des femmes de tous les
secteurs et de toutes les sphères d’activités et en leur fournissant des programmes éducatifs,
les femmes ont pris conscience de leurs droits à prendre part aux processus de décisions et à
décider sur ce qui affecte leurs vies et leur avenir.

La campagne 50/50 a contacté des personnalités occupant de hautes responsabilités,
lesquelles sont devenues ses ambassadeurs.

Mesure de l’impact :
L’impact a été mesuré par:

• Des sondages de satisfaction, des formulaires d’évaluation durant et après les activités.
• Des comptes rendus systématiques des actions et des réunions.
• Des indicateurs quantitatifs comme le nombre de personnes, notamment par sexe, ayant

participé aux manifestations, aux conférences, etc. 
• Une évaluation du flux de réactions/commentaires publics que le sujet a suscités.

Leçons apprises 
• S’appuyer sur toutes les ressources et les connaissances utilisées dans des travaux

précédents pour évaluer si elles peuvent servir pour le travail en cours. Pour la campagne
50/50, le LEF s’est appuyé sur des connaissances et des ressources tirées de l’analyse de
Pékin+20, de sa contribution à la stratégie européenne sur l’égalité des genres ou de son
travail sur la Convention d’Istanbul.

• Il existe le risque de ne pas tenir compte des voix de toutes les femmes et des féministes
des différentes générations. Pour éviter cela, le LEF a cherché à créer des liens entre
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les différents mouvements de femmes. Il a aussi créé des politiques en faveur de la
diversité, y compris pour ses membres et ses partenaires stratégiques; ces politiques
sont soumises en permanence à des contrôles et à des évaluations.

• Le LEF a aussi adapté ses outils de communication et de mobilisation au public qu’il visait
pour s’assurer de l’effectivité de la communication.

• Bien qu’il travaille dans des pays très différents, le LEF cherche des approches renforçant
l’apprentissage réciproque tout en s’assurant que les opérations et les actions entreprises
sont adaptées au contexte local. 



Plaidoyer pour que le gouvernement s’engage à améliorer les droits des femmes
Genre Alternatives Foundation
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PRATIQUE 1 : 
RENFORCER LES CAPACITÉS DES ACTEURS ASSOCIATIFS DU
SUD DU MAROC
Association voix de femmes marocaines (AVFM), Maroc

Résumé de la pratique
Il s’agit d’un projet mis en œuvre en 2009-2010 pour renforcer la capacité des associations de
développement du sud du Maroc. Le projet était une réponse au constat que le nombre
d’associations féminines était trop limité dans le sud et que les femmes étaient insuffisamment
représentées dans les organisations de développement. Au contraire, de nombreux hommes
sont à la tête des associations de développement. Par ailleurs, dans le sud, les organisations
de développement se limitaient à travailler en tant que services de bienfaisance sans intégrer
l’approche des droits humains. Les bureaux de ces organisations étaient composés
d’hommes faisant preuve, globalement, d’attitudes négatives à l’égard des groupes de
femmes et des droits humains. Le projet a donc entrepris des activités destinées à nouer
des liens avec ces associations, à corriger leurs points de vue, à les familiariser avec une
approche adéquate et à intégrer les femmes dans les bureaux et les assemblées de
décisions.

Antécédents et analyse du contexte
La situation des femmes et des filles au Maroc s’inscrit dans un contexte juridique qui a peu
évolué, les mises en œuvre et les mises en application des réformes restant insuffisantes.
La discrimination est présente dans les institutions et les communautés et la violence contre
les femmes et les filles est monnaie courante.

Malgré des réformes importantes de la loi sur les droits des femmes et l’égalité hommes-
femmes adoptées depuis l’an 2000, la mise en application de la CEDEF pose toujours
problème51 et des écarts considérables persistent entre ce que la loi stipule et sa mise en
application. La protection des femmes et des filles contre les violences sexuelles est autre point

IV PROMOUVOIR LES DROITS DES    
FEMMES EN TANT QUE DROITS    
HUMAINS
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faible52. Au début de 2014, les lois ont été amendées de façon à ce que les auteurs de viol de
mineurs n’échappent plus à des poursuites même en se mariant avec leur victime.

AVFM
Compte tenu de ce contexte, l’AVFM a observé que le nombre de groupes de femmes était
très faible en comparaison au nombre total d’organisations de développement agissant dans
le pays. Les objectifs eux-mêmes de ces organisations semblent être limités à la question de
l’eau, aux infrastructures de transport et aux sports. Leurs bureaux sont constitués par une
majorité d’hommes. Non seulement, ils ne s’intéressent pas aux droits des femmes, mais ils ont
même des préjudices à l’égard des groupes agissant en faveur des droits humains et des droits
des femmes dans le cadre de la vie rurale. C’est en partie pour ces raisons que l’on observe un
manque de représentation des femmes dans la vie publique.

Portée et objectifs de la pratique
Les droits des femmes et les questions d’égalité hommes-femmes ne sont pas correctement
représentés dans les pratiques et les approches des organisations de développement du sud
du Maroc. L’AVFM s’est rendu compte que cela limitait la portée de leur travail et de leurs
activités dans la région. Son projet était donc de tenter de tisser des liens avec les organisations
de développement pour travailler avec elles, remettre en cause leurs préjudices et les
encourager à intégrer dans leur travail une approche plus axée sur les droits des femmes.

La pratique avait donc pour but de changer les mentalités et les comportements des membres
des organisations de développement ou de bienfaisance. En tant qu’organisations œuvrant
pour le développement des communautés locales, elles représentent un segment crucial de la
société civile et pourraient aider à l’autonomisation des femmes. Il était donc primordial pour
l’AVFM de remettre en question et de faire changer les comportements des membres de ces
organisations de développement. Dans cette optique, elle a proposé aux organisations un
ensemble de programmes de formation et de sensibilisation pour les préparer à transformer
leur structure interne avec des politiques et des programmes susceptibles de contribuer à
l’autonomisation des femmes et les encourager à s’engager en faveur de l’égalité des sexes et
d’une représentation égalitaire.

51 EU Neighborhood Library, National Situation Analysis Report: Women’s Human Rights and Gender Equality in
Morocco, 2010, disponible sur: http://www.enpi-info.eu/library/content/national-situation-analysis-report-
women%E2%80%99s-human-rights-and-gender-equality-morocco.
52 Amnesty International, Rapport Annuel, Morocco/Western Sahara, disponible sur:
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/morocco/report-morocco/
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C’est dans cet esprit de changement que l’AVFM a travaillé pendant deux ans auprès de ces
organisations et leur a dispensé des formations visant à remettre en cause les perceptions et
les comportements de leurs membres. Elle a aussi formé d’autres membres de la communauté
et a ciblé des femmes agissant dans les villages et les communautés marginalisées de la zone
d’action de ces organisations. Par une telle approche, elle a renforcé les compétences non
seulement des membres des comités de direction, mais aussi de leurs nombreux groupes cibles
et des communautés. La pratique a également accordé une attention particulière aux femmes
membres des organisations: elles ont reçu une formation spécialement conçue pour leur
redonner confiance en elles et renforcer leurs compétences afin de participer avec efficacité
au travail communautaire et être prêtes à prendre part à la direction de leurs organisations.

Stratégies de plaidoyer et gestion des résistances 
• Cibler les décideurs-clés des organisations de développement en milieu rural;
• Autonomiser les femmes rurales en les faisant participer aux comités de direction des

associations et aux processus de prises de décisions;
• Provoquer un changement d’attitudes grâce à des formations et offrir des formations qui

remettent en question les mentalités et les pratiques.

Opérations et activités 
La pratique a été réalisée en 2009. Elle avait pour but de fournir aux membres des comités de
direction des organisations et aux parties prenantes du sud du Maroc les outils nécessaires
pour accroître la représentation des femmes dans les organes de prises de décisions. L’AVFM
a donc entrepris un travail d’encouragement, d’information et de soutien du processus de
participation des femmes à la vie publique au moyen d’une campagne d’un an visant à changer
les mentalités et les pratiques concernant les droits des femmes et l’égalité hommes-femmes.

Pour atteindre cet objectif, il a été proposé aux associations de développement de bénéficier
d’une série de formations. La condition pour pouvoir participer était de proposer une femme et
un homme en représentation de l’association. Les formations se sont déroulées en deux étapes,
chacune de 12 jours. Des formations complémentaires ont eu lieu dans les villages où se
trouvaient certains bureaux des organisations de développement.

Les formations ont ciblé 24 associations de développement et 6 associations de droits
des femmes. Elles ont porté notamment sur le droit humain et l’islam afin d’unifier les
concepts et de corriger les préjugés par rapport à la déclaration universelle des droits
de Homme et à la CEDEF. 
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Partenariats et mobilisation des parties prenantes
Un partenariat a été créé avec les organisations de développement pour leur permettre
de participer pleinement à la pratique. Les femmes de la région ont aussi été visées en
tant qu’actrices principales. Ayant participé activement aux formations, ces femmes sont
parvenues à jour un rôle décisif dans la direction du projet, ce qui a provoqué un
changement immédiat dans les organisations impliquées dans la pratique. 

Facteurs critiques de succès et enjeux
L’AVFM a dû faire face à deux obstacles dans son exercice de changement des mentalités.
Premièrement, les stéréotypes de genre de certains membres des organisations et les
opinions conservatrices comme : «La place de la femme est dans sa maison et non pas dans
la vie publique». Deuxièmement : le manque de confiance en soi des femmes qui limitait leur
capacité à dépasser les perceptions traditionnelles de leur rôle dans le foyer.

L’introduction d’une approche intégrant les droits humains et les reliant aux valeurs
humaines de l’islam a été le facteur qui a permis d’attirer la plupart des membres des
organisations. Par cette approche, les groupes cibles se sont rendu compte que les droits
des femmes ne sont pas incompatibles avec les valeurs islamiques.

Impact 
Suite aux connaissances et aux compétences acquises grâce aux formations, les
membres des organisations de développement ont remercié les femmes et plusieurs
organisations se sont engagées à les encourager à participer à leur bureau de décision.

Plusieurs femmes ont été nommées et sont devenues membres des comités de direction
de leurs organisations.

Mesure de l’impact :
• L’intégration des femmes dans les bureaux des organisations de développement.
• Parmi les 25 femmes bénéficiaires de cette pratique, 24 ont pu intégrer les comités

de direction de leurs organisations en tant que membres élus.
• Le développement du réseau Tizi qui a organisé plusieurs campagnes de

sensibilisation.
• La participation des femmes à la proposition du projet relatif à la Constitution du

réseau Tizi en 2011.



101

PRATIQUES DE TERRAIN Plaidoyer en faveur des femmes dans la région euro-méditerranéenne

Leçons apprises 
• Adopter une approche proactive en impliquant directement les personnes ayant des points

de vue divergents.
• Créer un espace de discussion ouvert et encourager le débat entre personnes ayant des

opinions différentes dans le respect de l’autre et de ses points de vue.
• Mettre en valeur les arguments positifs s’inscrivant dans le contexte local et culturel des

groupes cibles, comme l’approche consistant à expliquer les droits humains et les droits
des femmes dans le cadre des valeurs humaines de l’islam.

• La pratique n’est viable que si les connaissances et les capacités des acteurs locaux et des
organisations locales ont été renforcées. 
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PRATIQUE 2 : 
PROTECTION DES DROITS DES FEMMES
Gender Alternatives Foundation (GAF), Bulgarie 

Résumé de la pratique
Pour contraindre l’État bulgare à respecter les mécanismes juridiques nationaux, régionaux
et internationaux relatifs à l’égalité hommes-femmes et à la violence contre les femmes, GAF
mène des plaidoyers sous forme de contre-rapports présentés aux organes de suivi des
traités. Par exemple, GAF a soumis des contre-rapports aux organes onusiens (comme le
mécanisme d’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, le Comité
CEDEF et la Commission pour le Statut des femmes) et entamé des procédures
contentieuses (auprès des cours et tribunaux bulgares, de la Cour européenne des droits
de l’homme et du Comité CEDEF).

Antécédents et analyse du contexte
Il existe un certain nombre d’inégalités structurelles qui persistent en Bulgarie. Elles sont
ancrées dans les pratiques sociales et les mentalités et constituent des obstacles à la
mise en oeuvre des politiques contre la discrimination et la violence de genre. Elles
entravent également la mise en oeuvre de politiques de genre et la mise en application
des lois interdisant la discrimination entre les sexes dans le pays. Compte tenu de cette
discrimination de genre structurelle et systématique, GAF s’efforce pour combattre ces
inégalités historiques qui relèguent les femmes et les filles à un rôle secondaire dans la
société et dans leur famille. GAF oeuvre pour sensibiliser sur les effets négatifs des
structures patriarcales et la protection des droits des groupes vulnérables en donnant à
ceux-ci l’occasion de devenir les acteurs de leur propre autonomisation.

GAF
GAF a travaillé durant des décennies contre la violence basée sur le genre. Entre 2002 et
2011, l’équipe GAF a été membre de la Fondation bulgare de recherche sur le genre
Plovdiv. Pour des raisons de liberté d’action, y compris d’indépendance organisationnelle
et financière, l’équipe a fondé GAF. Cette décision a été prise pour répondre à la passivité
persistante des décideurs et des institutions nationales et locales face aux droits des
femmes et des filles, notamment quand il s’agit d’assurer leur accès à l’information, aux
services, à la protection et à l’autonomisation, la qualité de ces services laissant beaucoup
à désirer.
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GAF se consacre à la recherche proactive et à l’éducation, offre des services de conseil
juridique et psychologique et organise des campagnes et des actions de lobbying en
faveur d’amendements législatifs concernant l’égalité hommes-femmes et les droits des
femmes.

Portée et objectifs de la pratique
L’équipe de GAF a préparé un contre-rapport qu’il a présenté à la 52ème séance du Comité
CEDEF en juillet 2012. L’équipe avait pour but de l’utiliser pour responsabiliser l’État
bulgare concernant la mise en application de la CEDEF et faire progresser les droits des
femmes dans le pays53.

Stratégies de plaidoyer et gestion des résistances  
Les outils juridiques employés par GAF ont eu une grande force en ce qu’ils faisaient
référence à des engagements que l’État lui-même avait déjà contractés. La stratégie de
GAF a consisté à faire pression sur le Gouvernement pour qu’il honore ses engagements
en utilisant un processus de reporting et de communications auprès des organes
internationaux de défense des droits des femmes. Les voix des femmes aussi ont été
présentes dans l’action de reporting car GAF a fait appel à un ensemble d’organisations
de base pour la rédaction du rapport.

De ce fait, le contre-rapport n’a pas servi simplement d’outil de plaidoyer, mais a constitué
une véritable pratique de sensibilisation du public. En effet, en faisant référence aux
questions relatives aux femmes et aux filles dans la société et en brisant les stéréotypes
de genre historiquement ancrés, il a sensibilisé les décideurs aux questions féminines et
a favorisé les lois sur les violences basées sur le genre.

Le rapport a aussi sensibilisé les juges, les procureurs et les avocats bulgares sur la
convention CEDEF, son protocole facultatif et ses recommandations générales. Le
renforcement des connaissances du personnel de justice sur la convention CEDEF avait
pour objectif de l’encourager à mettre en application la convention dans les cas
pertinents. Il visait aussi une meilleure coordination du travail de la police, des cours de
justice, des services sociaux, des prestataires de soins de santé, des ONG et des médias
pour assurer la mise en place effective des politiques et des mécanismes nationaux à
cet égard.

53 Pour de plus amples informations sur GAF, contactez : www.genderalternatives.org
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Opérations et activités 
Les principales activités de GAF sont:

• Réaliser des recherches au niveau économique, social et juridique et contrôler la promotion
des droits humains et de l’égalité;

• Rédiger des propositions d’amendement des lois bulgares sur les droits humains, la
discrimination et l’égalité entre les sexes;

• Organiser des tables rondes, des séminaires et d’autres formes de débats sur les questions
de genre et les droits humains;

• Élaborer un programme de recherche et d’éducation sur le genre;
• Mettre en place des formations sur les droits humains pour les travailleurs, les entrepreneurs,

les hauts fonctionnaires, les avocats, les étudiants et d’autres ONG;
• Créer et publier des manuels pratiques et des études théoriques sur la question du genre

et des droits humains.

Ces activités ont permis à GAF de préparer un contre-rapport intitulé: «Égalité réelle et non-
discrimination en Bulgarie» se fondant sur des résultats de recherches et sur l’interaction entre
les ONG et les rescapées de la violence basée sur le genre. Le rapport a été présenté en juillet
2012 à la 52ème séance du Comité CEDEF54. 

Avant de présenter le rapport, l’équipe GAF, ainsi que d’autres organisations, a reçu une
formation de l’International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW) en matière
de plaidoyer dans le cadre d’un dialogue avec l’État. L’équipe a préparé un ensemble de
recommandations qui ont toutes été
recueillies par le Comité CEDEF dans
les observations qu’il a adressées à
l’État bulgare. Après avoir obtenu la
reconnaissance de ses recommandations au niveau international, GAF les a renvoyées aux
OSC et aux décideurs politiques bulgares et a créé des activités de plaidoyer pour leur mise
en application.

Le rapport a été utilisé pour contraindre le Gouvernement bulgare à respecter ses engagements.
Suite à cette action, GAF s’est allié avec d’autres organisations pour préparer des rapports sur
l’égalité des sexes, la violence sexuelle, l’éducation à la sexualité, l’interruption volontaire de

54 Contre-rapport disponible sur : http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/GAFfor_the_
session_Bulgaria_ CEDAW52.pdf

Avoir fait pression sur l’État au niveau
international a conduit à une meilleure

coordination au niveau national
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grossesse et la contraception et les soumettre à la 22ème séance de l’Examen périodique
universel à Genève, en Suisse, en mai 2015.

Le processus de préparation du contre-rapport a amélioré les capacités de l’équipe de GAF à
mobiliser le Gouvernement sur des questions d’actualité critiques liées notamment aux droits
des femmes, à l’accès des femmes à la justice, en Bulgarie et dans la région. 

Facteurs critiques de succès et enjeux
Les facteurs de succès de la pratique sont liés aux engagements de GAF envers la société
civile, les organisations internationales et l’État bulgare. Sans cette étroite collaboration, il
serait très difficile de traduire dans des lois et des politiques certains engagements
internationaux de la Bulgarie.

La communication avec les autorités gouvernementales est devenue difficile depuis que les
organes onusiens des droits de l’homme ont émis leurs recommandations. Cela dit,
l’expérience gagnée par l’équipe de GAF en matière de reporting lui a permis d’utiliser
différents moyens de communication par lesquels les recommandations du contre-rapport
ont débouché sur des politiques ou des actes législatifs. 

Impact 
Avec cette pratique, GAF a réussi à faire amender la loi, à améliorer les services sociaux et à
sensibiliser les citoyens bulgares. Dans ses conclusions, adoptées le 27 juillet 2012, le Comité
CEDEF a pris en compte toutes les recommandations élaborées par GAF et contenues dans
son contre-rapport55. Suite à tout cela, l’équipe de GAF a été en contact avec le Gouvernement
bulgare et ses institutions compétentes pour la mise en œuvre des recommandations.

La pratique de GAF est devenue un outil de plaidoyer que les autres organisations de droits
humains empruntent de plus en plus dans la région. À titre d’exemple, le réseau ASTRA s’en
sert pour défendre les droits sexuels et génésiques des femmes en Europe de l’Est et en Europe
centrale.

Mesure de l’impact :
• L’adoption des recommandations du contre-rapport par le Comité CEDEF.

55 Voir les conclusions de la CEDEF sur: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-BGR-
CO-4-7.pdf
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• La reproduction de la pratique par d’autres organisations et reproduction du reporting vers
d’autres mécanismes internationaux de droits humains.

• L’implication des ONG dans l’élaboration du contre-rapport.
• Les communications en cours avec le Gouvernement pour implanter les conclusions de la

CEDEF.   

Leçons apprises 
• Le fait de s’assurer du soutien et de la collaboration d’autres ONG et d’experts contraint

l’État à adopter une approche positive par rapport au respect de ses obligations.
• L’utilisation de contre-rapports est hautement efficace pour susciter le soutien des instances

nationales et internationales. Le succès remporté à ce niveau accroît la pression sur le
Gouvernement et facilite le changement souhaité.
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CONCLUSIONS : 
14 LEÇONS TIRÉES DES PRATIQUES

L’analyse des pratiques a révélé que, dans différentes zones de la région, il existe toujours
des obstacles qui viennent entraver les initiatives de plaidoyer en faveur des droits des
femmes et de l’égalité de genre. À titre d’exemples, citons : les stéréotypes de genre et les
mentalités négatives ; l’absence de volonté politique de faire appliquer les changements;
l’insuffisance des enveloppes économiques allouées à l’autonomisation des femmes et aux
programmes d’égalité hommes-femmes, etc. Par conséquent, c’est à l’aide d’un ensemble
d’approches différentes que les pratiques ont abordé les facteurs économiques, politiques
et sociaux et que, de ce fait, elles ont réussi à introduire les réformes et les changements
visés. Les pratiques analysées dans ce rapport ont mis en relief ces différentes approches
et stratégies qui ont débouché sur la mise en œuvre de réformes et la création de nouvelles
politiques et de nouvelles attitudes à l’égard de l’égalité hommes-femmes. Elles nous offrent
donc des exemples sur la façon dont le changement doit être cherché, introduit et abordé.

1. Spécifiques au contexte, mais contestant la réalité 
Les approches des pratiques ont été déterminées en fonction de plusieurs facteurs : la
volonté politique, l’environnement et les obstacles politiques et économiques, les challenges
et les opportunités de changement. Par exemple, dans un contexte où l’État contrôle la liberté
d’expression, comme en Algérie, pour ANFEC, la création d’un espace virtuel permettant
aux femmes de se réunir et de s’exprimer sous la forme d’une radio en ligne, s’est avéré vital
pour entrer en contact avec les femmes et sensibiliser le grand public sur des questions
taboues, ignorées par les médias institutionnels. D’autres espaces virtuels, comme les
médias sociaux, sont aussi utilisés pour la diffusion à grande échelle de certains matériels
conçus pour bouleverser le public et provoquer un changement d’attitude, par exemple
envers la violence contre les femmes. C’est l’approche qu’a choisi MARCH avec son « coup
de théâtre » filmé dans la rue (stunt film) sur la violence domestique qui a remporté un énorme
succès.

2. Introduire les changements de l’intérieur
Dans certains contextes, les bonnes relations entretenues avec les institutions
gouvernementales ont donné l’occasion à certaines associations d’introduire des
changements « de l’intérieur » et d’influer sur les institutions politiques et juridiques. En
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Bulgarie, par exemple, le CWSP a travaillé en étroite collaboration avec les fonctionnaires
municipaux pour conduire des sondages sur l’égalité hommes-femmes et changer les
politiques au sein des municipalités. Grâce à des formations pratiques sur les questions de
genre, les fonctionnaires ont été habilités à surveiller la question de l’intégration de l’égalité
hommes-femmes. En d’autres termes, les changements se sont produits de l’intérieur. La
même approche a été employée par JOHUD dont le plaidoyer en faveur de la protection du
droit à l’héritage des femmes, et donc de leur autonomisation économique, a conduit
l’organisation à travailler avec les ministères du Développement social, le ministère de la
Justice et le département des Affaires religieuses. Ce faisant, JOHUD s’est assuré que la
réforme proposée de l’insertion d’une disposition sur le droit à l’héritage dans la loi sur la
famille ne rencontrerait aucune résistance au niveau gouvernemental.

3. Renforcer les connaissances et partager l’information au niveau régional et au
niveau national
D’autres pratiques ont utilisé les coalitions et les mécanismes internationaux pour influencer les
politiques publiques à l’égard des femmes. Par exemple, en Algérie, le CIDDEF a conduit une
étude comparative Maroc/Tunisie/Algérie concernant la participation politique des femmes dans
le but de minimiser les résistances à sa proposition d’introduire le système du quota au
Parlement. Par cette analyse et grâce aux exemples fournis par les pays voisins (partageant les
mêmes contextes) où le système de quota a été mis en place avec succès, le CIDDEF a réussi
à atteindre ses objectifs qui consistaient à réformer les lois électorales et à introduire le système
du quota. 

4. Constituer un soutien régional solide pour le plaidoyer national
La coordination au niveau régional a aidé une des organisations à influer sur les politiques
nationales et régionales. Elle a engendré un échange d’expériences et le renforcement des
OSC au niveau national et régional ainsi que la mise en application de politiques au niveau
régional facilitant ainsi le plaidoyer au niveau national. La campagne 50/50, mise en œuvre par
le LEF, a renforcé le dialogue politique entre les différentes parties prenantes et les décideurs
pour l’échange de données factuelles et de témoignages de femmes au niveau européen et au
sein de chaque pays membre.

5. La recherche et les contre-rapports en tant qu’instruments de plaidoyer
Dans d’autres pays, où il n’existait pas d’informations sur la question à traiter et où, de ce
fait, les résistances du public étaient énormes, les organisations ont décidé de commencer
par mener des recherches. C’est le cas de la campagne contre la violence sexuelle lancée
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en Égypte par l’ECWR. Dans un premier temps, l’ECWR a voulu informer le grand public
de l’ampleur du problème pour créer un environnement favorable au plaidoyer en faveur de
la promulgation de lois et de politiques interdisant et condamnant la violence sexuelle.  Dans
un autre contexte, la recherche a servi à demander des comptes au Gouvernement sur le
respect de ses engagements internationaux. En effet, en Bulgarie, GAF utilise des contre-
rapports en tant qu’outils de plaidoyer. Il les adresse aux organes de suivi des traités comme
moyen de pression pour que les réformes et les changements nécessaires à l’élimination de
toutes les formes de discrimination et de violences contre les femmes et les filles soient mis
en application dans le pays. Cette démarche implique une recherche et une surveillance
concernant le respect de la convention CEDEF ainsi que d’autres traités et mécanismes
régionaux.

6. Mobiliser les parties prenantes pour protéger des acquis
Alors que, dans la plupart des cas, les pratiques et leurs approches visaient l’introduction
de changements et de réformes, dans d’autres, elles entendaient protéger les acquis obtenus
par les OSC, notamment quand leur perte représentait une véritable régression des droits
des femmes. C’est ce qui s’est passé en Égypte au lendemain de la révolution du 25 janvier
2011. L’ADEW est intervenue en mobilisant les femmes menacées par les propositions de
réformes concernant le droit de garde qui tentaient de leur retirer des droits acquis en 2005
lors de la réforme du droit de la famille. Par son plaidoyer, l’ADEW ne s’est pas seulement
opposée à l’amendement de la loi sur le droit de garde grâce à la mobilisation des mères et
la création d’une coalition d’OSC pour contrer les propositions du Gouvernement, elle a
aussi fait passer un message stratégique sur l’inadmissibilité de la régression des droits des
femmes et la résistance à laquelle devait s’attendre le Gouvernement à cet égard.

7. Faire des groupes cibles les acteurs-clés du changement
Les 12 pratiques ont eu la particularité de cibler différents publics et ceci avec succès. Elles
ont fait appel à des acteurs différents et ont encouragé la participation de nouvelles parties
prenantes dans leurs plaidoyers en faveur des droits des femmes et de l’élimination de la VBG.
Le JCW a érigé le groupe-cible des jeunes en acteurs-clés de la lutte contre la VBG. En formant
et en travaillant en étroite liaison avec les universitaires, JCW les a préparés à prendre part à la
création d’un film mettant en scène des récits qu’ils avaient eux-mêmes rédigés sur la VBG. En
expliquant ces histoires, les jeunes ont réussi à toucher un public beaucoup plus large tout en
créant une nouvelle façon de mobiliser la société contre la VBG. Un autre exemple de ce type
est la pratique de sensibilisation en faveur de l’égalité des genres pour lutter contre la VPI mise
en place par l’EAVN. La pratique a ciblé les professeurs et renforcé leurs compétences pour
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qu’ils sachent identifier les cas de VPI et fournir le soutien et la protection dont les rescapés/es
ont besoin. Les professeurs sont devenus les acteurs-clés qui permettront à la pratique de
perdurer en milieu scolaire pour protéger les adolescents contre la violence et cela au-delà du
cadre de la pratique et de ses activités.

8. Entrer en contact avec des communautés marginalisées
Les lieux où ont été mises en place les pratiques affichent aussi une certaine diversité. Des
organisations ont lancé leurs pratiques en milieu rural ou urbain, d’autres ont ciblé des régions
particulières, comme dans le cas de l’AVFM. Remarquant que, dans les zones rurales situées
au sud du Maroc, la plupart des OSC étaient contrôlés par des hommes et régies selon des
valeurs patriarcales, l’AVFM s’est concentrée sur cette région. Elle a ciblé des hommes et des
femmes à l’aide de formations, de débats, d’ateliers relatifs à la représentation des femmes
dans les comités de direction et a encouragé les femmes à participer aux processus de prise
de décision de leurs associations.

9. Changer les lois mais aussi les attitudes est crucial dans les plaidoyers relatifs à
l’égalité entre les hommes et les femmes
Comme évoqué dans l’analyse, dans la plupart des pratiques, la transformation de l’idéologie
et des valeurs normatives concernant le genre est l’un des objectifs les plus importants pour
parvenir à l’égalité à tous les niveaux de la politique et de la société. Pour changer les attitudes,
les normes et les politiques, plusieurs organisations ont dû, en premier lieu, déconstruire le
discours genré traditionnel et démasquer les arguments fallacieux de la rhétorique utilisée par
les forces opposées à l’égalité en offrant des données ainsi que des recherches et des
informations s’appuyant sur des faits concrets.

10. Pour faire face à l’opposition et aux résistances, il faut faire appel à des
approches multiples et flexibles 
La difficulté soulevée par la gestion des résistances n’est pas simplement de trouver la manière
la plus adéquate d’aborder les opposants. Le plus important, et plusieurs pratiques nous l’ont
démontré, est de savoir comment impliquer les opposants avec efficacité sans porter atteinte
aux principes d’égalité et de justice. Cette question a été cruciale dans le combat pour le
changement de mentalité et l’insertion dans les agendas des décideurs des thèmes liés aux
droits des femmes. 

11. Neutraliser les opposants 
Une leçon que l’on peut tirer de la façon dont les pratiques ont abordé les résistances
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est qu’elles ont impliqué les acteurs-clés dans les formations, la conception de la
campagne et l’organisation des débats et qu’elles ont encouragé le dialogue avec
différents groupes avant le lancement du projet. Cette tactique a permis de neutraliser,
en partie, les opposants que l’on n’a pas réussi à convaincre. 

12. L’autonomisation devrait être à la fois un outil et un objectif
Dans la plupart des pratiques, l’un des aspects-clés des campagnes a été
l’autonomisation des principales parties prenantes: celles et ceux au nom de qui l’on
plaide, les victimes, les rescapées, les marginalisés. Plusieurs organisations ont réussi à
faire entendre les voix des femmes dans le domaine public, avec des effets retentissants.
On peut considérer que le succès de ces initiatives est dû à deux facteurs. En premier
lieu, en autonomisant les femmes et en leur enseignant à produire leurs propres messages
et leurs campagnes, l’impact de celles-ci augmente exponentiellement. En second lieu,
ceux qui ont une expérience directe de la question sont les meilleurs experts en la
question. Il est donc extrêmement difficile pour les institutions de réfuter les arguments
bâtis en suivant ce principe. En outre, comme plusieurs exemples nous en ont déjà fourni
la preuve, il est beaucoup plus facile de sensibiliser le grand public envers une question
particulière avec des histoires personnelles et des témoignages auxquels on peut
s’identifier. Par conséquent, l’appropriation et l’engagement des femmes dans les
initiatives est un facteur-clé de la stratégie de plaidoyer en faveur de l’égalité des sexes.

C’est un point très important car l’un des objectifs du plaidoyer est de garantir que les
voix des plus vulnérables, des plus touchés/ées soient entendues, que leurs droits soient
défendus, respectés et que les décideurs politiques tiennent compte de leurs points de
vue et de leurs problèmes. 

13. La force de combiner plusieurs stratégies
La plupart des pratiques de plaidoyer ont donné lieu à l’utilisation de plusieurs stratégies
au même moment ou dans les différentes phases de la campagne, comme le ciblage des
médias, la production de recherches fondées sur des faits concrets, l’implication de
personnalités prestigieuses, la création de matériels et de messages de plaidoyer
adressés à un ou plusieurs groupes cibles. Dans une pratique réussie, comme nous le
montrent clairement les pratiques exposées dans cet essai, il est impératif de fusionner des
stratégies directes et indirectes pour maximiser l’impact du plaidoyer. De plus, les acteurs des
pratiques réussies ont souvent à revoir et à ajuster leurs stratégies à l’environnement changeant
dans lequel ils évoluent, ce qui peut conduire à des modifications dans les stratégies ou les
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concepts utilisés au cours des différentes étapes de la campagne.
14. Apprentissage stratégique vs. évaluation : mesurer la réussite 
Pour de nombreuses pratiques, il a été difficile de mesurer l’impact causé par le travail de
plaidoyer en raison notamment de la nature complexe et de longue haleine des problèmes
qu’elles tentaient de résoudre. Dans certains cas, la contribution des pratiques à la réforme de
la loi ou au changement des comportements sociaux était facile à identifier. Dans d’autres, la
contribution spécifique, donc les efforts déployés par le plaidoyer d’une seule organisation, était
difficile à mesurer en employant les évaluations et les sondages conçus à cette fin. La mesure
de l’impact était plus aisée en cas de processus d’apprentissage stratégique permettant
d’apprendre des erreurs, pièges, lacunes et succès et quand une attention spéciale était portée
aux réflexions, engagements et points de vue des groupes-cibles sur la pratique.




