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REPONSE RECAPITULATIVE SUR L'INTEGRATION DE LA DIME NSION DE GENRE 

AUX AMERIQUES  

 

Cette réponse récapitulative se fonde sur les études réalisées par le personnel d'iKNOW 

Politics et les contributions soumises par les expertes suivantes d'IKNOW Politics: 

Audrey McLaughlin, ancienne parlementaire canadienne, Diana Ávila, sociologue et 

journaliste, Ximena Machicao Barbery, coordinatrice des affaires internationales du 

Centre d'information et de développement des femmes (CIDEM/Bolivie). 

 

Question:   

“Pouvez-vous nous donner des exemples de bonnes pratiques en matière d'intégration 

de la dimension de genre dans la législation économique et sociale des Amériques?”  - 

Emmanuelle Pelletier, Forum interparlementaire des Amériques (FIPA). 

 

Introduction  

La définition de l'intégration de la dimension de genre varie en fonction des 

organisations internationales et des gouvernements nationaux, mais l'une des plus 

couramment utilisées est la définition que la Commission européenne donne de ces 

termes:  

 

“L'intégration de la dimension de genre consiste à intégrer la perspective 

du genre à tous les stades du processus d'élaboration de la politique 

(conception, mise en œuvre, suivi et évaluation), dans le but de 

promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle exige d'évaluer 

l'impact des politiques sur la vie et la situation tant des femmes que des 

hommes et d'assumer la responsabilité de les modifier, le cas échéant. 

C'est ainsi qu'il sera possible de faire de la parité entre les sexes une 

réalité concrète dans la vie des femmes et des hommes, en offrant à 

tous, au sein des organisations comme des collectivités, l'espace requis 

pour contribuer au processus visant à concevoir une vision commune du 
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développement humain durable et la traduire dans la réalité.” 

 

 

Cette réponse récapitulative présente certains des aspects et exemples importants 

concernant l'intégration de la dimension de genre dans les cadres législatifs des 

Amériques. Elle évoque notamment la création de mécanismes nationaux de promotion 

de politiques concernant l'égalité des sexes, l'impact des conventions et des accords 

internationaux sur l'engagement pris par le gouvernement de faire avancer la cause de 

la parité, ainsi que le recours à l'élaboration de budgets et d'initiatives sensibles au 

genre en tant qu'outils destinés à garantir des perspectives sociales et économiques 

égales aux hommes et aux femmes.  

Analyse de l'environnement sociopolitique dans lequ el intervient l'intégration de 

la dimension de genre  

Pour intégrer les questions de genre dans la législation, il est important d'évaluer 

l'environnement politique et les traditions socioculturelles de chaque pays et région. 

International IDEA a analysé le résultat de l'enquête Latinobarómetero de 2004 et en a 

conclu que la société latino-américaine fait preuve d'une certaine résistance face à 

l'exigence d'offrir des perspectives économiques et sociales égales aux femmes (Llanos, 

B. et Sample, K. 2008. p. 44). La résistance de la société et les barrières culturelles 

peuvent ralentir non seulement l'adoption de lois et de politiques tenant compte du 

genre, mais aussi leur mise en œuvre. S'exprimant au sujet de l'expériences latino-

américaine, Mayra Buvinic et Jacqueline Mazza soulignent que:  

“L'intégration dans le travail des institutions ou des ministères des 

questions concernant des groupes exclus semble avoir donné de bons 

résultats dans le cas de l'inclusion du genre, mais exige l'existence d'une 

instance ou fonction gouvernementale chargée de la coordination et de  

la vigilance. Le degré de réussite de cette instance dépend de la fermeté 

de l'appui manifesté par l'exécutif, de l'étroitesse des alliances passées 

avec des intervenants non gouvernementaux et de l'existence 
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d'ouvertures tant politiques que culturelles.” (p. 26, 2005) 

Dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes, les premières lois tenant compte de 

la dimension de genre ont visé à garantir les droits sexuels et reproductifs des femmes 

et à s'attaquer au problème de la violence que subissent les femmes dans la région. 

D'après Ximena Machicao Barbery, experte d'iKNOW Politics et coordinatrice des 

affaires internationales au Centre d'information et de développement des femmes 

(CIDEM/Bolivie), des progrès significatifs ont été accomplis ces dernières années 

concernant la reconnaissance et l'exercice des droits sexuels et reproductifs des 

femmes, la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et 

l'augmentation de la représentation politique des femmes à des postes à 

responsabilités. Mme Machicao souligne notamment la décriminalisation de l'avortement 

à Mexico, qui constitue à ses yeux un pas dans le sens de la garantie des droits des 

femmes grâce à une législation sensible au genre (Expert Opinion, 2009). 

Il est intéressant de relever que la notion d'intégration d'un groupe ou d'une question 

exclus de l'arène politique a pris un tour différent aux Etats-Unis et au Canada. Selon 

Audrey McLaughlin, experte d'iKNOW Politics, l'analyse de la législation fédérale et 

locale au Canada montre que "l'intégration" a surtout été effective en ce qui concerne 

les groupes souffrant d'un handicap physique ou mental, ce qui n'a pas forcément été le 

cas pour les droits des femmes ou l'égalité des sexes (McLaughlin, A. Expert Opinion, 

2008).   

L'intégration de la dimension de genre aux échelons  national et local par le biais 

de Conventions et de Traités internationaux  

I. L'intégration de la dimension de genre à l'échelon national  

Les accords et les conventions internationales relatives à l'égalité des sexes, 

l'élimination de la violence à l'égard des femmes et l'éradication de toutes les formes de 

discrimination figurent aujourd'hui au nombre des principaux outils utilisés dans le 

monde pour intégrer la dimension de genre dans la législation nationale. La Convention 

sur l'élimination de toutes les formes de discrimination (CEDAW) et son Protocole 

facultatif; la Plate-forme d'action de Beijing et le Programme d'action du Caire sont 



 

 

  

 
Page    4 

 

considérés comme des instruments extrêmement importants pour atteindre la parité 

dans toutes les sphères de la vie. Ximena Machicao Barbery, experte d'iKNOW Politics 

et coordinatrice du CIDEM/Bolivie, indique: 

“La question du genre en tant que catégorie d'analyse politique des 

relations de pouvoir reposant historiquement sur les hiérarchies et les 

inégalités de genre / sexuelles n'a réellement fait son apparition en 

Amérique latine et dans les Caraïbes que dans les années 90, 

particulièrement dans le cadre de conférences et de sommets mondiaux 

tels que la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes de Beijing en 

1995, où les accords internationaux concernant le développement des 

femmes étaient au premier plan.” (Expert Opinion, 2009) 

Les gouvernements ayant signé ces documents s'engagent à éradiquer la discrimination 

et la violence à l'égard des femmes et à créer par conséquent les commissions, plans de 

travail et mécanismes institutionnels spécifiques permettant d'intégrer ces dispositions 

dans leur législation nationale. Cuba a par exemple adopté un Plan national d'action de 

la République de Cuba destiné au suivi de la Conférence de Beijing, transformé en loi 

en 1997. Ce plan prévoit des politiques et des mesures visant à promouvoir les droits 

des femmes à Cuba, notamment 90 mesures destinées à garantir le respect des droits 

de l'homme, à promouvoir les droits sexuels et reproductifs des femmes, ainsi qu'à 

développer la recherche se rapportant aux femmes et aux relations entre les sexes 

(CLADEM, 2006, p. 56).  

La Loi sur la promotion de l'égalité sociale des femmes adoptée au Costa Rica en 1990 

constitue un autre exemple. Cette loi a représenté la première étape des efforts 

entrepris par le Costa Rica pour remplir les obligations auxquelles le pays avait souscrit 

dans le cadre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 

l'égard des femmes (CEDAW) et ouvert la voie à d'autres réformes législatives sur ce 

territoire. Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), la Loi “établit des 

mécanismes consultatifs concernant la forme et les conditions que doit prendre le travail 

des femmes lorsqu'il est particulièrement dangereux, nocif ou difficile. Elle prévoit aussi 

la protection des travailleuses enceintes ou qui allaitent, en interdisant aux employeurs 
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de licencier une femme enceinte ou qui allaite et en prévoyant des sanctions” (Loi sur la 

promotion de l'égalité sociale des femmes, 2004). Le Projet concernant les quotas 

souligne également que le Chapitre II de la même loi oblige les partis politiques à inclure 

dans leurs statuts des mécanismes permettant d'encourager et de garantir efficacement 

la participation des femmes aux instances des partis et aux scrutins qu'ils organisent. 

Grâce à cette loi et au terme de discussions politiques ayant duré plusieurs années, le 

Costa Rica a apporté des modifications à son Code électoral et adopté un quota de 

femmes en politique garantissant aux femmes 40% des sièges mis aux voix lors des 

élections nationales et locales et demandé aux partis politiques de procéder aux 

adaptations requises de leurs statuts (2006). 

Le Programme d'action adopté en 1994 lors de la Conférence internationale des Nations 

Unies sur la population et le développement, tenue au Caire, en Egypte, a aussi eu un 

impact significatif sur la législation de la région. Ce Programme d'Action, également 

connu sous le nom de Consensus du Caire, a pour but de garantir l'universalité de 

l'éducation et des soins médicaux en matière de santé génésique, de veiller à l'égalité 

des droits en matière de planning familial et de réduire la mortalité infantile et 

maternelle. Ce programme reconnaît que l'élimination de la violence à l'égard des 

femmes et le fait de garantir aux femmes qu'elles pourront maîtriser leur propre fertilité 

constituent des éléments incontournables de la politique démographique et de 

développement. La Commission latino-américaine et caribéenne pour la défense des 

droits des femmes (CLADEM) estime que c'est grâce à la signature du Consensus du 

Caire et d'autres instruments internationaux que l'Argentine, le Brésil, le Mexique, le 

Pérou, le Venezuela et le Paraguay ont sanctionné dans leur charte constitutionnelle le 

droit de tous les individus à prendre des décisions en matière de planning familial, à 

choisir des méthodes de contraception et à espacer les naissances (CLADEM, 2006, 

p.18) En outre, nombreux sont les pays de la région de l'Amérique latine et des 

Caraïbes à avoir revu leur code pénal, ainsi que la législation s'appliquant à la violence 

sexuelle. Par exemple, la loi nationale adoptée en 1999 en Argentine a modifié le code 

pénal argentin et transformé la définition de ce délit, qui d' “attentat à la pudeur” est 

devenu une “atteinte à l'intégrité sexuelle”, ce qui permet de considérer les deux sexes 
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comme des victimes potentielles de la violence sexuelle (CLADEM, 2006, p.27). 

 

 

II. L'intégration de la dimension de genre à l'échelon local  

Dans certains cas, les dispositions de la CEDAW ont été mises en œuvre par le biais 

d'initiatives prises par les pouvoirs locaux. Par exemple, les Etats-Unis n'ont pas ratifié 

la CEDAW à l'échelon national, mais la ville de San Francisco a adopté un décret visant 

à appliquer les dispositions contenues dans ce texte à l'échelon du gouvernement local. 

En avril 1998, le Conseil municipal de San Francisco a adopté un texte visant à mettre 

en œuvre les principes de la CEDAW dans la ville, qui est ainsi devenue la première 

ville des Etats-Unis à aller dans ce sens. Cet arrêté reprenait les principes de la 

Convention, prévoyait la création d'un Département consacré à la condition féminine et 

mettait sur pied le cadre d'intégration des principes de la CEDAW dans la structure de 

gestion de la ville. Les autorités municipales ont aussi formé un groupe spécialisé 

collaborant avec la Commission et les départements de la ville dans le but de déterminer 

les cas de discrimination à l'égard des femmes et des filles et de faire appliquer les 

principes des droits de l'homme. Il s'agit d'un exemple positif de la façon dont les 

dispositions contenues dans la CEDAW peuvent être mises en œuvre à l'échelon local 

et modifier ainsi la situation socio-économique des femmes vivant dans la zone 

concernée.  

L'Initiative pour les droits de l'homme de la ville de New York représente une autre 

tendance émergente de promotion de la CEDAW à l'échelon local. Il s'agit d'une alliance 

composée, à l'échelon de la ville, d'organisations de citoyens, de prestataires de 

services, d'associations, de responsables politiques, de syndicats, de militants des droits 

de l'homme et d'éducateurs. Cette initiative collabore actuellement avec les 

représentants du Conseil municipal de New York dans le but d'introduire des lois 

destinées à élargir la législation actuelle et à veiller à ce que tous les New-yorkais 

puissent jouir de leurs droits de l'homme. La loi contient des dispositions extraites de la 
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CEDAW et d'autres instruments internationaux.  

Comme indiqué ci-dessus, un grand nombre de conventions et d'accords internationaux 

a influé sur la formulation de la politique économique et sociale de la région. Les 

exemples cités ci-dessus ne constituent pas une liste exhaustive des modifications 

apportées à la législation nationale des pays de la région, mais représentent de bons 

exemples des tendances en train de se manifester dans cette zone. 

La création de mécanismes gouvernementaux chargés d 'intégrer la dimension de 

genre  

Ces vingt dernières années, des pays du monde entier, dont certains situés dans les 

Amériques, ont créé des mécanismes nationaux destinés à permettre aux femmes de 

s'émanciper et à défendre leurs droits. Au Brésil, au Chili, au Costa Rica, au Guatemala, 

au Honduras, au Panama, au Paraguay et au Pérou, par exemple, des offices chargés 

de l'émancipation des femmes ont été mis sur pied à l'échelon ministériel, tandis qu'en 

Argentine, en Bolivie, en Colombie, au Nicaragua et au Pérou un médiateur chargé de la 

condition féminine ou un responsable des questions de parité travaillant avec le 

médiateur ont aussi été nommés. La majeure partie de ces institutions a vu le jour par le 

biais de la législation ou d'un arrêté ministériel ou gouvernemental (Buvinic, M. et Roza, 

V. 2004). 

Outre l'établissement d'instances gouvernementales directement responsables de la 

politique publique concernant les femmes, des pays tels qu'Antigua et Barbuda, la 

Bolivie, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, le Chili, la République dominicaine, Grenade, 

la Guyane, la Jamaïque, le Mexique, le Paraguay, le Pérou, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte 

Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Trinité-et-Tobago ont créé des commissions 

interministérielles ou ministérielles, voire les deux catégories de mécanismes, dans le 

but d'aborder des questions précises sur une base sectorielle ou intersectorielle. Ces 

instances intersectorielles sont en général coordonnées par une autorité nationale ou 

par la Présidence. En outre, dans les pays à structure fédérale tels que l'Argentine, le 

Brésil, le Mexique et le Venezuela, il existe des mécanismes gouvernementaux 

indépendants chargés de faire évoluer la condition féminine venant compléter et 

amplifier le travail d'intégration de la dimension de genre réalisé par les institutions 



 

 

  

 
Page    8 

 

gouvernementales (Valdés, T. et Palacios, I. 1999, p.55). 

Simultanément, dans les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, la politique 

d'intégration des questions de genre n'a pas suivi une évolution linéaire et a dû s'adapter 

à des contraintes extérieures relatives à la politique économique, aux réformes 

gouvernementales, aux défis suscités par la mondialisation et à la faiblesse de la 

politique en faveur de la parité en général. D'après la Commission économique pour 

l'Amérique latine (CEPALC): 

“Comme c'est le cas d'autres institutions publiques, les mécanismes prévus 

pour la promotion de la condition de la femme ont pâti de l'instabilité politique, 

des changements et du roulement excessif des ressources humaines, ainsi 

que du manque de ressources financières et techniques.” (Participation and 

Leadership in Latin America and the Caribbean: Gender Indicators, 2004, p.67) 

Il reste donc encore fort à faire pour atteindre la stabilité politique et économique dans la 

région et fortifier les institutions gouvernementales oeuvrant dans le but d'intégrer la 

dimension de genre dans la législation et les plans d'action nationaux.  

La promotion de budgets et de politiques fiscales t enant compte du genre  

Pour intégrer les questions et les perspectives liées à l'intégration de la dimension de 

genre dans la politique économique et sociale, les gouvernements du  monde entier ont 

eu recours à des budgets sensibles au genre. Les budgets nationaux ayant un impact 

significatif sur l'élaboration de la politique économique et sociale de chaque pays, 

l'intégration de la dimension de genre dans les budgets nationaux est devenu un outil 

important de promotion de politiques tenant compte du genre.  

“L'objectif consistant à intégrer la perspective du genre dans le budget est 

de veiller à ce que ce dernier, ainsi que la politique économique, tiennent 

compte de façon équitable des besoins des femmes et des hommes, 

ainsi que des filles et des garçons de différentes extractions et tentent de 

combler les fossés économiques et sociaux qui les séparent.” (Wehner, J. 

et Byanyima, W. 2004, p.55) 
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Certains pays des Amériques ont mis en place des budgets et des initiatives sensibles 

au genre grâce à la collaboration qui s'est instaurée entre des organisations de femmes 

et les institutions gouvernementales. Au Brésil, les organisations représentant la société 

civile ont pris l'initiative de présenter des amendements visant à intégrer la dimension de 

genre dans le budget national. Par exemple, le Centro Feminista de Estudos e 

Assessoria (CFEMEA), par l'intermédiaire du Groupe des femmes parlementaires, a 

plaidé en faveur de budgets tenant compte des besoins des deux sexes, dans le but que 

soient adoptés cinq amendements au projet de Loi sur la politique budgétaire pour 

l'exercice fiscal 2003. Ces amendements exigent que soient prises les dispositions 

suivantes: 

1. Inclusion du Programme de santé féminine dans les priorités et les objectifs 

budgétaires; 

2. Inclusion de la variable sexuelle dans les indicateurs utilisés par le 

gouvernement fédéral; 

3. Renforcement des capacités du Ministère de la santé pour les activités 

concernant les droits reproductifs et la santé des femmes; 

4. Affectation de fonds à une campagne destinée à enrayer la violence à l'égard 

des femmes au Brésil et 

5. Hausse des sommes allouées aux crèches. 

Grâce à ce travail en faveur des femmes, les deux premiers amendements ont été 

approuvés par le Congrès et inclus dans le projet de Loi, tandis que l'amendement 

concernant les crèches a été approuvé par la Commission du Sénat sur les affaires 

sociales (Wehner, J. et Byanyima, W. 2004, p.44). 

 

Le Mexique constitue un autre exemple intéressant: Egalité des sexes, citoyenneté, 

travail et famille (Equidad) et le Centre pour l'analyse et la recherche (Fundar), deux 

organisations non gouvernementales, ont uni leurs forces en 2002 pour collaborer avec 

le Ministère de la santé à l'intégration de la dimension de genre dans la planification et 



 

 

  

 

Page    

10  

l'élaboration budgétaires dans le secteur de la santé. En 2002, Equidad, Fundar et 

l'Office de coordination du Ministère de la santé ont créé le projet sur la “Formulation de 

budgets sensibles au genre”, soutenu par le Fonds de développement des Nations 

Unies pour la femme (UNIFEM). Grâce à cette collaboration, le Ministère de la santé a 

mis au point une publication présentant les budgets sensibles au genre intitulée: 

Concepts et éléments de base (2002), ainsi qu'un Guide sur la formulation de budgets 

tenant compte des besoins des deux sexes dans le secteur de la santé, qui ont tous 

deux ouvert la voie à une mise en œuvre fructueuse des stratégie de genre de la part du 

Ministère et préparé le terrain à la réutilisation éventuelle, par d'autres instances 

gouvernementales du Mexique, de certaines des stratégies concernées. Ce projet 

prévoyait également la tenue d'un certain nombre de séminaires concernant l'égalité des 

sexes et l'élaboration de budgets sensibles au genre destinés à des partenaires clés, qui 

ont permis aux participants de mieux comprendre la nécessité de tenir compte des deux 

sexes dans l'élaboration de politiques et de budgets tenant compte du genre (Cooper, J. 

et Gómez, N. pp.25-34). 

 

Au lieu d'adopter un budget national sensible au genre, certains pays ont opté pour la 

mise en œuvre de lois ouvertes à la dimension de genre. D'après Audrey McLaughlin, 

experte d'iKNOW Politics, le gouvernement fédéral canadien, dans le sillage de la 

Déclaration de Beijing, a formulé des lignes directrices soulevant une série de questions 

liées au genre devant être prises en considération lors du processus d'élaboration du 

budget (McLaughlin, A. Expert Opinion 2008). Debbie Budlender indique qu'au début 

des années 1990, l'instance fédérale baptisée Status of Women Canada (SWC), a 

considéré le traitement fiscal des pensions alimentaires comme une question relevant 

de la dimension de genre. SWC a collaboré avec des spécialistes du droit fiscal et du 

droit de la famille, ainsi qu'avec des groupes extérieurs, dans le but d'élaborer des lignes 

directrices et des solutions destinées à déboucher sur l'élaboration d'une nouvelle 

politique tenant compte de la dimension de genre dans ce domaine, initiative qui s'est 

ensuite soldée par l'adoption d'une politique de traitement fiscal des pensions 

alimentaires favorable aux femmes (Review of gender budget initiative, p.11). 

  

Pour conclure, relevons que des initiatives d'élaboration de budgets sensibles au genre 
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ont été prises tant à l'échelon national que local aux Amériques. Dans certains cas, les 

budgets nationaux ont été modifiés après une analyse des questions de genre, tandis 

que dans d'autres, les gouvernements ont adopté des politiques sociales sensibles au 

genre dans le cadre des efforts déployés en faveur de l'égalité des chances.  

 

La création de villes sensibles au genre  

La recherche montre que certains pays des Amériques se sont non seulement efforcés 

d'adopter des budgets sensibles au genre, mais sont allés jusqu'à créer des villes 

sensibles à cette dimension et prenant en considération, dans leur développement et la 

planification de leur expansion, les besoins et les intérêts des femmes. Diana Ávila, 

experte d'iKNOW Politics et sociologue originaire de la région latino-américaine, offre 

l'exemple intéressant de l'initiative du Groupe de travail sur les villes défendant l'égalité 

entre hommes et femmes (GT-EQUIDAD), lancée en 2003 à Quito, en Equateur. GT-

Equidad a notamment pour objectifs généraux de faire augmenter le nombre de femmes 

oeuvrant pour les pouvoirs locaux et détenant des responsabilités publiques, afin de 

renforcer la démocratie. Cette initiative plaide aussi en faveur de l'intégration de la 

perspective de l'égalité des sexes dans l'urbanisme de la région. GT-EQUIDAD couvre 

un grand nombre de villes situées en Argentine, en Bolivie, au Brésil, en Colombie, en 

Equateur, au Salvador, au Paraguay, au Pérou et en République dominicaine (Expert 

Opinion, 2009). 

San Francisco, aux Etats-Unis, constitue un autre bon exemple de création d'une ville 

sensible au genre. D'après les informations mises à disposition par la Commission de 

San Francisco sur la condition de la femme, la ville a demandé à ses six services 

municipaux d'auto évaluer leur travail et leurs programmes. Entre 1999 et 2001, la ville a 

notamment évalué et passé au crible du genre le service chargé de la réinsertion des 

jeunes, le service des travaux public, le service chargé de la réinsertion des adultes, la 

Commission des arts (retenue notamment en raison des programmes éducatifs qu'elle 

propose aux jeunes de la ville), le service de l'environnement (retenu notamment parce 

qu'il est de création récente) et le Conseil de stabilisation des loyers. Sur la base des 

conclusions de l'analyse menée en fonction du genre, le Groupe spécialisé CEDAW de 
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la ville a conçu un plan d'action quinquennal contenant des recommandations 

spécifiques destinées à améliorer le travail des départements municipaux et à intégrer la 

perspective du genre dans la politique locale (An Overview of CEDAW Implementation 

in the City and County of San Francisco, 2001). Dans son rapport de 2007 sur l'analyse 

de la dimension de genre, la ville a souligné que l'objectif prioritaire du service de la 

condition de la femme de San Francisco a été d'offrir aux femmes des services, parmi 

lesquels le droit à l'intégrité physique, ou à une vie exempte de violence pour les 

femmes et les filles occupait une place clé. Dans ce contexte, le département gère le 

Programme de financement de la prévention de la violence à l'égard des femmes et des 

interventions s'y rapportant, qui répartit plus de 1,7M de dollars de fonds publics à des 

instances communautaires offrant des services complets aux femmes ayant survécu à la 

violence domestique et/ou à la violence sexuelle dans leur famille. Cet exemple positif 

montre comment l'intégration de la dimension de genre dans le travail du gouvernement 

local peut permettre la création de villes sensibles au genre tenant compte des besoins 

et de la perspective des femmes et des filles vivant dans la région.  

L'intégration de la perspective du genre dans les projets de développement et 

d'urbanisme à l'échelon local permet aux villes de tenir compte des besoins des femmes 

et des filles vivant dans la collectivité, ce qui rend le développement plus durable. 

Comme indiqué ci-dessus, l'intégration de la perspective du genre dans la politique et le 

travail des institutions à l'échelon local permet de prévenir la violence à l'égard des 

femmes, de proposer de meilleurs programmes socio-économiques aux femmes et aux 

filles et d'offrir aux hommes et aux femmes des perspectives éducatives et 

professionnelles équitables.  

Conclusion: 

L'intégration de la dimension de genre dans la législation économique et sociale des 

Amériques prend des formes diverses et passe par différentes étapes. Certains pays de 

la région intègrent la dimension de genre dans leur législation en vertu des 

engagements auxquels ils ont souscrit en signant des conventions et accords 

internationaux, par exemple la CEDAW et le Programme d'action du Caire, tandis que 

d'autres le font dans le cadre d'un processus de démocratisation et sous la pression 
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exercée par les organisations représentant la société civile, comme c'est le cas au Brésil 

et au Mexique. Les gouvernements nationaux ont opté pour différents outils de 

promotion de l'égalité des sexes dans leur politique sociale et économique, dont 

l'intégration de la dimension de genre dans les budgets nationaux et la création de 

mécanismes institutionnels chargés de promouvoir des politiques sensibles au genre. 

En dépit des progrès réalisés au cours de ces dernière décennies par les pays des 

Amériques, il reste encore beaucoup à faire pour arriver à une authentique égalité entre 

les sexes et offrir aux hommes et aux femmes des perspectives économiques et 

sociales équitables.  
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