
*Un premier rapport intitulé Femmes en Méditerranée : premier rapport de suivi de la Fondation des Femmes de l’Euro-Méditerranée des conférences 

ministérielles a été produit en 2015 à propos des engagements des pays de l’Union pour la Méditerranée dans le domaine du renforcement du rôle des 
femmes dans la société.
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L’égalité femmes-hommes en Méditerranée : 
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La violence contre les femmes (VCF) s’étend dans tous les 
domaines : intime (au foyer), mais aussi dans la sphère publique. 
Cependant, c’est un problème qui demeure, en grande partie, 
invisible en raison des tabous sociaux entourant la violence et en 
raison de l’absence de réaction des institutions qui n’offrent aucun 
soutien aux survivantes. Le pôle local a analysé le statut de 
l’égalité femmes-hommes en Algérie et a identifié les obsta-
cles qui s’opposent à la diminution de la VCF, à savoir :

Manque de rigueur dans l’application des lois visant l’égalité ;

Absence de protection juridique et de moyens financiers pour 
prévenir la VCF et protéger les femmes ;

Insuffisance des structures d’accueil et de protection des 
femmes victimes de violences ;

Manque de sensibilisation et de formation des acteurs clés de la 
prise en charge des victimes de telles violences ;

Traitement inapproprié de la VCF dans les médias qui perpé-
tuent les stéréotypes légitimant ces violences ; cela est dû, en 
partie, à l’exclusion des femmes des postes de direction au sein 
desdits médias.

Le pôle local a fait un examen minutieux de l’efficacité des 
mécanismes et des procédures visant l’égalité femmes-hommes 
au Maroc en se penchant notamment sur la région de 
Marrakech. La violence basée sur le genre (VBG) a été étudiée 
dans le cadre du mariage précoce et sous l’angle des 
différentes parties qui perpétuent le problème. Le diagnostic 
offre un aperçu de l’accès des femmes à leurs droits, 
notamment dans les régions éloignées et vulnérables. Il montre 
que les progrès accomplis en matière de droits des femmes 
n’ont pas dépassé le stade de la théorie, leur mise en 
pratique se heurtant à des problèmes persistants, à savoir :

La violence domestique est généralement acceptée et il existe 
une peur de l’appareil juridique dont les attitudes sont 
habituellement imprévisibles ;

Il n’existe aucune loi condamnant la VBG ;

Depuis quelques années, le nombre de demandes de 
mariages de mineures autorisées a augmenté dans la région ;

Augmentation exponentielle des taux de mariages en deçà 
de l’âge de 15 ans sans autorisation des juges dans la région de 
Marrakech-Safi ;

La VBG compromet la sécurité des femmes et leur dignité ; 
elle empêche leur participation à la vie publique.

Combattre la violence contre les femmes en Algérie : 
la Wilaya d’Oran, une étude de cas

La violence basée sur le genre
dans la région de Marrakech-Safi au Maroc

Le chef de file du pôle local, Femmes en communi-

cation section Oran, a conçu un projet qui se traduira 

par des activités de formation, plaidoyer et sensibilisa-

tion ayant pour cible les journalistes, les administra-

tions publiques ainsi que les acteurs locaux et les 

entreprises. L’objectif du projet est d’obtenir l’engage-

ment des parties prenantes concernant la mise en 

place d’une structure adressée aux femmes victimes 

de violences, à savoir un centre d’accueil 

et d’hébergement à Oran, et de sensibiliser le grand 

public aux réalités de la violence.

Le chef de file du pôle local, la Fédération des ligues des droits des femmes de Marrakech, mène un projet 

ayant pour objectif d’obtenir des données utiles à la sensibilisation et à la mobilisation des décideurs politiques 

aux conséquences dramatiques de la VBG et aux dangers des mariages de mineures. C’est par des activités 

d’information et de recherche dans les écoles et les villages que le projet entend convaincre le public et les parties 

prenantes locales d’entreprendre des démarches et des programmes d’action visant à réduire le nombre 

des mariages de mineures et la VBG.

L’Institut Européen de la Méditerranée (IEMed), fondé en 1989, 
mène des actions de même que des projets contribuant à la 
compréhension mutuelle, à l’échange et à la coopération entre les 
différents pays méditerranéens, leurs sociétés et leurs cultures, 
conformément aux principes du Processus de Barcelone du Parte-
nariat euro-méditerranéen et, aujourd’hui, aux objectifs de l’Union 
pour la Méditerranée. Il vise également à promouvoir la construction 
progressive d’un espace de paix et de stabilité, de prospérité 
partagée et de dialogue entre les cultures et les civilisations dans 
le bassin méditerranéen.

La Fondation des Femmes de l’Euro-Méditerranée (FFEM) est une 
organisation indépendante sans but lucratif créée en 2014. Elle se 
structure comme un réseau de réseaux qui fédère différents types 
d’actrices et acteurs de l’égalité femmes-hommes de l’espace 
euro-méditerranéen. Les objectifs de la Fondation sont de : Faire 
progresser la lutte commune pour l’égalité des droits des femmes 
et des hommes à participer à la vie politique, économique, civile et 
sociale ; Éradiquer toutes les formes de violence et de discrimina-
tion envers les femmes et les filles ; Favoriser le changement 
d’attitude et de comportement pour l’égalité des sexes.

Dans le cadre de sa mission, la Fondation des Femmes de 
l’Euro-Méditerranée (ci-après, la Fondation) 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). Un pôle local d’acteur de 
l’égalité femmes-hommes© est coordonné par une association 
qui met en œuvre toutes ses actions, la Fondation considérant 
que la société civile est le véritable 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 
euro-méditerranéens. Les diagnostics produits par les pôles 
locaux sont publiés dans les rapports de la Fondation*. Toutes 

les informations liées aux résultats des pôles locaux 
sont disponibles sur le site de la Fondation 
(www.euromedwomen.foundation), et sont l’objet d’une 
vaste diffusion auprès des principales parties prenantes, des 
responsables politiques et des organisations internationales de 
la région.



Bien que les femmes tunisiennes aient toujours participé 
activement à la vie politique, leur représentation dans les postes de 
prise de décision et de direction ne traduit toujours pas cette 
participation. L’image traditionnelle de la femme et de son rôle, 
toujours secondaire, est l’un des obstacles majeurs qui bloque la 
présence féminine dans les instances du pouvoir exécutif et 
législatif ainsi que dans les partis politiques et les syndicats. 

Le pôle local a collecté des informations sur la faible présence 
féminine dans les conseils municipaux de Sousse et Monastir 
et a mis en relief les défis qu’il reste à relever pour atteindre le 
plein engagement des femmes dans la vie politique :

Le lourd fardeau assumé par les femmes et couvrant de multiples 
facettes : être épouse, mère, travailleuse et, le manque d’appui de 
leur famille ;

Les militantes politiques sont la cible de violences basées sur le 
genre (VBG) ; 

La mentalité sexiste et les politiques biaisées des syndicalistes et 
des hommes politiques ;

Le manque de confiance en elles des femmes.

Le faible nombre de femmes occupant des postes importants dans 
les institutions politiques est la démonstration que leurs voix et leur 
influence sur les décisions sont toujours très limitées. Le pôle local 
a étudié la participation féminine aux élections et aux référen-
dums et a analysé les obstacles qui empêchent les femmes de 
s’impliquer pleinement dans la vie politique, les partis 
politiques et les syndicats :

Les coutumes sociales et les traditions patriarcales : dans le 
gouvernorat de Giza, la famille ou les clans ont le droit de décider 
si les femmes peuvent ou non participer à la vie publique et même 
leur imposer de voter un-e candidat-e particulier-ère ;

Insolvabilité financière des femmes les empêchant d’assumer les 
coûts d’une éventuelle candidature aux élections ; 

Les médias font preuve de superficialité quand ils abordent les 
questions féminines et passent outre le rôle que jouent les 
femmes rurales dans le développement inclusif ;

Absence de sensibilisation politique, de formation et de prépara-
tion des femmes des communautés locales ;

Législation inappropriée qui n’encourage pas la présence des 
femmes dans le domaine politique ;

Attitudes négatives envers la participation politique des femmes et 
reproduction de pratiques sexistes dans les partis politiques.

Les femmes libanaises continuent d’être exclues des postes de 
décisions tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Le 
pôle local a recueilli des données sur la participation des femmes 
dans les municipalités de la région du Mont Liban. Cela dit, le 
diagnostic concerne le Liban tout entier car l’élection au Parlement 
est une élection nationale. Les défis à relever en matière de 
croissance de la participation des femmes dans les instances 
politiques et les organes élus se posent à différents niveaux :

Le statut économique et social des femmes, y compris les 
facteurs liés aux campagnes électorales et la dépendance 
financière des femmes ;

La persistance de régimes politiques fondés sur des structures 
sectaires, familiales et tribales, et le peu de capacité qu’a la 
société civile d’influer sur les décideurs politiques dans le cadre 
d’un système confessionnel ;

Les lois sur le statut personnel et l’absence de quota ;

L’absence de connaissance sur les droits des femmes et 
l’existence de lois discriminatoires envers celles-ci ;

Le manque de formation des acteurs-actrices de l’égalité 
femmes-hommes ;

Les programmes d’enseignement et les médias reproduisent les 
stéréotypes de genre et les attitudes conservatrices en ce qui 
concerne le rôle des femmes et des hommes dans la société.

Un pôle local d’acteurs de l’égalité femmes-hommes© est constitué d’un maximum de 5 acteurs œuvrant pour l’égalité dans 
un territoire donné, 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 entreprises, des syndicats ou des médias. Le pôle 
local 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 d’intérêt lié à l’égalité femmes-hommes considéré comme une priorité dans leur territoire.

Le pôle local a pour mission de mettre en œuvre une action pilote de mobilisation des acteurs de l’égalité femmes-hommes au moyen 
d’activités de collectes de données, de discussions, d’échange d’expériences entre les différents types d’acteur de l’égalité, tout ceci 
dans le but d’analyser la situation par rapport au thème d’intérêt choisi et de réaliser le suivi des politiques publiques menées dans ce 
domaine. Cette approche ascendante débouche sur la production d’un diagnostic de situation mettant en relief les principaux obstacles 
qui entravent l’égalité femmes-hommes, puis sur la création d’un projet concret visant à surmonter les obstacles identifiés par le 
diagnostic. Finalement, le chef de file du pôle local se charge de mettre en œuvre le projet, formulé dans le cadre d’une approche collec-
tive et participative.

À ce jour, des pôles locaux sont constitués à Oran (Algérie), à Giza (Égypte), à Irbid (Jordanie), dans le Mont Liban (Liban), à Marrakech 
– Safi (Maroc), en Cisjordanie (Palestine), à Sousse et Monastir (Tunisie). Ces pôles sont axés sur la participation politique des femmes, 
le rôle des femmes dans la société et la lutte contre la violence à l’égard des femmes. Dans ce document on présente les différents 
diagnostics, ainsi que leurs principaux résultats et conclusions.

La participation des femmes tunisiennes à la vie politique : 
monographie sur les gouvernorats de Sousse et Monastir     

La participation politique des femmes en Égypte : 
perspectives de Giza

La participation politique des femmes au Liban, 
notamment dans la région du Mont Liban 

La situation des femmes palestiniennes en termes de participation politique : 
un aperçu concernant la Cisjordanie

La participation des femmes aux postes à responsabilité en Jordanie 
est toujours faible. Tandis que la plupart des études et des projets 
négligent les régions de l’arrière-pays, le pôle local s’est concentré 
sur la participation des femmes aux processus de prise de décisions 
de Liwa Al Koura dans le gouvernorat d’Irbid. Parmi les obstacles 
qui freinent la participation des femmes dans les conseils 
municipaux, on trouve :

Le système patriarcal qui persiste à vouloir protéger les femmes et 
les maintenir éloignées de la vie publique ; 

L’absence de soutien des partis politiques et des femmes aux 
candidatures féminines ;

Le manque d’intérêt des femmes envers la politique et l’absence 
de programmes de renforcement des capacités pour préparer les 

femmes rurales ou vivant hors d’Amman à s’engager dans la vie 
politique ; 

L’absence de financement pour appuyer les femmes candidates ;

Une sensibilisation insuffisante du grand public à l’importance de 
la participation politique des femmes et une perception erronée 
quant aux capacités des femmes à atteindre des postes en 
première ligne dans les conseils municipaux. L’activité politique des femmes dans le cadre de la lutte nationale 

– contre l’armée britannique et, plus récemment, contre l’occupa-
tion israélienne – n’est pas reflétée par le taux de leur présence 
ou représentation dans la sphère politique. Le pôle local a étudié 
les facteurs qui entravent la pleine militance politique des femmes 
et leur participation aux prises de décisions. En établissant des 
comités dans les régions du Nord et du Sud de la Cisjorda-
nie, le pôle local a identifié ce qui empêche les femmes de 
jouer un rôle efficace dans leurs communautés. Ces barrières 
sont liées à des facteurs d’ordre politique, juridique et social, à 
savoir : 

Certaines lois concernant le quotidien des femmes n’ont toujours 
pas fait l’objet d’amendements, ni de réformes législatives ; par 
exemple, le code pénal ou la loi sur le statut personnel (droit de la 
famille) ; 

Les femmes sont insuffisamment préparées pour participer 
efficacement à la vie politique ;

Les partis politiques ne reconnaissent pas l’importance du rôle 
des femmes dans la politique, ni de leur place dans l’avenir de la 
Palestine.

Participation des femmes aux conseils municipaux 
de Liwa Al Koura (gouvernorat d’Irbid, Jordanie) 

Le chef de file du pôle local, Voix de la Femme 

à Jemmel, met en œuvre un projet visant à renforcer 

les compétences des femmes pour qu’elles puissent 

assumer un rôle actif dans la vie politique et devenir 

leaders au niveau local. Pour ce faire, l’organisation 

mène des actions de sensibilisation et de formation 

qu’elle annonce à la radio afin d’attirer l’attention 

du public et promeut les échanges entre les militantes 

de longue date et les futures leaders.

Pour faire face à cette situation, le chef de file du pôle local, Appropriate Communication Techniques for Develop-

ment, met en œuvre un projet qui promeut une participation politique efficace des femmes dans leur communauté 

par le biais d’activités de sensibilisation et de formation impliquant des organisations locales, des collectivités locales 

et des médias. En outre, diverses activités adressées aux hommes ont été lancées pour encourager ceux-ci à soutenir 

la participation politique féminine. 

Dans le cadre des élections municipales prévues en 

2017, le chef de file du pôle local, Building Bridges 

Association, a conçu un projet visant à permettre aux 

femmes de jouer un rôle plus concret dans l’évolution 

de la société. Grâce à des activités d’autonomisation 

et des initiatives communautaires mobilisant des femmes 

militantes, des jeunes et des membres des conseils 

municipaux, le projet entend créer un environnement 

favorable à l’accès des femmes aux conseils munici-

paux. De surcroît, des représentants-es du secteur privé 

et des médias seront impliqués-ées pour appuyer 

les initiatives communautaires.

Le chef de file du pôle local, Committee for the 

Follow-Up on Women’s Issues, a défini un projet 

de dialogue politique afin de faire pression sur les 

membres du Parlement représentant le Mont Liban 

pour faire amender la loi sur les élections municipales 

et adopter un projet de loi sur le quota en synergie 

avec les efforts déployés par la Commission nationale 

de la femme libanaise. Le projet mène également 

un plaidoyer auprès des décideurs, des médias et 

des ONG en faveur de la modification de la loi sur les 

élections, ceci en partenariat avec d’autres organisa-

tions féminines et mouvements de la société civile.

Les consultations ont fait ressortir l’importance de construire des partenariats entre les acteurs politiques et sociaux 

et les communautés locales pour mieux intégrer les questions d’égalité femmes-hommes et les droits des femmes 

dans les programmes politiques. Aussi, le chef de file du pôle local, Women’s Centre for Legal Aid and Counselling, 

réalise un projet qui prendra la forme de sessions de sensibilisation auprès des membres des partis politiques et 

des syndicats de Bethléem et d’Hébron. L’objectif du projet est de renforcer les capacités de leadership des femmes 

et d’augmenter le nombre d’hommes susceptibles d’agir en tant que catalyseurs de la future évolution sociale.


