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Ce diagnostic s’intéresse à l’exercice du pouvoir et aux responsabilités politiques

des femmes jordaniennes. Il propose une analyse de la législation relative à

l’implication des femmes dans la vie politique et publique, et explore les opinions

de 400 personnes qui ont été interrogées sur ce sujet. L’exercice a ciblé le

gouvernorat de Ma’an selon une approche statistique et participative. Il en ressort

des données intéressantes sur les attitudes sociales à l’égard de l’engagement

politique, du fonctionnement des institutions et des postes de direction sous le

prisme du genre.
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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 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 au thème choisi 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, Oran et Sétif (Algérie), à Alexandrie, Gizeh et Louxor (Égypte), à Irbid,
Ma’an et Zarqaa (Jordanie), dans la banlieue-est de Beyrouth, au Mont Liban et à Tripoli (Liban), à Ifrane, Marrakech-Safi
et Souss-Massa (Maroc), dans les gouvernorats d’Al-Khalil, Bethléem et Ramallah-Al Bireh (Palestine), à Douar Hicher,
Monastir et Tozeur (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 Ma’an.

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

mobilisés en 2018 

F Ma’an (Jordanie)

G Tripoli (Liban)

A Ifrane (Maroc)

B Sétif (Algérie)

C Tozeur (Tunisie)

D Alexandrie (Égypte)

E Al Khalil et Bethléhem (zones C)

(Palestine)
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A. INTRODUCTION

Les différents rôles et fonctions que les femmes assument sont étroitement liés à leur

environnement culturel, social, politique, intellectuel et financier. Plus les attitudes et pratiques

tendent à être conservatrices, plus les hommes sont privilégiés aux dépens des femmes et plus

le rôle de ces dernières est minimisé.

De nombreuses sociétés ont des pratiques discriminatoires entre hommes et femmes en raison

de la tendance patriarcale à placer les femmes en position d’infériorité. Certaines sociétés en

prennent conscience et des campagnes de sensibilisation sont menées en vue de mettre un

terme à cette discrimination.

Ce diagnostic a pour objectifs de :

• Décrire et analyser la situation des femmes jordaniennes dans les régions du sud du
gouvernorat de Ma’an.

• Mesurer l’acceptation par la société du gouvernorat de Ma’an des femmes au pouvoir. 
• Définir les principaux obstacles à l’accès des femmes à des postes de direction.
• Analyser les relations sociales et les stéréotypes relatifs au rôle des femmes dans la
société.

• Décrire les coutumes et traditions qui affectent la participation des femmes aux affaires
publiques.

Le diagnostic vise à répondre aux questions suivantes :

• Quel est le degré d’acceptation des femmes au pouvoir ? 
• Quels sont les obstacles qui limitent l’accès des femmes aux postes de direction ?
• Existe-t-il des différences statistiquement considérables sur la base de la donnée ≤ 0,05
entre les hommes et les femmes quant au degré de consentement de la société des

femmes au pouvoir ?

• Quelles sont les solutions envisagées pour favoriser l’exercice du pouvoir par les femmes ?

Le diagnostic a été élaboré par l’association caritative des femmes - Al Anwar (Al-Anwar Women

Charity Society), qui a mené une action pilote de mobilisation des acteurs de l’égalité femmes-

hommes dans le gouvernorat de Ma’an au cours du premier semestre de 2018. Al-Anwar est

une société jordanienne de développement et à but non lucratif créée en 2010 dans le

gouvernorat de Ma’an. Elle vise à améliorer la situation des familles grâce à la mise en œuvre de



programmes et d’activités dans les domaines économique, des affaires sociales et des droits

humains dans le gouvernorat de Maan.

Parmi ses principaux objectifs :

• Autonomisation économique des familles, en particulier des femmes.
• Assistance aux familles pauvres et nécessiteuses.
• Sensibiliser sur les droits humains et les aspects juridiques, en particulier les femmes, et
les défendre.

• Mise en place de d’activités génératrices de revenus.

Le diagnostic a été coordonné par Sultan Al Quraa, professeur assistant à l’Université Al-Hussein

Bin Talal (AHU) de Ma’an (Département des médias et études stratégiques) et Lana Krishan,

présidente d’Al Anwar. Il a aussi impliqué plusieurs institutions du territoire ciblé par le

diagnostic : des organisations de la société civile - OSC (Association de la jeunesse Koulna El

Ourdoun, Association des femmes Al Khair & Al Barr, Association de la charité de Maan,

Association caritative Badia du Sud, Association Shorouk, Association Yakine, Comité de soutien

communautaire) ; des médias (Journal Al Ghad, Agence de presse jordanienne, Télévision

jordanienne) ; des entités de recherche (Université de Ma’an, Fondation Beitna pour la recherche

et la formation, Fenêtre sud pour le développement communautaire) et des institutions

gouvernementales (Direction de l’éducation, Direction de la santé, Direction de la jeunesse,

Section de femmes de l’hôpital gouvernemental de Ma’an, Municipalité de Ma’an, Département

de la police communautaire). 

1. Définition du sujet

Une série d’études a été menée dans les sociétés du monde arabe en général, et en Jordanie

en particulier, sur l’autonomisation politique des femmes et l’exercice du pouvoir. L’étude d’Al

Rakab1 a permis d’identifier les obstacles les plus courants qui empêchent les femmes d’occuper

des postes de direction dans les établissements d’enseignement supérieur à Gaza. Parmi les

nombreux résultats de l’étude, il s’est avéré que les plus importants sont d’abord les contraintes

sociales suivies des obstacles politiques, et enfin, les contraintes personnelles. 

1 AL RAKAB, Moumina Saleh (2009). Obstacles au leadership des femmes dans les établissements d’enseignement supérieur de Gaza et les moyens
de les surmonter, Mémoire de maîtrise, Faculté d’éducation de l’Université Islamique de Gaza
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L’étude de Krishan et Awad2 a quant à elle analysé la situation économique et sociale des

femmes dans le gouvernorat de Ma’an, et déduit que les femmes sont confrontées à un taux

élevé d’analphabétisme qui conduit à leur participation réduite au marché du travail, à un faible

niveau de vie, et à taux de chômage élevé. 

Par ailleurs, une étude d’Al Hussein3 a cherché à identifier les particularités et compétences des

femmes occupant des postes à responsabilité au Ministère Jordanien de l’Education, ainsi que

les obstacles auxquels elles sont confrontées. L’étude a conclu que les femmes intériorisent les

stéréotypes de genre, qu’elles manquent d’ambition et de confiance en elles, qu’elles sont

victimes de discrimination (tribalisme) et que beaucoup abandonnent leur emploi. 

Sur le même thème, une étude d’Al Yacoubi, Wanas et Tahir4 s’est intéressée aux facteurs qui

freinent l’accès des femmes aux postes de direction dans les universités iraquiennes. Elle a fait

ressortir de multiples contraintes administratives qui empêchent les femmes d’atteindre les

postes de décision. 

Une autre étude d’Al Badarin et Kawassima5 a été consacrée au rôle des femmes jordaniennes

dans la conduite du changement ainsi qu’à leurs compétences de direction et l’impact de ces

compétences sur leur capacité à diriger des entreprises jordaniennes. Cette étude a conclu que

les femmes jordaniennes ont les aptitudes pour mener un changement organisationnel dans les

institutions qu’elles gèrent. Elle a également constaté l’effet positif des capacités de gestion et

compétences en leadership des femmes jordaniennes sur le changement structurel dans les

organisations. 

Quant à l’étude d’Al Shuweihat6, elle a interrogé les étudiant-e-s des universités jordaniennes pour

déterminer leur degré d’acceptation des femmes aux postes de direction et leurs perceptions quant

aux contraintes sociales et culturelles pour occuper ces postes. Selon les conclusions, les étudiant-

2 KRISHAN, Fouad et AWAD, Akram (2011). Réalité économique et sociale de la femme dans le gouvernorat de Ma’an, Journal des recherches de
l’Université Najah (sciences humaines), vol. 25, No.4, p. 821-848
3 AL HUSSEIN, Iman (2011). Particularités et compétences de la femme dirigeante jordanienne et obstacles rencontrés, Journal de l’Université de
Damas, vol. 27, No.3, p. 413-473
4 AL YACOUBI, Hassan, WANAS, Aziz et TAHIR, Habib (2012). Obstacles à l’emploi des femmes dans la direction administrative supérieure des
universités iraquiennes (modèle de l’Université de Karbala), Journal de l’Université de Babel, sciences humaines, vol. 20, No.2, p. 327-349
5 AL BADARIN, Rakiya et KAWASSIMA, Farid (2013). Rôle des femmes dans la conduite du changement - étude comparative sur les organisations
de femmes actives en Jordanie, Al Balqaa pour les recherches et études, vol. 16, No.1, p. 17-57
6AL  SHUWEIHAT, Safa (2017). Contraintes sociales et culturelles empêchant les femmes éduquées d’occuper des postes de direction du point de
vue des étudiants de l’Université germano-jordanienne, Journal jordanien des sciences sociales, vol. 10, No.1, p. 99-118



e-s soutiennent fortement le fait d’avoir des femmes au pouvoir, et pensent que l’intensité des

contraintes sociales est moyenne. L’étude a également révélé que les femmes sont plus favorables

que les hommes au fait d’avoir des femmes à des postes de direction, tandis que les hommes

soulèvent davantage que les femmes la question des contraintes sociales à ce sujet. 

2. Zone géographique ciblée par le diagnostic

Le gouvernorat de Ma’an, considéré comme l’un des plus grands gouvernorats de Jordanie, se

situe au sud du pays et s’étend sur une superficie de 32 832,3 km2, soit 37% de la superficie

totale du Royaume. Le gouvernorat de Ma’an s’étend de la frontière sud du gouvernorat

d’Amman jusqu’à la frontière entre la Jordanie et l’Arabie saoudite au sud et à l’est et à la frontière

de la Vallée d’Arabah à l’ouest. Il se trouve à 210 kilomètres de la capitale Amman et est

composé en bonne partie de désert aride. Ma’an jouit d’une renommée internationale grâce à

la ville de Petra, l’une des sept merveilles du monde dans la zone de Wadi Musa.

Le total de la population du gouvernorat de Ma’an s’élève à 144 082 habitant-e-s, dont 75401 sont

des hommes et 68681 des femmes7. Le tableau (1) reflète le nombre d’habitant-e-s selon leur lieu de

résidence.

7 DÉPARTEMENT DE STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIALES, SERVICE DES STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES. Recensement
général de la population et du logement 2015, http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/No_of_pop_depand_on_GOV.pdf 
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Tableau No. (1)

Division administrative                               Hommes            Femmes                           Total

Liwa (Département) Qasabet Ma’an            46489                41163                          87652

District de Ma’an                                          22307              19325                        41632

District d’Eil                                                    7864                 7270                        15134

District de Jafr                                                 4410                3394                          7804

District de Murayghah                                     7572                 7136                        14708

District d’Azra                                                 4336                4038                          8374

Lizwa (Département) de Petra                      10149                  9679                          19828

Liwa (Département) Shoubak                         9728                  9551                          19279

Liwa (Département) Husseiniya                      9035                  8288                          17323

3. Méthodologie

L’équipe de recherche a adopté une méthodologie scientifique fondée sur l’observation, la

formulation et la vérification d’hypothèses, la collecte et l’analyse de données, et l’élaboration

de conclusions. L’équipe s’est appuyée sur une méthodologie statistique analytique ainsi que

sur une méthode directe de collecte de données par le biais de groupes de travail et la technique

de la réflexion participative (brainstorming) pour l’analyse du sujet choisi.

Lana Krishan, présidente d’Al Anwar, demande aux pouvoirs publics, aux associations de terrain et aux médias d’unir leurs efforts pour changer l’image
stéréotypée des femmes et des hommes à Ma’an.



Suite aux groupes de discussion, un questionnaire constitué de deux parties a été conçu. La

première partie contient des affirmations pour évaluer l’acceptation de la société des femmes

au pouvoir. Dans la seconde partie du questionnaire, les affirmations proposées visent à identifier

les obstacles qui empêchent les femmes d’atteindre des postes de direction et les évalue selon

l’échelle de Likert8 de 1 à 5. Des expert-e-s ont été sollicité-e-s pour vérifier la validité du contenu

et leurs observations ont été prises en compte. 

Afin de calculer la stabilité de l’outil, le coefficient de Cronbach’s Alpha a été utilisé. Ce

coefficient9 de stabilité qui a mesuré le degré d’acceptation de la société concernant les femmes

au pouvoir était de 0,882, tandis que le coefficient de stabilité de l’indicateur des obstacles a

atteint 0.908. Ces valeurs ont été désignées comme convenables aux fins de ce diagnostic.

L’enquête a été menée auprès de 419 personnes du gouvernorat de Ma’an (président-e-s

d’OSC, activistes, étudiant-e-s universitaires, journalistes, fonctionnaires publics, professeures et

avocat-e-s) en juillet et août 2018. Sur la base des résultats d’études précédentes, il est estimé

que l’échantillon étudié présente des caractéristiques similaires et comparables à celles de la

population en général qui a fait l’objet du diagnostic, et ce, en tenant compte du taux et de la

proportionnalité des zones rattachées au gouvernorat de Ma’an, où un échantillonnage

systématique stratifié aléatoire par grappe a été utilisé.

4. Définition des concepts utilisés

Communauté du gouvernorat de Ma’an : les personnes résidant dans la ville de Ma’an et les

zones qui y sont rattachées au niveau administratif (districts) : Ma’an, Jafar, Husseiniya, Shoubak

Qasbah, Eil et Murayghah.

Exercice du pouvoir : mesures visant à faciliter que les femmes occupent des postes de

direction par élection ou nomination.

Contraintes : contraintes auxquelles les femmes sont exposées telles que les contraintes

socioculturelles et personnelles et les obstacles politiques et juridiques.

8 L’échelle de Likert est un outil psychométrique permettant de mesurer une attitude chez des individus. Elle consiste en une ou plusieurs affirmations
(énoncés ou items) pour lesquelles la personne interrogée exprime son degré d’accord ou de désaccord.
9 Il s’agit d’une statistique utilisée notamment en psychométrie pour mesurer la cohérence interne (ou la fiabilité) des questions posées lors d’un test.
Sa valeur est inférieure ou égale à 1, et est généralement considérée comme “acceptable” à partir de 0,7.
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B. LES FEMMES JORDANIENNES DANS LA VIE POLITIQUE ET AU POUVOIR

La culture traditionnelle est prédominante dans certaines zones de Jordanie, telle que Murayghah

dans le gouvernorat de Ma’an. Les femmes ont moins d’opportunités que les hommes pour

obtenir un emploi de qualité et participer à la vie active. Elles font toujours partie des groupes

les plus marginalisés de la société. Cette marginalisation se traduit par des taux élevés

d’analphabétisme, de chômage, et une faible participation à la vie économique et sociale et au

développement. 

À Murayghah en particulier et dans le gouvernorat de Ma’an en général, les femmes souffrent

de l’absence d’opportunités de travail, du manque de diversification de leurs activités

économiques et de la tendance patriarcale qui les excluent délibérément de la vie publique10. 

10 AL NASRAAT, Mohammad et autres. Réalité économique et sociale de Murayghah, étude menée sous l’angle du développement, Journal jordanien
des sciences sociales, vol. 11, No.1, 2018, p. 145-163.

Il est urgent de préparer les femmes à l’exercice du pouvoir politique et de sensibiliser l’opinion publique par le biais de campagnes médiatiques.
©Christopher Penler / Shutterstock.com



En ce qui concerne la situation économique, le taux de pauvreté à Ma’an atteint 26,6%, contre

14,4% dans le reste du pays, avec 30 966 personnes démunies à Ma’an, soit 3,5% du total

des personnes démunies dans le Royaume selon des données de 2013. Le nombre de

familles démunies a quant à lui atteint 3 882 soit 3,3% du total dans le Royaume. En outre,

le gouvernorat de Ma’an compte cinq poches de pauvreté : Murayghah, Eil, Jafr, Azra, et

Qasabeh11, ce qui se répercute sur le statut économique, social et culturel des femmes vivant

dans ces zones.

La législation jordanienne a contribué au développement du rôle des femmes dans le

gouvernorat de Ma’an en mettant l’accent sur le principe de la démocratie pour toutes les

personnes, sans distinction entre les genres. La Constitution jordanienne stipule que « les

Jordaniens sont égaux devant la loi, en droit et en devoirs, quelles que soient les différences

de race, de langue ou de religion, et l’État doit garantir l’éducation et à l’emploi dans la limite

de ses moyens, et assurer la sécurité et l’égalité des chances pour tous les Jordaniens ». 

Dans le cadre des efforts pour la promotion des femmes au niveau national, le gouvernement a

adopté le système des quotas pour les élections législatives12, la loi sur la décentralisation et la

loi sur les élections des conseils municipaux, accordant aux femmes, aux côtés des hommes,

davantage d’opportunités d’occuper des postes de décision et de direction en général13.

Malgré les obstacles à la participation des femmes aux activités liées au développement et

à la prise de décision, ces derniers temps, certains progrès ont été enregistrés en Jordanie,

et par rapport aux femmes d’autres pays. Toutefois, il faudrait renforcer davantage la

participation des femmes et leur permettre d’occuper des postes de direction. 

Le deuxième gouvernement du Premier Ministre Hani Mulqi (28 septembre 2016 – 14 juin

2018) comptait 2 femmes sur un total de 29 ministres, soit 6,8% du total des ministres, alors

que le premier (1er juin 2016 – 25 septembre 2016) comptait 4 femmes ministres, soit 13%.

En revanche, le nombre de femmes occupant des portefeuilles ministériels dans le

11 MINISTÈRE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE. Programme de développement du gouvernorat de Ma’an
(2013-2016). Août 2013. p.5-6, http://www.mop.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/pdf/Maan.pdf 
12 Cette loi prévoit un quota de 10% des sièges du Parlement aux femmes, soit 15 sur sièges sur 150. Voir : HUSSAINY, Mohammed. The social
impact of Jordan’s electoral system (L’impact social du système électoral jordanien), Friedrich-Ebert-Stiftung Jordan and Iraq (2014),
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/amman/10583.pdf 
13 AL HUSSEIN, Iman (2011). Particularités et compétences des femmes dirigeantes jordaniennes et obstacles rencontrés, Journal de l’Université de
Damas, vol. 27, No.3, p. 413-473.
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gouvernement actuel d’Omar al-Razzaz (14 juin 2018 – jusqu’à présent) a augmenté. Il

comprend 28 ministres, dont 7 femmes, soit 25% de l’ensemble des ministres14. Cette nouvelle

formation a été approuvée par le roi Abdallah II, le 14 juin 201815. Néanmoins, parmi les

femmes ministres, aucune n’est originaire du Gouvernorat de Ma’an. 

Lors des 18èmes élections législatives en 2016, les femmes ont remporté 15,38% des sièges,

soit 20 sièges sur 130, dont cinq ont été remportés sur la base de la concurrence16. Ce résultat

est considéré comme le meilleur taux de participation politique des femmes jordaniennes jusqu’à

présent. Pour ce qui est du gouvernorat de Ma’an, les femmes n’ont emporté aucun des sièges

attribués à la circonscription électorale générale exempte du système de quotas, tandis qu’une

femme a obtenu un siège sur la totalité des sièges inclus dans le système de quotas17.

Le Conseil du Sénat compte quant à lui 10 femmes sur un total de 65 membres, soit 15,38%.

Parmi elles, aucune femme ne provient du Gouvernorat de Ma’an18.

Le pourcentage d’électrices inscrites aux 18èmes élections législatives à l’échelle du

Royaume en 2016 a atteint 52%, tandis que le pourcentage d’électeurs inscrits était de 48%.

Toutefois, le nombre réel d’électrices a été inférieur à celui d’électeurs. Il faut noter que le

pourcentage réel d’électrices parmi celles inscrites sur les listes électorales définitives a été de

23% et le pourcentage d’électeurs masculins par rapport à ceux inscrits d’environ 40%19.

A l’échelle des conseils des gouvernorats, le Royaume a été divisé conformément à la loi sur la

décentralisation No. 49 de 2015. Le Royaume compte 145 circonscriptions électorales réparties

en 270 sièges, dont 10% sont réservés aux femmes, soit 27 au total, conformément au paragraphe

d de l’article 6 de la loi sur la décentralisation20. Selon cette loi, le Conseil des Ministres nomme,

14 Les gouvernements jordaniens par date de formation : http://www.pm.gov.jo/byFormationDate 
15 CENTRE NATIONAL DES DROITS HUMAINS. « Treizième rapport annuel sur la situation des droits de l’Homme dans le Royaume hachémite de
Jordanie », p. 189, Amman, 2017, http://www.nchr.org.jo/Admin_Site/Files/PDF/d40d289f-92e1-425d-97df-c55f7c390d06.pdf 
16 Site officiel du Parlement Jordanien, liste des membres : http://www.representatives.jo/ar/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3/%D8%
A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%
D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%B1 
17 Listes des lauréates des sièges supplémentaires attribués aux femmes aux élections parlementaires de 2016 : https://iec.jo/sites/
default/files/00_001_Candidates_winers_List_2_0.pdf   
18 Liste des membres du Sénat depuis septembre 2016 jusqu’à présent : http://www.senate.jo/ar/content/%D8%A3%D8%B9%D8%
B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A-0 
19 CENTRE NATIONAL DES DROITS HUMAINS. « Treizième rapport annuel sur la situation des droits de l’Homme dans le Royaume Hachémite de
Jordanie », p. 189, Amman, 2017, http://www.nchr.org.jo/Admin_Site/Files/PDF/d40d289f-92e1-425d-97df-c55f7c390d06.pdf
20 Alghad, « 270 sièges aux conseils des gouvernorats », https://alghad.com/270-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A7-%D9% 84%D9%
80% D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/ 



suite à la recommandation du ministre, 15% du nombre des membres des Conseils tout au plus,

sachant qu’un tiers de ce pourcentage est réservé aux femmes. 

Le nombre de sièges attribués à Ma’an s’élevait à 16 sièges. Sur la base de la concurrence, les

femmes n’ont pu obtenir aucun siège, mais elles ont réussi à obtenir deux sièges sur la base du

système de quota. 

Au niveau des conseils municipaux, les femmes n’ont pu obtenir aucun poste de maire dans le

gouvernorat de Ma’an aux élections de 2017 21, mais elles ont obtenu deux sièges aux sein des

conseils municipaux sur la base de la concurrence, soit 0,98% des sièges, et 22 sièges grâce au

système des quotas22.

Le nombre de femmes magistrates a lui aussi augmenté. En effet, en 2016, on compte 178 juges

femmes sur 974 juges, soit 18.2 %. Dans le même temps, la représentation des femmes au sein

de la Commission du Développement du Système Judiciaire et de Promotion de l’État de Droit a

diminué avec seulement une femme nommée sur un total de 13 membres. Il en est de même pour

les membres de la Commission pour l’Intégrité et la Lutte contre la Corruption qui compte une seule

femme qui a été nommée sur un total de cinq membres y compris le président23.

C. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUR LE DEGRÉ D’ACCEPTATION DE LA SOCIÉTÉ DE

MA’AN DES FEMMES AU POUVOIR

Les moyennes des variables qui mesurent ce degré ont été calculées comme indiqué dans le

tableau No. (2).

21 Voir la gazette officielle sur le site :
https://iec.jo/sites/default/files/%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D9%8A%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8
%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9%201.pdf
22 Tadamon, «Le pourcentage de la représentation féminine aux conseils municipaux s’élève à 41% », http://alrai.com/article/
10403786/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-41-%D9%86%D8%
B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3% D8%A7%
D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9  et
voir aussi la gazette officielle sur le site :
https://iec.jo/sites/default/files/%D9%83%D9%88%D8%AA%D8%A7%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A8%D9%84%D8%
AF%D9%8A.pdf 
23 CENTRE NATIONAL DES DROITS HUMAINS. « Quatorzième rapport annuel sur la situation des droits de l’Homme dans le Royaume Hachémite
de Jordanie », Amman, 2018, http://www.nchr.org.jo/Admin_Site/Files/PDF/619d5615-23e5-49b5-bf33-f2367f64b856.pdf 

14



LES FEMMES AU POUVOIR : PERCEPTIONS LOCALES ET OBSTACLES À MA’AN 
JORDANIE

15

Tableau No. (2).Moyennes des variables (de 1 à 5) qui mesurent le degré de consentement de  

la société des femmes au pouvoir 

Variable /perception Moyenne Écart type24 Estimation 

J’accepte qu’une femme me représente à la Chambre 

des Députés                                                                      3.2                   1.1             Moyenne

J’accepte qu’une femme me représente au 

Conseil du Sénat                                                                3.2                   0.9             Moyenne

J’accepte qu’une femme soit présidente d’une assemblée    3.1                   1.0             Moyenne

Si une femme dispose d’un niveau d’études supérieur à 

celui d’un homme, rien ne m’empêche de l’élire comme 

présidente d’une organisation                                            3.0                   1.1             Moyenne

J’accepte qu’une femme soit juge                                       2.7                   1.3             Moyenne

J’accepte qu’une femme soit ministre                                 2.6                   1.0             Moyenne

Si une femme dispose d’un niveau d’études supérieur

à celui d’un homme, rien ne m’empêche de l’élire 

comme députée                                                                  2.6                   0.9             Moyenne

Si une femme dispose d’un niveau d’études supérieur à 

celui d’un homme, rien ne m’empêche de l’élire comme 

chef d’un parti politique                                                      2.6                   0.8             Moyenne

Si une femme dispose d’un niveau d’études supérieur à 

celui d’un homme, rien ne m’empêche de l’élire comme 

présidente d’un syndicat                                                     2.4                   0.7                  Faible

J’accepte qu’une femme soit doyenne d’une université      2.3                   0.8                  Faible

J’accepte qu’une femme soit chef d’un parti politique         2.3                   0.8                  Faible

J’accepte qu’une femme me représente dans une 

organisation internationale                                                  2.0                   0.8                  Faible

J’accepte qu’une femme soit directrice de la Sûreté générale         1.9                   0.9                  Faible

J’accepte qu’une femme soit gouverneure                          1.9                   0.8                  Faible

J’accepte qu’une femme soit ambassadrice du pays          1.8                   0.9                  Faible

J’accepte qu’une femme soit Premier Ministre                    1.7                   0.7                  Faible

J’accepte qu’une femme soit chef de mon clan                  1.4                   0.7           Très faible

Degré d’acceptation des femmes au pouvoir par la société      2.4                    0.3                  Faible

24 Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cart_type 



Le tableau No. (2) montre que le degré d’acceptation des femmes au pouvoir par la société

dans le gouvernorat de Ma’an est faible, avec une moyenne de 2,4 (sur 5). Les résultats de cette

enquête diffèrent de ceux de l’étude d’Al Shuweihat25 qui a mis en avant des attitudes positives

envers l’occupation par les femmes jordaniennes éduquées de différents postes de direction,

selon les données recueillies auprès des étudiant-e-s de l’université germano-jordanienne. 

Cette différence peut s’expliquer par la nature de l’échantillon constitué d’étudiant-e-s

universitaires, qui selon leur système d’études sont invité-e-s à voyager et à résider à l’étranger

durant une année, ce qui facilite leur prise de conscience et leur ouverture face à la réalité vis-

à-vis des femmes dans les sociétés occidentales. Ainsi, leurs référents éducatifs et culturels

deviennent différents, vu qu’ils suivent des programmes d’études à l’étranger dans des écoles

privées qui permettent la mixité des genres en classe et de mieux comprendre le potentiel de

chaque personne.

Le manque d’acceptation par la société dans le gouvernorat de Ma’an peut être dû au rôle

négatif que jouent les mécanismes de développement politique et social, ainsi que les OSC qui

tentent de préserver la culture traditionnelle sans envisager de la moderniser conformément aux

principes des droits humains, ou de prendre en compte la culture de la démocratie et celle de

la société civile. Toutes ces institutions ont des rôles complémentaires dans l’établissement de

la culture des individus. Elles leurs inculquent les valeurs, les croyances et les attitudes à adopter.

Si leur vision à l’égard des femmes est positive, elles les soutiendront sur le plan personnel et

pousseront la société à soutenir la construction des capacités et la promotion des femmes. Si

leur vision est négative, l’impact se ressentira sur la société en général, et sur les femmes en

particulier qui seront uniquement considérées sous l’angle d’une image stéréotypée selon

laquelle la place des femmes est au foyer.

Il a été constaté que les membres de la société de Ma’an ont du mal à accepter tout ce qui est

nouveau et inhabituel au niveau du Royaume en général, ou au niveau du gouvernorat en

particulier. Par exemple, le degré d’acceptation d’une femme au poste de chef de clan est très

faible, avec une moyenne de 1,4. De même, leur consentement demeure faible pour d’autres

postes car la population n’est pas habituée à y voir des femmes. Les résultats concernant les

postes « refusés » aux femmes sont classés en fonction du degré de rejet : Premier Ministre,

25 Al Shuweihat, Safaa (2017), op. cit.
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ambassadrice, gouverneure, Directrice de la Sûreté générale, représentante dans une

organisation internationale, chef d’un parti politique, doyenne d’une université et présidente d’un

syndicat. La moyenne de ces perceptions varie de 1,5 à moins de 2,5 sur 5.

Les membres de la société du gouvernorat de Ma’an acceptent relativement bien que les

femmes occupent certains postes de direction auxquels ils se sont accoutumés à voir des

femmes, que ce soit à l’échelle du Royaume ou du gouvernorat de Ma’an. Ces postes sont

classés selon le degré d’acceptation : membre du Parlement, membre du Conseil du Sénat,

présidente d’une organisation, juge et ministre. La moyenne de ces perceptions est comprise

entre 2,5 et 3,5.

Afin de répondre à la deuxième question de l’enquête, qui porte sur l’identification des obstacles

empêchant les femmes d’occuper des postes de direction, les moyennes ainsi que les écarts-

types des variables qui les mesurent ont été calculés comme présenté dans les tableaux No.

(3), (4) et (5).

Tableau No. (3). Moyenne des variables qui mesurent les contraintes socio-culturelles 

à l’exercice du pouvoir par les femmes

Contraintes sociales Moyenne Écart type Estimation

La maison est le royaume de la femme et elle ne dispose 

pas du droit de le quitter sauf impératif                                 4.2                0.9              Elevée

Les coutumes et les traditions requièrent que les 

femmes prennent soin de la maison                                      4.0                1.0              Elevée

Les femmes sont perçues comme inférieures 

aux hommes, ce qui les empêche de circuler librement         3.8                1.2              Elevée

Le clan est solidaire avec les hommes pour qu’ils 

accèdent à de plus hautes responsabilités                           3.7                1.0              Elevée

Les comportements basés sur les liens sociaux poussent 

à réagir de façon collective plutôt qu’en fonction d’un choix 

individuel, y compris pour élire des candidats masculins          3.6                0.9              Elevée

Les femmes sont discriminées dans les pratiques 

appliquées par les hommes en matière de candidature 

aux postes de direction les plus élevés                                 3.6                1.1              Elevée

Les femmes ne se soutiennent pas entre elles en raison 

du système qui est basé sur la domination masculine           3.4                0.8           Moyenne

LES FEMMES AU POUVOIR : PERCEPTIONS LOCALES ET OBSTACLES À MA’AN 
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Contraintes sociales Moyenne Écart type Estimation

L’homme est le patron à la maison et n’accepte pas qu’une 

femme soit sa supérieure hiérarchique dans le 

milieu professionnel                                                                    3.4            1.3         Moyenne

Les parents et l’époux s’opposent à ce que la femme 

occupe des postes de direction                                                  3.3            1.6         Moyenne

Les hommes occupant des postes de pouvoir estiment que réussir 

à occuper des postes de pouvoir plus élevés exige des conditions 

physiologiques dont les femmes ne disposent pas                        3.2            1.2         Moyenne

Les familles jordaniennes développent davantage les 

compétences de direction chez les hommes plutôt 

que chez les femmes                                                                   2.8            1.5         Moyenne

Contraintes sociales empêchant l’exercice du pouvoir 

par les femmes                                                                               3.6             0.5             Elevée

Le tableau No. (3) montre que le niveau des contraintes socio-culturelles empêchant les femmes

d’occuper des postes de direction dans le gouvernorat de Ma’an est très important, avec une

moyenne de 3,6 et un écart type de 0,501. Cette réalité serait due à la culture en général, et à

la culture religieuse en particulier, ainsi qu’à l’influence mutuelle entre la culture publique et

religieuse. 

La différence de points de vue entre les érudits musulmans sur les femmes au pouvoir et aux

postes de direction publics incite les habitant-e-s du gouvernorat de Ma’an à croire que cela

est prohibé et interdit par la loi26. Par ailleurs, certaines tendances et méthodes d’éducation

persistent à propager l’idée que l’unique rôle des femmes s’inscrit dans le contexte de la famille,

et nient leurs rôles multiples dans la société. Les femmes sont influencées par ces pensées et

ne participent pas aux activités de la vie publique ; elles n’accèdent pas non plus à des postes

de décision27. Par conséquent, l’échantillon interrogé lors du diagnostic croit fermement que la

26 Pour plus d’informations, voir :
AL KHAWLI, Hind (2011). Occupation par la femme des postes à responsabilité de l’État dans la jurisprudence Islamique, Revue de sciences
économiques et juridiques de l’Université de Damas, vol. 27, No. 1, p. 277-312.
AL MAZLOUM, Jawdt (2006). Droit de la femme en juridiction publique à la lumière de la jurisprudence Islamique, Mémoire de maîtrise, Département
de jurisprudence de la Charia, Faculté de Charia et de Droit, Université Islamique de Gaza.
AMOUSH, Bassam (2010). La femme comme chef d’état d’un point de vue Islamique, Charia et Droit, vol. 37, No.2, p. 405-423.
AWAD, Nasr (2012). La femme magistrate à la lumière des développements modernes, Mémoire de maîtrise, école doctorale, Université Nationale
Najah, Palestine.
27 AL AHMAD, Wassim, (2016). Autonomisation politique des femmes arabes, étude comparative, Centre de recherche sur la recherche sociale et
les études féministes, Riyadh
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maison est le royaume des femmes et que celles-ci ne disposent pas du droit de la quitter, sauf

en cas d’urgence. Une grande partie des personnes interrogées pensent également que les

coutumes et les traditions de Ma’an requièrent que les femmes prennent soin du foyer et qu’elles

n’en sortent pas, et ce, parce qu’elles sont perçues comme inférieures, ce qui les empêche de

circuler librement. 

L’échantillon interrogé dans le cadre de l’enquête constate que les clans du gouvernorat de

Ma’an soutiennent les hommes dans leur accès à des postes de direction au dépens des

femmes. De ce fait, un homme est toujours choisi comme représentant du clan. En outre, les

pratiques adoptées par les hommes pour la nomination aux postes les plus importants

désavantagent les femmes. La moyenne de toutes ces rubriques varie entre 3,5 et moins de

4,5. 

Certains dirigeants de la même région ont confirmé ces résultats. À titre d’exemple, Lana Krishan,

présidente de l’Association caritative des femmes - Al Anwar, explique que lorsqu’elle a décidé

de se présenter aux élections parlementaires, son père a cédé sa place, en son nom, à un

homme du clan. De même, la présidente de l’Association des femmes de la Badia du sud, Ola

Thiabat, note qu’elle a fait l’objet d’un complot car l’ancien député ne voulait succéder qu’à lui-

même au sein de l’institution parlementaire. 

Le même tableau reflète l’existence de contraintes socio-culturelles modérées qui freinent l’exercice

du pouvoir par les femmes. Les femmes ne se soutiennent pas entre elles à cause du système

patriarcal en vigueur. Les hommes sont considérés comme les patrons à la maison et n’acceptent

pas que les femmes occupent un emploi. Les parents et l’époux s’opposent à ce que les femmes

occupent des postes de direction.

En outre, les personnes occupant des postes de décision estiment que le succès dans les postes de

direction exige des conditions physiologiques dont les femmes ne disposent pas, et la famille

jordanienne soutient davantage le fait de développer les compétences de direction chez les hommes

plutôt que chez les femmes. La moyenne de ces contraintes varie de 2,5, à moins de 3,5. Certaines

femmes dirigeantes ont confirmé ces résultats. Rabaa Krishan, membre du corps d’enseignement du

Centre des Langues et de la Communication culturelle à l’Université Al-Hussein Bin Talal, estime que

diverses raisons ont conduit à de telles contraintes, notant que la société de Ma’an n’accorde ni la

confiance ni le soutien nécessaire aux femmes. Par conséquent, en plus du manque de soutien des



femmes entre elles28, les femmes ne disposent pas des compétences nécessaires pour persuader

les autres.

Tableau No. (4). Moyenne des perceptions qui mesurent les contraintes personnelles pour 

l’exercice du pouvoir par les femmes

Contraintes personnelles Moyenne Écart type Estimation

Les caractères physiologiques des femmes 

(ex. grossesse et accouchement) ne leur permettent 

pas d’occuper des postes de direction plus élevés                 3.1                 0.7           Moyenne

Il existe peu de femmes compétentes et formées pour 

occuper des fonctions plus importantes                               3.1                 1.4           Moyenne

Les femmes sont émotives, ce qui les empêche 

d’occuper des postes à responsabilités plus élevés            3.1                 0.8           Moyenne

La faible performance des femmes explique pourquoi 

il y a peu de femmes à des postes de direction                   2.8                 1.0           Moyenne

Les femmes ont des difficultés à prendre des décisions 

rationnelles                                                                           2.8                 1.4           Moyenne

Les femmes ont du mal à supporter la pression 

psychologique                                                                      2.6                 0.9           Moyenne

Les femmes ont des difficultés à relever des défis                2.6                 1.7           Moyenne

Les femmes n’ont pas de motivation et d’ambition pour 

occuper un poste plus élevé                                                 2.6                 0.9           Moyenne

Les femmes ne sont pas capables d’assumer des 

postes à responsabilité plus élevés                                      2.5                 1.4           Moyenne

Les femmes ne sont pas conscientes de leur rôle et de 

leur importance dans la société                                            2.4                 1.2                Faible

Les femmes manquent d’objectivité lors de la prise de 

décisions rationnelles                                                           2.3                 1.5                Faible

Contraintes personnelles                                                       2.7                  0.4           Moyenne

Le tableau No. (4) montre que les contraintes personnelles empêchant les femmes d’occuper

à des postes de direction sont modérées, avec une moyenne de 2,7 et un écart-type de 0,4. Al

28 Basma Habahbeh, ancienne présidente de l’Union des femmes du gouvernorat de Ma’an, et Jamila Al Jazi, présidente de l’Association des
chevaleresques d’Al Badia et ancienne membre de la municipalité Ash’ari, ont aussi témoigné dans ce sens.

20



LES FEMMES AU POUVOIR : PERCEPTIONS LOCALES ET OBSTACLES À MA’AN 
JORDANIE

21

Hussein29 a résumé les obstacles rencontrés par les femmes comme étant des contraintes liées

à leur personnalité, à savoir : une ambition limitée, un manque de confiance en soi et une faible

persistance/assiduité. 

La moyenne de certains contraintes personnelles varie entre 2,5 et moins de 3,5. Le niveau de

ces contraintes est donc moyen, et elles sont classées de celles qui ont le plus fort impact à

celles qui en ont le moins : caractéristiques physiques, manque de compétences et de formation,

émotions « excessives » qui les empêchent d’occuper des postes de direction élevés, et les

rendent incapables de prendre des décisions rationnelles. Les contraintes personnelles incluent

également la faible capacité à faire face à la pression psychologique, la difficulté à faire face

aux défis, ainsi que l’absence de motivation et de désir d’occuper un poste plus élevé.

Tableau No. (5). Moyenne des perceptions qui mesurent les obstacles politiques et législatifs 

pour l’exercice du pouvoir par les femmes

Contraintes politiques et législatives         Moyenne Écart type Estimation

Faible intérêt des médias pour faire connaître les 

questions qui touchent les femmes, y compris leurs réussites 3.5                 1.3               Elevée

Défaillance des partis politiques et des OSC pour 

préparer les femmes à des postes de direction                    3.3                 1.6           Moyenne

Méconnaissance des femmes des lois et règlements 

qui les concernent                                                                3.1                 1.0           Moyenne

La faible participation des femmes à la vie politique 

diminue leurs chances d’occuper des postes de direction   2.6                 1.4           Moyenne

Faible soutien des partis politiques pour promouvoir une 

plus forte représentation des femmes dans la vie politique   2.5                 1.3           Moyenne

Méconnaissance des femmes de leurs droits et obligations, 

ce qui facilite leur manipulation                                              2.3                 1.5                Faible

Faible revendication du droit à occuper des postes de 

direction de la part des femmes                                            2.3                 0.8                Faible

Il existe des lois qui limitent l’accès des femmes aux 

postes de direction                                                               1.8                 0.9                Faible

29 AL HUSSEIN, Iman (2011). Particularités et compétences de la femme dirigeante jordanienne et obstacles rencontrés, journal de l’Université de
Damas, vol. 27, No.3, p. 413-473. 



Contraintes politiques et législatives         Moyenne Écart type Estimation

La constitution jordanienne limite l’égalité femmes-hommes, 

ce qui réduit les chances des femmes d’occuper à des 

postes de direction                                                                1.5                 0.7                Faible

La loi électorale jordanienne empêche les femmes 

d’occuper des postes de direction                                       1.4                 0.8          Très faible

La loi électorale sur la décentralisation empêche les femmes 

d’occuper des postes de direction                                         1.3                 0.8          Très faible

Contraintes politiques et législatives                                     2.3                   0.4                 Faible

Le tableau No. (5) révèle que le niveau des obstacles politiques et législatifs à l’exercice du

pouvoir par les femmes est faible, avec une moyenne de 2,3 et un écart type de 0,4. En effet,

cela est conforme au fait que la situation politique et législative en Jordanie est assez

favorable à l’égalité des genres tel que mentionné dans les articles de la Constitution, la

Charte nationale, ou les lois électorales. 

La Constitution stipule que les Jordaniens sont égaux devant la loi, et affirme le principe de

l’égalité des chances dans les fonctions publiques. La loi électorale autorise les hommes et

les femmes à participer à la vie publique, soit en votant, soit en se présentant comme

candidat-e-s. Par ailleurs, il existe le principe du quota pour des sièges supplémentaires30. 

Le tableau souligne que l’un des obstacles politiques et législatifs les plus importants, avec

une moyenne de 3,5, est l’insuffisante promotion par les médias des questions qui touchent

les femmes, y compris leurs réussites. Vient ensuite l’échec des partis politiques et des OSC

qui ne préparent pas les femmes pour occuper des postes de pouvoir plus élevés, la

méconnaissance des femmes des lois et règlements, en particulier celles qui concernent

directement leur participation à la vie politique. Ainsi, les lois et les règlements jordaniens

comme la loi sur les élections législatives, la loi électorale sur la décentralisation et la

Constitution ont peu d’impact sur l’occupation des postes de direction par les femmes. Dans

les groupes de discussion, certain-e-s dirigeant-e-s ont accusé les gouvernements successifs

et les législations de la faible part de femmes occupant des postes de direction, mais sans

citer d’exemples31.

30 AL AHMAD, Wassim (2016), op. cit.
31 ADLA Touwayssi, Présidente de l’Association pour le développement en faveur des Veuves et des Familles de Wadi Mousa ; AL JAZI Jamila,
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Tableau No. (6). Résultat du test T visant à identifier les différences entre hommes et femmes 

dans l’estimation du degré d’acceptation de la société des femmes au pouvoir 

et les obstacles rencontrés 

Types de contraintes Sexe Nombre      Moyenne     T32 Niveau d’indice

Degré d’acceptation de la société des 

femmes à des postes de direction                 Masculin      171          2.2      13.9            0.000

                                                                       Féminin       248          2.6                                  

Contraintes socio-culturelles limitant l’accès

des femmes à des postes de direction           Masculin      171          3.5       2.4             0.015

                                                                       Féminin       248          3.6                                  

Contraintes personnelles empêchant les

femmes d’occuper des postes de direction  Masculin      171          2.4       4.5             0.000

                                                                       Féminin       248          2.3                                  

Obstacles politiques et législatifs empêchant 

les femmes d’occuper des postes de direction  Masculin      171          2.8       3.5             0.000

                                                                       Féminin       248          2.6         

                                                          Degré de liberté = 41733

Le tableau No. (6) montre qu’il existe une différence dans l’acceptation de la société des

femmes au pouvoir selon le sexe. La valeur T a atteint 13,9, ce qui est statistiquement

significatif au niveau de la donnée ≤ 0,05. La différence en nombre va en faveur des femmes.

En effet, la moyenne des femmes a atteint 2,6 et celle des hommes, 2,2. En d’autres termes,

une plus forte proportion de femmes interrogées que d’hommes considèrent que la société

n’accepte pas d’avoir des femmes à des postes de direction plus élevés. 

Il a également été constaté que le niveau des contraintes socio-culturelles qui empêchent

les femmes d’occuper à des postes de direction est différent, en raison des différences de

genre. La valeur T a atteint 2,4, ce qui est statistiquement significatif au niveau de la donnée

≤ 0,05. En effet, la moyenne des femmes a atteint 3,6, et celle des hommes, 3,5. En d’autres

termes, la proportion de femmes qui considèrent que les contraintes socio-culturelles ont

Présidente de l’Association des chevaleresques de la Badi ; THIABAT Ola, Présidente de l’Association des Femmes de la Badia du Sud
32 La valeur T mesure la taille (dimension, grandeur) de la différence par rapport à la variation des perceptions des femmes et des hommes de
l’échantillon.
33 Le degré de liberté (ddl) désigne le nombre de variables aléatoires qui ne peuvent être déterminées ou fixées par une équation.



des répercussions sur les femmes à des postes de pouvoir est supérieure à celle des hommes.

Quant aux résultats liés aux contraintes personnelles et aux obstacles politiques et législatifs, ils

sont aussi statistiquement significatifs, avec des valeurs respectives de 4,5 et 3,5. La différence va

en faveur des hommes, ces derniers estiment davantage que les femmes interrogées que ces

contraintes empêchent les femmes d’occuper des postes de direction.

D. RECOMMANDATIONS ET SOLUTIONS

Suite à la consultation de la documentation théorique et des études précédentes, aux

discussions de groupes et à l’analyse des résultats de l’enquête de terrain, il a été recommandé

ce qui suit :

• Œuvrer pour des lois électorales qui encouragent les coalitions et créent de nouvelles

opportunités pour les femmes afin qu’elles concourent aux élections législatives, et ce,

dans le but d’accélérer le changement social dans la société jordanienne en général et

dans le gouvernorat de Ma’an en particulier.

• Promouvoir la coopération entre les médias officiels et non-officiels, les OSC et les
établissements d’enseignement secondaires et universitaires, pour sensibiliser la société sur

les stéréotypes de genre, ce qui créera les propices pour améliorer la situation des femmes,

et lutter contre les traditions culturelles et sociétales inhibant la promotion des femmes.

• Demander aux dirigeants politiques, des partis et communautaires de contribuer à sensibiliser
et transformer l’image stéréotypée des femmes, et de les soutenir dans leur autonomisation

politique, économique et sociale.

• Réviser l’image des femmes dans les manuels scolaires et universitaires, et modifier les
contenus afin de mettre en avant la capacité des femmes à occuper des postes de direction,

et à souligner leur rôle dans le développement de la société.

• Assurer la présence des femmes dans les évènements internationaux et communautaires et
organiser des rencontres avec les étudiant-e-s dans les écoles et les universités afin de

valoriser leurs capacités et leurs qualifications dans divers aspects de la vie.

• Intégrer les femmes dans le processus de développement et améliorer leurs conditions de
vie et celles de leurs familles, grâce à des programmes en partenariat avec les

organisations internationales de la société civile et les institutions gouvernementales. Ceci

permettra d’améliorer la qualité des services dans le gouvernorat de Ma’an, d’assurer le

développement local et d’améliorer le niveau de vie de sa population, ce qui aura des

répercussions positives sur la jouissance des femmes de leurs droits.
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