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Contexte
Le dernier rapport du Global Gender Gap qui mesure les clivages existants
entre les hommes et les femmes montre la dégradation de la situation des
femmes, en termes d’accès à l’éducation et à l’activité économique dans les
pays de la rive sud de la méditerranée ciblés par le projet (Maroc, Tunisie
et Egypte).
La Tunisie, le Maroc et l’Egypte se caractérisent par des taux d’activité féminin
particulièrement bas par rapport au niveau international, respectivement
25%, 26% et 24 % en 2012. Les causes de ces faibles taux d’activité relèvent
des structures économiques et sociales, des représentations sociales,
des valeurs, du niveau de développement, de la répartition des secteurs
économiques, etc. En Ile-de-France, les jeunes femmes s’insèrent plus
facilement sur le marché du travail, mais dans des emplois plus précaires
que les hommes.
Le principe de l’égalité est reconnu par la plupart des Etats du monde,
soit dans leur constitution soit à travers la signature des déclarations
internationales. En pratique néanmoins, les femmes ne sont pas traitées de
la même manière que les hommes dans de multiples domaines. Les femmes
sont souvent, par les tâches qui leur sont traditionnellement attribuées et
le manque de ressources, limitées dans leur pouvoir d’agir et assignées à
la sphère du travail reproductif (prise en charge du travail domestique et
de soins de la famille). Les stéréotypes de genre, la division sexuelle du
travail et les conditions matérielles de vie des femmes s’articulent dans les
mécanismes de reproduction des inégalités de genre.
Fort de ces constats, BATIK International s’engage aux côtés d’organisations
de la société civile dans un programme régional d’appui à l’émancipation
économique de femmes en Tunisie, au Maroc et en Egypte.

Objectif
Le projet Supportive Action for Women of Arabic World (SAWA) vise à réduire les inégalités économiques entre les
femmes et les hommes à travers l’accès à l’emploi et à la création d’activités génératrices de revenus pour les femmes.

Action
Le projet développe une double approche pour répondre à cet objectif.
Il s’agit de renforcer le rôle des femmes dans la vie économique et de
sensibiliser des institutions et acteurs privés pour améliorer l’accès des
femmes au crédit, à l’emploi, à la formation et au processus de prise de
décision. Ainsi, les activités de SAWA se déclinent autour de trois volets :
- Sensibilisation à la promotion de l’égalité femme-homme dans le
domaine économique à destination des acteurs du monde économique
et des représentants d’organisations publiques et privées.
- Mise en place de services d’accompagnement des femmes dans l’accès
à l’emploi ou la création et le développement d’une activité génératrice
de revenus : sensibilisation aux droits économiques et sociaux, formation
professionnelle, accompagnement à la recherche d’emploi, appui à la
création ou au développement de micro entreprise.
- Renforcement des capacités des salariés, bénévoles des organisations
partenaires et d’organisations locales mettant en œuvre des actions de
promotion de l’égalité hommes-femmes dans les pays d’intervention.

L’approche d’empowerment
L’insertion économique des femmes exerce un véritable effet levier sur leur émancipation sociale, à condition que
les femmes en processus d’insertion acquièrent des ressources (connaissances, ressources matérielles, accès aux
droits) leur permettant de changer leurs conditions de vie et de travail.
La sensibilisation à l’insertion socio-économique et aux droits est une étape préalable essentielle au processus de
prise de pouvoir des femmes. C’est grâce à une meilleure connaissance de leurs droits que ces dernières vont être
en capacité de les faire valoir, de se repositionner dans les sphères privées et publiques et puis affirmer leur rôle
économique. La sensibilisation est indispensable pour une évolution des femmes au niveau de leur personnalité,
de leur autonomie et de leur confiance en soi, afin qu’elles deviennent actrices de leur situation professionnelle et
décisionnaires au sein de leur foyer et de leur communauté.
Les mouvements sociaux, les ONG et les politiques publiques ont un rôle primordial dans le passage de l’insertion à
l’émancipation, par la facilitation d’accès aux ressources (savoirs, ressources matérielles, accès aux droits), voire la
mise à disposition de celles-ci. Ainsi, les femmes peuvent prendre conscience des freins auxquels elles font face et
des leviers dont elles disposent pour changer leur quotidien.

Zoom projet : échanges pour l’égalité entre les femmes
et les hommes
Dans le cadre d’actions de renforcement de capacités, BATIK
International a organisé en octobre 2015 le forum « Femmes
actrices de changement » en partenariat avec Quartiers du
Monde.
Cette rencontre consistait à mettre en miroir les pratiques
franciliennes et méditerranéennes sur les enjeux de
l’empowerment économique des femmes. L’idée était de
montrer les synergies possibles entre les territoires dans une
démarche d’enrichissement mutuel.
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