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Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, le programme régional 

« Promouvoir l’Egalité entre les Hommes et les Femmes dans la région  euro-

méditerranéenne», financé par l’Union européenne, organise, avec le concours 

du cabinet conseil belge TRANSTEC, basé à Bruxelles et du Centre de la Femme 

Arabe pour la Formation et la Recherche (CAWTAR), basé à Tunis, un atelier 

d’expert(e)s sur le thème « Recherche en violence fondée sur le genre : 

Concepts, données, méthodologie et instruments ». L’atelier aura lieu du 20 au 

23 avril à Tunis, hôtel Ramada Plaza, Gammarth, Tunis.  

L'ouverture sera assurée par son Excellence, Madame Sarra Kanoun Jarraya, 
ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes 
âgées en la présence de son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, Adrianus 
Koetsenruijter, chef de la délégation de la Commission européenne en Tunisie. 

 

Entre 40 et 50 experts représentant des organismes producteurs ou utilisateurs 

de données ainsi que des institutions chargées de la mise en œuvre de 

programmes se rapportant à la violence fondée sur le genre, participeront à cet 

atelier, en plus d’expert(e)s, des pays du Nord et du Sud de la méditerranée de 

même que des organisations régionales et internationales concernées. 

Les délégations des pays participants sont composées de représentant(e)s des 

mécanismes nationaux concernés par les questions de la femme et le genre, 

ainsi que de leurs partenaires des autres ministères et représentant(e)s de la 

société civile et des médias. 

L’atelier d’expert(e)s a pour objectif d’évaluer les bonnes pratiques, les 

méthodologies et les instruments utilisés dans les enquêtes et les études sur la 

violence fondée sur le genre. Il se propose aussi de fournir l’assistance technique 

nécessaire en vue de construire un consensus autour d’une définition et d’un 

cadre conceptuel et de travailler à une harmonisation d’une méthodologie, avec 

des instruments appropriés de recherche et d’analyse, qui sera expérimenté dans 

le cadre de trois enquêtes pilotes à réaliser dans la région méditerranéenne. 



L’atelier vise aussi à élaborer des recommandations destinées à la conception 

d’une stratégie commune de lutte contre la violence fondée sur le genre et ses 

origines. 

Mme Judith NEISSE, directrice du programme « Promouvoir l’Egalité entre les 

Hommes et les Femmes dans la région  euro-méditerranéenne  », a souligné 

l’importance de cet atelier, compte tenu de sa dimension pratique et des 

résultats concrets auxquels il ne manquera pas d’aboutir. Elle a aussi mis l’accent 

sur l’importance de l’action commune fondée sur l’expérience spécifique de 

chaque pays, d’une part, et le partage des connaissances entre les pays du Sud 

et les pays du Nord, d’autre part. 

De son côté, Mme Faiza Benhadid, experte genre du programme Euromed, a 

indiqué que les participant(e)s à cet atelier adopteront à l’issue de leurs travaux 

un cadre conceptuel se rapportant à la violence fondée sur le genre ainsi qu’à la 

révision des méthodologies et des instruments utilisés dans la recherche et la 

production de données quantitatives en relation avec ce domaine. 

Les participant(e)s, a-t-elle ajouté, parviendront également à l’élaboration d’un 

cadre méthodologique et d’instruments de recherche unifiés et évolués qui seront 

testés dans trois pays du bassin méditerranéen. 

La spécificité de cet atelier d’expert(e)s réside dans le fait qu’il réunira  les 

producteurs des données quantitatives et qualitatives concernant  la violence 

fondée sur le genre (structures, instituts de statistiques, centres de recherche et 

d’études) et les utilisateurs de ces données : ministères et mécanismes 

concernés par les affaires de la femmes,  départements partenaires, tels que les 

ministères de la santé, des affaires sociales, de la justice et de l’intérieur, 

organisations de la société civile et réseau associatif, médias et institutions 

régionales et internationales opérant dans ce domaine. 

A rappeler que le Programme « Promouvoir l’Egalité entre les Hommes et les 

Femmes dans la région euro-méditerranéenne » a démarré en mai 2008, dans le 

cadre du processus de Barcelone. Il est financé par l’Union européenne dans le 

cadre de la politique de voisinage. 

Ce programme, qui s’étale sur une période de trois ans, vise à réaliser l’égalité 

entre l’homme et la femme, à lutter contre la violence exercée à l’égard des 

femmes, à valoriser l’image de la femme dans les médias et à assurer le suivi du 

processus d’Istanbul dans le but de « promouvoir le rôle de la femme dans la 

société ». Fin  
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