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Dans quelle mesure les 
politiques nationales de la 
Turquie axées sur 
l'engagement des hommes et 
des garçons sont-elles 
transformatrices en matière 
de genre ? 



Un examen de la politique nationale de la Turquie :

Plan d’action national contre 
la violence à l’égard des 
femmes

Score de l’évaluation de la politique :

Le texte de la politique est, à bien des égards, ambitieux et transformateur. 
Toutefois, les données relatives à sa mise en œuvre indiquent un contraste 
frappant entre la politique et sa mise en pratique. Parallèlement, certains 
signaux indiquent vers des lacunes importantes en matière de transparence, 
d’engagement public et de consultation des groupes clés. Ces aspects se 
reflètent dans le score global de 41% de l’évaluation de la politique.

Score de 
l’évaluation 
de la politique 41%
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Ce document fait partie d’une série d’examens des politiques menés par 
FemJust et l’Alliance MenEngage. 

Pour en savoir plus sur la méthodologie utilisée pour examiner cette 
politique et la manière dont vous pouvez l’utiliser pour tenir pour 
responsables les décideurs et les institutions chargées de la mise en œuvre 
des politiques, du niveau national au niveau mondial, veuillez consultez le 
site menengage.org/advocacy.

La politique a été évaluée de manière indépendante, à travers un cadre 
méthodologique d’évaluation ayant pris en compte une série de critères 
spécifiques. Des données qualitatives et quantitatives ont été collectées à 
partir d’entretiens, d’examens de documents et de réponses à des enquêtes.

Les personnes interrogées lors des entretiens comprennent des s activistes 
féministes, LGBTQI et activistes de la jeunesse, ainsi que des représentant.e.s 
du gouvernement et des Nations unies et des chercheurs.euses. Pour en 
savoir plus sur la méthodologie et les résultats détaillés pour la Turquie et 
les autres pays évalués, consultez le site menengage.org/advocacy.

www.menengage.org

Plan d’action national contre la 
violence à l’égard des femmes

2016-2020

Politique nationale de la 
Turquie 

La Direction générale du statut 
des femmes (DGSF) du ministère 
de la Famille, du Travail et des 
Services sociaux.

CE DOCUMENT 
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Quels aspects de la politique 
ces outils méthodologiques 
vous aident-ils à analyser ?
La politique sera analysée en fonction de son alignement sur les cadres 
suivants, pris en compte pour toutes les phases du processus politique :

L’approche de la politique en matière d’engagement des hommes et des 
garçons par le biais d’un processus féministe de la politique est évaluée en 
fonction de quatre axes :

1.
Analyse féministe 
intersectionnelle

2.
Approche basée sur 
les droits humains 

3.
Modèle socio-
écologique 

1. 
Conception de 
la politique

2. 
Contenu de la 
politique

3. 
Mise en œuvre 

4. 
Suivi et évaluation 

et impact 
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Quels sont les critères d’une 
politique transformatrice en 
matière de genre ?

 Une politique transformatrice en matière de genre vise à : 
démanteler les normes sociales et de genre nuisibles et oppressives, à créer 
de nouvelles normes positives pour toutes les identités et expressions de 
genre et à redistribuer les formes de pouvoir et de privilèges liées au genre 
et aux autres formes intersectionnelles de pouvoir et des privilèges. Elle met 
également en pratique les principes des droits humains de participation, 
d’autonomisation, de redevabilité et de transparence et met l’accent sur les 
personnes les plus touchées et les plus marginalisées, entre autres.

Elle conceptualise et analyse de manière appropriée le problème sur lequel 
elle se concentre – par exemple, l’inégalité entre les genres ou la violence 
basée sur le genre et les effets néfastes sur la santé sexuelle et reproductive. 
Cette conceptualisation implique l’identification des déséquilibres de pouvoir 
créés par les normes et les stéréotypes de genre et les modalités dont ceux-ci 
s’entrecroisent avec d’autres formes d’oppression. Elle ne perpétue pas les 
normes et stéréotypes de genre existants dans son cadrage, ses hypothèses 
ou ses stratégies.

Elle reconnaît le leadership des mouvements féministes et queer et les 
implique de manière significative à toutes les étapes du processus de la 
politique, de la conception jusqu’à la mise en œuvre et l’évaluation. De 
manière fondamentale, une politique transformatrice en matière de genre 
est redevable envers toutes les personnes qui ont été historiquement 
opprimées par les normes patriarcales, la discrimination et la violence, y 
compris les filles, les femmes, les personnes transgenres, non-binaires et 
queer.
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Lorsqu’une politique transformatrice en matière de genre implique les 
hommes et les garçons, elle vise une société, des institutions sociales 
et politiques et un cadre politique plus justejustes en matière de genre. 
Des stratégies spécifiques convoquent ces aspects et permettent la 
reconnaissance et le démantèlement des rapports de pouvoir et des 
privilèges patriarcaux par le biais d’une approche féministe intersectionnelle. 
Les stratégies visant l’engagement des hommes et des garçons ne 
fonctionnent pas de manière autonome, mais font partie d’un cadre 
stratégique compréhensif visant à parvenir au changement et à l’égalité de 
genre.
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41%

Ce graphique montre la force de la politique en termes de conception 
théorique et de pratiques féministes intersectionnelles, à travers 20 critères 
de cotation. Les critères sont regroupés en quatre domaines, offrant un 
guide visuel rapide qui permet de déterminer si la politique a été élaborée de 
manière solide, ainsi que d’avoir un aperçu de la mise en œuvre et du suivi et 
de la force de son contenu. Les scores reflètent une évaluation approfondie 
des preuves et des entretiens, selon un cadre de cotation standardisé.

Pour en savoir plus, consultez le site www.menengage.org/advocacy.
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Points forts 
La politique est fondée sur les droits humains des femmes, elle 
reconnaît l’inégalité entre les genres comme étant une cause 
fondamentale de la violence à l’égard des femmes et admet que les 
relations de pouvoir inégal entre les hommes et les femmes sont 
responsables de la violence à l’égard des femmes.

Un certain nombre de stratégies transformatrices en matière de genre 
sont incluses dans la politique, visant à changer les connaissances, 
les attitudes et les comportements des hommes et des garçons (par 
exemple, à travers des campagnes de sensibilisation); à remettre 
en question les normes et les stéréotypes (par exemple, à travers 
des interventions ciblées visant les hommes et portant sur les rôles 
sexuels); à modifier les cadres politiques et juridiques (par exemple, 
par le biais des amendements aux lois fondamentales, pour les aligner 
sur les conventions et textes internationaux sur les droits humains 
des femmes, en particulier sur la Convention d’Istanbul); à mettre en 
œuvre des initiatives institutionnelles (par exemple, des formations et 
des séminaires). 
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Points faibles
Les principes de la politique ne se sont pas concrétisés. Sur le terrain, 
le gouvernement a proposé de se retirer de la Convention d’Istanbul ; 
les organisations féministes et LGBTQI sont dénigrées et exclues des 
processus de conception, de mise en œuvre, de suivi et évaluation de la 
politique ; le gouvernement poursuit un agenda axé sur la famille, qui 
marginalise les droits économiques, sociaux et culturels des femmes. 

Peu de mesures ont été prises, voire aucune mesure, pour mettre 
en œuvre cette politique, ni même pour faire progresser l’égalité de 
genre. Au contraire, les efforts récents ont servi à protéger les rôles de 
genre traditionnels et inégalitaires (ce qui s’est reflété par exemple dans 
les changements de programmes scolaires, les campagnes sociales 
régressives et la fermeture forcée d’organisations travaillant sur les 
droits des femmes et des personnes LGBTQI).  

Même si la politique comprend un cadre et une stratégie de suivi 
adéquats, il n’y a aucune transparence au regard des budgets ou des 
actions de suivi et d’évaluation de la politique.
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En 2010, le président et ancien Premier ministre de la Turquie, Recep Tayyip 
Erdoğan, a déclaré publiquement qu’il ne croyait pas à l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Très vite, le Parti de la justice et du développement 
auquel il appartient a rejeté le concept d’égalité de genre, en faveur de 
son interprétation de la justice de genre comme étant fondée sur « la 
complémentarité entre les rôles des hommes et les rôles des femmes ». 
Plus récemment, le parti a également rejeté la notion de genre elle-même, 
rejoignant par là le mouvement de « l’idéologie du genre » qui se propage 
dans de nombreuses régions du monde.

La toile de fond de 
l’élaboration du Plan 
d’action national contre 
la violence à l’égard des 
femmes (2016-2020) par la 
Turquie est un contexte 
où l’égalité des genres est 
discréditée et où les droits 
des femmes sont attaqués.



Turquie
Score de l’évaluation 
de la politique  

11

« Lorsque la vision 
politique du parti au 
pouvoir est basée sur 
la croyance que les 
femmes sont inférieures 
aux hommes, nous 
ne pouvons pas 
parler de politique 
transformatrice en 
matière de genre qui       
inclut les hommes et 
les garçons dans cette 
situation politique. »  

INFORMATEUR CLÉ
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Quel est le contexte 
d’émergence de la politique ?

 Le Parti de la justice et du développement (Adalet ve Kalkınma 
Partisi ou AKP) est au pouvoir en Turquie depuis 2002. Son leader, Recep 
Tayyip Erdoğan, ancien Premier ministre de 2003 à 2014 et président du 
pays depuis 2014, a déclaré publiquement en 2010 qu’il ne croyait pas à 
l’égalité entre les femmes et les hommes. Très vite, le Parti de la justice et du 
développement auquel il appartient a rejeté le concept d’égalité de genre, en 
faveur de son interprétation de la justice de genre comme étant fondée sur 
« la complémentarité entre les rôles des hommes et les rôles des femmes ». 
Plus récemment, le parti a également rejeté la notion de genre elle-même, 
rejoignant par là le mouvement de l’ idéologie du genre qui se propage dans 
de nombreuses régions du monde.  

Le parti a non seulement influencé le discours public, mais il a également 
cherché à mettre sur le premier plan un agenda qui vise à maintenir des 
normes de genre oppressives et à promouvoir les « valeurs familiales 
traditionnelles ». Par exemple, en 2011, le ministère d’État chargé des 
Femmes et des Affaires familiales a été remplacé par le ministère de la 
Famille et des Politiques sociales, une réforme institutionnelle considérée 
comme hautement symbolique pour l’introduction des politiques centrées 
sur la famille. L’accent mis sur la famille vise deux buts : il dissimule les 
masculinités néfastes et empêche toute discussion critique à leur sujet et 
il décharge l’État de sa responsabilité en matière de sécurité sociale, en la 
transférant aux familles.  

Encouragé par le succès du Parti de la justice et du développement, le 
mouvement anti-genre est devenu de plus en plus virulent, remettant 
en cause le cadre politique établi en matière de droits des femmes, 
notamment la loi sur les violences faites aux femmes, la législation en 
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matière de pensions alimentaires et la Convention d’Istanbul1, entre 
autres. Ce mouvement comprend des « organisations de défense des 
droits des hommes », dont certaines sont considérées comme étant des 
GONGOs (Governmental Oriented Non Governemental Organizations) – des 
ONG organisées par le gouvernement et qui estiment que ces politiques 
victimisent les hommes et « détruisent les familles ».  

Les leaders politiques les écoutent à leur tour et tentent de faire reculer 
les droits des femmes. Par exemple, ces dernières années, ils ont cherché 
à limiter la pension alimentaire à cinq ans, ont proposé une amnistie pour 
les violeurs qui se marient avec leurs victimes mineures, se sont prononcés 
contre l’avortement, la contraception et les femmes qui ne portent pas le 
hijab et ont exhorté les femmes à avoir au moins trois enfants. La Turquie 
compte des mouvements féministes forts, toutefois, le contexte actuel les 
oblige à concentrer leurs efforts sur la résistance aux tentatives d’érosion 
des droits des femmes pour simplement maintenir les acquis, plutôt que sur 
l’avancement des droits des femmes et l’égalité de genre. 
 
De manière générale, la toile de fond de l’élaboration du Plan d’action 
national contre la violence à l’égard des femmes (2016-2020) par la Turquie, 
qui contient un axe stratégique visant à impliquer les hommes et les garçons, 
est un contexte où l’égalité des genres est discréditée et où les droits des 
femmes sont attaqués. 

1. La Turquie a signé la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la 
violence à égard des femmes et la violence domestique en mai 2011 et l’a ratifiée en mars 2012.
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Comment s’est déroulé le 
processus de conception de la 
politique ?

 La Direction générale du statut des femmes (DGSF) du ministère de 
la Famille et des Politiques sociales (aujourd’hui ministère de la Famille, du 
Travail et des Services sociaux) a coordonné la préparation du Plan d’action. 
Le Plan d’action indique qu’il a été « préparé avec la participation et les 
contributions des agences et organisations gouvernementales pertinentes, 
des organisations non gouvernementales et des centres de recherche en 
études de genre de diverses universités [...] ». Cependant, les informateurs 
clés ont indiqué qu’aucune organisation indépendante de défense des 
droits des femmes travaillant sur la violence contre les femmes et aucune 
organisation travaillant avec les communautés LGBTQI n’a été consultée 
dans le processus d’élaboration du Plan d’action.    

Le Plan d’action mentionne en outre que les rapports de suivi et d’évaluation 
des plans d’action précédents, ainsi que les études connexes, ont été pris 
en considération lors du processus d’élaboration de la politique. Toutefois, 
les informateurs clés ont souligné que le gouvernement n’a pas publié des 
données sur les effets, les résultats et les éventuelles lacunes de la mise 
en œuvre des plans d’action précédents portant sur la violence contre les 
femmes. Ils et elles ont également souligné que le gouvernement n’a pas 
publié les résultats des recherches menées en 2016 sur la mise en œuvre 
de la loi sur les violences contre les femmes. Ce manque de transparence 
ne permet pas de déterminer si le Plan d’action s’est inspiré des progrès, des 
lacunes et des enseignements tirés des efforts passés. 



Turquie
Score de l’évaluation 
de la politique  

15

Comment les masculinités 
sont-elles abordées par le 
contenu de la politique ?  

 Ce Plan d’action a été précédé de deux plans portant sur les 
périodes 2007-2010 et 2012-2015. Certains progrès peuvent être observés 
dans le contenu des trois plans d’action successifs, qui sont potentiellement 
dus aux dialogues occasionnés par la Convention d’Istanbul et les normes 
qu’elle établit. Par exemple, le sujet de la politique s’est étendu au fil du 
temps de la violence domestique à toutes les formes de violence faites 
aux femmes. Toutefois, la politique n’aborde toujours pas la VBG à l’égard 
des femmes, des filles, des personnes transgenres et non binaires ou des 
hommes perçus comme non masculins ou homosexuels. Un autre exemple 
porte sur le fait que les stratégies visant à impliquer les hommes sont 
passées d’une focalisation sur la réhabilitation des auteurs de violences à 
une transformation plus large des attitudes des hommes par le biais de la 
télévision, de la radio et de la presse écrite. 

Le Plan d’action reconnaît que les inégalités entre les genres représentent 
une cause fondamentale de la violence à l’égard des femmes. S’appuyant sur 
des textes internationaux, il reconnaît que les relations de pouvoir inégales 
entre les hommes et les femmes sont responsables de la violence à l’égard 
des femmes. Il tient compte des dispositions de la Convention d’Istanbul, 
de la CEDEF/CEDAW, de la Déclaration et Programme d’action de Beijing 
de 1995 et des instruments adoptés lors de ses examens, de la Déclaration 
des Nations unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’Agenda 2030 pour 
le développement durable, entre autres.  
Les principaux objectifs du Plan d’action sont la prévention de la violence 
contre les femmes et la protection des victimes de violences. Le plan vise 5 
objectifs, qui concernent la législation, la sensibilisation du public, les services 
de protection, les services de santé et la coopération entre les institutions. 
Les activités liées à l’engagement des hommes et des garçons en matière de 
genre sont intégrées dans tous les objectifs, par exemple :
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« OBJECTIF 2: 

Sensibiliser le public, accroître la sensibilité du public et réaliser une 
transformation des mentalités sur l’égalité des genres, la violence contre 
les femmes et la violence conjugale, afin d’éliminer les attitudes et les 
comportements qui génèrent et renforcent la violence à l’égard des 
femmes.»

« ACTIVITÉ 2.3

Afin d’accroître la sensibilité des responsables politiques, des décideurs, 
des prestataires de services et du grand public, des émissions de 
télévision et de radio, ainsi que des documents audiovisuels et imprimés 
seront préparés et diffusés/distribués en coopération.

« ACTIVITÉ 2.4

Des activités seront menées pour sensibiliser et transformer les 
mentalités des hommes dans le cadre de la lutte contre la violence 
envers les femmes. »2

« OBJECTIF 4: 
Assurer et mettre en place des services de santé pour les femmes victimes 
de violences, leur(s) enfant(s), le cas échéant, et les auteurs ou auteurs 
potentiels. »

« ACTIVITÉ 4.3

Des centres de soutien psychosocial seront créés pour mener des 
programmes de réhabilitation et de soutien aux auteurs de violences 
pour lesquels une ordonnance de protection a été émise en vertu de la 
loi n° 6284, et leurs capacités seront améliorées.

2. Description :
« Le public cible est constitué de tous les individus hommes.
Dans le cadre de la campagne, des activités d’information et des programmes de certification seront 
organisés pour tous les groupes d’hommes, y compris pour les garçons, les jeunes et les adultes, 
portant sur les facteurs contribuant à la violence à l’égard des femmes, comme le langage sexiste, 
les rôles de genre, les comportements, la notion de « virilité », ainsi que sur l’acquisition des valeurs.
Dans ce cadre, la sensibilisation et la transformation des mentalités des hommes handicapés et 
réfugiés doivent être envisagées. Il est important que les annonces d’intérêt public incluent la langue 
des signes, des sous-titres et des descriptions et que les documents imprimés ne soient pas longs et 
complexes, mais simples et clairs et qu’ils soient disponibles en braille et en format audio. En outre, 
il est également important que ces documents soient disponibles dans les langues des groupes de 
réfugiés et d’immigrants afin qu’ils puissent être informés dans leur propre langue. 
On doit veiller à ce que les programmes d’éducation aux droits humains destinés aux condamnés 
et aux détenus des établissements pénitentiaires incluent également des sujets tels que la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes, les droits des femmes, l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes et la scolarisation des filles, etc. »
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« ACTIVITÉ 4.4 

Des programmes spéciaux de thérapie et de réhabilitation seront menés 
pour les enfants qui ont été exposés à la violence et en ont été témoins, 
qui sont enclins à la violence ou qui ont commis un acte de violence. »

« OBJECTIF 5: 

Renforcer les mécanismes de coopération entre les agences/institutions 
et les secteurs pertinents et élaborer des politiques pour assurer une 
prestation de services efficace pour lutter contre la violence à l’égard des 
femmes. »

« ACTIVITÉ 5.5

Des recherches seront menées pour révéler la perception des hommes 
de la violence. »3

The strategies included in the Action Plan are fairly wide-ranging and touch 
upon many key aspects of engaging men and boys for gender equality. 
However, they would have been more robust had they included an explicit 
focus on promoting respectful relationships, disrupting harmful gender 
norms and stereotypes, promoting men’s understanding of sexual and 
reproductive health and rights, and ensuring gender-equal sharing of unpaid 
care and domestic work responsibilities. Further, the Action Plan lacks a 
focus on empowering women and girls so that they can exercise greater 
control over their lives, particularly when faced with violence or the potential 
for violence. It is considered to be misguided and ineffective to focus on 
engaging men and boys without empowering women and girls. 

3. Description : 
« La conclusion de la “Recherche sur la violence conjugale contre les femmes en Turquie”, qui a 
été menée en 2014, recommande de mener des analyses quantitatives représentant la situation en 
Turquie et qui concernent les comportements violents des hommes contre les femmes. Bien qu’il 
existe de nombreuses informations sur la manière dont les femmes perçoivent la violence et sur ce 
qu’elles vivent lorsqu’elles sont soumises à un acte de violence, ce sont surtout les femmes qui sont 
interrogées dans
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Dans quelle mesure la 
politique a été mise en œuvre?  

 Selon des rapports du gouvernement, des Plans d’action pour la 
lutte contre la violence à l’égard des femmes au niveau des provinces ont été 
élaborés dans 81 provinces, afin de préciser les responsabilités des agences 
et institutions impliquées dans la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes au niveau des provinces. Ces plans d’action sont censés compléter 
le Plan d’action national et servir d’outil pour sa mise en œuvre et son suivi 
au niveau local. Ils prévoient des « activités pour les hommes et les garçons 
», la formation et la sensibilisation des « fonctionnaires » et du personnel 
militaire, ainsi que des services de réinsertion des auteurs de violences à 
l’égard des femmes. 

Cependant, selon les informateurs clés, les efforts de l’État pour faire 
progresser l’égalité des genres sont minimes. Au contraire, des efforts 
récents ont visé à modifier les programmes scolaires afin de préserver 
les rôles traditionnels et inégaux entre les genres et de les pérenniser 
chez les jeunes générations et les générations futures. La Présidence des 
affaires religieuses de Turquie a publié un document début janvier 2018 qui 
suggère que les filles pourraient se marier dès l’âge de neuf ans, lorsqu’elles 
atteignent la puberté. En novembre 2019, cette même Présidence a rendu 
publique une vidéo montrant une femme servant du thé à son mari qui 
pose son téléphone et lui parle, ce qui, selon de nombreuses personnes 
en Turquie, suggère que lorsque les femmes sont soumises, les hommes 
ne sont pas violents à leur égard. Le Plan d’action s’engage à augmenter le 
nombre de refuges pour femmes, mais dans la pratique aucun nouveau 
refuge n’a été ouvert au cours des deux dernières années. De plus, après 
la tentative de coup d’État de 2016, plusieurs organisations indépendantes 
travaillant sur les droits des femmes et des communautés LGBTQI ont été 
fermées dans le cadre de l’état d’urgence du pays.

En 2019, sous l’impulsion de l’augmentation de l’incidence de la violence 
à l’égard des femmes et des résultats du suivi du Plan d’action, le Plan de 
coordination de la lutte contre la violence à l’égard des femmes 2020-2021 a 
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été élaboré pour coordonner les actions des différentes institutions chargées 
de mener des activités incluses dans le Plan d’action .  Par la suite, le 1er 
janvier 2020, le ministère de l’Intérieur a publié une circulaire sur la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes, afin de fournir des orientations 
aux institutions publiques chargées de la mise en œuvre du Plan d’action. 

La circulaire se concentre principalement sur l’offre de services pour les 
victimes de violences et sur la formation des agent.e.s de l’État, comme 
les policiers ou le personnel militaire. Les modules de formation existants 
ne comportent pas d’analyse critique du patriarcat et des masculinités et 
n’abordent pas leur rôle dans la perpétuation de la violence à l’égard des 
femmes. La circulaire ne met pas un accent particulier sur les activités visant 
à impliquer les hommes et les garçons dans la prévention de la violence 
à l’égard des femmes. Le rôle des hommes dans la violence à l’égard des 
femmes a été réduit à celui d’auteurs de la violence, avec un accent sur 
l’offre de formation visant la réadaptation, y compris la gestion du stress et 
de la colère. Ce sont des aspects regrettables, car les institutions de l’État 
se concentreront sur la mise en œuvre des orientations de la circulaire, 
plutôt que sur l’ensemble du Plan d’action, et les parties transformatrices 
en matière de genre ont été laissées de côté. Mettre l’accent sur seulement 
quelques activités du Plan d’action revient à affaiblir les autres aspects du 
Plan.  

En dépit des opinions et des actions du gouvernement actuel, et non grâce 
à celles-ci, les agences des Nations unies, les agences internationales de 
développement, les médias indépendants et les groupes et organisations de 
la société civile s’efforcent de faire progresser l’égalité de genre et d’engager 
les hommes et les garçons en vue de cet objectif. Par exemple, la Fondation 
pour l’éducation des mères et de leurs enfants AÇEV / Anne Çocuk Eğitim 
Vakfı offre un programme très efficace pour engager les hommes pour 
l’égalité des genres par le biais de bonnes pratiques parentales, incluant 
les relations égalitaires, la communication saine et la non-violence. L’ONU 
Femmes a mené un projet de recherche sur les mariages précoces et 
forcés et la perception des hommes de ces mariages. L’agence de presse 
indépendante Bianet a publié des articles d’opinion hebdomadaires intitulés 
« 52 semaines, 52 hommes », dans lesquels des hommes s’expriment sur la 
masculinité et la violence. 
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La politique a-t-elle bénéficié 
d’un suivi et d’une évaluation ?

 Le Plan d’action charge la DGSF de développer un format pour 
le suivi et le reporting de la mise en œuvre des activités. Les agences et 
institutions responsables de la mise en œuvre de certaines parties du Plan 
d’action doivent préparer et soumettre des rapports annuels à destination 
de la DGSF, en utilisant ce format. La DGSF est censée compiler ces rapports, 
élaborer un rapport annuel de suivi et le publier sur le site web du ministère 
de la Famille, du Travail et des Services sociaux. Cependant, aucun rapport 
annuel de cette nature n’a pu être trouvé sur le site web du ministère, ce 
qui suggère soit que le rapport a été préparé mais qu’il n’a pas encore été 
publié, soit qu’il n’a pas été préparé.  
 
Le Comité de suivi de la violence à l’égard des femmes est composé de 
représentant.e.s des agences et institutions et est présidé par le ministre 
de la Famille, du Travail et des Services sociaux et coordonné par la DGSF. 
Le Plan d’action charge le Comité de se réunir une fois par an pour évaluer 
le Plan d’action sur la base du Rapport annuel de suivi. La récente circulaire 
du ministère de l’Intérieur est le résultat de la dernière réunion de ce Comité, 
en novembre 2019.

Selon les informateurs clés, les ministères, les agences et les institutions 
concernés ont soumis des rapports de suivi, mais en l’absence d’une mise en 
œuvre significative du Plan d’action, ces efforts représentent probablement 
des efforts de façade. 

Quels sont les modes de f inancement des objectifs et des 
activités de la politique ?
Le Plan d’action ne prévoit pas de budget pour sa mise en œuvre, ce qui le 
rend incomplet et ce qui indique un      manque de volonté politique pour 
sa mise en œuvre. Le budget du ministère de la Famille, du Travail et des 
Services sociaux est l’un des plus importants de tous les ministères turcs. 
Toutefois, la majeure partie du budget est consacrée à l’aide sociale aux 
groupes défavorisés, parmi lesquels les personnes vivant avec handicap      
, les personnes vivant dans la pauvreté et les familles de soldats tués au 
combat. Le financement des politiques et des programmes relatifs aux droits 
des femmes et à l’égalité des genres n’est pas prioritaire. Le budget de la 
DGSF est relativement faible et diminue chaque année. 
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Costa Rica

Política nacional para la atención y la prevención de 
la violencia contra las mujeres de todas las edades 
Costa Rica 2017-2032 (Politique nationale sur 
l’élimination et la prévention de la violence à l’égard 
des femmes de tous âges 2017-2032).

République 
Tchèque 

Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes en République Tchèque 
2014-2020  

Indonésie
Règlement gouvernemental n° 61/2014 sur la santé 
reproductive

Mexique

Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (Stratégie nationale 
pour la prévention de la grossesse chez les 
adolescentes) 

Rwanda
Politique nationale de lutte contre la violence 
sexiste, 2011

Sri Lanka
Cadre politique et Plan d’action national pour la 
lutte contre les violences sexuelles et sexistes (VSS) 
au Sri Lanka (2016-2020)

Trinité-et-Tobago
Politique nationale sur le genre et le 
développement : livre vert, 2018

Turquie
Plan d’action national contre la violence à l’égard 
des femmes (2016-2020)

Un examen plus approfondi 
des autres études de cas
Dans le cadre de cette initiative, nous avons évalué d’autres politiques 
nationales, notamment:



Thèmes transversaux dans les 
fiches d’évaluation
Certains thèmes clés se retrouvent dans toutes les fiches d’évaluation pays:

De manière presque 
systématique, les 
inégalités basées sur 
le genre ne sont pas 
entièrement comprises, 
particulièrement 
en ce qui concerne 
la manière dont les 
normes patriarcales 
conduisent au contrôle 
social de la sexualité, 
des comportements 
sexuels, du corps et 
des identités de genre 
et la manière dont cela 
entraîne l’oppression 
et la violence, non 
seulement à l’égard des 
femmes, mais aussi à 
l’égard des hommes 
queer et transgenres, des 
personnes intersexes et 
non binaires. 

Un décalage entre les 
objectifs déclarés d’une 
politique et sa mise en 
œuvre sur le terrain, 
qui peut être faible, 
voire inexistante, peut 
souvent être observé. 
Il arrive même qu’une 
politique solide ait été 
adoptée, mais que le 
gouvernement mine 
activement l’égalité 
de genre et les droits 
des femmes et des 
personnes LGBTQI à 
travers ses actions. 

Les groupes et 
organisations LGBTQI 
sont la plupart du temps 
absents des processus 
de conception, de mise 
en œuvre, de suivi 
et d’évaluation des 
politiques axées sur 
l’égalité de genre, la 
violence basée sur le 
genre et la santé sexuelle 
et reproductive.  

Dans l’ensemble, les 
ressources humaines 
et financières sont 
insuffisantes pour 
une mise en œuvre 
efficace des politiques 
examinées. Bien souvent, 
les budgets nationaux 
ne disposent pas d’un 
système et/ou de la 
transparence nécessaires 
pour assurer le suivi des 
fonds alloués à la mise 
en œuvre des politiques 
spécifiques. 

La plupart des 
politiques disposent 
de mécanismes de 
redevabilité adéquats, 
sous forme de stratégies 
de suivi et d’évaluation ; 
toutefois, le financement 
et les activités sont 
insuffisants. En outre, les 
indicateurs qui doivent 
permettre le suivi des 
progrès sont souvent 
quantitatifs et axés sur 
les réalisations ou les 
résultats, plutôt que sur 
les processus ou l’impact. 

Presque toutes les 
politiques incluent 
des stratégies 
transformatrices en 
matière de genre visant 
à mobiliser les hommes 
et les garçons, un accent 
sur le changement 
des connaissances, 
des attitudes et du 
comportement des 
hommes et des garçons, 
une remise en question 
des normes sociales 
et des stéréotypes 
oppressifs, l’adoption 
par les institutions 
sociales des programmes 
et politiques 
transformateurs en 
matière de genre, ainsi 
que le renforcement 
du cadre juridique et 
politique en faveur de 
l’égalité de genre. 
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Vous souhaitez 
appliquer ce cadre 
méthodologique à une 
politique nationale, 
régionale ou mondiale?  

Le paquet méthodologique est un 
outil visant à soutenir les efforts des 
membres de l’Alliance MenEngage 
et d’autres défenseur.e.s de la cause 
des femmes pour faire avancer 
les politiques et les programmes 
transformateurs en matière de genre. 

Le paquet méthodologique, en tant 
que ressource d’accompagnement 
des études de cas et des fiches 
d’évaluation, peut être utilisé et 
adapté pour analyser d’autres 
politiques nationales, régionales ou 
mondiales. 

Le processus et les ressources 
pour reproduire ces initiatives 
sont consultables sur le site web 
menengage.org/advocacy.


