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NOTE DE SYNTHÈSE 

Depuis 2004, le Réseau euro-méditerranéen des droits humains s’emploie de façon proactive à promouvoir les 

droits des femmes et l’égalité des genres dans la région EuroMed ainsi qu’au sein de ses 70 organisations 

membres de défense des droits humains. Le présent audit genre porte sur l’évaluation de la mise en œuvre de 

la « Stratégie d’EuroMed Droits 2016-2018 pour promouvoir l’égalité des genres et les droits des femmes dans la 

région EuroMed ». 

L’audit genre a été effectué en interne, sur la base d’informations tirées de rapports d’activité réguliers et de 

l’analyse de plusieurs questionnaires et entretiens soumis à un certain nombre d’effectifs, de membres du 

Comité exécutif et d’organisations membres. Les contributions des points de contact Genre des groupes de 

travail thématiques et de solidarité du Réseau, recueillies lors d’un atelier d’évaluation, ont également permis 

de réaliser le présent audit. 

L’audit genre ne reflète pas – ni ne vise à examiner – le travail quotidien des organisations membres, qu’elles 

soient féministes ou généralistes, pour promouvoir les droits des femmes et l’égalité des genres dans un 

environnement souvent hostile à cet égard. Cet audit évalue donc la manière dont l’intégration de la dimension 

genre en interne – qui vise à renforcer globalement les considérations d’égalité des sexes au sein du Réseau – 

a progressé. 

Réalisations 

Au cours de la période 2016-2018, EuroMed Droits a respecté son engagement politique en faveur de 

l’intégration de la dimension genre tant dans son fonctionnement interne que dans ses activités externes. Le 

Réseau a engagé des discussions importantes sur la séparation des efforts liés à l’intégration de la dimension 

genre du travail réalisé par le groupe de travail Genre. En outre, l’intégration de la dimension genre a été 

institutionnalisée davantage grâce à la consolidation du système de points de contact Genre dans les groupes 

de travail thématiques et de solidarité, à l’élaboration de lignes directrices relatives à l’égalité des sexes 

(qualifiées de « packs d'intégration de la dimension genre ») à l’intention des programmes thématiques et par 

pays, à l’inclusion de l’intégration de la dimension genre dans le système de planification, de suivi et 

d’évaluation et au travers de formations sur l’intégration de la dimension genre pour les membres du personnel 

et les organisations membres. L’intégration de la dimension genre a également été renforcée au niveau des 

activités de communication du Réseau, de ses programmes et de ses actions de plaidoyer. La promotion et la 

communication relatives aux droits des femmes et à la lutte contre la violence à l’égard des femmes se sont 

quant à elles intensifiées, notamment grâce à la campagne sur la Convention d’Istanbul lancée à 

l’automne 2016. 

Défis 

Dans l’ensemble, il semble qu’EuroMed Droits se soit montré très ambitieux – voire trop – dans l’établissement 

de ses priorités pour l’intégration de la dimension genre pendant la période concernée. L’un des défis 

rencontrés dans la mise en œuvre de l’intégration de la dimension genre concernait le manque de 

compréhension commune : que signifie l’intégration de la dimension genre pour l’organisation et, par 

conséquent, comment la faire progresser ? L’insuffisance de compétences techniques pour intégrer la 

dimension genre au sein de l’organisation et chez ses membres et le manque de ressources humaines et 

financières ont également été identifiés comme des défis majeurs. L’absence de mécanismes de 

responsabilisation pour surveiller la mise en œuvre de l’intégration de la dimension genre et déterminer le 

niveau d’intégration de la dimension genre au sein du Réseau a également posé problème. Enfin, beaucoup 

d’organisations ne voient pas comme l’intégration de la dimension genre au sein du Réseau peut bénéficier 

ou contribuer à favoriser l’égalité des sexes sur le terrain. 
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Suggestions pour faire avancer l’intégration de la dimension genre 

Au niveau politique : 

• EuroMed Droits devrait susciter des discussions sur les objectifs politiques et organisationnels de 

l’intégration de la dimension genre ; des discussions qui devraient permettre d’établir une stratégie et 

un plan de travail à cet égard pour les trois prochaines années.  

• Après l’élaboration de la stratégie et du plan de travail sur l’intégration de la dimension genre, 

EuroMed Droits devrait faire en sorte que les différents acteurs de l’organisation s’approprient cette 

stratégie.  

• EuroMed Droits devrait allouer des ressources humaines et financières spécifiques à l’intégration de la 

dimension genre. 

 

Au niveau de l’organisation et des programmes : 

• EuroMed Droits devrait renforcer son système de points de contact Genre en identifiant et en mettant 

en place des mesures d’incitation pour les PCG ainsi qu’en donnant des directives précises sur les 

résultats et les mesures de responsabilisation pour leur travail. 

• EuroMed Droits devrait continuer de développer les capacités techniques de son personnel et de ses 

membres sur l’intégration de la dimension genre. 

• EuroMed Droits devrait prévoir, dans son prochain audit genre, une évaluation du travail quotidien de 

ses membres quant à l’égalité des genres. 

• EuroMed Droits devrait veiller à ce que la dimension genre soit intégrée dans les stratégies de tous 

ses programmes thématiques et par pays et poursuivre les efforts d’intégration de la dimension genre 

de ses groupes de travail thématiques et de solidarité. 

• EuroMed Droits devrait renforcer la responsabilisation à l’égard de l’intégration de la dimension genre 

dans l’ensemble du Réseau, en mettant en place des mécanismes de responsabilisation appropriés. 

• EuroMed Droits devrait identifier et fournir des ressources pour des projets pilotes démontrant la 

valeur ajoutée de l’intégration de la dimension genre ainsi que le lien entre l’intégration de la 

dimension genre et l’amélioration de l’égalité entre les sexes sur le terrain. 

• EuroMed Droits devrait créer un glossaire genre dans ses trois langues de travail afin de soutenir ses 

efforts de communication non sexiste.  
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INTRODUCTION 
 

L’égalité des genres, de même que la nécessité de souligner et de promouvoir activement les droits des femmes 

et la participation des femmes à la vie publique, est une valeur fondamentale d’EuroMed Droits, comme 

l’indique son document de stratégie pour la période 2012-2018. En conséquence, le travail réalisé au sein ou 

en dehors du Réseau et ses méthodes d’organisation visent l’égalité effective entre les hommes et les femmes. 

 

Depuis 2004, EuroMed Droits s’emploie de façon proactive à promouvoir les droits des femmes et l’égalité des 

genres dans la région EuroMed. En 2011, EuroMed Droits a rédigé un document politique sur l’égalité des 

genres (Gender Equality Policy Paper, GEPP) consacrant ses engagements et ses objectifs en matière d’égalité 

des genres. Cette politique a par la suite été approuvée par le Comité exécutif, puis adoptée par l’Assemblée 

générale en 2012. L’engagement d’EuroMed Droits en faveur de la promotion de l’égalité des genres est 

inscrite dans ses statuts et règlements et figure au premier plan dans ses structures décisionnelles.  

 

Depuis 2012, EuroMed Droits s’efforce particulièrement de lutter contre les violences à l’égard des femmes 

dans la région et la promotion de leurs droits, dans le cadre de son programme thématique régional et de son 

groupe de travail sur les droits des femmes et l’égalité des genres.  

 

EuroMed Droits a déjà effectué trois audits Genre, en 2008, en 2012 et en 2015, afin d’évaluer le niveau 

d’intégration de la dimension genre au sein de ses structures et de ses activités (2008 et 2012) ainsi que le 

degré de sensibilisation à l’égalité des genres et les efforts d’intégration de la dimension genre de ses 

membres (2015). Il a en outre élaboré un kit de référence pour l’intégration de la dimension genre destiné aux 

OSC afin de favoriser l’intégration de la dimension genre dans leur travail et propose des formations sur cette 

base depuis 2008. 

 

Si les précédents audits Genre ont permis de conclure que la dimension genre est assez bien intégrée dans les 

structures d’EuroMed Droits, telles que ses statuts, règlements, organes exécutifs et groupes de travail, 

plusieurs défis subsistent encore, notamment en ce qui concerne la sensibilisation à l’égalité des genres et les 

efforts d’intégration de la dimension genre des membres d’EuroMed Droits. Après l’audit de 2015, plus axé sur 

les besoins et les capacités des organisations membres dans le domaine de l’intégration de la dimension genre, 

une stratégie plus complète a vu le jour dans le but de remédier pleinement aux lacunes en matière d’égalité 

des genres dans la région et de prendre en considération les capacités (et les besoins) du Réseau et de ses 

organisations membres pour les combler. Cette « Stratégie 2016-2018 pour promouvoir l’égalité des genres 

dans la région EuroMed » (ci-après désignée la « stratégie sur l’intégration de la dimension genre ») établit des 

priorités pour l’intégration de la dimension genre à trois niveaux interdépendants : le niveau politique, le niveau 

organisationnel et le niveau des programmes. 

 
Finalité de l’audit 
L’actuelle stratégie d’EuroMed Droits sur l’intégration de la dimension genre expire en juin 2018. Le présent 

audit, réalisé durant le premier semestre de 2018, vise dès lors à évaluer la situation et à faire le point sur les 

progrès réalisés dans la mise en œuvre de cette stratégie, ainsi que sur les défis rencontrés au cours de la 

période couverte par la stratégie. Plus concrètement, cet audit : 

 

• décrit les progrès réalisés à terme pour les trois niveaux de la stratégie adoptée en 2016 ; 
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• analyse les problèmes rencontrés lors de sa mise en œuvre ; 

• présente les enseignements tirés des bonnes pratiques et  

• émet des recommandations pour le prochain mandat du réseau  

 

Une description détaillée de la finalité, des objectifs et de la méthodologie de l’audit Genre se trouve dans les 

termes de référence repris à l’annexe 1. 

 

MÉTHODOLOGIE 
L’audit Genre est un audit interne réalisé par la responsable du programme Genre d’EuroMed Droits, épaulée 

par un stagiaire sous la supervision de la directrice des programmes. Le rapport préliminaire a été discuté par 

la référente politique genre et le Comité exécutif d’EuroMed Droits.  

Cet audit genre s’appuie sur : 

- Les rapports réguliers concernant l’état d’avancement de la mise en œuvre de la stratégie sur 

l’intégration de la dimension genre, réalisés par la chargée de programme genre tout au long de la 

période d’application de la stratégie et traités lors des réunions du GTG et du CE.  

- L’analyse des données recueillies au moyen de questionnaires ciblés et d’entretiens réalisés avec des 

parties prenantes des trois différents niveaux de l’organisation : six membres du Comité exécutif, cinq 

membres des groupes de travail thématique et groupes de solidarité d’EuroMed Droits et dix membres 

du personnel (quatre membres du personnel de la direction et six membres du personnel ordinaire). 

Un nombre déterminé d’organisations membres de chaque groupe de travail/solidarité (2-

3 organisations) ont été contactées pour apporter leur contribution à cet audit par l’intermédiaire du 

responsable de programme chargé de chaque programme (22 questionnaires en tout).  

- En outre, les contributions des points de contact Genre (PCG) des différents groupes de travail 

thématique et de solidarité ont été recueillies lors d’un atelier d’évaluation spéciale des PCG qui s’est 

déroulée à Amman en novembre 2017.  

Les termes de référence de l’audit et les questionnaires, qui ont guidés les entretiens, ont été préparés par la 

responsable du programme Genre et partagés pour approbation avec le sous-comité « intégration de la 

dimension genre » du groupe de travail Genre1. Les questions se sont inspirées des priorités de la 

stratégie 2016-2018 sur l’intégration de la dimension genre et des actions décrites dans le plan d’action élaboré 

pour sa mise en œuvre.  

Les principales conclusions et recommandations du présent rapport d’audit ont été présentées et approuvées 

par les membres du groupe de travail Genre, qui ont également fait part de leurs commentaires et contributions 

à cet égard lors de la dernière réunion du groupe les 28 et 29 avril 2018. Le rapport d’audit Genre définitif sera 

présenté à l’Assemblée générale d’EuroMed Droits en juin 2018. 

 

                                                 
1 Ce sous-comité de 4-5 membres du Groupe de Travail Genre veille à l’intégration de la dimension genre, au nom du 

GTG et vise donc à soutenir les efforts du réseau en matière d’intégration du genre 
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Limitations de l’audit 
Étant donné le peu de temps imparti et les ressources financières limitées, l’audit Genre a été réalisé en interne. 

Certains diront qu’un audit externe confié à un expert professionnel aurait été plus objectif et aurait peut-être 

eu plus d’impact sur l’organisation.  

Faute de temps, les membres du personnel, les membres du CE et les organisations membres n’ont pas tous 

été consultés. Peu de réponses ont été reçues de la part des organisations membres, en particulier, et les 

réponses obtenues n’étaient pas toujours très détaillées, d’où le peu d’informations à analyser. Dès lors l’audit 

ne donne pas une vue d’ensemble complète de l’évaluation par l’ensemble du personnel, des membres du CE 

et des organisations membres de la mise en œuvre de la stratégie et des progrès réalisés. 

Les trois niveaux de l’organisation (personnel, membres du CE, organisations membres) ont des avis divergents 

en ce qui concerne l’évaluation de la situation. Ils sont confrontés à des défis différents, ont des besoins variés 

et proposent des recommandations distinctes. Bien que les défis et recommandations de ces trois niveaux se 

reflètent dans leur niveau stratégique correspondant, les conclusions de l’audit dépendent aussi largement de 

la quantité et de la qualité des informations fournies à chaque niveau. 

 

Enfin, le présent audit ne reflète pas – et ne vise pas à examiner – le travail quotidien des organisations 

membres, qu’il s’agisse d’organisations féministes ou généralistes de défense des droits humains, pour 

promouvoir les droits des femmes et l’égalité des genres dans un environnement souvent hostile à l’égalité 

des sexes. Le présent audit est donc une évaluation de la manière dont a progressé l’intégration de la 

dimension genre d’EuroMed Droits – qui vise à renforcer globalement les considérations d’égalité des genres 

au sein du Réseau.  
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RAPPEL DES TROIS NIVEAUX STRATÉGIQUES DE LA STRATÉGIE 
2016-2018 SUR L’INTÉGRATION DE LA DIMENSION GENRE 
 

La stratégie sur l’intégration de la dimension genre adoptée en 2016 définit les priorités stratégiques et les 

actions clés qu’EuroMed Droits doit entreprendre de 2016 à 2018 afin de continuer à promouvoir activement 

l’égalité des genres dans la région EuroMed. Ces priorités et actions sont divisées en trois niveaux : le niveau 

politique, le niveau organisationnel et le niveau des programmes.  

 

Au niveau politique, l’objectif principal est le suivant : 

 

Maintenir et renforcer l’engagement politique du Réseau à promouvoir l’égalité des genres aussi bien en interne 

qu’en externe 

 

Actions principales : 

 

- Mise à jour et révision du document politique sur l’égalité des genres (Gender Equality Policy Paper, 

GEPP) et promotion active de la politique auprès des membres afin de les informer de leur 

engagement en faveur de l’égalité des genres  

- Intégration de la dimension genre dans la nouvelle stratégie d’EuroMed Droits (à préparer en 2018). 

Cette démarche permettra d’assurer un engagement politique en faveur de la promotion active de 

l’égalité des genres dans les travaux d’EuroMed Droits dans la région 

- Les attentes à l’égard des membres concernant l’intégration de la dimension genre sont clairement 

définies dans la procédure de demande d’adhésion et utilisées de façon proactive dans le processus 

de sélection 

- Implication active des organes décisionnels d’EuroMed Droits (Comité exécutif et Troïka) dans les 

actions menées au niveau politique, c.-à-d. la révision du GEPP, l’intégration de la dimension genre 

dans la stratégie d’EuroMed Droits, etc. 

- Participation active de la référente politique chargée de l’intégration de la dimension genre en tant 

que ressource permettant le développement continu de la prise de conscience et des capacités en 

matière d’intégration de la dimension genre au sein des organes décisionnels d’EuroMed Droits  

- Affectation de ressources à l’intégration de la dimension genre dans les efforts de budgétisation et 

de financement d’EuroMed Droits 

- Apport de réponses de haut niveau à des questions essentielles relatives à l’égalité des genres dans 

la région afin de démontrer l’engagement d’EuroMed Droits en faveur de l’égalité des sexes 

- Communication claire de l’engagement d’EuroMed Droits en faveur de l’égalité des genres sur le site 

Web, dans le bulletin d’information, dans les médias sociaux, etc. 

 

Au niveau organisationnel, l’objectif principal est le suivant : 

 

Mettre en place une infrastructure organisationnelle afin de soutenir la promotion de l’égalité des genres, y 

compris par le biais du développement des compétences 
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Actions principales : 

- Désignation d’un point de contact Genre (PCG) dans tous les groupes de travail (GT) thématiques et 

par pays, chargé d’intégrer la dimension genre dans les travaux entrepris par ces groupes 

- Constitution d’un sous-comité PCG composé de l’ensemble des PCG qui se réunissent tous les ans, 

renforcent leurs capacités en termes d’analyse et d’intégration de la dimension genre et échangent 

les expériences et bonnes pratiques issues de leur groupe thématique/par pays  

- Établissement d’une relation de conseil et de mentorat entre les personnes ressources et les 

différents PCG, dans le but de leur apporter un soutien continu dans leur rôle de promoteurs de 

l’intégration de la dimension genre dans le travail des GT thématiques et par pays 

- Soutien et renforcement des capacités des organisations membres d’EuroMed Droits pour leur 

permettre de remédier aux inégalités entre les genres dans la région EuroMed, notamment grâce à 

l’utilisation de bonnes pratiques parmi les organisations membres 

- Suivi continu du travail des GT d’EuroMed Droits au moyen d’audits Genre réalisés régulièrement 

- Développement continu des formations/du renforcement des capacités en matière d’égalité des 

genres pour le personnel d’EuroMed Droits 

 

Au niveau des programmes, les principaux objectifs sont les suivants : 

 

1) EuroMed Droits aide ses organisations membres à parfaire leurs connaissances et à renforcer leurs 

capacités en matière d’intégration de la dimension genre et à les mettre en pratique, afin de 

promouvoir l’égalité des sexes dans la région EuroMed 

2) EuroMed Droits intègre la dimension genre dans son programme, dans ses communications et dans ses 

activités de plaidoyer en vue de promouvoir une plus grande égalité des genres dans la région EuroMed 

 

Actions principales : 

1.0 Révision du kit de référence d’EuroMed Droits pour l’intégration de la dimension genre (Gender 

Mainstreaming Reference Kit, GMRK)2 (d’ici 2017) 

1.1 Formations personnalisées pour certains groupes de travail (GT) et organisations membres 

1.2 Soutien ciblé accordé à une série d’organisations membres exprimant la volonté d’élaborer une politique 

en matière d’égalité des genres et d’effectuer une analyse genre de leur travail 

 

2.0 Intégration de la dimension genre dans les travaux de tous les programmes d’EuroMed Droits grâce aux 

« kits » intégration de la dimension genre3 et au rôle actif des PCG 

2.1 Intégration de la dimension genre dans toutes les publications et communications d’EuroMed Droits 

2.2 Intégration de la dimension genre dans tous les efforts de plaidoyer d’EuroMed Droits (missions, 

documents stratégiques, recommandations, rapports, etc.) 

                                                 
2 Le kit de référence pour l’intégration de la dimension genre créé en 2008 est un document de ressource destiné à aider 

EuroMed Droits et ses organisations membres, ainsi que la SC dans son ensemble, à intégrer la dimension genre dans 

leurs politiques, leurs programmes et leurs interventions. 
3 Les « kits » intégration de la dimension genre sont des documents de 2 à 4 pages conçus pour aider les points de contact 

Genre et les responsables de programme dans leurs efforts visant à intégrer la dimension genre, en proposant des angles 

sexospécifiques à leur travail thématique ou par pays et en donnant des idées pratiques sur la manière d’inclure la 

dimension genre dans le travail des groupes de travail et de solidarité. 
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2.3 Section relative à l’intégration de la dimension genre dans le bulletin d’information conjoint 

d’EuroMed Droit 

 

LES PROGRÈS RÉALISÉS ET LES DÉFIS À RELEVER  
 

Progrès au niveau politique 

Dans l’ensemble, le Réseau a maintenu son engagement politique en faveur de la promotion de l’égalité des 

genres aussi bien en interne qu’en externe ces trois dernières années. Des discussions importantes ont 

également été engagées tant au niveau du Comité qu’au niveau du groupe de travail sur les droits des femmes 

et l’égalité des genres (ci-après désigné « le groupe de travail Genre ») quant à la nécessité de séparer la 

responsabilité et le travail liés à l’intégration de la dimension genre du groupe de travail Genre, qui en assume 

actuellement la responsabilité dans le cadre de son mandat. Ces discussions ont débouché sur une proposition 

présentée dans la nouvelle stratégie d’EuroMed Droits pour la période 2018-2021. Cette proposition prévoit 

de confier la responsabilité de l’intégration de la dimension genre au plus haut niveau politique, en laissant les 

aspects plus techniques au personnel. Cette séparation pourrait permettre de renforcer l’engagement politique 

à l’avenir, si elle s’accompagne d’un soutien concret aux organes de décision politique pour prendre en charge 

cette responsabilité. 

Implication des organes décisionnels d’EuroMed Droits, y compris le ou la référent(e) politique genre, dans 

l’intégration de la dimension genre 

Au cours de la période couverte par la stratégie, la Troïka et le Comité exécutif ont régulièrement abordé des 

questions ayant trait à l’égalité des genres, notamment la stratégie sur l’intégration de la dimension genre et 

les progrès constatés sur la voie de sa mise en œuvre, la séparation de l’intégration de la dimension genre du 

groupe de travail Genre, évoquée ci-dessus, ainsi que le présent audit Genre. Néanmoins, les avis divergent au 

sein du Réseau quant au degré d’engagement et de participation active des organes de décision politique 

(principalement le Comité exécutif) dans la promotion de l’intégration de la dimension genre. Certains 

membres du CE se sentent plus concernés par cette question qu’auparavant, alors que d’autres estiment qu'il 

pourrait y avoir un engagement politique plus fort en faveur de l'égalité des genres.  

Bien que le document politique sur l’égalité des genres d’EuroMed Droits n’ait pas été mis à jour pendant la 

période concernée par la stratégie, la priorité a été donnée à l’intégration de la dimension genre dans la 

nouvelle stratégie globale du Réseau pour la période 2018-2021, qui devrait être présentée à l’Assemblée 

générale en juin 2018. La dimension genre n’a pas été entièrement intégrée à la nouvelle stratégie, mais des 

efforts importants ont été consentis et se sont concrétisés, notamment, par la séparation de l’intégration de la 

dimension genre du travail sur les droits des femmes et par l’utilisation d’un langage non sexiste dans la 

stratégie. 

Réponse de haut niveau aux questions d’égalité des genres dans la région, démontrant l’engagement du 

Réseau en faveur de l’égalité des genres 

Durant la période d’application de la stratégie, la communication relative à l’engagement du Réseau en faveur 

de l’égalité des genres sur le site Web, dans le bulletin d’information et dans les médias sociaux s’est améliorée. 

Plusieurs déclarations publiques ont été faites en faveur de l’égalité des genres et contre la discrimination dans 

le cadre du programme sur les droits des femmes et l’égalité des genres ainsi que dans d’autres programmes. 

EuroMed Droits a également participé aux conférences de haut niveau de la société civile de l’Union pour la 
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Méditerranée pour les droits des femmes ainsi qu’au forum de la société civile qui a eu lieu avant la quatrième 

réunion ministérielle sur le rôle des femmes dans la société au Caire en novembre 2017.  

Le personnel, les membres du CE et les organisations membres du Réseau considèrent qu’EuroMed Droits 

possède une « identité droits des femmes » forte et visuelle, bien plus qu’une « identité égalité des genres », 

qui constituait l’objectif stratégique. De nombreux membres s’engagent défendre les droits des femmes. La 

campagne sur la Convention d’Istanbul pour lutter contre les violences à l’égard des femmes, lancée à 

l’automne 2016, a également contribué à renforcer la priorité du Réseau accordée aux droits des femmes. 

Allocation des ressources pour l’intégration de la dimension genre 

L’allocation des ressources pour l’intégration de la dimension genre dans les efforts de budgétisation et de 

financement d’EuroMed Droits est un domaine dans lequel peu de progrès ont été réalisés. Bien que plusieurs 

efforts aient été déployés pour inclure l’intégration de la dimension genre dans le budget de certaines 

propositions de collecte de fonds, il n’existe toujours pas de budget ou de ligne budgétaire spécifique consacré 

à l’intégration de la dimension genre, ni de ressources humaines dédiées au travail sur l’intégration de la 

dimension genre4. Un budget spécifique continue d’être accordé au programme sur les droits des femmes et 

l’égalité des genres, qui était considéré jusqu’à présent comme englobant l’intégration de la dimension genre. 

Aucune ressource n’a cependant été affectée à l’intégration de la dimension genre en tant que telle. 

 

La prise de conscience et l’intégration de la dimension genre comme critères d’adhésion 

Enfin, bien qu’elles figurent dans la procédure de demande d’adhésion, les attentes à l’égard des membres 

concernant l’intégration de la dimension genre n’ont pas été précisées et renforcées comme le voulait la 

stratégie. L’expertise, la prise de conscience et l’intégration de la dimension genre n’ont pas non plus été 

utilisées de manière suffisamment proactive comme critères dans la procédure de sélection des membres, dans 

la mesure où ces aspects se heurtent souvent à d’autres priorités, comme l’équilibre géographique des 

membres du Réseau ainsi que d’autres compétences et qualités recherchées chez une organisation désireuse 

de faire partie d’EuroMed Droits. En outre, le Réseau ne disposait pas des ressources nécessaires pour identifier 

de manière proactive les nouvelles organisations de défense des droits des femmes. 

 

Défis au niveau politique 

 
Malgré les progrès relevés ci-dessus, de nombreux défis ont été rencontrés dans la mise en œuvre de la 

stratégie sur l’intégration de la dimension genre au niveau politique. 

L’un des principaux défis évoqués par la plupart des membres du personnel, de la direction et même de certains 

membres du CE était de garantir un ancrage solide de l’intégration de la dimension genre au sein de 

l’actuel CE. Lorsque le CE a été élu, il allait de soi que celui-ci poursuivrait le travail de l’ancien CE en ce qui 

concerne l’intégration de la dimension genre. Cependant, aucune introduction proprement dite des politiques 

et engagements du Réseau en termes d’intégration de la dimension genre n’a été fournie et aucune remise de 

fonctions de l’ancien CE n’a été effectuée, de sorte qu’il était difficile pour la référente politique genre de 

                                                 
4 Néanmoins, pendant 10 mois, de mi-juin 2016 à mi-avril 2017, un poste à mi-temps consacré à l’intégration de la 

dimension genre a pu être créé grâce à une réorganisation interne, lors du congé de maternité de la responsable du 

programme Genre. Au cours de cette période, des avancées significatives ont pu être réalisées en termes de formation du 

personnel, de préparation des packs d’intégration de la dimension genre et de supervision générale à cet égard. 
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promouvoir activement le programme d’intégration de la dimension genre au sein du CE, et pour les membres 

du CE de se positionner correctement sur la question. 

 

Cette absence d’ancrage approprié est toutefois également liée au fait qu’il existe des perceptions très 

différentes de ce qu’est l’intégration de la dimension genre et de la manière de l’appliquer. C’est en partie 

à cause de ce défaut de compréhension commune parmi les membres du CE, les membres du personnel et 

les organisations membres que la dimension genre n’est pas intégrée de manière systématique. L’une des 

personnes interrogées a donné l’explication suivante :   

 

« Comme il n’y a pas d’alignement (accord) sur ce que le Réseau pense être l’intégration de la dimension 

genre et sur la manière de travailler la question, elle n’est pas appliquée de façon systématique dans 

l’ensemble du Réseau en interne et en externe. »  

 

Ce manque de compréhension commune vient également de l’absence de distinction et de séparation 

claires entre le programme sur les droits des femmes et l’égalité des genres et le travail sur l’intégration 

de la dimension genre, étant donné que le mandat du GTG prévoit l’intégration de la dimension genre et que 

la responsable du programme Genre est également chargée de traiter ces deux questions. L’absence de 

séparation entre ces deux domaines de travail conduit de nombreuses personnes à penser et à agir comme 

si l’intégration de la dimension genre consistait uniquement à mettre l’accent sur les expériences et les 

droits des femmes et crée une confusion à tous les niveaux de l’organisation. 

 

L’absence de budget spécifique alloué à l’intégration de la dimension genre constitue un autre défi 

majeur. Le budget alloué au travail sur les questions liées au genre est en réalité le budget attribué au 

programme sur les droits des femmes et l’égalité des genres, qui se concentre sur la promotion des droits des 

femmes (contribuant ainsi à l’égalité des genres). Aucun budget spécifique n’est cependant alloué à la mise en 

œuvre de la stratégie sur l’intégration de la dimension genre et à ses activités, y compris des ressources 

humaines expressément affectées à cette fin. Un véritable engagement devrait inclure des ressources humaines 

et financières expressément affectées à cette tâche, et comme le montre l’expérience du congé de maternité 

de la responsable du programme Genre, des avancées majeures peuvent être réalisées, en consacrant 

simplement quelques ressources humaines à cette fin (dans ce cas, un poste à mi-temps pendant 10 mois)5. 

 

Si les droits des personnes LGBTQI sont soutenus plus activement par EuroMed Droits dans plusieurs pays 

(notamment la Tunisie et l’Égypte), plusieurs membres du personnel et du CE déplorent toujours le fait que les 

droits des personnes LGBTQI ne figurent pas explicitement et systématiquement dans les politiques 

                                                 
5 Au cours de cette période, deux formations en matière d’intégration de la dimension genre ont été organisées pour le 

personnel et une autre pour les membres algériens dans le cadre d’une formation sur l’élaboration de rapports au titre de 

l’EPU. En outre, l’égalité des genres a été intégrée plus systématiquement dans les systèmes de planification et de suivi 

et les responsables de programme ont été régulièrement aidés/coachés afin d’intégrer les considérations liées à l’égalité 

des genres dans leur planification et leurs rapports. Des « packs » d’intégration pour tous les programmes thématiques et 

par pays ont été mis au point, les PCG ont été convoqués à une réunion et formés à l’intégration de la dimension genre, 

tout en bénéficiant d’un soutien régulier par l’intermédiaire d’appels téléphoniques et de courriels. Enfin, la référente 

politique genre a été soutenue dans sa promotion de l’intégration de la dimension genre au sein du CE et des rapports 

réguliers sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la stratégie sur l’intégration de la dimension genre ont été 

élaborés, pour ne mentionner que les principaux progrès réalisés. 
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relatives au genre ainsi que dans le travail du Réseau sur l’égalité des genres. Ils espèrent qu’ils y seront 

intégrés à l’avenir. 

 

Progrès au niveau organisationnel  
 
Dans l’ensemble, l’intégration de la dimension genre en tant que concept a été bien intégrée au sein de 

l’organisation et est plus présente en interne que par le passé. La plupart des membres du personnel, du CE et 

des organisations membres peuvent donner des exemples d’initiatives d’intégration de la dimension genre qui 

ont été concrétisées, comme les points de contact Genre, les packs d’intégration de la dimension genre, les 

politiques relatives au genre, etc. Beaucoup trouvent qu’il s’agit d’une réussite en soi de les avoir 

institutionnalisées – du moins sur papier. La mise en œuvre de ces initiatives reste un défi (voir la section 

consacrée aux défis). Les principes généraux d’équilibre entre les genres et de participation des hommes et  

des femmes sur une base égalitaire dans les activités du Réseau, tels que les réunions, les missions et les 

conférences, sont également bien intégrés au sein d’EuroMed Droits et vivement encouragés par le personnel 

et le CE. Néanmoins, certaines organisations membres ont tendance à envoyer principalement des hommes 

aux activités du Réseau, ce qui complique souvent la réalisation systématique de cet objectif. L’attention portée 

à l’équilibre entre les genres et à la participation des hommes et des femmes sur une base égalitaire est 

toujours considérée comme le principal objectif de l’intégration de la dimension genre pour plusieurs membres 

du personnel et du CE, alors que l’intégration de la dimension genre concerne également l’évaluation des 

implications, tant pour les femmes que pour les hommes, de toute action, loi, violation de droits, etc. 

Points de contact Genre 

Au nombre des réalisations concrètes se trouve la nomination de points de contact Genre (PCG)6 (3 femmes – 

1 homme) au sein du groupe de travail (GT) Migration et Asile, du GT Palestine, Israël et les Palestiniens, du GT 

Égypte et du GT Syrie. Ces points de contact ont été désignés par les membres des groupes de travail parmi 

les membres des groupes eux-mêmes. Un petit sous-comité de PCG a été constitué. Ses membres se sont 

réunis à deux reprises au cours de la période couverte par la stratégie, une première fois lors d’une réunion 

PCG spécifique et la deuxième fois dans le cadre d’une réunion du groupe de travail Genre, en octobre 2016 

et en novembre 2017 respectivement. Lors de leurs réunions spécifiques, les PCG ont pu recevoir des 

informations, bénéficier de soutien et échanger leurs expériences, leurs défis et leurs réussites. Lors de la 

dernière réunion en novembre 2017, ils ont également évalué leur rôle et leur contribution en tant que PCG. 

Les informations tirées de cette évaluation figurent dans le présent rapport d’audit. L’établissement d’une 

relation de conseil et de mentorat entre les personnes ressources du GTG et les différents PCG, dans le but de 

leur apporter un soutien continu dans leur rôle de promoteurs de l’intégration de la dimension genre au sein 

de leurs propres GT, ne s’est toutefois pas concrétisé. Cela s’explique en bonne partie par le fait que les PCG 

nommés n’en ont pas ressenti le besoin, bon nombre d’entre eux connaissant déjà bien la thématique du 

genre. 

 

En termes de valeur ajoutée du système de PCG, le personnel du programme a indiqué que les PCG ont 

contribué à ce que l’intégration de la dimension genre demeure au programme des GT. Quelques problèmes 

                                                 
6 Un point de contact Genre est une personne au sein d’un groupe de travail ou de solidarité, élue ou désignée par les 

autres membres du groupe dans le but de promouvoir et de soutenir les efforts liés à l’intégration de la dimension genre 

dans le travail et les activités du GT en collaboration avec le responsable de programme EuroMed Droits responsable. 

Pour ce faire, le point de contact Genre peut lancer et faciliter des discussions sur la manière dont l’égalité des genres est 

pertinente et la façon dont elle peut être incorporée au domaine thématique de travail de son groupe de travail, en soutenant 

la participation des hommes et des femmes sur un pied d’égalité et en promouvant l’intégration de la dimension genre 

dans les produits et activités du groupe. 
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ont toutefois également été rencontrés en ce qui concerne les PCG. Ceux-ci sont abordés dans la section 

consacrée aux défis. 

 

Renforcement des capacités du personnel d’EuroMed Droits 

En ce qui concerne le renforcement des capacités du personnel d’EuroMed Droits en matière d’intégration de 

la dimension genre, trois ateliers ont été organisés pour le personnel au cours de la période concernée par la 

stratégie : une formation pour les membres du personnel du bureau de Paris en décembre 2016, une formation 

pour les membres du personnel du bureau de Bruxelles en mars 2017 et une autre pour le personnel des 

bureaux de Paris et de Bruxelles en mai 2018. Ces formations réalisées par la responsable du programme Genre 

d’EuroMed Droits consistaient toutes en des sessions d’une demi-journée expliquant les engagements 

d’EuroMed Droits à l’égard de l’intégration de la dimension genre, les concepts de base, les différents éléments 

d’une analyse de genre, le suivi tenant compte des questions de genre et les bonnes pratiques en matière 

d’intégration de la dimension genre. Ces formations ont également permis d’aborder la résistance opposée à 

l’intégration de la dimension genre et la manière de la surmonter. Une brève session d’explication de 

l’intégration de la dimension genre, de l’engagement d’EuroMed Droits à cet égard et des documents 

disponibles à ce sujet, a en outre été organisée lors des journées du développement du personnel en 

septembre 2017. Tous les membres du personnel ayant participé aux formations ont déclaré avoir pris une 

meilleure conscience de l’intégration de la dimension genre grâce à ces formations. Ils ont également indiqué 

qu’elles devraient faire l’objet d’un suivi plus régulier, être approfondies et généralisées pour tous les bureaux. 

Plusieurs membres du personnel ont également ajouté qu’ils bénéficiaient de la bonne coopération et de 

l’appui de la responsable du programme Genre et ont encouragé davantage d’initiatives à ce niveau. 

Bien que les membres du personnel aient pu renforcer leurs capacités au cours de la période concernée par la 

stratégie, l’appui et le renforcement des capacités des organisations membres d’EuroMed Droits, qui avaient 

été envisagés pour leur permettre de lutter contre les inégalités de genre dans la région EuroMed, notamment 

grâce à l’utilisation de bonnes pratiques au sein des organisations membres, comme l’avaient demandé les 

membres dans l’audit Genre de 2015, ne se sont pas concrétisés. Cet échec s’explique principalement par le 

manque de ressources humaines et financières affectées à cette tâche spécifique. 

 

Défis au niveau organisationnel 
 
L’un des défis majeurs au niveau organisationnel est le suivant : la plupart des membres du personnel estiment 

que leurs connaissances pratiques et théoriques relatives à l’intégration de la dimension genre sont 

insuffisantes ou dépassées. Ils ne se sentent donc pas totalement confiants ou capables d’intégrer la 

dimension genre. D’autres membres du personnel disent qu’ils disposent des connaissances nécessaires et 

qu’ils sont au fait de leur responsabilité à l’égard de l’intégration de la dimension genre, mais qu’ils manquent 

de pratique et qu’ils oublient de le faire car ce n’est pas institutionnalisé dans leur travail. 

 

Il semble également qu’il y ait un manque de communication interne et de partage des connaissances et 

de l’information sur l’intégration de la dimension genre, dont beaucoup disent qu’ils pourraient bénéficier. 

À cet égard, bon nombre des personnes interrogées ont également affirmé que la coopération entre le GTG et 

les autres GT était inexistante. Une telle coopération est pourtant essentielle si l’on veut optimiser les 

connaissances des autres GT sur la manière d’intégrer la dimension genre dans leur travail, d’autant plus que 

le GTG a tendance à réunir toutes les organisations qui connaissent bien les droits des femmes et l’égalité des 

genres. Très peu de ces organisations sont attirées par les autres GT. 
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Par ailleurs, bon nombre de membres du personnel et de GT ne se sentent pas responsables de l’intégration 

de la dimension genre, car aucune mesure de suivi ou de responsabilisation n’est en place pour surveiller sa 

bonne mise en œuvre. En outre, aucune supervision ni aucun commentaire critique sur la manière d’intégrer 

la dimension genre n’est fourni de manière systématique. 

 

Enfin, un autre grand défi à relever concerne l’incertitude à tous les niveaux de l’organisation quant à savoir 

qui est responsable de l’intégration de la dimension genre à chaque niveau (CE, personnel, direction, GT, 

etc.), c’est-à-dire quelle est la répartition des tâches entre les différents acteurs et ce que cela signifie 

exactement en termes pratiques. 

 

Défis liés aux points de contact Genre (PCG)  

Bien que le système de points de contact Genre ait été mis en place dans la plupart des GT et des groupes de 

solidarité, plusieurs défis subsistent. Le fait que les PCG ne sont pas suffisamment actifs et impliqués pose 

un gros problème. Cette absence d’implication semble liée au manque de clarté quant à leur rôle et leurs 

responsabilités, aussi bien pour les PCG eux-mêmes que pour les GT. Par ailleurs, certains PCG ont trouvé qu’il 

était difficile de faire avancer les choses au sein du GT. 

Certains membres du personnel ont également indiqué que la rotation des PCG provoquait un manque de 

continuité et la perte d’un grand nombre de connaissances, reflétant également un manque d’engagement 

de la part des PCG. 

Dans certains cas, le fait d’avoir mis en place un PCG s’est aussi avéré quelque peu contre-productif, car les 

autres membres du GT en sont venus à se détacher de leur responsabilité collective d’intégrer la dimension 

genre qu’ils estiment revenir au PCG. 

 

Progrès au niveau des programmes 
 

Soutien aux organisations membres en matière d’intégration de la dimension genre 

De façon générale, les progrès ont été moins marqués en ce qui a trait au soutien apporté aux organisations 

membres pour le renforcement de leurs connaissances et de leurs compétences en matière d’intégration de la 

dimension genre. Seules quelques initiatives de renforcement des capacités des membres ont été menées au 

cours de la période concernée par la stratégie : une réunion Skype avec des partenaires algériens en mars 2016 

pour présenter l’engagement et les politiques d’EuroMed Droits en matière d’intégration de la dimension 

genre et pour donner des idées sur les aspects sexospécifiques des violations des droits humains à aborder 

dans le rapport parallèle pour l’Examen périodique universel ; une session d’intégration de la dimension genre 

au séminaire Maghreb sur l’Examen périodique universel en octobre 2016 et une session d’intégration de la 

dimension genre à la réunion du GT Migration et Asile en février 2017. Toutes ces initiatives ont reçu des 

retours très positifs de la part des participants, mais elles étaient brèves et superficielles. Elles devraient donc 

être davantage considérées comme des activités de sensibilisation plutôt que comme des activités de 

renforcement des capacités. Il n’est pas clair non plus – d’après les informations très superficielles fournies par 

les membres qui ont contribué à l’audit – si le travail d’intégration de la dimension genre dans les groupes de 
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travail et de solidarité a eu un « effet d’entraînement » sur le travail des propres organisations des membres, 

en termes de sensibilisation accrue aux questions de genre ou d’actions en faveur de l’égalité des genres, 

comme cela était prévu. 

Il n’y a pas eu non plus de formations ciblées pour un certain nombre de membres et de GT et aucune aide n’a 

été fournie aux membres pour formuler leur propre politique de genre – comme le prévoyait la stratégie – 

essentiellement en raison du manque de ressources humaines et financières affectées à cette fin. En outre, la 

révision prévue du kit de référence pour l’intégration de la dimension genre n’a pas eu lieu à cause du manque 

de ressources et de l’absence de consensus sur la valeur ajoutée d’une telle révision. 

Intégration de la dimension genre dans les travaux des programmes 

En ce qui concerne l’intégration de la dimension genre de tous les programmes d’EuroMed Droits, des progrès 

plus importants ont été réalisés. Concrètement, des « packs » d’intégration de la dimension genre7 (outils 

stratégiques/de planification) pour les programmes Migration et Asile ; Palestine, Israël et les Palestiniens (PIP) ; 

Égypte ; Syrie ; et Algérie ont été mis au point, généralement grâce à une collaboration entre la responsable 

du programme Genre, le responsable du programme ciblé et les points de contact Genre. Ces kits ont permis 

de mieux intégrer la dimension genre dans plusieurs des programmes susmentionnés. Les programmes 

Migration et Asile et PIP sont souvent cités comme des exemples de bonne pratique. Les considérations 

relatives au genre sont également de plus en plus intégrées dans les réunions de GT et de façon plus 

systématique que par le passé. L’intégration de la dimension genre reste toutefois difficile, car certains 

membres affirment que d’autres questions l’emportent sur l’égalité des genres. Les progrès se font donc petit 

à petit. 

Au cours de la période concernée par la stratégie, l’intégration de la dimension genre dans les outils internes 

de planification et de suivi s’est également améliorée avec l’ajout d’un encadré ou d’une colonne sur 

l’intégration de la dimension genre dans plusieurs outils de planification, de suivi et d’évaluation (PSE). Cette 

approche a été combinée avec l’accompagnement et l’appui des responsables de programme par la 

responsable du programme Genre afin de promouvoir l’inclusion des indicateurs d’intégration de la dimension 

genre, en fonction des objectifs fixés et des actions prévues dans les « packs » d’intégration de la dimension 

genre des différents programmes. Ces initiatives n’ont toutefois été maintenues que pendant le congé de 

maternité de la responsable du programme Genre (juin 2016 à avril 2017), au cours duquel des ressources 

humaines supplémentaires ont été affectées au travail de l’intégration de la dimension genre (une personne 

supplémentaire à mi-temps). Depuis lors, les ressources humaines sont de nouveau trop limitées pour 

continuer ce soutien. Cependant, l’encadré/la colonne sur l’intégration de la dimension genre dans les outils 

de PSE n’est pas toujours utilisé(e) correctement, dénotant également que la sensibilisation au genre est un 

« ajout » plutôt qu’un aspect intégré. 

Intégration de la dimension genre dans les travaux de communication 

Au cours de la période concernée par la stratégie, l’intégration de la dimension genre dans les communications 

et publications du Réseau s’est améliorée et un langage non sexiste est désormais utilisé, bien qu’il ne 

s’applique pas systématiquement partout. C’est souvent le cas pour les publications importantes, mais pas 

toujours pour les moins importantes. Il y a également une communication accrue sur les questions relatives 

                                                 
7 Les « packs » d’intégration de la dimension genre sont des documents de 3 à 4 pages qui présentent les différents aspects 

de la dimension genre ainsi qu’une démarche pour travailler sur ce point dans le cadre du thème ou du pays couvert par 

le programme concerné. Ces « packs » sont étroitement intégrés à la stratégie de travail globale de chaque programme – donnant 

des angles sexospécifiques particuliers à chaque domaine stratégique d’un programme donné – et sont élaborés en collaboration avec 

le responsable du programme, le point de contact Genre et le groupe de travail de chaque programme, si possible. 
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aux droits des femmes, en particulier aux alentours de dates spécifiques comme le 25 novembre et les 16 jours 

d’activisme contre les violences basées sur le genre, la journée internationale de la femme (8 mars) ainsi que 

dans le cadre de la campagne sur la Convention d’Istanbul, qui propose un site Web et des activités de 

communication spécifiques. 

La communication non sexiste peut toutefois encore progresser, avec l’appui notamment de l’élaboration d’un 

« glossaire genre » en anglais, en français et en arabe à utiliser dans toutes les communications 

d’EuroMed Droits. En outre, davantage de communications internes avec et entre les groupes de travail et les 

membres sur les travaux et les progrès réalisés en matière d’intégration de la dimension genre sont nécessaires 

et pourraient être mises en avant, notamment grâce à une section consacrée à l’intégration de la dimension 

genre dans le bulletin d’information d’EuroMed Droits : un aspect inclus dans la stratégie sur l’intégration de 

la dimension genre jamais concrétisé. 

 

Intégration de la dimension genre dans les travaux de plaidoyer 

Des efforts ont été déployés pour intégrer la dimension genre dans les travaux de plaidoyer, principalement 

en ajoutant les questions relatives aux droits des femmes dans les recommandations et missions de plaidoyer 

et en essayant, dans la mesure du possible, de garantir une représentation paritaire entre hommes et femmes 

dans les missions et réunions de plaidoyer. L’intégration de la dimension genre dans les travaux de plaidoyer 

ne se fait toutefois pas encore de façon systématique. 

 

Défis au niveau des programmes 
 

L’intégration de la dimension genre est souvent perçue comme une affaire optionnelle qui demande 

beaucoup de temps au terme d’une activité, publication, etc., et en est souvent réduite à une simple 

expression ajoutée au texte (la formule « y compris les filles et les femmes », par exemple). Elle ne se fait pas 

systématiquement, comme il a été souligné précédemment, et est souvent appliquée de façon superficielle, 

voire complètement oubliée. Selon la majorité des membres du personnel interrogés, ce problème est dû 

aux ressources humaines et financières limitées affectées à l’intégration de la dimension genre.  

 

De nombreux membres du personnel sont aussi désorientés et mal informés quant à leur responsabilité en 

matière d’intégration de la dimension genre et indiquent qu’il manque une division claire et nette des 

tâches, procédures et lignes directrices.  

 

Certaines personnes interrogées ont également fait remarquer que le kit de référence d’EuroMed Droits 

pour l’intégration de la dimension genre (GMRK, datant de 2008) était dépassé et qu’il était nécessaire 

de le mettre à jour au même titre que d’autres guides (comme le guide de plaidoyer qui est régulièrement mis 

à jour). S’il est mis à jour, le GMRK pourrait aussi devenir un outil important pour aider le personnel dans 

ses efforts d’intégration de la dimension genre. 

 

Malgré le fait que le principe d’égalité des genres et de participation des hommes et des femmes sur une base 

égalitaire dans les activités du Réseau est bien intégré et vivement encouragé par les membres du personnel, 

la représentation inégale des hommes et des femmes dans les événements et missions de plaidoyer 

reste problématique. EuroMed Droits ne parvient pas toujours à donner l’exemple lorsqu’il s’agit de garantir 

la représentation équitable des hommes et des femmes. Le problème principal, mentionné précédemment, 
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réside dans le fait que les hommes passent souvent avant les femmes dans le cadre des missions et que la 

plupart des directeurs des organisations membres sont des hommes, ce qui remet en cause l’équilibre entre 

les hommes et les femmes lorsqu’il est nécessaire d’établir ou de choisir des délégations de haut niveau. D’un 

autre côté, lorsqu’il s’agit d’activités liées aux droits des femmes, seules les femmes sont représentées, ce qui 

renforce les stéréotypes voulant que les questions de genre ne concernent que les femmes. En général, on 

observe la tendance suivante : les femmes s’expriment au sujet des droits des femmes et les hommes au 

sujet des droits humains généraux, mais les hommes ne sont jamais amenés à discuter des droits des femmes 

ni les femmes à discuter d’autres questions de droits humains. L’on peut citer, à titre d’exemple, les événements 

organisés à Bruxelles autour du 50e anniversaire de l’occupation israélienne des territoires palestiniens en 

juin 2017, où le panel de haut niveau des organisations membres était composé uniquement d’hommes, à 

savoir les directeurs masculins des quatre organisations membres qui avaient été choisies. À cause de cette 

situation, un MPE suédois a refusé d’organiser un événement avec la délégation au Parlement européen, 

invoquant comme argument la composition exclusivement masculine du panel. 

 

L’intégration de la dimension genre semble également être une notion intangible et peu claire pour bon 

nombre de membres et aussi pour certains membres du personnel. Elle est devenue en quelque sorte une 

expression à la mode qui a perdu tout son sens à force d’être utilisée. Pour certains, il s’agit d’un terme qui 

désigne le politiquement correct plutôt qu’une action concrète du Réseau. Un membre a même dit : « Oui, 

nous devons le faire, mais qu’est-ce que cela veut dire exactement ? » 

 

Certains membres, y compris des membres du CE, ne voient pas non plus comment l’intégration de la 

dimension genre en interne peut favoriser l’égalité des genres sur le terrain. Il leur semble souvent que 

le personnel d’EuroMed Droits se spécialise davantage dans l’intégration de la dimension genre alors que ce 

n’est pas le cas pour eux et, plus important encore, alors que la situation sur le terrain en matière d’égalité des 

genres se détériore. Cette situation les amène à remettre en question la nécessité et la valeur ajoutée des 

nombreux efforts réalisés en interne en ce qui concerne l’intégration de la dimension genre et à s’en dissocier. 

 

Le fait que certaines organisations membres ne considèrent pas l’intégration de la dimension genre comme 

un aspect pertinent ou au service de leur travail constitue un autre défi. D’autres encore pensent que 

l’intégration de la dimension genre concerne uniquement les droits des femmes et considèrent qu’il s’agit 

de la responsabilité des organisations de défense des droits des femmes. 

 

Enfin, d’autres défis concernent le renforcement des capacités des membres en matière d’intégration de 

la dimension genre au sein des GT. Rien n’indique que les membres du GT sont en mesure de transmettre 

les connaissances, contributions et compétences acquises à leur propre organisation, car cela dépend par 

exemple de leur position au sein de l’organisation. Certains GT ont également des difficultés avec la 

continuité et la rotation de leurs membres : les capacités relatives à l’intégration de la dimension genre au 

sein du groupe sont souvent perdues et il faut reprendre le renforcement des capacités depuis le début. 
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS 
 

Il ressort clairement de l’analyse ci-dessus qu’EuroMed Droits a mis en place des politiques et stratégies pour 

guider ses travaux sur l’intégration de la dimension genre. Néanmoins, le Réseau manque d’une 

compréhension commune fondamentale et d’une vision à tous les niveaux des organisations de ce que signifie 

l’intégration de la dimension genre, de la manière dont elle est liée au travail de promotion des droits des 

femmes et de la façon dont l’organisation devrait la mettre en œuvre en termes de répartition des rôles, des 

responsabilités et des tâches concrètes.  

 

Il en ressort également qu’EuroMed Droits s’est montré très ambitieux – voire trop ambitieux – dans sa 

stratégie d’intégration de la dimension genre, sans affecter les ressources – humaines et financières – 

nécessaires à sa mise en œuvre. En particulier, la volonté de former et de soutenir les différentes organisations 

membres dans leurs propres efforts d’intégration de la dimension genre, ainsi que l’élaboration des politiques 

relatives à l’égalité des genres et d’autres mécanismes organisationnels sensibles au genre, sont tombées à 

l’eau en raison de l’absence de ressources affectées à ces fins. À l’avenir, EuroMed Droits doit déterminer s’il a 

les capacités de soutenir les différentes organisations membres de cette façon ou s’il doit se limiter à renforcer 

les capacités de ses membres en matière d’intégration de la dimension genre dans le cadre des groupes de 

travail et de solidarité. En outre, EuroMed Droits devrait également se pencher davantage sur l’expertise de ses 

membres en matière d’intégration de la dimension genre et sur la façon dont le Réseau peut en tirer parti, par 

exemple en apportant leur expertise et en la partageant avec les autres membres. 

 

Malgré ses bonnes intentions, à cause de l’absence de vision commune à l’égard de l’intégration de la 

dimension genre, EuroMed Droits n’est pas non plus parvenu à renforcer comme il se doit les capacités 

techniques de ses organes de décision, groupes de travail et de solidarité, organisations membres et membres 

du personnel pour appliquer l’égalité hommes-femmes et les accompagner dans la mise en œuvre des 

engagements du Réseau en matière d’intégration de la dimension genre. Il est nécessaire d’engager davantage 

de discussions visant à clarifier l’utilisation de ce concept, suivies de formations régulières à tous les niveaux 

de l’organisation, et de soutenir la mise en place de bonnes habitudes. Des systèmes tels que des listes de 

contrôle, des lignes directrices, etc. pourraient soutenir ces initiatives. Il conviendrait également de trouver des 

moyens de motiver les membres du CE, le personnel et les organisations membres et de les intéresser 

davantage à l’intégration de la dimension genre, par exemple en partageant des exemples concrets 

d’avantages de l’intégration de la dimension genre pour l’égalité hommes-femmes sur le terrain. 

 

Dans l’ensemble, la communication et le partage de connaissances sur le travail et les efforts réalisés en matière 

d’intégration de la dimension genre aussi bien en interne qu’avec les organisations membres et les publics 

externes devraient s’améliorer, car ce sont des éléments essentiels au sens de la responsabilité et de 

l’engagement commun et ils peuvent contribuer à promouvoir l’enthousiasme et l’inspiration mutuelle.  

 

Enfin, les mesures de responsabilisation visant à déterminer dans quelle mesure EuroMed Droits « joint 

réellement le geste à la parole » doivent être renforcées. L’allocation d’un budget spécifique à l’intégration de 

la dimension genre pourrait y contribuer. Il faudrait alors mettre en place un cadre de suivi (y compris 

l’évaluation des performances du personnel et la rétroaction relative à l’intégration de la dimension genre) 
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permettant ainsi de tenir les gens responsables de la mise en œuvre de la stratégie sur l’intégration de la 

dimension genre. 

 

Outre les principaux enseignements évoqués ci-dessus, les recommandations suivantes reflètent des leçons 

plus spécifiques aux trois niveaux stratégiques. 

 

SUGGESTIONS 
 

Niveau politique 
 

EuroMed Droits devrait s’employer à dégager une vision commune des objectifs politiques et 

organisationnels de l’intégration de la dimension genre et des approches en la matière au sein de son 

personnel, parmi les membres de son CE et ses organisations membres. Pour ce faire, EuroMed Droits devrait 

notamment : 

- Préparer un document de travail présentant les différentes approches possibles à l’égard de 

l’intégration de la dimension genre 

- Engager l’organisation dans un débat visant à clarifier les ambitions et priorités du Réseau à l’égard de 

l’intégration de la dimension genre 

- Amorcer des discussions au sein de l’organisation sur l’opportunité et la manière d’intégrer les droits 

des personnes LGBTIQ et la question de l’intersectionnalité plus clairement dans les futures politiques 

d’EuroMed Droits relatives au genre 

- Établir une séparation nette entre le travail sur l’intégration de la dimension genre et le travail du 

programme sur les droits des femmes et l’égalité des genres dans la nouvelle stratégie 

d’EuroMed Droits pour 2018-2021, en confiant la responsabilité politique de l’intégration de la 

dimension genre au plus haut niveau 

- Formuler une nouvelle stratégie d’intégration de la dimension genre et un plan d’action en fonction 

des recommandations de l’audit Genre 2018 et envisager la révision du document politique sur 

l’égalité des genres d’EuroMed Droits (Gender Equality Policy Paper, GEPP) dans le cadre de ce 

processus 

 

Le Comité exécutif d’EuroMed Droits devrait renforcer ses connaissances et ses compétences en matière 

d’intégration de la dimension genre afin d’accroître son engagement politique et de lui permettre de faire 

avancer les choses. Pour ce faire, il conviendrait notamment de mener les actions suivantes : 

- Mener des discussions au sein du CE sur la manière d’engager un processus de clarification sur ce que 

signifie l’intégration de la dimension genre pour EuroMed Droits et, sur cette base, prendre des 

initiatives sur l’intégration de la dimension genre 

- Accroître la responsabilité et la responsabilisation de tous les référents politiques (membres du CE) 

dans la mise en œuvre de l’intégration de la dimension genre au sein de leurs programmes et groupes 

de travail 

- Aborder régulièrement les progrès, défis et futures étapes liés à l’intégration de la dimension genre 

lors des réunions du CE 
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- Donner aux membres du CE l’occasion de participer aux activités du programme sur les droits des 

femmes et l’égalité des genres pour mieux comprendre son travail 

 

Dans le cadre de ce processus, l’engagement escompté des membres par rapport à l’égalité des genres et 

à l’intégration de la dimension genre, dans la procédure de candidature d’adhésion au Réseau et aux 

groupes de travail, devrait être mieux défini et une meilleure sélection des nouveaux membres en fonction 

de leur profil et de leur travail en matière d’égalité des genres devrait être opérée. EuroMed Droits devrait 

par ailleurs définir et expliquer plus clairement ce que les membres peuvent attendre du Réseau en termes 

d’intégration de la dimension genre et de soutien à leurs efforts dans ce domaine. 

EuroMed Droits devrait réunir des fonds et attribuer des ressources financières spécifiques dans le budget 

du Réseau pour faire avancer l’intégration de la dimension genre, y compris le renforcement des capacités 

et le soutien aux membres et au personnel. Il conviendrait également d’envisager l’embauche d’une personne 

ressource spécialisée (employé(e) ou consultant(e) à temps plein ou partiel) chargée d’apporter un 

soutien technique à l’intégration de la dimension genre au sein du Réseau (soutien, suivi, évaluation, 

formation, etc.). Pour faciliter ce processus, EuroMed Droits devrait : 

- Continuer de mettre en évidence l’égalité des genres en tant que valeur fondamentale 

d’EuroMed Droits et améliorer les activités de communication de haut niveau relatives à l’engagement 

du Réseau à l’égard de l’égalité des genres afin de maintenir sa crédibilité et de faciliter la collecte des 

fonds 

- Établir des procédures plus claires sur la manière de garantir l’intégration de la dimension genre dans 

les propositions de collecte de fonds 

 

Niveau organisationnel 
 
EuroMed Droits devrait améliorer et renforcer davantage le système des points de contact Genre (PCG) 

dans ses groupes de travail et de solidarité. Pour ce faire, EuroMed Droits devrait notamment : 

- Consolider la commission des PCG des groupes de travail thématiques/par pays, leur permettre de se 

réunir deux fois par an et continuer de renforcer leur relation avec le GT Genre 

- Proposer un espace distinct pour les PCG sur le site Web d’EuroMed Droits (une icône sur laquelle 

cliquer) pour leur donner plus de visibilité et les orienter en ce qui concerne leur rôle 

- Identifier et mettre en place des mesures d’incitation (y compris des formations, la légitimation et la 

compensation pour le temps supplémentaire passé) pour que les PCG et les membres des GT 

participent plus activement à la promotion de l’intégration de la dimension genre dans leur travail 

- Mettre en place un calendrier/plan de projet pour l’intégration de la dimension genre (au-delà des 

directions stratégiques) avec des points d’action/résultats clairs et des mesures de responsabilisation 

convenues d’un commun accord pour chaque groupe de travail 

 

Des procédures et des directives claires sur le rôle et la responsabilité des membres du personnel, des 

membres du CE, des membres du groupe de travail et des points de contact Genre en ce qui concerne 

l’intégration de la dimension genre ainsi que des indications claires pour la répartition des tâches devraient 

être établies. 
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EuroMed Droits devrait continuer de développer les capacités techniques de son personnel sur 

l’intégration de la dimension genre. Pour ce faire, EuroMed Droits devrait notamment : 

- Systématiser l’initiation de tous les nouveaux membres du personnel aux documents et engagements 

d’EuroMed Droits sur l’intégration de la dimension genre et veiller à ce qu’ils comprennent leur 

responsabilité pour promouvoir l’intégration de la dimension genre dans leur travail 

- Systématiser et augmenter la fréquence de formations du personnel sur l’intégration de la dimension 

genre et inclure des débats sur les défis et les bonnes pratiques dans ce domaine 

- Faciliter l’échange d’expériences en matière d’intégration de la dimension genre parmi les membres 

du personnel lors des journées du développement du personnel 

- Proposer des mises à jour et des discussions sur l’intégration de la dimension genre de façon plus 

générale dans les réunions au niveau du secrétariat (réunions des départements des programmes, 

réunions de bureau, etc.) 

EuroMed Droits devrait inclure dans son prochain audit Genre (en 2021) une évaluation du travail 

quotidien et du soutien des organisations membres en faveur de l’égalité des genres dans un contexte 

souvent hostile à l’égalité entre les hommes et les femmes. 

 

Au niveau des programmes 
 
EuroMed Droits devrait intégrer la dimension genre dans les stratégies de tous ses programmes 

thématiques et par pays pour 2018-2021, conformément à la stratégie mise à jour sur l’intégration de la 

dimension genre, y compris la mise à jour/élaboration d’un « pack » d’intégration de la dimension genre. Il 

devrait, dans ce cadre, réaliser une analyse de genre lors de l’élaboration des stratégies. 

 

Les groupes de travail et de solidarité d’EuroMed Droits devraient renforcer davantage leurs efforts 

d’intégration de la dimension genre. Pour ce faire, il conviendrait notamment de mener les actions suivantes : 

- Faire en sorte que les efforts en matière d’intégration de la dimension genre soient communiqués de 

façon appropriée des anciens GT aux nouveaux GT à l’issue de leur reconstitution par l’Assemblée 

générale 

- Fournir une formation sur l’intégration de la dimension genre à l’ensemble des groupes de travail 

thématiques et par pays et prévoir des sessions axées sur l’intégration de la dimension genre lors des 

réunions du GT, afin de discuter des progrès accomplis, des défis rencontrés et des prochaines étapes 

en ce qui concerne l’intégration de la dimension genre et désigner un point de contact Genre pour le 

groupe 

- Aider l’ensemble des GT à mettre au point une méthodologie pour recueillir des données 

sexospécifiques, notamment en révisant et en mettant à jour le kit de référence d’EuroMed Droits pour 

l’intégration de la dimension genre (2008) en y ajoutant une section sur la collecte des données 

sexospécifiques 

- Renforcer la collaboration entre le groupe de travail sur les droits des femmes et l’égalité des genres 

et les autres groupes de travail thématiques et par pays 

- Promouvoir l’inclusion des hommes dans le groupe de travail sur les droits des femmes et l’égalité des 

genres 
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EuroMed Droits devrait renforcer la responsabilisation à l’égard de l’intégration de la dimension genre : 

- Systématiser le suivi et l’évaluation de l’intégration de la dimension genre au niveau interne, avec des 

indicateurs prenant en compte les différences entre les hommes et les femmes à tous les niveaux de 

programmation, de suivi et d’évaluation 

- Intégrer la dimension genre dans les propositions de financement qui doivent ensuite faire l’objet d’un 

rapport 

- Fournir aux membres de son personnel une critique constructive de leurs efforts d’intégration de la 

dimension genre, des points forts et des lacunes, pour qu’ils prennent leur responsabilité et 

s’améliorent, notamment dans le cadre de l’examen annuel du développement du personnel et des 

examens de performance généraux 

 

Sur la base de la discussion et de la clarification de ses ambitions concernant l’intégration de la dimension 

genre (voir les recommandations de la section « Au niveau politique »), EuroMed Droits devrait identifier et 

fournir des ressources pour un certain nombre de projets/programmes tests pilotes au sein du Réseau 

afin de montrer que l’intégration de la dimension genre peut contribuer à une plus grande égalité entre 

les sexes sur le terrain. Les réussites et bonnes pratiques issues de ces projets pilotes devraient ensuite être 

largement communiquées aux membres et au public extérieur 

 

EuroMed Droits pourrait également faciliter la mise en place d’une plateforme destinée aux dirigeants 

(hommes et femmes) de ses organisations membres afin de discuter de l’importance de promouvoir 

l’égalité des genres et de soutenir la prise en compte des considérations de genre au sein de leur 

organisation et dans le cadre de leur travail 

 

EuroMed Droits devrait poursuivre ses efforts visant à intégrer la dimension genre dans son travail de 

communication, notamment grâce à l’élaboration d’un « glossaire genre » dans ses trois langues de 

travail afin de soutenir une communication sensible au genre. Ce glossaire devrait être établi par des 

spécialistes du genre dans les trois langues et appuyé par le CE. 

 

EuroMed Droits devrait également poursuivre ses efforts visant à systématiser l’intégration de la dimension 

genre dans son travail de plaidoyer et promouvoir une représentation paritaire dans ses activités de 

plaidoyer. Pour ce faire, le Réseau devrait réaliser de façon plus systématique une analyse de genre lors 

de la surveillance, de la documentation et des activités de plaidoyer pour la protection contre les violations des 

droits humains.  

 

EuroMed Droits devrait s’employer à intégrer la dimension genre dans son travail de solidarité, en 

accordant plus d’attention à la meilleure façon d’aborder les violations des droits humains spécifiques au genre 

par le biais d’actions de solidarité. 


