
2ème CYCLE

POUR UNE PARTICIPATION
POLITIQUE EFFECTIVE DES

FEMMES AU NIVEAU 
LOCAL À LOUXOR

ÉGYPTE

Alors que les femmes ont joué un rôle dans tous les moments historiques de l’Égypte, leur

participation aux conseils locaux demeure très faible. Par l’intermédiaire d’une conférence et

de plusieurs réunions, le diagnostic a permis d’analyser le rôle que la société civile, les partis

politiques et les médias peuvent jouer pour soutenir une représentation équitable des hommes

et des femmes dans les conseils locaux du gouvernorat de Louxor. Les coutumes et les

perceptions des femmes comptent parmi les principaux obstacles qui entravent l’engagement

des femmes dans les affaires publiques. Ce diagnostic met ainsi en évidence différentes

mesures qu’il est possible de mettre en œuvre afin que la société accepte les femmes comme

des partenaires compétentes dans le processus de prise de décision.
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La Fondation des femmes de l’Euro-Méditerranée met en place annuellement des pôles locaux d’acteurs de l’égalité
femmes-hommes© coordonnés par des associations dans les pays suivants : Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc,
Palestine et Tunisie (1 par pays). 

Chaque pôle local d’acteurs de l’égalité femmes-hommes© choisit un territoire cible qui peut être une région, une province
ou l’aire métropolitaine d’une grande ville. Ensuite, les membres du pôle local déterminent un thème prioritaire concernant
les droits des femmes sur ce territoire cible.

Un pôle local est constitué de 5 acteurs œuvrant pour l’égalité femmes-hommes dans le territoire ciblé, à savoir : des
associations ; des entités de recherche ou d’enseignement ; des collectivités locales ou régionales ou des services
gouvernementaux chargés de défendre les droits des femmes ; des médias ; des entreprises et des syndicats. Leur
mission est de mobiliser les acteurs de l’égalité au moyen d’activités de collectes de données, de consultations et
d’échanges d’expériences, dans le but d’analyser la situation par rapport à la thématique choisie et de faire un suivi de
l’effectivité des politiques publiques menées dans ce domaine avec une approche collective et participative. 

Cette approche ascendante débouche sur la production d’un diagnostic des principaux obstacles à la mise en œuvre
des politiques d’égalité, puis sur la réalisation d’un projet de terrain collaboratif et réplicable visant à lever ces obstacles. 

À ce jour, des pôles locaux sont constitués à Alger et Oran (Algérie), à Gizeh et Louxor (Égypte), à Irbid et Zarqaa (Jordanie),
dans la banlieue-est de Beyrouth et au Mont Liban (Liban), à Marrakech-Safi et Souss-Massa (Maroc), dans les
gouvernorats de Ramallah-Al Bireh, Bethléem et Al-Khalil/Hébron (Palestine), à  Douar Hicher, Monastir et Sousse (Tunisie).
Ces pôles sont axés sur l’accès des femmes aux responsabilités politiques et aux postes de décision, l’autonomisation
économique des femmes et les inégalités professionnelles, et la lutte contre les violences à l’égard des femmes. Dans ce
document on présente le diagnostic concernant le gouvernorat de Louxor.

Pôles locaux d’acteurs de l’égalité femmes-hommes©
mobilisés en 2017 

F Gouvernorat de Zarqaa (Jordanie)

G Banlieue-est de Beyrouth (Liban)

A Région de Souss-Massa (Maroc)

BWilaya d’Alger (Algérie)

C Délégation de Douar Hicher (Tunisie)

D Gouvernorat de Louxor (Égypte)

E Gouvernorat de Ramallah 

et Al Bireh (Palestine)
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A. INTRODUCTION 

L’Association nationale pour la défense des droits et des libertés (NADRF) est une organisation de

la société civile qui vise à assurer une vie digne aux Égyptien-ne-s en garantissant leurs droits

constitutionnels, juridiques et internationaux, sans discrimination fondée sur le genre, la religion ou

la langue. 

Pour atteindre son objectif, NARDF travaille dans les domaines suivants : 

• La diffusion de la culture des droits humains parmi les citoyen-ne-s ; 
• Le soutien des droits des femmes en tant que partie intégrante et complémentaire des droits
humains et la sensibilisation des femmes égyptiennes à ces droits ; 

• Le respect de la dignité humaine, ainsi que des droits civils, politiques, économiques, sociaux et
culturels ; 

• La contribution à la réforme du droit, des réglementations et des pratiques administratives en
Égypte afin de les harmoniser avec les conventions et les accords relatifs aux droits humains,

ainsi que l’incitation à appliquer les conventions internationales en Égypte. 

L’association cible les femmes car elles constituent un segment vulnérable et marginalisé de la

société égyptienne, surtout dans les zones rurales et reculées. Ses activités visent également les

jeunes, les autorités et les responsables politiques.  

Depuis sa création, NADRF a cherché à encourager la participation politique des femmes. En fait,

sa toute première mission a consisté à faire le suivi des élections législatives de 2005 qui n’ont

compté que 3 % d’électrices. Les résultats à l’époque ont révélé que le vote des femmes était

influencé par les opinions des chefs de famille. Les choix des femmes n’étaient pas fondés sur leurs

opinions personnelles, mais étaient plutôt dictés par les chefs de famille. Et les considérations tribales

prenaient le pas sur toute prise en compte des compétences. En 2005, les candidates n’ont pas

été autorisées à siéger au parlement, surtout dans les régions rurales, les hameaux et les villages.  

Suite à sa première mission, NADRF a décidé de sensibiliser les femmes au fait qu’il est important

de participer à des élections. L’association a établi son propre programme pour soutenir la

participation des femmes dans les affaires publiques au moyen de séances de sensibilisation, de

séminaires et de programmes d’autonomisation des femmes soulignant le rôle important qu’elles

jouent car elles constituent la moitié de la population. En Égypte, comme dans de nombreux pays

en développement, les femmes sont confrontées à de nombreuses difficultés liées à des coutumes



et des traditions, ainsi qu’à des facteurs économiques, sociaux et politiques. L’engagement des

femmes dans les affaires publiques peut donc avoir des répercussions très importantes. Dans le

cadre de sa mission de soutien aux femmes, NADRF s’est rendu dans de nombreuses régions et

zones rurales de Haute-Égypte pour encourager les femmes et identifier les obstacles qui

empêchent leur participation.  

Ce diagnostic a été préparé par Safaa Ali Hassan, directrice de projet et de programme de NADRF,

et révisé par Wali Farouq, président de NADRF. Il a mobilisé les membres du pôle local suivants :

l’Initiative de développement de la communauté locale du village de Dair à Louxor, l’Initiative en

faveur du développement de la culture et de la communauté des femmes du village de Zenia à

Louxor, le parlement des jeunes du village de Dair à Louxor et l’Association familiale pour le

développement de la société à Louxor.

1. Méthodologie 

Pour analyser l’engagement politique des femmes en mettant l’accent sur le niveau local, le

diagnostic s’est appuyé sur des enquêtes et a tenu compte de l’urgence de la situation en raison

des élections locales à venir en Égypte, de la corruption généralisée et du manque de reddition de

comptes au sein des conseils locaux. La méthodologie visait principalement la nécessité de qualifier

et d’autonomiser les femmes, afin qu’elles puissent obtenir une expérience de terrain au sein des

conseils. Elle a permis d’offrir une compréhension globale de la situation, de déterminer les

principales difficultés et lacunes concernant l’intervention et de mettre en place des activités clés

qui ont été mises en œuvre tel que mentionné précédemment. 

De manière générale, la méthodologie a suivi les étapes suivantes : 

• Atelier avec les membres du pôle local pour déterminer leurs rôles et responsabilités
• Évaluation rapide et participative de l’engagement politique 
• Identification de la problématique de travail (participation des femmes au sein des conseils locaux) 
• Communication avec des hauts fonctionnaires et des responsables 
• Communication avec des responsables de la communauté et des personnalités influentes dans
les régions ciblées. 

2. Objectif et contexte 

Le diagnostic répond aux objectifs suivants : 

• Recueillir des données initiales afin d’obtenir une vision de la réalité de la participation des
femmes aux conseils locaux 
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• Identifier les facteurs qui influencent les capacités des femmes 
• Examiner l’image et la représentation des femmes dans les partis politiques 
• Analyser les attentes et les aspirations politiques des femmes 
• Identifier les obstacles qui empêchent les femmes de faire valoir leurs droits politiques 
• Produire des recommandations afin que les femmes puissent recouvrer et exercer leurs droits. 

Objectifs échelonnés: 

• Renforcer les capacités de 30 femmes souhaitant se présenter à des élections locales 
• Mettre en œuvre des lois locales et permettre aux femmes de se présenter à des élections locales,
en soutenant les mécanismes et les outils qu’elles utilisent au sein de leurs communautés 

• Développer les capacités des médias locaux, pour mettre en évidence que les femmes sont des
partenaires nécessaires dans les affaires publiques 

• Soutenir le rôle social des organisations de la société civile (OSC) partenaires.

Même si l’Égypte a signé de nombreux accords et conventions internationaux sur les droits des

femmes, diverses problématiques font que les femmes se voient toujours refuser leurs droits. 

Les femmes ont joué un rôle dans tous les moments historiques de l’Égypte, mais cela ne leur a

pas encore permis d’occuper des postes de pouvoir aux côtés des hommes et de prouver ainsi

leurs compétences et leurs capacités. Historiquement, les égyptiennes ont été les premières

femmes arabes à représenter leur peuple au parlement en 1957, après avoir obtenu du défunt

président égyptien Gamal Abdel Nasser le droit constitutionnel de voter et de se présenter aux

élections de 1956. Huit femmes se sont présentées à ces élections, mais leur candidature à dû

être approuvée par la Commission révolutionnaire de libération et de régulation politique. Le

14 juillet 1957, Rawya Ateya, la première parlementaire égyptienne, a pris ses fonctions en tant que

députée à part entière pour le gouvernorat de Gizeh, suivie d’Amina Shukri pour Alexandrie. Lors

des élections de 1964, les femmes occupaient huit sièges, mais ce nombre est descendu à six en

1967, puis à trois en 1969, pour remonter à huit en 1971.

Compte tenu du déclin du nombre de députées entre 1957 et 1967, le gouvernement égyptien a

décidé d’attribuer un certain nombre de sièges aux femmes. Ce quota a été adopté dans le cadre

de la loi no 188 de 1979.  

En effet, le parlement de 1979 a connu une augmentation sans précédent du nombre de

députées qui est passé à 35 (30 femmes ont remporté des sièges relevant du quota, trois ont



remporté des sièges hors quota et deux ont été nommées par le président), soit 9 % des sièges

disponibles. Ce pourcentage est resté à peu près le même en 1984 avec 36 sièges remportés

par des femmes. Bien que la loi no 188 de 1979 ait été abrogée en 1986 (la Cour constitutionnelle

suprême a jugé la loi inconstitutionnelle en 1986 car elle constituait une discrimination fondée sur

le genre), l’adoption du système de représentation proportionnelle a été une avancée relativement

positive pour les femmes égyptiennes modernes qui ont remporté 18 sièges en 1987, soit la moitié

par rapport à 1984. Néanmoins, le retour au principe du « gagnant raffle tout » (scrutin majoritaire)

a entraîné une diminution du nombre de députées qui est passé à 11 (sept élues et quatre

nommées), ce qui représente 2,4 % du nombre total de sièges disponibles. En 2005, les femmes

n’ont remporté que quatre sièges au parlement sur les 444 disponibles, soit l’équivalent de 0,9 %

des sièges. 

Ces dernières années, l’Égypte a signé de nombreux accords internationaux pour l’autonomisation

des femmes, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard

des femmes (CEDAW) ratifiée en 1981, par l’intermédiaire de laquelle elle s’engageait à modifier

certaines de ses lois conformément aux accords internationaux. L’une de ces modifications portait sur

la parité dans la vie politique, ce qui a conduit à imposer un quota de 64 sièges pour les femmes. Le

parlement de 2010 a été le premier élu en Égypte en vertu du nouveau quota. Il visait à compenser

des décennies de marginalisation et à accroître l’engagement des femmes dans la vie politique et

parlementaire. Les partisan-e-s du système de quotas affirment que cela ouvre de nouvelles portes

aux femmes égyptiennes et leur donne l’occasion de prouver leur valeur en tant que véritables

partenaires de la société. Les quotas permettent aux femmes d’exposer les préoccupations de leurs

circonscriptions au parlement et de participer à l’expérience électorale. Cependant, les détracteur-e-

s de ce système affirment qu’il viole les principes de citoyenneté, d’égalité des chances et d’égalité

femmes-hommes, en plus d’être anticonstitutionnel puisque la constitution interdit la discrimination

fondée sur le genre, la couleur, l’appartenance ethnique ou la religion.  

Au parlement de 2010, les femmes ont remporté soixante-quatre sièges, mais la révolution de janvier

a éclaté après seulement deux séances et les femmes parlementaires n’ont pas pu faire leurs

preuves. 

Au cours du dernier soulèvement, les femmes et les hommes étaient côte à côte dans les rues,

mais la participation des femmes aux prises de décisions a considérablement diminué pour ne pas

dépasser 2 % au parlement de 2012. Malheureusement, même les femmes qui ont remporté des

sièges ne sont pas parvenues à donner une image positive des Égyptiennes. Leur prestation a été

8
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tellement calamiteuse qu’elles ont tenté d’adopter de lois rétrogrades en affirmant que c’était la

parole de Dieu qui devait faire foi (tentatives d’abolir la loi khula qui permet aux femmes de demander

le divorce et les amendements augmentant à 15 ans le droit des femmes à la garde des enfants

(au lieu de 10 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles). 

Pour ce qui est de la participation aux conseils locaux, la situation est pire. En 2008, à la suite du

suivi des élections locales, NADRF a examiné la situation des femmes dans les conseils locaux.

Que ce soit en termes de candidates ou d’électrices, la participation des femmes était quasi

inexistante lors de ces élections qui ont été les dernières élections locales en Égypte.  

Après les révolutions du 25 janvier et du 30 juin, NADRF s’est penché une fois de plus sur ce

problème, d’autant plus que les membres des conseils locaux sont les personnes les plus proches

de la population et celles qui ont le plus de contact avec elle. Avec davantage de soutien et de

meilleures qualifications, les femmes seront en mesure de participer efficacement aux affaires

publiques et l’opinion de la société sur les femmes changera car elles seront considérées comme

des partenaires compétentes dans le processus de prise de décision. NADRF a lancé dans toute

l’Égypte de nombreuses campagnes d’envergure très efficaces qui ont permis de déterminer des

facteurs permettant de renforcer l’autonomisation des femmes. 

Du 20 au 23 mai 2017, NADRF a formé 31 femmes à la gestion de campagnes en vue de les préparer aux élections locales. Chaque participante
dispose d’un plan électoral à faible coût sur lequel elle a commencé à travailler à l’issue de la formation.  
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Pour ce diagnostic, c’est le gouvernorat d’Assouan qui a d’abord été identifié comme région

cible, mais en raison des difficultés auxquelles NADRF a été confronté concernant l’exécution

de ses activités, c’est finalement Louxor qui a été choisie. Les deux gouvernorats partagent en

effet le même paysage, la même structure démographique, mais aussi la même perception

sociale des femmes et la même participation de ces dernières aux affaires publiques. Ces deux

gouvernorats sont aussi liés sur le plan historique. En effet, il est impossible d’en mentionner un

sans mentionner l’autre.   

En réalité, les deux gouvernorats ont été séparés et Louxor est devenu un gouvernorat en 2009

en vertu du décret républicain no 378 du 9 décembre 2009. L’État a donc été contraint de

développer le gouvernorat et de créer à Louxor la section du Conseil national des femmes après

le 25 janvier 2017. Ce conseil avait pour mission de soutenir les questions relatives aux femmes

et de fournir des services tels que la délivrance de cartes d’identité ou l’octroi de prêts

renouvelables, et d’autres services visant à soutenir les femmes sur la scène politique. 

C’est en 2006, lors de sa création, que NADRF a débuté ses activités à Louxor, alors que la

ville dépendait encore du gouvernorat de Qena sur le plan administratif. Du personnel et des

responsables de la communauté ont été identifiés et l’association a pu œuvrer dans des

hameaux, des villages et des villes éloignés. L’association a également collaboré à un projet

visant à numériser les listes électorales de 2017 dans le gouvernorat, à contrôler les élections

parlementaires et les référendums constitutionnels et à suivre les événements survenus

récemment en Égypte.  

3. Clarification des termes et des notions clés

Ville : agglomération plus grande qu’un village bénéficiant de services vitaux et de structures

urbaines. 

Responsables de la communauté : personnes qui peuvent influencer les individus ou les groupes

pour atteindre un objectif précis. 

Constitution : instrument juridique suprême sur lequel se fonde toute autre législation. Il s’agit

d’un contrat exécutoire entre l’État et ses citoyen-ne-s. 

District : centre fixe duquel dépendent d’autres agglomérations. En Égypte, il s’agit d’une entité

administrative du gouvernorat qui comprend plusieurs villages. 

Haut-e-s fonctionnaires : personnalités publiques ayant un pouvoir de mise en œuvre et d’action.  

Gouvernorat : division administrative dirigée par un gouverneur au sein d’un État. 

Hameau : lieu choisi pour s’installer en raison de la présence d’eau et d’herbe. 
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Élections locales : désignation, par le vote, des citoyen-ne-s égyptie-ne-s qui souhaitent

représenter les zones géographiques où ils vivent (par exemple leur gouvernorat, leur district,

leur ville, leur village, leur quartier, leur hameau, etc.)  

Unité locale : unité administrative qui assure le suivi des décisions prises par le gouvernement

ou le conseil local élu. 

Personnalités publiques : personnes jouissant d’une grande estime auprès de la population, mais

qui n’ont pas d’autorité effective dans le système. 

Quota : pourcentage fixé pour une période de temps donnée, afin de favoriser la représentation

de certains groupes au sein des conseils élus. 

Village : agglomération comptant généralement entre 100 et 10 000 habitant-e-s qui forment

une communauté. Ils peuvent appartenir à la même tribu, au même clan ou à la même famille ou

être issus de familles différentes. Il existe de nombreux types de villages mais la plupart d’entre

eux partagent une caractéristique commune : ils sont petits et peu peuplés. Dans les villages,

les liens sociaux sont généralement forts et les maisons sont construites les unes à côté des

autres soit comme un signe d’union au sein du même village, soit pour utiliser les terres

environnantes à l’agriculture.  

En Égypte, les dernières élections locales ont eu lieu en 2008, les prochaines sont prévues en 2018. C’est donc le moment idéal pour sensibiliser la
population au rôle que les femmes jouent au sein de la communauté. 



4. Gouvernorat de Louxor 

Le gouvernorat de Louxor est situé à environ 670 km du Caire, dans le sud de la Haute-Égypte.

Les agglomérations et les villes de ce gouvernorat sont principalement situées sur les rives du Nil.

Sa capitale est Louxor, l’ancienne ville de Thèbes, autrefois capitale des pharaons. Ce gouvernorat

compte de nombreux sites archéologiques qui pour la plupart sont très bien préservés. Le

gouvernorat porte le nom de sa capitale qui s’est appelée de diverses manières au cours de l’histoire,

notamment la ville des cent portes, la ville du soleil, la ville de la lumière et la ville du sceptre. Les

Arabes lui ont donné le nom de Louxor dérivé du mot arabe Qasr qui signifie château, probablement

en raison des nombreux châteaux et temples que compte la ville. Elle a été choisie comme capitale

mondiale de la culture en 2016 et capitale arabe de la culture en 2017. Jusqu’au 20 mai 2015, le

jour férié du 9 décembre marquait la date de la création du gouvernorat. Puis, le gouvernement a

accepté de changer la date au 4 novembre afin de commémorer le jour de la découverte du

tombeau de Toutankhamon.  

Le gouvernorat a une superficie de 2 959,60 m2. En 2017, il comptait 1 300 000 habitant-e-s. Il

partage une frontière avec les gouvernorats de Qena au nord, d’Assouan au sud, de la Nouvelle-

Vallée à l’ouest et de la mer Rouge à l’est.  

La population de Louxor compte de nombreuses familles et tribus dont les lignées remontent à

l’Égypte ancienne ou des familles arabes qui ont émigré de la péninsule arabique après la conquête

musulmane. Les coutumes et les traditions varient d’un village à l’autre mais restent largement

similaires, car les habitant-e-s ont souvent à cœur de préserver les systèmes tribaux et les conseils

coutumiers, surtout lorsqu’il s’agit de résoudre des problèmes, de régler des différends et de

recouvrer des droits. Même si la culture occidentale est répandue dans les zones touristiques où

les habitant-e-s interagissent avec les visiteurs étrangers, la population locale reste très

conservatrice. Parmi les tribus les plus célèbres de Louxor figurent : Fahdi et Hajjaji à Louxor; al-

Shalalein, al-Tamasih, Abu Asaba, al-Najeh al-Tawil, Badran et al-Sayala à Karnak; al-Amari et Atito

à al-Munshaa; al-Ashraf al-Adarisa, al-Tarabish, al-Qurinat et al-Zambili à al-Zayniya; Nujuh al-Hubail,

al-Khola et al-Shaybaniya à al-Bayada; al-Waborat, al-Rashayida, al-Khulafa et al-Zaayima à Armant;

al-Hazin, al-Mujahed, et al-Rajih à Esna; al-Masaeed et al-Salmaniya à al-Mataana, qui inclut al-Turaki,

al-Slamat, al-Hawaser, al-Jawadila, al-Husairat, al-Nawaji, al-Dafsh et al-Khalfalat. Les tribus

nubiennes se sont principalement établies dans le village de Manishet al-Nuba à Tôd, après avoir

émigré d’Assouan à Louxor en 1933, emportant avec elles leur culture, leur patrimoine, leur langue

et leurs traditions.     

12



POUR UNE PARTICIPATION POLITIQUE EFFECTIVE 
DES FEMMES AU NIVEAU LOCAL À LOUXOR

ÉGYPTE

13

Le gouvernorat de Louxor est doté de coutumes propres à sa population multiculturelle et

pluriethnique. Par exemple, dans de nombreux villages, une mariée doit rendre visite aux pieux

adorateurs d’Allah la veille de son mariage, pour respecter une tradition connue sous le nom de

« visiteurs », la mosquée d’Abu Haggag étant considérée comme l’arrêt principal pendant ces visites.

Dans le village d’al-Mataana, les filles ne peuvent épouser que leurs cousins et dans le village de

Dabayya, les familles endeuillées doivent manger des lentilles pendant 40 jours. Dans le village d’al-

Qerna et dans de nombreux autres villages, l’art du Kafafa, des chants folkloriques accompagnés

d’applaudissements, est largement pratiqué et pendant les vacances, les familles de Louxor font

parvenir un repas composé de viande, de légumes et de fruits à toutes les femmes mariées et

fiancées de la famille.  

Structure administrative

B. DIAGNOSTIC DE LA PARTICIPATION DES FEMMES AUX CONSEILS LOCAUX

Pour atteindre son objectif consistant à soutenir la participation des femmes aux conseils locaux,

NADRF a mis en œuvre quatre activités : 

1. Première activité : conférence de presse « Pour une participation effective des femmes »

Un certain nombre de thèmes ont été choisis et abordés, tandis que des recommandations ont

été formulées (et feront l’objet d’un suivi) pour chaque thème. La conférence de presse s’est

déroulée sur deux jours avec plus de 90 participant-e-s. Les sessions ont été très dynamiques

avec de nombreuses interactions entre les participant-e-s. Les segments cibles étaient : 

          Districts                                                     Superficie Nombre              Nombre 
                                                                               de villes d’unités locales

1         Ville de Louxor                                                                          1                       -

2         Ville nouvelle de Louxor                         36,32 km2                 1                       -

3         Ville nouvelle de Thèbes (al-Zaytiya)      38,42 km2                 1                       -

4         Al-Zayniya                                              100 km2                     1                       5

5         Al-Bayadiya                                            43,64 km2                 1                       3

6         Al-Qerna                                                58,80 km2                 1                       8

7         Armant                                                   145,45 km2               1                       4

8         Tôd                                                        130,50 km2               1                       5

9         Esna                                                      109,62 km2               1                       -



• Des organisations plaidant pour le développement des femmes 
• Des haut-e-s fonctionnaires (gouverneur, vice-gouverneur, secrétaire exécutif, maires,
dirigeants régionaux)

• Des médias locaux (télévision, radio, journaux, magazines locaux) 
• D’ancien-ne-s représentant-e-s de conseils locaux 
• Des parlementaires représentant Louxor  
• Des personnalités de conseils nationaux dédiés (Conseil national des femmes)
• Des unions œuvrant dans le gouvernorat (Union régionale des organisations non
gouvernementales - ONG, Union des femmes des ONG nubiennes)

• Des responsables de la communauté (hommes et femmes)
• Des partis politiques du gouvernorat
• Des syndicats du gouvernorat. 

1- Premier thème « La société civile et son rôle dans le soutien des femmes au sein des conseils

locaux » 

Il a été présenté par Ahmed Obaid, sous-secrétaire du ministère des Affaires sociales de Louxor,

qui a évoqué le rôle du ministère en ce qui concerne le soutien total qu’il a accordé aux femmes

pour leur permettre de se présenter à des élections locales. Dans le cadre de ce thème, la Dr.

Suad Saad, secrétaire générale du Conseil national des femmes de Louxor, a parlé du rôle du

Conseil national pour aider les femmes à surmonter les obstacles qui entravent leurs

candidatures. Elle a annoncé que le conseil était prêt à organiser des séances de formation

pour les femmes souhaitant se présenter à des élections locales. Ishraqa Ahmed, directrice du

Centre africain pour les femmes à Louxor, était une autre conférencière. Sont ensuite intervenu-

e-s Najla Bajum, vice-présidente de l’organisation Ana Almasry, et Ehab al-Fawli, chercheur à la

Faculté des sciences économiques et politiques. 

Pendant une demi-heure chacun, ces deux derniers intervenant-e-s ont discuté du rôle de la

société civile en ce qui concerne l’autonomisation des femmes égyptiennes. La première séance

s’est achevée par des recommandations permettant de renforcer le rôle de la société civile

concernant le soutien en faveur de la participation des femmes : 

1. Œuvrer à la pleine autonomisation économique, sociale, culturelle et scientifique des femmes
avant de s’attaquer à l’autonomisation électorale. 

2. Analyser la situation locale et déterminer les besoins des femmes à tous les niveaux afin de
garantir que les segments cibles ont accès aux services et créer un environnement positif

qui favorise l’accès des femmes aux postes de direction. 
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3. Les institutions populaires et exécutives doivent collaborer et travailler sur la base d’une
vision unifiée des questions relatives aux femmes, surtout celles qui sont chefs de famille. 

4. Développer les programmes de qualification et de formation pour les femmes, fixer des
normes et des conditions de participation claires et inclure toutes les institutions et entités

concernées afin de garantir une bonne représentation des femmes. 

Deuxième thème « Les partis politiques et leur rôle concernant le soutien des femmes et la

représentation équitable au sein des conseils locaux » 

Il a été présenté par Hilal al-Dandrawi, vice-président du Parti unioniste progressif national.

Parmi les intervenant-e-s figuraient Hani Nader, secrétaire du Parti des défenseurs de la

patrie (Homeland Defenders Party) à Louxor, Sayed al-Badri, secrétaire du Parti unioniste

progressif national à Louxor et Karim Nassreddin Bakhit, secrétaire du Parti libéral socialiste

à Louxor. 

Cette session s’est achevée par des recommandations adressées aux partis politiques : 

1. Restructurer et revoir les services des branches du conseil national pour les femmes,
afin de garantir que les segments cibles ont accès à ces services et que les conseils

représentent tous les groupes de population, toutes les tranches d’âge, toutes les

sensibilités politiques, etc.

2. Rédiger un code d’honneur politique qui définisse les règles et les mesures de contrôle
pour les campagnes électorales et les femmes candidates. 

3. Autonomiser les femmes au sein des partis politiques et soutenir leur accès à des postes
de direction dans les partis, au lieu de limiter leurs rôles aux secrétariats s’occupant

uniquement des questions relatives aux femmes. 

• Développer des programmes de qualification et de formation pour les membres de sexe
féminin des partis politiques et des organisations dans le domaine de la participation aux

affaires publiques, ainsi que les structures des forces et des partis politiques. 

• Inciter les partis et les alliances politiques à disposer d’un choix plus étendu de candidates,
afin d’identifier les meilleurs éléments et de permettre aux femmes d’occuper des positions

de premier plan sur les listes électorales. 

• Œuvrer à réformer les perceptions sociales et culturelles des femmes. 

Troisième thème « Les médias locaux et leur rôle concernant le soutien et l’autonomisation des

femmes » 

Il a été présenté par Mohammed Abu al-Majd, responsable des médias dans la région sud. Parmi



les intervenant-e-s figuraient Asma Manaa, directrice du centre des médias de Louxor, Jihan

Abduldayem, journaliste pour Teba TV et OnTV, et Mahmoud Najm, directeur du centre des médias

du Nil à Louxor. 

La session s’est achevée par des recommandations qui peuvent être résumées comme suit : 

1. Inciter les médias et les journaux à adopter une politique qui soutient et favorise la
participation des femmes. 

2. Réviser les programmes d’enseignement et l’image qu’ils véhiculent sur les femmes, pour
mettre en évidence des exemples positifs du mouvement féministe en Égypte. 

3. Soutenir les initiatives et les projets qui autonomisent les femmes dans les communautés
pauvres et garantir l’accès à ces services sans exception pour tous les segments cibles et

les bénéficiaires. 

4. Mettre en lumière et contribuer à publier des récits sur des femmes égyptiennes influentes
par l’intermédiaire de différents médias. 

5. Réviser la législation qui pourrait entraver la participation des femmes ou encourager la
discrimination qualitative ou professionnelle à l’encontre des femmes. 

Quatrième thème « Regard sur la nouvelle loi relative aux élections locales » 

Il visait à aborder le projet de loi relatif aux élections locales que le comité local de la loi électorale

soumet actuellement au parlement, afin de proposer des recommandations équitables

concernant les femmes. La session était animée par Ehab Salam, avocat et expert juridique.

Parmi les intervenant-e-s, citons Samir Hijazi, président de l’union des ONG à Louxor, Mahmoud

al-Malawani, ancien secrétaire général de Louxor, Jamal Abdulsadeq, ancien membre du conseil

local, et Ahmed Abdo al-Mahdi, avocat. 

La session s’est achevée par les recommandations suivantes : 

1. Adopter un code de conduite électoral qui favorise la participation des femmes dans les
différentes formes de représentation populaire. 

2. Confirmer que dans les administrations locales, les pourcentages et quotas nécessaires
sont alloués aux femmes conformément aux dispositions de la constitution égyptienne.

3. Réformer le discours religieux afin de garantir la diffusion d’une image positive des femmes,
de leurs rôles et de la position des religions concernant la participation des femmes.  

À l’issue de la conférence, les participant-e-s ont décidé de formuler quelques recommandations

supplémentaires pour chaque thème : 
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1. Développer des programmes de qualification et de formation en collaboration avec le
ministère de la sécurité sociale et le Conseil national des femmes, afin que les bénéficiaires

de tous les gouvernorats reçoivent une formation sur les outils de suivi locaux et les

compétences nécessaires pour l’action locale.  

2. Proposer l’adoption de protocoles de collaboration entre les partis politiques (secrétariats
pour les femmes) et le Conseil national des femmes et ses différentes branches, afin

d’autonomiser les femmes sur les plans politique, social, économique et culturel. 

3. Inviter les institutions présidentielles à organiser une conférence nationale qui soutienne les
femmes et à mettre en place un programme pertinent similaire à la conférence nationale sur

la jeunesse.

4. Inviter les gouverneur-e-s et les entités étatiques à organiser continuellement des tables
rondes pour discuter des questions relatives aux femmes et à adopter un programme et des

propositions unifiés à cet égard.  

2- Deuxième activité : Visites sur le terrain dans les cinq districts de Louxor dans les bureaux

d’une organisation de développement intervenant dans ces zones. 

La première visite s’est déroulée au village d’al-Deir où se trouve le centre de jeunes d’Esna. 

Al-Deir est un village du district d’Esna dans le gouvernorat de Louxor. Il est situé à 55 km au

sud de la rive ouest du Nil. Esna a eu plusieurs noms au cours de l’histoire, notamment Iunyt, Ta-

Senet et Latopolis. 

Population du district : Selon le recensement de 2006 la population d’al-Deir était de 33 568

habitant-e-s. 

Superficie : 109,62 km2

La visite a été réalisée par quatre dirigeant-e-s d’organisations partenaires et a réuni 23 hommes

et femmes. La réunion a eu lieu au centre de jeunes. Parmi les questions abordées, citons :  

1. Dans le village et les localités voisines, les traditions et les coutumes interdisent aux femmes
d’exprimer leurs opinions ou de participer à des élections, en tant qu’électrices ou candidates.

Certaines familles interdisent même aux filles de terminer leurs études en raison de la situation

économique, préférant éduquer les garçons plutôt que les filles. Les femmes ont également

le sentiment que leur voix n’est pas entendue, car elles connaissent mieux que personne les

nombreux problèmes qu’elles rencontrent mais leur avis n’est pas pris en considération. Par
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conséquent, il convient de créer des centres de qualification et de formation pour les femmes

afin qu’elles puissent se présenter à des élections et prouver à leurs communautés qu’elles sont

capables d’apporter une contribution efficace. 

2. Le chômage est un autre problème qui entrave la participation des femmes aux affaires
publiques. Bien qu’il s’agisse d’un problème général, il touche principalement les femmes, car

elles ne sont pas qualifiées et sont peu diplômées. Par ailleurs, sur le plan professionnel, la

société privilégie toujours les hommes par rapport aux femmes même si ces dernières sont plus

qualifiées.

3. L’éducation est en conflit avec les traditions. Alors que les taux d’éducation sont généralement
en hausse à al-Deir et à Esna, la communauté reste réticente à accepter des cultures différentes,

et l’idée que des femmes puissent occuper des postes de direction et participer à des conseils

locaux. Certaines femmes ont commencé à contester ce stéréotype et ont pris des mesures

actives en vue de participer à des élections et à la vie politique.   

4. Malgré l’existence de lois stipulant leurs droits de participer aux conseils locaux, les femmes ne
sont pas formées pour le faire. Même si elles sont éduquées, les femmes du village disposant

de compétences en matière de direction n’ont pas l’expérience nécessaire pour se présenter à

des élections aux conseils et ne bénéficient toujours pas du soutien des institutions. 

5. Même lorsqu’elles sont pleinement conscientes de leurs droits et obligations, certaines femmes
sont passives en ce qui concerne la revendication de leurs droits et leur participation active aux

affaires publiques. 

La deuxième visite a eu lieu au village d’al-Mareea dans le district de Tôd. 

Tôd est réputée pour la richesse de ses sites archéologiques des époques pharaonique, islamique

et chrétienne. La ville a été fondée par le prince Diryas al-Kurdi à l’époque de Saladin. Elle était

mentionnée sous le nom d’al-Salamiya en 1231 puis, en 1888, elle a été divisée en deux : 

1. Salamiya du Nord (Tôd) 
2. Salamiya du Sud (al-Udaysat)

C’est en 1904 que la ville a été renommée Tôd. L’ancien président Hosni Moubarak a visité Tôd et

a pris la décision de développer le district et la ville pour intégrer cinq districts (Udaysat du Sud,

Udaysat du Nord, Tôd occidentale, Manishet al-Nuba et al-Murays). 

Population : la population du district de Tôd est d’environ 107 297 habitant-e-s.

Superficie : 130,50 km2.

18



POUR UNE PARTICIPATION POLITIQUE EFFECTIVE 
DES FEMMES AU NIVEAU LOCAL À LOUXOR

ÉGYPTE

19

La rencontre a réuni 16 personnalités publiques et des dirigeant-e-s de la communauté. Les

participant-e-s ont discuté de plusieurs défis auxquels sont confrontées les femmes dans la

région :

1. Les traditions et les coutumes veulent que les parents ne laissent pas leurs filles quitter la
maison, aller à l’école ou voyager pour assister à des formations parce qu’ils craignent qu’elles

fréquentent des hommes. Les hommes des régions rurales considèrent également que les

femmes qui ont fait leurs preuves et démontré leur compétence font honte à leur famille car

elles peuvent se déplacer librement pendant que les hommes de la famille restent à la maison. 

2. Il existe dans les villages un manque de sensibilisation sur le rôle important que les femmes
jouent dans la communauté et sur la manière dont elles peuvent participer à des élections. 

3. Les femmes qui ont déjà participé à des élections n’ont eu aucun impact parce qu’elles
n’étaient pas formées. La communauté a donc perdu la confiance qu’elle accordait aux

femmes qui ont été considérées comme de simples numéros pour compléter une liste

électorale. 

4. Au sein de la société patriarcale dans laquelle elles vivent, les femmes sont passives et
acceptent leur destin. Elles considèrent qu’elles ne sont pas responsables de leur situation. 

La troisième visite a eu lieu à l’association pour le développement et l’éducation des femmes à al-

Zayniya. 

District d’al-Zayniya 

La ville d’al-Zayniya est la capitale du district. Le district et la ville ont été établis en 2007. Outre

la ville d’al-Zayniya, le district comprend les cinq unités locales suivantes : 

1. Le village de Zayniya sud 
2. Le village d’al-Saayida 
3. Le village d’al-Ashi 
4. Le village Médamoud sud 
5. Le village Médamoud nord 

Population du district : La population est d’environ 65 000 habitant-e-s.

Superficie : Environ 100 km2.

Seize personnalités publiques et responsables de la communauté ont pris part à la réunion et

ont identifié plusieurs défis auxquels les femmes sont confrontées dans la région :



1. La sensibilisation et la formation comptent parmi les questions clés abordées lors de
cette réunion. Il convient d’organiser des campagnes de porte-à-porte et dans les

institutions publiques, surtout dans les institutions où des femmes sont présentes. Ces

campagnes doivent adopter des méthodes modernes comme l’utilisation de Facebook et

de Twitter, car ces applications sont utilisées dans tous les foyers. 

2. Afin de les placer au premier plan, il y a lieu d’engager un dialogue constructif avec les
femmes pour renforcer leur assurance et la confiance que leur accorde la communauté. 

3. Il faut attirer l’attention sur l’importance des conseils élus au niveau local, la différence
entre le parlement et ces conseils et le rôle que les conseils locaux jouent dans la nouvelle

loi en cours d’élaboration. 

4. Les femmes doivent être préparées au rôle de représentantes en recevant les
informations nécessaires, en assistant à des conférences et à des ateliers et en utilisant

le développement personnel comme outil leur permettant d’accéder aux conseils locaux.  

5. Offrir une éducation continue aux femmes afin qu’elles puissent obtenir davantage de
diplômes, ce qui profitera à l’ensemble de leur communauté. À cet égard, al-Zayniya est

confrontée à un problème de taille, car les filles sont mariées jeunes après avoir achevé

le cycle d’enseignement secondaire. De plus, l’enseignement limité qu’elles reçoivent

n’aboutit pas nécessairement à une véritable éducation, car les filles font souvent face à

des violences à l’école et les cours privés représentent un fardeau financier pour les

familles. Pour de nombreuses familles, la solution à ce problème consiste à marier leurs

filles aux premiers prétendants. En outre, les écoles n’attirent pas les jeunes femmes car

elles manquent d’équipements et d’activités. Par conséquent, il convient d’utiliser les

écoles comme outils permettant de sensibiliser les filles et leurs mères. Les activités

auxquelles ces deux générations sont susceptibles de participer peuvent contribuer à

mettre en avant la nécessité d’une éducation continue et le rôle que les femmes peuvent

jouer dans leurs communautés.  

6. Les participant-e-s ont également soulevé la question du handicap chez les femmes, car
la communauté accepte mal les femmes handicapées. Une femme handicapée est

considérée comme une honte pour sa famille qui tente alors de dissimuler le problème à

la communauté. C’est particulièrement inquiétant car les femmes handicapées sont en

droit de participer à la société et d’être représentées au sein des conseils locaux Les

organisations travaillant dans ce domaine doivent sensibiliser la population et changer la

façon dont les familles perçoivent les personnes handicapées, pour garantir qu’elles soient

traitées humainement et que les femmes handicapées aient le droit de participer aux

affaires publiques.
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7. En ce qui concerne les femmes, les problèmes tribaux en Haute-Égypte, surtout à al-
Zayniyah, doivent être traités de manière générale. 

8. Les responsables de la communauté doivent informer les femmes au foyer de leurs droits et
il y a lieu d’informer les hommes des droits que la loi accorde aux femmes car de nombreux

hommes (pères, maris, frères ou fils) pensent que la charia leur donne le pouvoir d’accorder

ou de refuser leurs droits aux femmes de la famille. 

9. Créer des centres de sensibilisation ne suffit pas. La population doit être informée de
l’importance de tels centres. Un club de femmes a été créé dans la région, mais il n’est

pas parvenu à mettre en place des activités et des projets de développement susceptibles

d’attirer des femmes ou à fournir un soutien matériel ou des informations.  

10. Les hommes doivent être sensibilisés au rôle important que jouent les femmes en
organisant des réunions qui réunissent des hommes et des femmes dans des clubs

sociaux. Les communautés rurales doivent accepter que les femmes soient présentes

dans les clubs et qu’elles puissent travailler aux côtés des hommes sur le terrain, etc. 

11. Les participant-e-s ont convenu que le travail doit commencer à leur propre niveau.
Chaque individu doit faire ce qu’il peut et les associations doivent travailler ensemble

plutôt que séparément afin d’obtenir des résultats concrets. 

La quatrième visite s’est déroulée au centre de jeunes d’Armant al-Heit dans le district d’Armant. 

Armant bénéficie d’une situation géographique stratégique et d’une importance historique

particulière. La ville est située près de Thèbes (actuellement Louxor). Comme d’autres villes

égyptiennes, Armant a eu de nombreux noms tout au long de son histoire : Les pharaons

l’appelaient Anu Knaat, la ville du soleil brûlant. Elle fut connue ensuite sous le nom d’Ayun

Mont, ce qui signifie la ville du dieu Montou. Dans l’Égypte ancienne, on l’appelait « la ville », car

c’était la ville la plus en vue de l’époque. Les Grecs l’appelaient Hermonthis, tandis que les

Coptes lui donnaient le nom d’Hermont. En arabe, elle a pris le nom d’Armant. 

Division administrative : 

Le district d’Armant est divisé en plusieurs zones : 

• L’unité locale de la ville d’Armant qui comprend les villes d’Armant al-Waburat et d’Armant al-Heit 
• L’unité locale d’al-Reyaina qui comprend le village principal d’al-Reyaina 
• L’unité locale d’al-Ruzayqat qui comprend le village principal d’al-Ruzayqat nord et les villages
plus petits d’al-Ruzayqat sud

• L’unité locale d’Al-Mahamid nord qui comprend le village principal d’Al-Mahamid nord, les
villages plus petits d’Al-Mahamid sud et le village d’al-Dimqrat.



Le district d’Armant dépend principalement de la culture de la canne à sucre. En effet, de

nombreuses usines de production de sucre et de fabrication d’aliments pour animaux

fonctionnent dans la région. Une grande partie de la population travaille dans l’agriculture

ou sur le chantier naval du Nil dans le village d’Al-Mahamid nord pour construire et réparer

des navires. Les habitants de l’intérieur du désert vivent dans le village de Hajir al-Mahamid.

Le district bénéficie également d’un projet de traitement des eaux usées, d’une grande usine

d’eau potable et d’usines situées à Armant al-Heit.   

Population du district : environ 154 552 habitant-e-s en 2011.

Superficie : Environ 145,45 km2. La ville d’Armant est située à environ 20 km de Louxor et à

40 km d’Esna.

La rencontre a réuni des personnalités publiques, des responsables de la communauté et

des chefs religieux qui ont identifié plusieurs problèmes auxquels les femmes doivent faire

face :

1. Le village d’Armant al-Heit est confronté à un important problème de harcèlement à
l’encontre des jeunes femmes, ce qui les rend timides et les effraie. Par conséquent, les

parents ont peur de laisser leurs filles quitter la maison. Cela constitue un obstacle à la

participation mais aussi un frein à l’éducation. L’État et les organisations concernées

doivent prendre les mesures nécessaires pour trouver une solution. Il faut sensibiliser les

filles à la façon de gérer de telles situations et faire prendre conscience aux hommes et

aux garçons qu’ils doivent respecter les filles. Les OSC et les centres de jeunesse

devraient organiser des séminaires de sensibilisation auxquels participeraient des

personnes des deux sexes. 

• L’un des plus importants problèmes qui a été abordé concernait les traditions et les
coutumes ancestrales qui, dans les régions rurales et dans les villages, surtout dans le

sud, n’incitent pas les femmes à quitter leur foyer car elles subissent un contrôle excessif

(qui donne lieu à un manque de sensibilisation et d’éducation et à l’isolement des femmes).

Les imams et les personnalités religieuses en général (qu’elles soient chrétiennes ou

musulmanes) doivent mettre en avant le rôle important que les femmes jouent dans la

communauté. Ils doivent expliquer que les femmes, qui représentent la moitié de la

population, ont les mêmes droits et obligations que les hommes. Si les femmes sont mieux

considérées et sont traitées de manière égale, une société égalitaire se développera.

Comment pouvons-nous former les femmes à être des représentantes si nous ne sommes
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pas capables de les préparer à diriger leur propre foyer ? Il faut donc que les hommes

politiques soient conscients de cela et qu’ils sensibilisent eux-mêmes la population car

ce sont eux qui détiennent le pouvoir. La sensibilisation est essentielle au développement

d’une réflexion ciblée fondée sur la justice.    

3. Les leaders féminines ne parviennent pas à remplir leurs fonctions. Ces femmes doivent
trouver un moyen de faire passer leur message à la population par l’intermédiaire des

centres de jeunes, de visites à domicile et de messages de suivi. Afin d’attirer l’attention

sur le rôle des femmes, il convient d’organiser et d’intensifier des campagnes de porte à

porte dans les lieux de culte, les lieux de rassemblement, les associations, etc. 

4. Le nombre élevé de divorces entraîne une méfiance envers les femmes car, contrairement
aux hommes, les femmes endossent la responsabilité du divorce. Les filles sont en effet

mariées à un jeune âge alors qu’elles n’ont pas conscience de la nature du mariage et de

la façon de fonder une famille. Les couples fiancés et leurs parents, pères et mères,

doivent être mieux informés.  

5. Le niveau d’éducation des femmes est faible, que ce soit à l’école primaire, au collège,
au lycée ou dans l’enseignement supérieur. Il y a lieu d’améliorer le processus d’éducation

dès le départ, en mettant l’accent sur les activités sociales et psychologiques. Les

psychologues et les expert-e-s en sociologie doivent jouer un rôle particulier pour aider les

élèves à résoudre leurs problèmes et apporter des améliorations au secteur de l’éducation. 

6. La perception que les femmes ont d’elles-mêmes demeure un problème constant. Même
les femmes éduquées qui ont été capables de remettre en cause les traditions se comparent

souvent aux hommes. Il faut que les femmes soient plus confiantes, car ce sont elles qui

doivent être à l’origine de l’évolution de la perception au sein de la société. Les médias

doivent également sensibiliser la population au rôle important que jouent les femmes à la

maison et dans la communauté. 

7. Le rôle des femmes n’est toujours pas reconnu par la société. Par exemple, lorsqu’un homme
abandonne sa famille, la femme est félicitée car elle prend soin de ses enfants. Un dicton

connu en Égypte souligne cet aspect et désigne les mères comme des femmes d’intérieur

et les pères comme des vagabonds. Avant le mariage, il est nécessaire de bien informer les

filles, et des séances de sensibilisation doivent être organisées par des personnalités

influentes de la communauté afin de préparer les deux parties à résoudre leurs problèmes. 

La cinquième visite a eu lieu dans le district de Qena, à l’association Nur al-Hayat d’Al-Qalita

ouest. 

Le district de Qena a été créé en 2006 par le décret no 9581 du premier ministre. 
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Les unités locales comprennent Qamula ouest, Qamula sud, al-Buayrat, al-Aqalita, al-Dabiya, Susan

Mubarak, al-Milaha, Sheikh Amer.  

La ville de Qena était une ville importante pour les pharaons qui en avaient fait un emplacement

de choix pour de nombreux temples et palais. On lui donna le nom de « ville des morts » en

raison du grand nombre de tombes et de temples mortuaires qu’elle abritait. 

Le district et la ville de Qena dépendent du tourisme, de l’agriculture et de certaines activités

artisanales. Le tourisme est la principale source de revenus de la population locale. La ville est

connue à l’échelle nationale et internationale pour son importance archéologique et ses

attractions touristiques. Les objets archéologiques en provenance de Qena représentent 85 %

des trésors égyptiens disséminés dans le monde.  

Si Qena est l’une des principales destinations touristiques du monde et d’Égypte, la ville propose

également des activités touristiques dans le domaine religieux, des festivals et des attractions

touristiques sur le Nil.

Population du district : Environ 122 428 habitant-e-s. 

Superficie : La superficie des terres habitées est de 58,80 km2. La superficie des terres agricoles

au sein du district est de 47,28 km2.

Vingt personnalités publiques et responsables de la communauté de Qena ont participé à la

réunion et ont identifié plusieurs défis auxquels sont confrontées les femmes dans la région :

1. Le problème principal, qui en engendre d’autres, est lié aux coutumes et aux traditions. Si
ce problème est résolu, de nombreux autres le seront aussi. En fait, les femmes sont passives

au sein de leur foyer, ce qui se traduit par un manque de participation aux conseils locaux et

aux postes de direction. Par exemple, lorsque les femmes participent aux conseils locaux,

leur travail est souvent caché et dans les villages, on considère que leur participation aux

réunions est inacceptable car elles ne peuvent pas être vues en train de travailler à l’extérieur

pendant que leurs maris sont à la maison. De plus, les hommes interdisent souvent aux filles

de s’instruire ou de travailler afin qu’elles ne puissent pas davantage réussir que leurs pères. 

2. L’un des problèmes des villages est que les femmes sont considérées comme de simples
objets de plaisir pour les hommes et les filles sont souvent mariées jeunes à des hommes

beaucoup plus âgés. Récemment, ce phénomène est en recrudescence dans les hameaux
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et les zones rurales entourant les villages où les hommes cherchent à marier leurs filles dans

des familles plus riches, soit pour se libérer du fardeau qu’elles représentent, soit pour tirer

profit du mariage. 

3. Parce qu’elles sont tenues de se marier, les filles achèvent rarement leurs études. S’il n’y a
pas de prétendants, et même si la fille est une excellente élève, elle doit rester à la maison et

attendre son mariage par crainte d’une agression dans la rue, surtout lorsque les écoles et

les universités sont loin du village. 

4. Pour pouvoir participer efficacement aux affaires publiques, les femmes doivent être bien
préparées. 

5. Une femme a décidé de se présenter aux élections locales de 2008, mais les membres du
comité ont refusé de publier les documents relatifs à sa candidature et lui ont interdit

d’exercer son droit de participer aux élections. Une excellente élève s’est vu interdire le droit

de poursuivre des études supérieures sous prétexte que le but ultime pour les femmes est

de se marier et que les diplômes ont peu de valeur pour elles. L’élève était brillante et son

père était enseignant. 

6. Le nombre de divorces est élevé car les filles sont mariées jeunes sans comprendre les
responsabilités liées au fait de fonder une famille. La société méprise aussi les femmes

divorcées et hésite à leur faire confiance dans les conseils locaux, car la population considère

que ces femmes n’ont pas réussi à maintenir l’équilibre de leur foyer et à résoudre leurs

problèmes. 

7. Les organisations doivent œuvrer pour faire évoluer la mentalité des communautés en
organisant des séminaires et des rassemblements dans les villes et les villages. Elles doivent

privilégier les jeunes dont les idées peuvent encore être influencées, car les membres plus

âgés de la communauté sont souvent trop obtus et enfermés dans leurs certitudes. 

3- Troisième activité : Séances de formation pour les femmes souhaitant se présenter aux

élections des conseils locaux. 

Une séance de formation de quatre jours a été organisée pour 31 femmes souhaitant se

présenter à des élections locales. Les participantes ont été formées pour développer leurs

compétences et leurs capacités théoriques et pratiques. En outre, elles ont écouté les

témoignages d’autres femmes qui avaient participé à des élections et remporté des sièges au

parlement. Les participantes ont également reçu une formation sur la manière de transmettre

leurs messages, la façon de convaincre les citoyen-ne-s de voter pour elles et la manière

d’acquérir les ressources financières, techniques et humaines nécessaires à leurs campagnes.

Elles ont appris à rédiger des messages et à communiquer auprès des électeurs. 
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Organisée du 20 au 23 mai 2017, la formation consistait en des journées de huit heures avec

des pauses. Elle a été animée par Abdul Nasser Qindil, Hani Nadir et Mohammed Abu al-Majd.

Les techniques suivantes ont été utilisées : des réunions de réflexion, des groupes de travail,

des présentations en équipe, des simulations, des données scientifiques, des expériences

d’autres personnes, des données scientifiques concernant plusieurs domaines (juridique, médias,

etc.).

À l’issue de la formation, chaque participante a reçu un plan de travail et un modèle de campagne

électorale visant à guider le début de ses activités, avec un projet de suivi de NADRF.  

C. PROBLÈMES ET ENTRAVES AU CHANGEMENT

1. Entraves à l’amélioration de la situation actuelle

• En ce qui concerne les coutumes et les traditions, l’évolution est longue et difficile (manque
d’éducation chez les filles, mariage des enfants, interdiction pour les filles de quitter la maison

par crainte d’une agression, croyance que l’engagement politique est réservé aux hommes,

idée que les femmes doivent rester à la maison, perception négative des femmes par la

société, etc.). 

• La législation est un obstacle qu’il est possible de contourner. En effet, la constitution
comporte plus de 33 dispositions qui accordent des droits aux femmes, garantissent l’égalité

femmes-hommes et soutiennent les femmes. Il convient de modifier les lois égyptiennes

conformément à ces dispositions.   

• De plus, il est nécessaire de modifier les règlements exécutifs qui complètent ces lois et
d’assurer le suivi de leur mise en œuvre en respectant les principes susmentionnés. 

• Les OSC ont été confrontées à un manque de coopération de la part des gouvernements
égyptiens. Il est nécessaire d’y remédier afin d’aider les citoyen-ne-s à bénéficier des services

offerts par ces organisations. 

2. Analyse des mesures que peuvent mettre en place les acteurs clés, les autres acteurs, ainsi

que les autorités locales et régionales dans la région cible

Dernièrement, le gouvernorat de Louxor accorde un rôle plus important au Conseil national des

femmes, les OSC réussissent à créer un environnement plus positif pour les femmes dans la

région et les responsables de la communauté ont un impact positif. Lors des réunions avec le

sous-secrétaire du ministère de la solidarité sociale à Louxor, NADRF a eu le sentiment que les
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hauts fonctionnaires comprenaient la situation et a constaté que le sous-secrétaire soutenait

les organisations plaidant en faveur de l’autonomisation des femmes. 

Les jalons sont posés et la société civile a un rôle à jouer, avec le soutien du gouvernement, afin

d’améliorer la situation des femmes égyptiennes et de leur permettre de participer au processus

de prise de décision. L’objectif final ne peut pas être atteint sans la coopération des différents

acteurs concernés.  

En 2015, le ministère de la solidarité sociale, en collaboration avec le ministère de la jeunesse

et des sports, a fait un pas en avant en lançant un projet en partenariat avec les OSC du

gouvernorat. Le projet vise à former les femmes et les jeunes afin qu’ils/elles se présentent à

des élections locales en apportant un soutien financier aux organisations. Aucun changement

significatif ne peut encore être constaté, car le nombre d’OSC bénéficiaires et de participant-

e-s reste limité. Néanmoins, il s’agit d’une initiative importante. Par conséquent, nous avons

rencontré les organisations afin de mettre en place un mécanisme susceptible de les aider à

atteindre le plus grand nombre de femmes possible. Il a été convenu d’élaborer un manuel de

formation qui sera distribué aux personnes souhaitant se présenter à des élections. Les bureaux

de ces organisations ont également été désignés comme centres d’information pour tous les

sujets relatifs aux élections locales et aux femmes. 

Toutes ces mesures déboucheront sur des évolutions qui ne peuvent pas avoir lieu sans

l’engagement des OSC à différents niveaux et celui des partis politiques, des hauts

fonctionnaires, des journalistes, etc. NADRF a rédigé une proposition à cet égard. 

D. PERSPECTIVES, RECOMMANDATIONS ET MESURES CONCRÈTES POUVANT ÊTRE

MISES EN ŒUVRE EN VUE DE RÉSOUDRE LES PROBLÈMES IDENTIFIÉS DANS CE

DIAGNOSTIC

L’Égypte est l’un des premiers pays du Moyen-Orient à avoir prôné la libération des femmes et

l’égalité femmes-hommes. Néanmoins, les traditions, les coutumes ou des croyances religieuses

erronées issues du salafisme font que les femmes sont traitées comme des marchandises et

des esclaves qui ne peuvent rien faire sans la permission de leurs maîtres. Ces idées doivent

évoluer. Les femmes ne demandent que le respect de leur droit à l’égalité et des droits qui leur

sont conférés par la loi, les instruments internationaux et la Constitution. Les femmes bénéficient



d’importantes perspectives pour jouer un rôle au sein de leurs communautés. Pour surmonter

les obstacles auxquels elles sont confrontées, il convient de prendre les mesures suivantes : 

1. Former les femmes et leur fournir les outils dont elles ont besoin pour réussir et devenir des
exemples à suivre pour d’autres femmes. 

2. Inviter les responsables des communautés à participer aux activités de plaidoyer et à soutenir
les droits des femmes. 

3. Communiquer avec les partis politiques pour les inviter à soutenir les comités de femmes et
à accroître la confiance accordée aux femmes qui représentent leurs partis dans tous les

conseils locaux (au niveau des districts, des villages, des centres et des gouvernorats). 

4. Produire et diffuser des contenus dans les médias qui incitent la société à faire confiance
aux femmes.   

5. Renforcer le rôle des OSC, des centres de jeunes et des organismes de prestation de
services en vue d’accroître la sensibilisation sur le rôle que les femmes jouent au sein des

communautés. 

6. Organiser dans les villages et les hameaux des réunions de sensibilisation qui attirent les
jeunes en vue de les éduquer à l’importance du rôle des femmes. 

7. Mettre en valeur les caractéristiques positives des femmes dans le gouvernorat et les prendre
en exemple lorsqu’elles bénéficient de leurs droits.

En conclusion, le diagnostic a permis d’arriver à plusieurs constats, de mettre en place des

activités et de communiquer directement auprès du groupe cible : 

1. Il existe actuellement à Louxor 31 femmes qualifiées pour participer à des élections locales
et chacune dispose d’un plan électoral à bas coût sur lequel elle a commencé à travailler à

l’issue de la formation. NADRF suivra ces femmes jusqu’à la mise en œuvre des campagnes

et jusqu’à ce qu’elles se soient présentées aux élections.  

2. La conférence de presse (pour la participation effective des femmes à Louxor) a donné lieu
à 22 recommandations destinées aux entités concernées (partis politiques, médias, OSC,

parlement). Chaque recommandation peut devenir un projet à part entière et doit être mise

en œuvre. 

3. Les différentes activités du projet ont fait l’objet d’une couverture par deux chaînes de
télévision et cinq sites Internet (journaux locaux, sites Internet, etc.). Des journalistes ont

également sollicité des candidates en vue de suivre leur parcours électoral et de les faire

connaître au public. 

4. Parmi les institutions visitées, des contacts ont été pris avec dix organisations afin de discuter
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de leurs activités et de leurs interactions avec les citoyens et de leur fournir le soutien

technique dont elles ont besoin. Certaines de ces organisations ont demandé à signer un

protocole de collaboration avec NADRF. Le conseil d’administration de NADRF débat

actuellement de la signature de ce protocole. 

5. Une étude géographique complète du gouvernorat de Louxor a été menée, des problèmes
et des méthodes d’intervention ont été identifiées et les parties concernées ont été mobilisées

afin de trouver les solutions les plus adaptées. 

6. Un projet de loi sur les élections locales accompagné de commentaires a été élaboré. Un
exemplaire a été transmis au parlement pour examen en vue de l’adoption de la loi et de ses

dispositions réglementaires (disponible à l’adresse suivante : https://www.euromedwomen.

foundation/pg/fr/documents/all).
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Dans le cadre de sa mission, la Fondation des Femmes de l’Euro-Méditerranée (FFEM) analyse au
niveau local les réalités des femmes et les politiques publiques les concernant à l’aide de consultations et

de dialogues de proximité. Pour ce faire, la Fondation met en place annuellement des pôles locaux
d’acteurs de l’égalité femmes-hommes© dans les pays suivants : Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc,
Palestine et Tunisie (1 par pays). 

Chaque pôle local d’acteur de l’égalité femmes-hommes© est coordonné par une association, la Fondation

considérant que la société civile est le principal moteur du changement et de l’amélioration de la condition

féminine dans nos sociétés.

L’approche des pôles locaux est une démarche innovante et participative qui encourage le réseautage et

le partage de pratiques réussies en faveur de l’égalité femmes-hommes à un niveau décentralisé et qui

promeut l’émergence de projets ancrés dans le territoire. 

La Fondation systématise les résultats obtenus par les actions des pôles locaux et les transmet aux

responsables politiques des pays de la région et à l’échelle euro-méditerranéenne. Toutes les

informations liées aux résultats des pôles locaux sont disponibles sur le site de la Fondation

(www.euromedwomen.foundation), et font l’objet d’une vaste diffusion auprès des principales parties
prenantes, des responsables politiques et des organisations internationales de la région.
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