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PRÉSENTATION DU PROJET 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l'initiative «Renforcer les capacités des acteurs de l'égalité » menée par 
l'IEMed, en partenariat avec CAWTAR, FLDDF, FFM, RUSEMEG et l'État français. Il est financé par le Ministère 
français des Affaires étrangères et du développement international (MAEDI) dans le cadre de l'Axe 1 du 
projet «Femmes d'avenir en Méditerranée», qui vise à promouvoir l'émancipation et l'accès au pouvoir des femmes 
dans la rive sud de la Méditerranée. 
 
Cette initiative établit, chaque année, des pôles locaux d’acteurs de l’égalité femmes-hommes dans 7 pays (1 
par pays) constitués d’associations, d’instituts de recherche et d’enseignement, de collectivités territoriales, 
d’entreprises et syndicats et de médias qui travaillent en faveur de l'égalité hommes-femmes dans un territoire 
spécifique. Chaque pôle local d’acteurs de l’égalité femmes-hommes© établit un diagnostic de situation au 
niveau local sur un thème d’intérêt lié à l’égalité hommes-femmes et formule des propositions d’actions concrètes 
visant à répondre aux problèmes identifiés lors du diagnostic sous la forme de l’identification collective d’un 
projet de terrain. Chaque pôle local est structuré autour d'une association qui coordonne toutes ses actions. 
 
ACT Egypt a été le chef de file du pôle local égyptien en 2015 et a mené une action pilote de mobilisation 

des acteurs de l’égalité au niveau local -à savoir des consultations et des activités de recherche 
participative- sur la participation politique des femmes dans les communautés marginalisées. 
 
Les obstacles à la participation des femmes en politique qui ont émergé de l'action pilote de mobilisation 
sont les suivants: les coutumes et traditions sociales patriarcales; l’absence de procédures et de programmes de 
promotion de la participation politique des femmes; la faible culture politique et juridique des femmes et 
l’incapacité des femmes à assumer les coûts financiers d’une candidature aux élections.  
 
OBJECTIFS 
- Promouvoir la participation politique des femmes au sein de leur communauté. 
- Mobiliser et encourager les hommes pour qu’ils soutiennent la participation politique des femmes. 
- Sensibiliser les femmes et les hommes sur l'importance de la participation politique des femmes. 
 
ACTIVITÉS 
- Sessions de formation et de sensibilisation pour et avec les femmes des communes cibles sur l'importance de 
la participation des femmes à la vie politique. 
- Organisation d'un « camp » impliquant des femmes ainsi que des hommes afin de sensibiliser les hommes à la 
nécessité d'encourager la participation féminine. 
- Activités d'information et de sensibilisation conduites par les hommes qui ont pris part au camp. 
- Renforcement des capacités des associations locales afin de planifier des interventions futures de promotion de 
la participation politique des femmes. 
- Diffusion du projet parmi les médias, les syndicats et les autorités locales. 


