
Projet  de la mise en place d'un 
observatoire régional de la violence 

fondée sur le genre  
Au Moyen-Orient et Afrique du Nord 

 
Zekia Chramo 

 chargée de projet 



  L'idée de la création de l'observatoire a 
été lancé par un groupe d’associations 
arabes qui ont participé à une 
rencontre d’echange a Copenhague en 
2008 



Observatoire arabe régional MENA 

Un observatoire qui va regrouper les pays 
arabe dans la région de moyens orient et le 
nord d’Afrique.  

1 - Maroc; 2  Algérie; 3 - Tunisie; 4 - Mauritanie; 
5 - Lybye; 6 - L'Egypte; 7 - Liban; 8 - Jordanie; 9 

- Irak; 10 - Yémen; 11 - Syrie; 12 - Sultanat 
d'Oman; 13 - Qatar; 14 - Bahreïn; 15 - Koweït; 16 
- l'Arabie saoudite; 17 - Émirats arabes unis; 18 

- Palestine;  

 
 



L’initiative a été lance a travers 

 L’existance de la violence a l’egard des femmes  dans 
les deux régions arabes 

 La mobilisation de mouvement féminin  et les 
associations pour l’elimination de la violence faites aux 
femmes 

 L'ouverture de tous les partenaires, la société civile, les 
gouvernements occidentaux et arabes sur l'idée de 
partager ces expériences afin de mobiliser plus 
efficacement au niveau des régions concernées et de 
profiter des différentes expériences des Arabes locaux, 
qui peuvent inclure des pratiques réussies  

  
 



   Organisation d’une conférence le 19 
mai 2009 a Marrakech pour discuter 
les possibilites de la mise en place d'un 
observatoire régional de lutte contre la 
violence fondée sur le genre  
Au Moyen-Orient et Afrique du Nord 



Pays arabes qui ont participé à la 
conférence 

Maroc  

Egypte  

Tunisie  

  Algérie  

 -Syrie  

  Liban  

  Jordanie  

Arabie Saoudite  

Yémen 



objectifs de la conférence 

 Encourager la création des observatoires nationales 
et régionale de lutte contre  la violence faites aux 
femmes 

 Améliorer la communication entre les initiatives au 
Maroc et les autres pays au Moyen-Orient et Afrique 
du Nord 

 Ouvrir des canneaux de communication 
avec l'Observatoire européenne  

 S’inspirer de l'expérience de l'Observatoire 
national danois 

  
 



Thèmes abordés dans la 
conférence 

 Axe I: Présentation des expériences , marocaine, 
européenne et danoise  dans le domaine de lutte 
contre la violence faites aux femmes. 

 Axe II: 
 Organisation des ateliers de groupes de réflexion et 
de concertation sur la constitution de l’observatoire 
arabe 

  
 



Les thématiques des ateliers 

 1er atelier: forces et faiblesses de chaque pays, les 
facteurs  influents dans le domaine de la 
violence sexiste contre les femmes 

 2eme  atelier : les conditions nécessaires à la mise 
en place d'un observatoire régional de lutte contre la 
violence faites aux femmes  

 3eme atelier : quels sont Les références qui doivent 
être comme une base et un cadre pour l’observatoire 
et quels sont les perspectives d'une référence 
commune pour l'observatoire 



résumés des ateliers 

 Fournir les conditions objectives de l'établissement 
scientifique d'un observatoire régional pour la lutte 
contre la violence fondée sur le sexe, malgré la 
présence de certaines particularités locales de 
chaque pays, comme un exemple de la fragilité de 
la sécurité intérieure, la faible capacité des 
démocraties locales ou des courants multiples de 
la conservatrice ou radicale, l'absence d'une stratégie 
nationale de certains pays ou de 
réseaux pauvres civile associatif dans ce domaine ... 

 
 



résumés des ateliers 

Chances d'avoir un observatoire régional comme une 
institution indépendant permettra les différents 
partenaires de l'Observatoire de l'appui  
 



Objectifs de l'Observatoire: 

 

- Surveillance;  
- Suivi;  
- Défense;  
-  Sensibilisation;  
- Renforcement des capacités;  



Les recommandations de la 
conférence 

 Le fait que l'absence de politiques et de stratégies, 
il ne bloque pas que c'est une 
occasion d'exploiter l'existence d'un observatoire 
régional pour encourager les gouvernements et la 
société civile a créer des observatoires nationaux 

 La nécessité d'une phase préparatoire pour 
la création de l'observatoire sera une occasion pour 
la préparation des documents de travail 
et approfondir la discussion de la création de 
l’observatoire 

 
 



Création du comite de pilotage 

Un comite de pilotage se compose de 5 membres a été 
créé pour 

 Discuter et approfondir les mécanismes de 
de l'Observatoire 

 Développer un plan d'action 

 Création d'une discussion dynamique  au sein des 
pays membre de l’observatoire 

 
  



Les activités réalisées 

 Visite et mobilisation des pays arabe. Tunisie, 
Egypte, Syrie, Jordanie, Liban et Pays de Golf 

 La mise en place d’un site web 



 Merci 


