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Introduction 

1. L’égalité des genres et l’autonomisation des femmes représentent un aspect central des questions 

relatives aux droits de l’homme et la pierre angulaire du développement durable et équitable. Depuis un quart 

de siècle, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing constituent l’un des moyens internationaux 

permettant aux États de promouvoir la condition de la femme et de la fille et d’atteindre l’égalité. 2020 est une 

année charnière pour accélérer l’égalité des genres et autonomiser toutes les femmes et les filles. La cinquième 

révision du Programme d’action de Beijing, prévue pour 2020, coïncide avec la commémoration du vingt-

cinquième anniversaire de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes ; l’adoption de la Déclaration et 

du Programme d’action de Beijing (1995)1 ; l’adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité concernant 

les femmes, la paix et la sécurité (2000)2 ; et l’adoption du programme de développement durable à l’horizon 

2030 et de ses objectifs (2015).3 

Objectifs de l’examen régional périodique 

2. Le rapport vise à examiner les réalisations des pays arabes conformément à leurs engagements dans le 

cadre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing. Parallèlement, il vise à analyser les défis auxquels 

la région est confrontée en mettant en évidence la dimension régionale liée aux contextes politique, sécuritaire, 

économique, social et culturel. Le rapport régional repose principalement sur les rapports nationaux détaillés 

préparés par 20 pays pour la période 2014-2019. Il se base également sur des informations et des données 

fournies par le système des Nations Unies et autres sources.4 Ce rapport régional a bénéficié des résultats des 

consultations parallèles, publiés par des réunions de la société civile et de la jeunesse à Beyrouth (avril 2019), 

à Tunis (avril 2019) et au Caire (août 2019) en vue de discuter des progrès accomplis, des priorités futures et 

des opinions des parties prenantes non gouvernementales. 

3. Le rapport régional principal adopte la structure des rapports nationaux. Il se répartit en cinq sections. 

La première section examine le cadre général de la situation des femmes dans la région arabe. La deuxième 

section présente les progrès réalisés en matière d’autonomisation des femmes et adopte le plan contenu dans 

la note d’orientation pour l’élaboration des examens nationaux, à savoir les six dimensions et leurs sous-titres. 

La troisième section passe en revue et analyse les efforts déployés par les pays de la région pour créer et 

développer les organes et institutions concernés par le processus de la Déclaration et du plan d’action de 

Beijing. La quatrième section examine les efforts déployés par les États pour fournir des données ventilées par 

genre, ce qui permet de mesurer les progrès et d’identifier les faiblesses malgré le manque général de 

statistiques et données ventilées par genre dans la plupart des pays de la région. La cinquième section analyse 

les enseignements tirés, met en exergue les priorités nationales et régionales et formule des recommandations 

qui aideront les pays de la région à œuvrer pour l’égalité des genres dans les années à venir. Ce qui suit est un 

résumé du rapport régional.5 

                                                           
1 Déclaration et Programme d’action de Beijing. 

2 S/RES/1325(2000). 

3 A/RES/70/1. 

4 La CESAO, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) dans les pays arabes, le Fonds des Nations 

Unies pour la population dans les pays arabes, l’Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes 

(ONU-Femmes) dans les pays arabes et en Afrique du Nord, «Gender Justice and the Law: Assessment of laws affecting gender equality 

in the Arab States region» (New York, PNUD, 2018). 

5 Dans un souci de concision, le présent résumé suit la structure du rapport régional à l’exception de la première section relative 

au cadre général de la situation des femmes dans la région arabe. 

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_f_final_web.pdf?la=fr&vs=754
https://undocs.org/fr/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/fr/A/RES/70/1
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I. PROGRÈS DANS L’AUTONOMISATION DES FEMMES 

A. DEVELOPPEMENT GLOBAL, PROSPERITE COMMUNE ET TRAVAIL DECENT 

4. En dépit des progrès accomplis dans plusieurs domaines liés à l’autonomisation des femmes et des filles, 

l’écart entre les genres dans la région arabe reste important : environ 40% en 2018.6 Le taux d’activité moyen 

des femmes dans la région arabe était de 18,4% en 2018, contre une moyenne mondiale de 48% et une moyenne 

régionale de 77,2% pour les hommes.7 Il existait également une nette disparité entre les pays en ce qui concerne 

la participation des femmes à la vie économique, dont le taux a varié entre 58% à Bahreïn et au Qatar et  

6% au Yémen. Le taux dans sept pays arabes était inférieur à 20% et a varié entre 20% et 30% dans huit  

autres pays. 

5. Si certains États ont continué à appliquer leur législation sur le travail rémunéré, d’autres ont adopté une 

législation qui promeut l’égalité de rémunération et interdit la discrimination fondée sur le genre, ou ont révisé 

leur réglementation interne en vue de son développement et de sa réforme. Les efforts consentis à cet égard 

ont compris la mise au point de mécanismes juridiques interdisant la discrimination fondée sur le genre, 

l’introduction d’articles sur l’égalité de rémunération ou l’adoption de lois interdisant le harcèlement sur le 

lieu de travail. Ces efforts ont également consisté à renforcer les politiques et les mécanismes visant à garantir 

la mise en œuvre de cette législation, notamment pour parvenir à l’égalité des genres, éliminer toutes les formes 

de violence et la discrimination à l’égard des femmes, réaliser l’autonomisation économique des femmes, 

harmoniser les obligations familiales avec les exigences du travail et promouvoir le principe de l’égalité  

des chances. 

6. Les États ont entrepris diverses actions, telles que le soutien des femmes en matière des soins de la petite 

enfance, aidant ainsi les femmes actives à concilier leurs rôles professionnel et familial. Un certain nombre de 

pays ont également élargi leur soutien institutionnel aux personnes âgées atteintes de maladies chroniques ou 

nécessitant des soins de santé et psychologiques intensifs, réduisant ainsi la responsabilité des femmes qui 

travaillent. En outre, plusieurs pays offrent un ensemble d’avantages liés au congé de maternité/paternité. 

B. ÉRADICATION DE LA PAUVRETE, PROTECTION SOCIALE ET SERVICES SOCIAUX 

7. Les sociétés arabes souffrent de la pauvreté à des degrés différents et aucune donnée actualisée et 

comparable à cet égard n’est disponible pour tous les pays arabes. Se basant sur le seuil de pauvreté national, 

sur la proportion de la population vivant sous le seuil de pauvreté international ou sur la proportion de la 

population souffrant de pauvreté multidimensionnelle, les données de la Banque mondiale sur la proportion de 

la population vivant sous le seuil de pauvreté démontrent que le phénomène de pauvreté s’aggrave aux 

Comores, en Mauritanie, en Somalie, au Soudan et au Yémen. Il n’existe pas de données sur l’écart entre les 

genres dans les taux de pauvreté puisque ces taux sont mesurés au niveau des ménages, mais la féminisation 

de la pauvreté est évidente lorsque les taux de pauvreté des femmes chefs de ménage, en particulier les femmes 

divorcées ou veuves, sont comparés à ceux d’autres membres de la société.8 

8. Dans le cadre des mesures prises par les États, le rapport indique qu’un certain nombre d’États ont mis 

en œuvre des mesures pour adapter les systèmes de protection sociale aux réalités changeantes du monde du 

travail. Ces mesures comprennent, entre autres, l’introduction des prestations d’assurance chômage et de 

maternité, ainsi que l’extension de la couverture pour certaines catégories de travailleurs indépendants. 

Cependant, ces mesures ne vont pas assez loin pour garantir une couverture universelle et des niveaux de 

prestations adéquats. Les régimes de sécurité sociale ont tendance à se concentrer sur la fourniture de pensions 

                                                           
6 World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2018: Insight Report (Geneva, 2018), p. 15. 

7 Selon les estimations modélisées de l’Organisation internationale du travail (OIT), extraites de www.ilo.org/ilostat. 

8 Rense Nieuwenhuis and others, Gender Equality and Poverty are Intrinsically Linked, UN Women Discussion Paper Series 

(New York, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, 2018). 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
http://www.ilo.org/ilostat
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/12/discussion-paper-gender-equality-and-poverty-are-intrinsically-linked
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tandis que d’autres risques, tels que le chômage ou la maternité, ne sont pas couverts ou partiellement couverts. 

L’absence de mécanismes adéquats pour assurer la couverture financière des soins de santé aux citoyens  

les plus vulnérables représente une préoccupation majeure dans la plupart des pays arabes. Selon les données 

de l’Organisation internationale du travail, 27% seulement des personnes âgées reçoivent des pensions de 

retraite dans le monde arabe. 

9. Plusieurs pays ont introduit ou ont renforcé les programmes de protection sociale pour les femmes et les 

filles, par exemple les transferts de fonds pour les femmes avec enfants, les systèmes des travaux publics qui 

garantissent des opportunités d’emploi pour les femmes en âge de travailler et les pensions pour les femmes 

plus âgées. D’autres pays ont lancé des programmes qui contribuent à accroître le capital humain conditionnel 

et à maximiser les droits des femmes dans la prise de décision familiale, améliorer l’intégration économique 

productive, accroître l’inclusion financière des femmes et lutter contre la violence à l’égard des femmes. Des 

projets d’intégration de l’égalité des genres dans les programmes et projets de développement rural ont 

également vu le jour. Cela s’ajoute à certains projets d’utilisation des technologies de l’information pour créer 

des emplois pour les femmes et accroître les chances des jeunes femmes de trouver un travail décent. La plupart 

des pays arabes ont adopté des politiques et mis en œuvre des programmes efficaces pour soutenir le 

développement de l’entreprenariat féminin. En outre, les jeunes femmes arabes ont particulièrement profité de 

ces programmes considérés comme des voies leur permettant de surmonter la discrimination souvent pratiquée 

à leur égard sur le marché du travail. 

10. Un certain nombre de pays arabes ont progressé dans la réforme des programmes participatifs de 

protection sociale pour améliorer l’accès par les femmes à ces programmes. Ces pays ont également réalisé un 

progrès dans le renforcement de la protection sociale des femmes, y compris l’allocation de bourses 

académiques aux étudiants et aux étudiantes afin que ceux-ci poursuivent leurs études dans leurs pays d’origine 

ou ailleurs. Un certain nombre de pays ont également progressé dans la mise en place ou le renforcement de 

transferts de fonds conditionnels et de retraites sociales qui peuvent contribuer à la réduction de la pauvreté 

dans les familles arabes en général et parmi les femmes et les filles en particulier. 

11. La plupart des pays arabes organisent des campagnes de sensibilisation aux questions de santé publique, 

et les campagnes relatives à la santé des femmes présentent un intérêt particulier, notamment en ce qui concerne 

le dépistage précoce du cancer du sein et du cancer du col de l’utérus. Un certain nombre de pays arabes ont 

pu mettre en place plusieurs services de santé maternelle et ont décidé d’augmenter la proportion 

d’accouchements sous contrôle médical et le nombre de visites pendant la grossesse. Cette évolution s’est 

accompagnée d’une amélioration de l’accès des femmes aux services de santé grâce à l’extension de la 

couverture maladie universelle ou des services de santé publique, ce qui a entraîné une réduction marquée du 

taux de maladies transmissibles et infectieuses et une réduction de la mortalité maternelle. 

12. Bien qu’il existe un écart entre les genres en ce qui concerne l’analphabétisme en faveur des hommes, 

les filles qui ne tombent pas dans l’analphabétisme ont plus de chances d’être éduquées que les garçons. Les 

pays arabes ont vu, au cours des cinq dernières années, les taux de scolarisation (bruts et nets) des filles dans 

l’enseignement primaire et secondaire augmenter, à l’exception de la Syrie où le taux de scolarisation des filles 

dans l’enseignement primaire est tombé de 117% à 75% et de 93% à 62%. Les taux de scolarisation dans le 

secondaire ont également diminué pendant la même période, passant de 72% à 49% pour la scolarisation brute 

et de 67% à 45% pour la scolarisation nette.9 Vu l’intérêt porté à l’éducation des filles, l’indice d’égalité de 

genre dans la plupart des pays arabes est proche de 100% sauf pour Djibouti, l’Iraq, la Somalie et le Yémen. 

13. Les taux bruts de scolarisation dans l’enseignement supérieur ont atteint un niveau remarquable, 

dépassant 50% dans sept pays arabes (Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Libye,10 Oman 

et Palestine) comparé à trois pays seulement en 2010 (Arabie saoudite, Libye et Palestine). Ce résultat relatif 

                                                           
9 Fonds monétaire arabe (Abou Dhabi, 2018). 

10 Le taux en Libye a régressé de 61% à 50%. 
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à l’enseignement supérieur11 a été reflété dans l’indice d’égalité de genre qui a dépassé 100% dans la plupart 

des pays arabes à l’exception des Comores, de Djibouti, de l’Iraq, de la Mauritanie et du Yémen.12 La plupart 

des pays arabes ont pris des mesures pour accroître l’accès des filles à l’éducation, à la formation technique et 

professionnelle et aux programmes de développement des compétences, et pour les aider à poursuivre et 

terminer leurs études. De telles démarches ont exigé la mise en œuvre de programmes d’intégration dans la 

formation professionnelle, dont profitent les filles dans des proportions variables selon les pays arabes. 

14. Enfin, au cours des cinq dernières années, la plupart des pays arabes ont consenti des efforts visant à 

accroître le niveau de compétences et à développer la formation dans des domaines nouveaux et émergents, 

notamment la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STEM). Il s’agit là d’un moyen 

approprié d’exploiter le potentiel des filles ayant atteint un résultat cognitif qui n’a pas été traduit de manière 

adéquate en valeur ajoutée dans le produit intérieur brut en raison d’un système culturel qui limite la 

compétitivité des femmes sur le marché du travail. 

C. SE LIBERER DE LA VIOLENCE, DE LA STIGMATISATION ET DES STEREOTYPES 

15. La violence fondée sur le genre empêche les femmes et les filles d’accéder à l’éducation, de travailler 

et de participer à la vie publique, et constitue une atteinte à la dignité des femmes et une violation flagrante 

des droits humains. Les États arabes ont déployé des efforts variés y compris la promulgation de lois, de 

politiques et de stratégies, l’élaboration des mesures institutionnelles de prévention de la violence, la mise en 

place de mécanismes de signalement, l’intensification et l’application de sanctions, l’encouragement des 

victimes à signaler les actes de violence et la fourniture d’un soutien médical et psychologique aux victimes. 

16. Le degré de diminution du mariage des mineures, considéré comme une forme de violence à l’égard des 

filles, a varié d’un pays à l’autre et des efforts supplémentaires sont encore nécessaires dans les pays 

enregistrant un taux élevé de mariages précoces tels que les Comores, l’Iraq, la Mauritanie, la Somalie, le 

Soudan et le Yémen. 

17. Malgré le manque de données sur la prévalence de la violence, le sentiment général d’aggravation du 

problème a fait de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles au cours des cinq dernières 

années une priorité pour les pays arabes. En général, les données sur la mesure de la violence à l’égard des 

femmes dans la société ne couvrent qu’un petit nombre de pays arabes et ne sont pas rassemblées de manière 

périodique et organisée permettant d’identifier la tendance. Par ailleurs, les systèmes statistiques des pays 

n’utilisent pas des définitions unifiées de la violence. 

18. Un progrès a été accompli dans la mise en place ou le renforcement de mesures visant à accroître l’accès 

des femmes à la justice (telles que la création de tribunaux spécialisés, la formation des magistrats et des 

policiers, les ordonnances de protection, les réparations et les indemnisations). Cependant, les valeurs et les 

stéréotypes qui prévalent dans certaines sociétés empêchent une grande partie des femmes d’avoir accès à la 

justice, en particulier les femmes marginalisées et les femmes appartenant à des milieux conservateurs. 

19. Les États ont accompli de nombreuses réalisations dans le domaine de la protection contre la violence, 

tant au niveau juridique que politique, au cours des cinq dernières années. Les pays arabes ont donné la priorité 

à divers domaines, à savoir : éliminer les mariages des filles mineures et les mariages forcés ; lutter contre le 

harcèlement sexuel et la violence en public, dans les établissements d’enseignement et au travail ; et éliminer 

la violence domestique, y compris la violence sexuelle. La lutte contre la mutilation génitale féminine a 

également été une priorité dans les pays où elle est pratiquée. 

                                                           
11 Les données pourraient ne pas inclure les personnes scolarisées dans l’enseignement supérieur au sein d’institutions 

éducatives privées. 

12 Les données sur la Somalie ne sont pas disponibles. 
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20. Sur le plan juridique, les constitutions d’un nombre limité d’États arabes prévoient explicitement la 

protection des femmes et des filles contre la violence. La plupart des pays arabes ont cherché à mettre en place 

un cadre législatif permettant de lutter contre la violence à l’égard des femmes par la promulgation ou le 

renforcement de lois contre la violence à l’égard des femmes, et sept pays arabes ont adopté de telles lois. 

Certains pays ont intensifié les sanctions contre les auteurs de violence. Sur le plan politique, sept pays ont 

élaboré des stratégies spécialisées pour combattre la violence à l’égard des femmes. Des mesures ont également 

été prises pour mettre en œuvre les lois et politiques pertinentes, notamment la création de départements 

spécialisés au sein des ministères de l’intérieur en vue de lutter contre la violence à l’égard des femmes et la 

mise en place d’une force de police composée de femmes et chargée de réduire la violence dans la sphère 

publique. Parallèlement, les pays arabes ont progressé dans la fourniture ou le renforcement de services de 

prévention de la violence, tels que la création de lignes d’assistance téléphonique et des applications mobiles, 

ainsi que la fourniture des services aux victimes de violence tels que les refuges, les services de santé, les 

services psychologiques, les services juridiques, les conseils et l’hébergement. 

21. Afin d’éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles, en particulier celle facilitée par la 

technologie, la plupart des États arabes ont sensibilisé l’opinion publique et modifié les stéréotypes et les 

comportements négatifs liés à la violence basée sur le genre. L’une des activités menées dans la plupart des 

pays arabes et qui a porté ses fruits est la campagne de 16 jours de lutte contre la violence à l’égard des femmes 

dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Plusieurs 

pays ont développé ces programmes en utilisant des preuves et des indices basés sur le lancement de bases de 

données nationales comprenant des statistiques sur la violence domestique. 

D. LA PARTICIPATION, LA RESPONSABILITE ET LES INSTITUTIONS SENSIBLES AU GENRE 

22. Les États ont pris un certain nombre de mesures pour accroître la participation de la femme à la vie 

publique. Cela a entraîné une augmentation de la présence politique des femmes dans la région au cours des 

dernières années grâce aux diverses mesures prises par tous les acteurs et parties prenantes. En témoigne 

l’augmentation de la proportion de sièges accordés aux femmes au sein du parlement (qu’elles soient élues ou 

nommées selon les systèmes politiques adoptés dans chaque pays). Cette proportion a dépassé le quart dans 

cinq pays arabes (Algérie, Djibouti, Iraq, Soudan et Tunisie) alors qu’elle a varié entre 15% et 25% dans neuf 

pays arabes (Arabie Saoudite, Bahreïn, Égypte, Emirats Arabes Unis, Jordanie, Libye, Maroc, Mauritanie et 

Somalie) et elle est restée inférieure à 15% dans le reste des pays arabes. 

23. Malgré ces progrès, les femmes restent largement sous-représentées à tous les niveaux de gouvernement 

de la région arabe. Le pourcentage moyen de femmes parlementaires au niveau régional est de 19%, ce qui est 

nettement inférieur à la moyenne mondiale. 

24. En ce qui concerne la représentation des femmes au sein du système judiciaire, il existe de nettes 

disparités entre les pays arabes : plus de 40% en Algérie, au Liban et en Tunisie ; 39% à Djibouti ; 24% au 

Maroc ; 22% en Jordanie et entre 18% et 7% dans sept pays (Bahreïn, Comores, Iraq, Libye, Palestine, Soudan 

et Syrie). La proportion dans le reste des pays arabes est inférieure aux taux mentionnés.13 Les réformes 

constitutionnelles ont également été reflétées dans l’exécutif, avec une plus grande proportion de femmes 

détenant des portefeuilles ministériels au cours des cinq dernières années. La proportion de femmes ministres 

dans les gouvernements arabes dépasse 20% aux Émirats arabes unis, en Mauritanie et en Tunisie, et varie 

entre 10% et 20% en Algérie, en Égypte en Iraq, au Maroc et au Soudan. 

25. Au cours des cinq dernières années, la région arabe n’a pas connu de nombreux amendements à la 

constitution, à l’exception de quelques amendements prévoyant un quota de participation des femmes à la vie 

politique, que ce soit au niveau parlementaire ou local, ou au moins 30% des sièges pour représenter les femmes 

aux élections législatives et municipales. Les amendements constitutionnels ont également fait référence au 

droit des femmes d’accéder aux instances politiques avec une représentation locale et nationale, ainsi qu’à la 

                                                           
13 E/ESCWA/ECW/2018/Brief.1. 

https://www.unescwa.org/publications/women-judiciary-gender-justice-arab-countries
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répartition juste et équitable des hommes et des femmes dans la formation du gouvernement. Parmi les 

réformes mentionnées dans le rapport régional, on peut citer, par exemple, les amendements législatifs relatifs 

aux listes électorales ou l’identification de mécanismes d’action dans les règles de procédure des parlements 

afin de garantir que les femmes soient représentées dans les organes directeurs. Les pays de la région n’ont 

épargné aucun effort en vue de développer les capacités des femmes à participer efficacement aux affaires 

publiques. Des programmes spécialisés ont été mis au point pendant de longues périodes dans le but de 

renforcer la participation des femmes à divers postes de décision et de direction. Les gouvernements ont 

travaillé sur diverses questions afin de donner aux femmes les moyens d’attirer les électeurs, d’organiser des 

campagnes électorales, de formuler des politiques publiques, et de réviser et élaborer des lois nationales en 

renforçant la participation politique des femmes et en leur donnant des compétences en matière de 

communication, de mise en réseau et de plaidoyer. 

26. Dans le cadre de développement des capacités des femmes, des efforts ont été déployés pour augmenter 

l’utilisation de la technologie. Les pays ont adopté différentes approches pour renforcer les capacités des 

femmes à utiliser la technologie, les aider à obtenir un financement pour l’achat d’ordinateurs, élargir leur 

accès à Internet et réduire les impôts pour faciliter cet accès, et améliorer l’infrastructure informatique par le 

biais d’entreprises de télécommunications cherchant à appliquer les principes d’égalité des genres et 

d’autonomisation des femmes, que ce soit dans les nominations, les salaires, la formation ou la promotion. 

Certains pays ont également conçu des programmes de sécurité de l’information destinés aux femmes et à la 

famille, et consenti des efforts pour soutenir les employeurs dans le domaine des médias et de la technologie 

ou pour stimuler l’intérêt des femmes pour la technologie. 

27. Les pays ont déployé des efforts pour l’élaboration de stratégies et de plans d’action visant à atteindre 

les objectifs du développement socio-économique au niveau national de manière compatible avec les objectifs 

de développement durable en général. Dans un certain nombre d’États, les questions relatives aux femmes ont 

été intégrées dans les stratégies nationales ou autres stratégies spécialisées dans des domaines spécifiques tels 

que l’éducation, la pauvreté ou le développement rural. Dans le même contexte, le nombre d’États, ayant 

élaboré des stratégies spécialisées pour la promotion de la femme, l’égalité des genres ou le renforcement des 

capacités des femmes, a augmenté et atteint près de 12 États. En ce qui concerne les problèmes spécifiques des 

femmes et des filles, le problème de la violence à l’égard des femmes est devenu l’une des priorités des États 

aux niveaux législatif et procédural, et un certain nombre d’États ont adopté des stratégies spécifiques à cet 

égard. Les États n’ont pas limité leurs efforts à la violence domestique ou à la violence en général, la question 

de la traite des personnes est plutôt apparue parmi les problèmes majeurs de certains pays qui ont adopté des 

stratégies spécialisées. D’autres questions, telle que celles relatives aux femmes rurales, ont reçu peu 

d’attention et seuls l’Iraq et le Maroc ont élaboré une stratégie indépendante et pertinente à cet égard. 

28. Dans le même contexte, la question des pratiques préjudiciables occupait une place modeste dans les 

efforts de certains pays de la région où les cinq dernières années ont été marquées par l’adoption de diverses 

stratégies sur la question du mariage des enfants, en plus des stratégies de mutilation génitale féminine. Dans 

le même contexte, un certain nombre de pays ont porté leur attention sur les problèmes de maternité, y compris 

les problèmes de santé en matière de procréation, et ont élaboré des stratégies et des plans individuels  

s’y rattachant. 

29. En ce qui concerne l’élaboration d’un plan d’action pour la mise en œuvre des recommandations du 

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le rapport montre que la majorité des 

pays de la région s’emploient à appliquer ces recommandations à travers l’élaboration de stratégies et plans 

nationaux approuvés pour la promotion de la femme. Les États communiquent également les observations 

finales à toutes les institutions nationales et gouvernementales compétentes. En revanche, peu d’États ont 

formulé un plan d’action et un calendrier pour se conformer aux recommandations du Comité. Il convient de 

noter ici qu’un nombre limité de pays ont initié la création d’un mécanisme national pour la préparation de 

rapports sur les conventions relatives aux droits de l’homme et pour le suivi des recommandations émanant de 

divers mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme. 
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E. DES SOCIETES PACIFIQUES DANS LESQUELLES PERSONNE N’EST MARGINALISE 

30. Le rapport note l’impact des conflits sur les stéréotypes liés à l’égalité des genres et sur la montée de la 

violence sexuelle et la violence basée sur le genre ainsi que la violence domestique. Ceci est rendu plus difficile 

par les obstacles persistants qui entravent l’accès des femmes à la justice.14 Cependant, des États ont adopté 

et/ou mis en œuvre des plans d’action nationaux sur les femmes, la paix et la sécurité, et ont œuvré  

pour l’intégration des engagements envers les femmes, la paix et la sécurité dans les principaux cadres  

des politiques, de planification et de suivi au niveau national et entre les ministères et organes exécutifs.  

Des efforts ont été consenti afin d’utiliser les stratégies de communication, y compris les médias sociaux,  

pour sensibiliser les citoyens au programme pour les femmes, la paix et la sécurité et pour augmenter les  

crédits budgétaires alloués à la mise en œuvre du programme pour les femmes, la paix et la sécurité. Toutefois, 

ces efforts ne sont pas à la mesure des risques auxquels sont confrontées les femmes et les filles dans les  

pays arabes en raison des conflits armés qui sévissent dans plusieurs pays et des courants de migration  

forcée qui en résultent vers les pays voisins. Seuls cinq pays arabes ont élaboré un plan national pour mettre 

en œuvre le programme relatif aux femmes, à la paix et à la sécurité dans la région. Toutefois, des informations 

indiquent qu’un certain nombre de pays cherchent actuellement à élaborer des plans nationaux conformes aux 

obligations internationales. 

31. Malgré le fait que la majorité des pays arabes ont adhéré à la Convention relative aux droits de l’enfant 

et malgré les efforts déployés par les États pour protéger les enfants, en particulier les filles, de nombreux défis 

restent à relever. Les conflits armés dans la région arabe entraînent une situation tragique pour des milliers 

d’enfants et de multiples formes de danger, allant d’un accès insuffisant aux services de santé et de la 

malnutrition à un manque de fréquentation scolaire ou d’abandon scolaire prématuré. L’éducation pour tous 

reste un travail incomplet dans les pays arabes avec quelque 5 millions d’enfants encore en âge scolaire et 

demeurant en dehors de l’école dans la région, 60% parmi eux sont des filles,15 dans un contexte de violences 

qui entraînent la mort d’enfants en Iraq, en Palestine, au Soudan, en Syrie et au Yémen,16 ainsi que des 

phénomènes tels que le travail des enfants, qui sont exacerbés par la fragilité de l’économie, le manque 

d’éducation, et la prévalence de normes sociales inadéquates.17 S’y ajoutent d’autres défis majeurs tels que les 

conséquences néfastes sur la santé dues à la malnutrition, à la grossesse précoce (comme l’anémie), et à 

l’exposition au VIH/sida et à d’autres maladies sexuellement transmissibles. De tels défis et autres requièrent 

la mise en œuvre de politiques et de programmes visant à éliminer le travail des enfants et les niveaux excessifs 

de soins non rémunérés et travaux domestiques accomplis par les filles. 

32. Les États ont déployé des efforts pour assurer une protection contre les abus à l’égard des femmes et des 

filles dans le contexte d’un conflit. La région a été témoin de nombreux efforts législatifs visant à lutter contre 

la violence à l’égard des femmes et à promouvoir l’accès à la justice des femmes réfugiées et déplacées en 

renforçant les capacités des services de sécurité. En outre, le recours au viol comme arme de guerre a été 

documenté dans certains pays déchirés par des conflits. Toutefois, le processus d’adhésion des pays de la 

région au Statut de Rome et à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés reste globalement 

insuffisant. Certains pays arabes ont également contribué aux forces internationales de maintien de la paix, 

jouant ainsi un rôle important dans la prévention et le règlement des conflits, l’instauration de la paix, l’action 

humanitaire et la réponse aux crises. Des États se sont engagés à inclure des femmes dans les forces de maintien 

de la paix afin que celles-ci deviennent plus sensibles à la prévention des violations du droit international 

humanitaire et des violations des droits humains des femmes et des filles en situation de conflit armé. 

                                                           
14 E/ESCWA/ECW/2017/4. 

15 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO Arab Regional Education Support Strategy 

(Beirut, 2016). 

16 https://news.un.org/ar/story/2018/12/1024451. 

17 https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_675263/lang--ar/index.htm. 

https://www.unescwa.org/publications/state-gender-justice-arab-region
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Beirut/video/UNARESS.pdf
https://news.un.org/ar/story/2018/12/1024451
https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_675263/lang--ar/index.htm
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F. PRESERVER, PROTEGER ET REPARER L’ENVIRONNEMENT 

33. Tout en reconnaissant que des efforts ont été déployés pour soutenir la participation et le leadership des 

femmes dans la gestion et la gouvernance de l’environnement et des ressources naturelles, et pour accroître 

l’accès des femmes à la terre, à l’eau, à l’énergie et à d’autres ressources naturelles ainsi que leur contrôle, ces 

efforts n’intègrent toujours pas les perspectives et les préoccupations de genre dans les politiques 

environnementales de manière institutionnelle et durable. Une plus grande attention est nécessaire pour 

surveiller et évaluer l’impact des politiques environnementales et des projets d’infrastructure durable sur les 

femmes et les filles, et pour renforcer les preuves de leur impact. Reconnaissant que les efforts déployés dans 

certains pays pour sensibiliser aux risques pour l’environnement et la santé liés au genre (tels que les produits 

de consommation, les technologies et la pollution industrielle) vont dans la bonne direction, la priorité dans la 

plupart des pays arabes est cependant accordée aux programmes urgents visant à répondre aux besoins 

essentiels des citoyens plutôt qu’à la préservation et à la protection de l’environnement. 

II. INSTITUTIONS ET PROCÉDURES NATIONALES 

34. Diverses approches ont été adoptées dans la création des institutions nationales pour la promotion de la 

femme. Celles-ci ont accompli des rôles variés et adopté de multiples approches et mesures nationales en vue 

d’appliquer la Déclaration et le plan d’action de Beijing ainsi que le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 tout en mettant l’accent sur l’objectif 5 relatif à l’égalité des genres et l’autonomisation de 

toutes les femmes et les filles. Au niveau institutionnel, la majorité des pays arabes ont intensifié leurs efforts 

nationaux pour faire progresser les femmes et promouvoir l’égalité des genres dans plusieurs grandes 

directions, y compris introduire des amendements constitutionnels en vue de fonder de nouvelles institutions 

qui complèteraient les institutions en place ; restructurer les institutions en place afin de renforcer leur rôle 

conformément aux priorités nationales pertinentes ; revoir les méthodes de travail des mécanismes nationaux 

relatifs à la promotion de la femme en vue de répondre aux priorités nationales. 

35. Les cadres institutionnels existants revêtent diverses formes selon les États. Il existe, dans un certain 

nombre de pays, des ministères chargés des affaires des femmes, de l’enfance et des personnes âgées. Dans 

d’autres pays, en revanche, les mécanismes nationaux pour la promotion de la femme traitent des questions 

qui relèvent du ministère de développement ou des affaires sociales. D’autres pays ont consacré des domaines 

spécifiques à la famille et d’autres à la femme afin de garantir une attention adéquate aux affaires de la femme. 

Le travail des institutions nationales dans la région consiste, à titre indicatif et non exclusif, à donner un avis 

sur les lois et programmes gouvernementaux pertinents, suivre et évaluer les politiques publiques en matière 

d’égalité des genres, donner un avis sur les conventions et cadres internationaux pertinents, représenter l’État 

dans les enceintes internationales et les organisations s’occupant de la condition des femmes, suivre les 

informations et les données relatives à la femme, mener les études et recherches pertinentes, et sensibiliser le 

public aux problèmes des femmes. Ces tâches sont liées au mandat des institutions nationales de promotion de 

la femme, qui jouent souvent un rôle consultatif en faveur des décideurs politiques dans plusieurs secteurs. 

36. Il convient de noter qu’un certain nombre de mécanismes nationaux pour la promotion de la femme et 

leurs institutions complémentaires s’emploient à mettre au point des outils opérationnels et procéduraux qui 

leur permettront d’augmenter leur efficacité afin de s’acquitter de leur mandat et des nouveaux mandats et 

priorités émergentes tels que la nomination de centres de coordination ou d’organes et comités spécialisés. En 

vue de réaliser un progrès tant au niveau du Programme d’action de Beijing qu’au niveau du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, il convient de mobiliser davantage de ressources et d’efforts pour 

traduire en action les engagements liés aux plans nationaux et pour activer les cadres institutionnels visant à 

améliorer la situation des femmes et de la société. 

III. DONNÉES ET STATISTIQUES 

37. La collecte, l’analyse et la ventilation des données afin de produire des statistiques ventilées par genre 

constituent un élément essentiel des activités liées aux politiques de développement en général et aux politiques 
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de l’autonomisation des femmes en particulier. Fournir ces statistiques périodiquement et avec une couverture 

appropriée de tous les segments de la société représente la pierre angulaire des examens fondés sur des preuves 

et visant à identifier les problèmes, hiérarchiser les priorités, allouer des ressources aux interventions et évaluer 

l’impact de ces interventions. 

38. En dépit de l’attention accrue portée aux statistiques sur l’égalité des genres au cours des dernières 

décennies, le suivi systématique et sensible au genre se heurte à des problèmes. Ces défis comprennent la 

couverture inégale des indicateurs relatifs à l’égalité entre les genres dans le cadre des objectifs de 

développement durable et leurs cibles, l’absence de normes internationalement reconnues pour la collecte de 

données, et les déséquilibres dans la fourniture de statistiques sur l’égalité des genres entre les pays. 

39. Tous les pays arabes s’efforcent de mettre en place une base de données sur les statistiques ventilées par 

genre et de les publier sur les sites Web des agences de statistiques ou des institutions jouant le rôle de 

mécanismes nationaux pour la réalisation de l’égalité des genres. La plupart des pays arabes disposent également 

d’un cadre statistique institutionnel comprenant des unités responsables des statistiques sur l’égalité des genres. 

Au cours des cinq dernières années, diverses informations ont été ajoutées grâce à la mise en œuvre de premières 

enquêtes sur le terrain, telles que des enquêtes sur la violence domestique et la violence à l’égard des femmes et 

une estimation des coûts, des enquêtes sur l’emploi du temps et des enquêtes sur le terrain concernant les 

segments les plus défavorisés de la société. La plupart des pays arabes publient également des périodiques sur 

les statistiques relatives à l’égalité des genres. Le rapport régional mentionne trois domaines dans lesquels les 

pays arabes ont réalisé des progrès au cours des cinq dernières années. Ces domaines comprennent la réalisation 

de nouvelles enquêtes pour produire des informations de base sur des sujets spécialisés liés aux statistiques 

ventilées par genre, telles que les pratiques préjudiciables et la violence à l’égard des femmes ; le retraitement 

des données existantes afin de produire des statistiques et des données ventilées par genre ; et le développement 

des bases de données centralisées ou des tableaux de bord sur Internet. En outre, certains pays produisent des 

produits de connaissance liés aux statistiques ventilées par genre et un grand nombre de résumés de politiques, 

d’infographes, d’affiches, de dépliants et de publications non traditionnelles à utiliser dans les médias et dans les 

dialogues communautaires sur l’autonomisation des femmes. 

IV. VERS BEIJING+30 

A. LES LEÇONS APPRISES AVEC UNE DIMENSION REGIONALE 

40. À la lumière des réalisations des pays arabes, des progrès réalisés au cours des cinq dernières années et 

des consultations menées par les organisations de la société civile arabe et à la lumière de la littérature 

consacrée à la situation des femmes arabes, les enseignements suivants peuvent être tirés : 

(a) Les législations seules ne suffisent pas. Il convient d’adopter une approche globale et cohérente 

visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et fondée sur des principes et des programmes relatifs 

aux droits humains qui traitent de toutes les étapes du cycle de vie de la femme ; 

(b) Les interventions gouvernementales seules sont insuffisantes. Il convient d’adopter une approche 

participative, créer un environnement favorable pour les organisations de la société civile, et donner libre cours 

aux initiatives et innovations provenant de l’environnement local afin d’autonomiser les femmes et les filles 

et réaliser l’égalité des genres ; 

(c) L’éducation et la formation ne suffisent pas à elles seules pour autonomiser les femmes et les filles. 

Il faut éliminer tous les obstacles qui empêchent les femmes d’obtenir un emploi rémunéré, comme les 

hommes, et d’avoir accès à des postes clés dans les domaines politique, judiciaire et commercial ; 

(d) Les programmes de protection sociale réservés aux femmes ne suffisent pas et il convient de mettre 

en œuvre un ensemble intégré d’actions visant à aider les femmes et les filles et d’agir sur les causes profondes 

et non sur les seuls symptômes de violence ou de discrimination ; 
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(e) Sans un système intégré de statistiques sur l’égalité des genres, les succès, les échecs, l’élaboration 

des politiques et la définition des priorités ne peuvent être documentés ; 

(f) Les réalisations reflétées dans les moyennes unidimensionnelles mesurées au niveau national 

n’éliminent pas la nécessité de réaliser le développement équitable et ne garantissent pas nécessairement que 

toutes les femmes et les filles ne soient pas laissées pour compte ; 

(g) Les femmes et les filles sont les plus touchées par le déclenchement des conflits et des guerres, par 

les risques pour l’environnement et par la mise en œuvre de programmes de réforme économique visant à 

réduire les dépenses sociales et l’emploi dans les secteurs public et privé. 

B. LES PRIORITES REGIONALES ET NATIONALES 

41. Pour que les pays arabes se rapprochent des objectifs stratégiques du plan d’action de Beijing et des 

objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030, notamment en ce qui concerne l’égalité 

des genres, il est suggéré de donner la priorité aux domaines suivants au cours des cinq prochaines années : 

(a) Mettre à jour la législation et les politiques relatives au genre pour : (i) inclure tous les aspects de 

l’égalité des genres, (ii) protéger les femmes et les filles contre tous les types de violence et (iii) garantir 

qu’aucun segment social ou spatial des femmes et des filles ne soit laissé pour compte dans les processus de 

développement durable ; 

(b) Faire progresser les efforts favorisant l’autonomisation économique des femmes arabes et investir 

les progrès réalisés dans le domaine de l’autonomisation du savoir au cours des dernières années dans le 

dynamisme économique des pays arabes ; 

(c) Protéger les segments les plus marginalisés et les plus défavorisés par des voies parallèles 

comprenant des programmes de protection sociale et des programmes de développement économique, qui 

incluent une éducation de qualité pour les filles et la création d’opportunités d’emploi pour les jeunes femmes ; 

(d) Renforcer le cadre institutionnel en fournissant plus de ressources aux mécanismes nationaux pour 

l’égalité des genres et aux institutions et associations œuvrant dans les domaines des droits des femmes et de 

l’autonomisation économique et politique des femmes et des filles, tout en renforçant l’action au niveau local ; 

(e) Mettre à jour des données et statistiques des genres en termes de (i) contenu des données permettant 

de calculer des indicateurs reflétant le Programme d’action de Beijing et les indicateurs de développement 

durable liés à l’égalité des genres, (ii) la couverture de différents segments sociaux et spatiaux, en particulier 

les groupes marginalisés, les réfugiés et les personnes déplacées, et (iii) la régularité de la collecte périodique 

de données et la transparence dans l’accès aux données. 

42. Sur la base de ce qui précède, les recommandations suivantes sont présentées en vue de renforcer le 

progrès dans la mise en œuvre de la Déclaration et du Plan d’action de Beijing et du Programme 2030 y compris 

les objectifs de développement durable. Ces recommandations relèvent des grands titres cités ci-dessous : 

1. Les politiques et programmes sensibles au genre 

(a) S’efforcer à localiser les engagements mondiaux en faveur de l’égalité des genres en les intégrant 

dans les plans, politiques, législations et cadres de développement nationaux, appliquer les mécanismes 

appropriés pour mettre en œuvre des programmes et des interventions au niveau décentralisé ou local si 

possible, et se fixer pour objectif central l’égalité des genres lors de la conception et la mise en œuvre de 

programmes de développement aux niveaux national et local ; 
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(b) Développer des stratégies efficaces pour atteindre les femmes et les filles les plus marginalisées et 

collaborer avec les chercheurs et les organisations de défense des droits des femmes pour identifier les groupes 

marginalisés de femmes et de filles, concevoir des interventions appropriées pour chaque groupe et allouer des 

ressources à la mise en œuvre de ces programmes ; 

(c) Œuvrer pour l’égalité des genres dans l’accès au travail décent, aux possibilités de promotion et 

aux postes de direction dans les institutions gouvernementales, avec une législation et des mesures incitatives 

pour atteindre cet objectif dans les secteurs public et privé ; y compris les conseils d’administration 

d’institutions et d’entreprises ; 

(d) Aider les femmes à remplir leur double rôle fonctionnel et familial en matière de soins et de travail 

non rémunéré, notamment en motivant les hommes et les garçons à accroître leur contribution à ces travaux, 

en créant un environnement favorable au travail des femmes (crèches) et en développant les systèmes de travail 

(travail flexible et travail à domicile) ; 

(e) Intégrer les politiques de protection sociale de manière à assurer la transition de la protection  

à l’autonomisation et de manière à prendre en compte la discrimination positive à l’égard des femmes et  

des filles ; 

(f) Aller au-delà de l’approche différenciée, partielle et saisonnière des questions de genre et adopter 

une approche interdépendante, cohérente et intégrée axée sur l’universalité et l’indivisibilité des droits  

de l’homme. 

2. Pour que personne ne soit laissé pour compte 

(a) Concevoir des programmes de développement dont la priorité est de cibler les catégories sociales 

les plus faibles et les plus défavorisées, notamment les femmes handicapées, les femmes pauvres, les femmes 

chefs de ménage, les femmes âgées, les femmes travaillant dans le secteur informel, les domestiques et les 

femmes dépourvues de protection sociale, sachant que ces catégories varient d’un pays à l’autre. Les 

gouvernements devraient adopter un critère pour prioriser les programmes de développement en fonction de 

leur capacité à répondre aux besoins de ces catégories ; 

(b) Identifier les catégories sociales les plus faibles et les plus défavorisées au moyen d’une approche 

participative et inclusive qui substitue l’analyse taxonomique unidimensionnelle lors de la réalisation d’études 

diagnostiques socio-économiques et lors de l’évaluation des effets de la discrimination multiple à l’égard des 

femmes et des filles ; 

(c) Redistribuer les ressources disponibles de manière à ce que ces catégories sociales reçoivent une 

part équitable qui permette un développement inclusif et durable, garantissant que personne ne soit laissé  

pour compte ; 

(d) Assurer une protection minimale et des soins de base aux femmes et aux filles réfugiées et 

déplacées, et prendre des mesures pour garantir une vie sûre et digne. 

3. Protéger les femmes et les filles de toutes les formes de violence 

(a) Promulguer des lois pour protéger contre tous les types de violence, y compris la violence 

domestique, dans les pays où de telles lois n’ont pas encore été promulguées, et amender ou supprimer toutes 

les dispositions contraires prévues par d’autres lois ; 

(b) Activer la législation relative à la protection des femmes et des filles en prenant des mesures 

préventives pour prévenir la violence de tout type, dispenser une formation spécialisée aux travailleurs dans 

ce domaine et veiller à ce que toutes les femmes et les filles victimes de violence aient accès à la protection et 

aux soins de longue durée pour assurer leur réadaptation et leur intégration dans la société ; et appliquer la 
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législation relative à la prévention de la violence à l’égard des femmes et des filles de manière à ce que l’auteur 

ne reste pas impuni ; 

(c) Promouvoir les valeurs allant à l’encontre de la violence contre les femmes et les filles, mettre en 

place des mécanismes de surveillance et fournir des informations à l’appui. 

4. Gouvernance du système d’égalité des genres 

(a) Soutenir les mécanismes nationaux pour l’égalité des genres et leur fournir des ressources leur 

permettant de jouer leur rôle aux niveaux national et régional, et les mettre en contact avec les gouvernements, 

les parlements, les organisations de défense des droits des femmes, les médias et les centres d’études ; 

(b) Créer un environnement favorable permettant aux organisations des droits des femmes et aux 

organisations de la société civile d’évaluer les progrès accomplis aux niveaux national et régional, et les 

soutenir en ressources et en informations ; 

(c) Produire périodiquement tous les indicateurs statistiques mesurant les progrès en matière d’égalité 

des genres et d’autonomisation des femmes, avec un niveau de détail suffisant pour représenter les segments 

les plus vulnérables et mettre ces indicateurs à la disposition de tous les partenaires ; 

(d) Soutenir les initiatives prises par les citoyennes et les citoyens pour mettre en œuvre des approches 

non traditionnelles en matière d’égalité des genres, surveiller la discrimination à l’égard des femmes et des 

filles et promouvoir des histoires de succès et les cas exemplaires d’autonomisation des femmes et des filles. 

5. Données et statistiques sur l’égalité des genres 

(a) Procéder à une évaluation des statistiques sur l’égalité des genres afin d’identifier les lacunes aux 

niveaux national, local et social, en particulier les groupes les plus marginalisés, et intégrer cette évaluation 

dans la stratégie statistique nationale mise en œuvre par le système statistique national, qui inclut tous les 

partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux tels que les producteurs et les utilisateurs de données. 

Cette évaluation consiste également à identifier les lacunes en matière d’information et les besoins en 

ressources matérielles et humaines, ainsi qu’à définir les priorités pour orienter l’affectation des ressources ; 

(b) Mettre à jour le système de données et de statistiques permettant d’évaluer la mise en œuvre du 

Plan d’action de Beijing et des objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030 selon les 

axes parallèles suivants : 

• Collecter et diffuser des données actuellement indisponibles sur les thèmes suivants : 

 Utilisation du temps, travail non rémunéré et travail de soins ; 

 Violence à l’égard des femmes et des filles de toutes sortes, y compris la violence 

domestique ; 

 Les femmes travaillant dans le secteur informel ; 

 La situation des femmes et des filles marginalisées et défavorisées, y compris les femmes 

handicapées et les femmes âgées. 

• Mener des enquêtes nationales sur la situation des femmes et des filles, traitant les différents 

aspects de l’égalité des genres, ce qui permet de relier les variables économiques et sociales 

aux caractéristiques des femmes et des filles, et d’identifier la dynamique des relations sociales 

au sein de la famille et leurs effets sur l’égalité des genres tout au long du cycle de vie  

des femmes ; 
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• Mener des enquêtes sur la situation des femmes déplacées et réfugiées afin d’identifier leurs 

besoins humanitaires et d’évaluer les services de base qui leur sont fournis en vue de calculer 

des indicateurs utiles pour l’élaboration des politiques et l’allocation de ressources pour traiter 

les problèmes de déplacement, d’asile et de migration forcée aux niveaux national et régional ; 

• Garantir une meilleure utilisation des recensements et enquêtes existants pour obtenir des 

estimations d’indicateurs liés à l’égalité des genres, notamment les indicateurs relatifs au travail 

décent, aux types d’emploi modernes (télétravail et travail à domicile) et au mariage précoce ; 

• Assurer une meilleure utilisation des archives administratives gouvernementales et non 

gouvernementales, et produire et diffuser des données liées aux genres, notamment les données 

sur le personnel selon le niveau professionnel ; le personnel promu à des postes de direction, 

les directeurs généraux, les membres du conseil d’administration/secrétaires d’organismes 

publics, entreprises privées, organismes publics, organisations de la société civile, syndicats et 

clubs sportifs ; le personnel ayant acquis des prêts de la part de fonds publics et de banques 

privées ; les travailleurs au sein du système judiciaire et de la police ; la productivité des 

travailleurs selon les secteurs, et les membres des conseils locaux ; 

• Recueillir périodiquement des données pour suivre l’évolution du rôle des femmes dans la 

sphère publique et dans le temps, et expliquer le système des valeurs culturelles qui soutient la 

discrimination à l’égard des femmes et des filles. 

(c) Renforcer les capacités nationales en matière de statistiques sur l’égalité des genres, notamment : 

• Renforcer les capacités d’analyse des agences de statistiques, des mécanismes nationaux pour 

l’autonomisation des femmes, et des institutions universitaires ; 

• Développer les connaissances et les compétences liées à la collecte de données sur l’égalité des 

genres dans les organismes statistiques, les mécanismes nationaux pour l’autonomisation des 

femmes, les ministères, les organisations de la société civile et le secteur privé, tant au niveau 

national que local ; 

• Renforcer les capacités humaines dans la conception et la diffusion de statistiques à l’aide de 

techniques et de médias modernes. 

(d) Utiliser les technologies modernes (y compris les applications mobiles) pour produire et fournir un 

accès aux statistiques sur l’égalité des genres à moindre frais, tout en maintenant la qualité et l’exhaustivité 

des données, en libérant les innovations individuelles dans ce domaine et en investissant dans leur 

développement. 
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