
 
 

The Pax Ludens Foundation | Tous droits réservés | Copyright © 2012  

www.paxludens.org 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participation politique des  
femmes dans la région MENA: 
Scénarios 2027 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 



 

 

The Pax Ludens Foundation | Tous droits réservés | Copyright © 2012 

 www.paxludens.org 

1 

 

 
 
 
 
 
 
Coordination du projet 
 
De la part d’Aletta E-Quality: 
Mme Bernice Calmes 
Chef de Projet de l’Unité Résolution 1325 et conseillère politique 
 
De la part de Pax Ludens Foundation: 
M. Diederik Stolk 
Gestionnaire de Projet 
 
M. Michael Glod 
Chargé de Projet 
 
 
 
Ce projet a été commandé par (anciennement) E-Quality, Centre d’Expertise pour le Genre, la 
Famille et la Diversité en mars 2012. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Avertissement: 

Ce rapport traite de l’avenir de la participation politique des femmes dans la région du Moyen Orient 
et de l’Afrique du Nord (MENA). Il vise à analyser les opportunités ainsi que les limitations pour le 
développement de politiques défendant les femmes dans la région suite aux bouleversements 
récents.  

Les scénarios futurs présentés dans le rapport ont été esquissés à l’aide d’une méthodologie de 
construction de scénario. Ce processus nécessitait une analyse qualitative des défis que la région 
doit affronter. Les membres des communautés diasporiques étaient invités à présenter leurs 
perspectives sur le paysage sociopolitique en mutation. Ces perspectives étaient, à leur tour, 
analysées de façon critique et incorporées dans 4 scénarios globaux et 12 mini-scénarios spécifiques 
pour un seul pays, afin d’encourager une discussion continue sur les moyens permettant de 
promouvoir l’inclusion des femmes dans la politique. 

Malgré l’absence d’une vérification scientifique rigoureuse de la théorie, les scénarios ont apporté, à 
l’aide des recommandations politiques des panels d’expert, un guide pratique de différents moyens 
de réaliser cet objectif. Ces recommandations sont présentées dans la conclusion de ce rapport. 
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1 Résumé analytique 

 
Le 25 avril 2012, Aletta E-Quality (anciennement E-Quality) a organisé une Réunion d’experts 
intitulée « Egyptiens, Libyens et Tunisiens aux Pays-Bas – Unis pour les droits de la femme » sur le 
sujet de la participation politique des femmes dans la région du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord 
(MENA), dans le cadre de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Lors de cette 
rencontre, des scénarios ont été utilisés pour encourager un dialogue stratégique entre les 
organisations de la diaspora et les organisations (non-)gouvernementales et d’autres partenaires à 
propos de l’avenir de la région. 
 
Les scénarios ont étés développés durant une période de deux mois avec 
le soutien de la Fondation Pax Ludens. Ils sont le résultat d’ateliers de 
construction de scénario menés avec des experts, d’analyses 
approfondies et d’entretiens individuels.   
 
Cette publication vise à approfondir davantage la compréhension des 
conseillers politiques, des responsables politiques, des ONG menant des 
projets dans la région arabe ou qui ont l’intention d’initier des projets dans 
la région MENA à l’avenir, les organisations de femmes, les défenseurs d’une cause, les étudiants et 
d’autres experts. En raison de sa mission, Aletta E-Quality a une volonté forte de partager avec tous 
les partenaires impliqués les résultats de ce processus de construction de scénario et les 
recommandations de la Réunion d’experts tenue le 25 avril 2012. 
 
D’une part, ce projet montre comment on peut impliquer des communautés immigrées de façon 
positive pour qu’elles participent dans les processus de transformation dans leur pays d’origine. Il 
prouve que les identités transnationales et les connaissances intrinsèques des populations de la 
diaspora peuvent servir comme point de départ pour regrouper et réévaluer les informations et 
données disponibles et élaborer des politiques dans le cadre de la Résolution 1325 du Conseil de 
sécurité des Nations unies.    
 
D’autre part, il montre comment les Egyptiens, Libyens et Tunisiens voient l’avenir de la région et 
quelle est leur perspective sur l’amélioration de la participation politique des femmes dans le monde 
arabe, l’un des objectifs principaux du second Plan d’Action National néerlandais concernant la 
Résolution 1325 (NAP II). Aletta E-Quality est un partenaire du NAP II. Notre engagement au sein de 
NAP II est de soutenir les organisations diasporiques avec des outils stratégiques, comme la 
méthodologie de la construction de scénario. 
 
Les scénarios, développés selon les axes de la réforme constitutionnelle et de la capacité 
institutionnelle, indiquent que bien qu’il existe une possibilité de réaliser des changements positifs qui 
permettraient à un nombre considérable de femmes d’accéder à des postes dirigeants, il existe 
également une possibilité réelle d’une régression vers des sociétés pires qu’avant la Révolution, ce 
qui réduirait la dynamique incroyable du Printemps arabe à une étincelle éphémère dans l’histoire 
déjà mouvementée de la région.   
 
Il était intéressant de noter que la Réunion d’experts a conclu que l’autonomie financière devrait être 
considérée comme une condition préalable pour atteindre l’objectif d’une participation politique accrue 
des femmes. Certains considèrent l’intention d’augmenter la participation politique des femmes 
comme encore un projet ambitieux venu de l’occident – certes justifié et nécessaire – mais très 
difficile à réaliser dans des régions qui pourraient être confrontées à l’instabilité politique et sociale à 
l’avenir et dont le développement et la définition des systèmes politiques resteront incertains, sans 
aucune garanti concernant le résultat éventuel. 
 
A notre avis, il existe des indications claires que la fenêtre d’opportunité pour résoudre des questions 
cruciales en Egypte, Libye et Tunisie est en train de se refermer. En conséquence, l’une des 
recommandations politiques les plus importantes à la fin du rapport est un appel général à agir 
maintenant, avant que l’opportunité ne disparaisse définitivement. Certaines questions centrales 
doivent être considérées afin de pouvoir définir un ensemble d’objectifs réalistes qui permettront 
d’avancer par la suite. Par exemple, il est probable qu’inscrire l’égalité des sexes sur l’agenda 
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politique de toutes les fractions constituera un défi. Les femmes dans la région demandent 
l’imposition constitutionnelle des quotas, mais il n’est pas certain que le système des quotas soit la 
meilleure façon de faire accéder les dirigeants féminins au premier plan des institutions publiques.  
  
Le chapitre deux explique la méthodologie de travail utilisée pendant l’exercice de construction de 
scénario, tandis que le chapitre trois fournit un aperçu de chaque scénario pour la région MENA, et 
plus particulièrement pour l’Egypte, la Libye et la Tunisie.

 1 
 Le chapitre quatre décrit le processus de 

la Réunion d’experts tenue le 25 avril 2012 et inclut la liste de recommandations formulées par la 
Réunion. Enfin, le chapitre cinq conclut ce rapport avec des recommandations politiques pour les 
organisations cherchant à promouvoir la participation politique des femmes dans la région MENA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

1 La version complète des scénarios se trouve dans l’Annexe A. Une liste de remerciements se trouve dans l’Annexe B. 
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2 Méthodologie 

 
En tant que point de départ pour la Réunion d’experts et pour dialoguer avec les organisations de 
diaspora, la méthodologie de construction de scénario a été utilisée pour construire des scénarios 
futurs concernant la région. Dans chaque scénario, une attention spécifique a été accordée à la 
Libye, la Tunisie et l’Egypte. 
 
Les scénarios avaient des objectifs multiples : 

 Dialoguer avec les organisations de la diaspora pertinentes aux Pays-Bas 
 Stimuler un débat interdisciplinaire sur l’avenir de la région 
 Promouvoir le partage des connaissances entre les organisations de la diaspora et les 

organisations (non-)gouvernementales pertinentes 
 
Chaque scénario décrit une évolution spécifique et un état final de la participation politique des 
femmes dans la région MENA en 2027. Ils décrivent les influences régionales et les développements 
qui ont abouti à chacun de ces états finaux envisageables. 
 
Ces scénarios – comme présentés dans ce rapport – ont été utilisés comme point de départ pour une 
réunion d’experts sur la participation politique des femmes (voir le chapitre 5). 
 

2.1 Elaboration de la construction des scénarios 

La méthodologie de construction des  scénarios a été utilisée parce qu’elle fournit un processus et 
une structure pour dialoguer avec les parties prenantes dans un exercice de prévision. A l’aide d’un 
ensemble d’exercices d’atelier, les participants sont invités à élaborer des tendances et des 
incertitudes afin de développer des scénarios. Les scénarios sont des récits fictifs sur des états 
finaux possibles à l’avenir. L’aspect fictif est essentiel, puisqu’ils ne peuvent pas être confirmés par 
des preuves scientifiques. Cependant, ils peuvent fonctionner comme des projections de la manière 
dont un cas particulier, comme la région MENA, pourrait évoluer. Les scénarios visent à défier, 
inspirer et provoquer le lecteur. Ainsi, il ou elle pourra gagner de nouvelles connaissances et une 
compréhension des forces qui se déploient actuellement dans la région. Ces connaissances peuvent 
être utilisées pour une analyse rétrospective (backcasting) et pour le développement de nouvelles 

stratégies. 

Calendrier du développement de scénario : 
 
Les scénarios ont été développés entre le 29 mars et le 25 avril 2012. Les activités suivantes ont eu 
lieu : 
 

Etape : Activité : 

1 Atelier de construction de scénario : un groupe d’experts de la région MENA ont fixé les 
paramètres et esquissé une première version des scénarios sous forme de brouillon. 

2 Révision des scénarios : PxL a développé davantage les scénarios, en élaborant le 
contenu et en assurant un style d’écriture cohérent 

3 Consultation de la diaspora : EQ et PxL ont utilisé la version révisée des scénarios pour 
une consultation des organisations de la diaspora. La consultation a été menée sous forme 
d’interviews. 

4 Finalisation des scénarios : avec les conseils de la diaspora, les 4 scénarios globaux ont 
été appliqués à certains pays particuliers. 

5 Présentation des scénarios : les scénarios ont été présentés pendant la Réunion 
d’experts d’E-Quality (le 25 avril 2012) 

 
Ensuite, les scenarios ont été développés davantage suite aux contributions des parties prenantes et 
des experts. 
 

2.2 L’atelier 

Les paramètres et la structure de base des scénarios sont fondés sur la contribution d’un groupe 
d’experts lors d’un atelier de construction de scénario facilité par PxL le 29 mars 2012.  
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Lors de cet atelier, les participants ont d’abord fixé un calendrier et ont défini les acteurs importants, 
les forces motrices et les incertitudes concernant le sujet en question. Après avoir classé ces forces 
motrices et incertitudes selon leur niveau d’impact et leur degré d’incertitude future, ils ont choisi deux 
facteurs principaux (avec une incertitude élevée et un impact élevé) comme « axes » de leur 
projections futures concernant la participation politique des femmes dans la région MENA. L’atelier a 
produit les paramètres suivants : 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Les participants ont utilisé les axes établis pour prédire l’étendue de la participation politique des 
femmes dans la région en 2027, en prenant en compte les développements régionaux, politiques, 
sociaux et économiques pertinents. Un résumé des scénarios se trouve dans le chapitre 4.

 2
   

2.3 Consultation de la diaspora 

Après l’élaboration des premières versions des scénarios, des interviews ont été menées avec 
différents membres des diasporas égyptiennes, libyennes et tunisiennes. Ces membres de la 
diaspora ont développé chaque scénario régional en considérant les implications pour leurs pays 
d’origine respectifs.

 3
 

                                                        

2
 Voir l’annexe A pour les scénarios complets. 

3
 Voir l’annexe B pour une liste complète des sources/participants. 

Paramètres de Scénario : 
L’avenir de la participation politique des femmes dans la Région MENA 

Calendrier 15 ans (2012-2027) 

Axes (moteurs globaux importants de développements futurs) 

X Capacité des institutions formelles ainsi qu’informelles à mettre en 
œuvre des lois, des politiques et des programmes 

Y La mesure dans laquelle des réformes constitutionnelles favorisant la 
participation politique des femmes sont adoptées  
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Pendant ces interviews, les participants ont analysé et précisé les scénarios régionaux et nationaux.
4
 

 
Ces scénarios régionaux avec des données spécifiques aux pays produites par les consultations de 
la diaspora, étaient présentés comme le fondement pour une discussion autour de la Réunion 
d’experts « Egyptiens, Libyens et Tunisiens aux Pays-Bas – Unis pour les droits de la femme » tenue 
le 25 avril 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

4
 Voir l’annexe A pour les scénarios complets. 
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3 Scénarios globaux 

Les quatre scénarios sont résumés ci-dessous. Des sections courtes traitent également de la Libye, 
l’Egypte et la Tunisie. 

3.1 Scénario A: Femmes puissantes dans une région en paix  

En 2027, la région a beaucoup progressé. Durant les 15 
dernières années, les femmes dans la région ont pu 
profiter de plus en plus des opportunités et ont réussi 
dans les sphères économiques et politiques. L’économie 
de la région connaît une forte croissance. 

Les pays MENA ont fait beaucoup de progrès et ils sont 
proches de réaliser l’égalité des droits pour tous, sans 
distinction de sexe, de religion ou d’appartenance 
ethnique. La participation politique des femmes est 
devenue la norme ; elles constituent environ 50% des 
parlementaires. A travers la région, des femmes 
dirigeantes sont apparues dans le secteur privé. Le PDG 
actuel de la plus grande société pétrolière de la Libye est 
une femme. 

Bien que certains groupes intégristes continuent à affirmer 
que les droits des femmes devraient être limités (surtout 
en zone rurale), les pays MENA ont des constitutions 
nouvelles ou modifiées pour assurer que ce type de désaccord soit résolu. La loi protège les femmes 
de l’exclusion, de la violence et de l’exploitation. 

Des gouvernements successifs à travers la région ont œuvré à la construction des institutions. Des 
progrès impressionnants ont été réalisés dans la santé et l’éducation. La société civile joue un rôle 
actif et positif et maintient de bonnes relations avec d’autres sociétés à l’étranger. Elle assure que 
l’équilibre des pouvoirs et leur séparation soit maintenus. 

En outre, il est très important de noter que dans ce scénario, les communautés rurales avaient 
tendance à s’adapter un peu plus lentement à l’évolution de la société suscitée par la réforme 
constitutionnelle, la construction des institutions et la croissance économique. 

3.1.1  L’Egypte, la Libye et la Tunisie 

La Libye, l’Egypte et la Tunisie sont tous des pays en plein essor. Chaque pays est devenu une 
démocratie développée dotée d’institutions efficaces. Les droits de la femme sont respectés. Cela est 
dû, en partie, au système de quotas pour le parlement et l’insertion de clauses spécifiques dans la 
constitution pour protéger les femmes de la violence sexuelle, l’inceste, l’esclavage et d’autres formes 
d’exploitation. 

Pour l’Egypte, certains facteurs importants qui ont contribué au résultat positif étaient : 
 La décentralisation de la prise de décision politique et de la gouvernance. 
 Des ONG occidentales qui soutenaient sur le terrain la société civile égyptienne de manière 

efficace. 
 Développement des zones rurales par l’éducation, ce qui a apaisé les tendances radicales. 

 
Pour la Libye, les facteurs importants étaient : 

 L’implication forte des organisations européennes et de la diaspora dans la réforme de l’état. 
 Le partage de la richesse pétrolière et des investissements raisonnés 
 Une réconciliation réussie et l’apaisement du traumatisme collectif 

 
Pour la Tunisie, les facteurs suivants ont joué un rôle important : 

 L’assistance technique pour une structure démocratique. 
 Le transfert des connaissances vers la société civile. 
 La croissance économique qui permettait de relier des initiatives locales au marché 

international 
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3.2  Scénario B : un arbre qui ne porte pas de fruit 

En 2027, la région MENA connaît une parfaite égalité des 
sexes en théorie, mais non pas en réalité. Cet écart vient 
surtout d’un manque des ressources et du financement 
nécessaires à la mise en œuvre des modifications effectuées 
dans les constitutions nationales 10 à 15 ans plus tôt. 

La polarisation, l’extrémisme, la criminalité, la pauvreté, 
l’instabilité politique et l’inégalité des sexes dans la région ont 
augmenté au lieu de diminuer, comme prévu par les 
nouvelles constitutions et les modifications faites aux 
anciennes constitutions. 

Malheureusement, des tentatives bien intentionnées qui 
visaient à réformer le pays de façon équitable et durable ont 
fini par créer un sentiment d’amertume et de déception parmi 
la population face au système juridique. Un sentiment 
profond d’injustice, d’insécurité et de désespoir s’est répandu. 

Les citoyens se sentent trahis et ne feront plus confiance à des institutions formelles (nationales) à 
l’avenir, préférant plutôt de se fier à des structures sociales informelles et de la famille (élargie), qui 
servent de filet de sécurité. La violence, y compris la violence domestique, les meurtres d’honneur et 
les agressions sexuelles perpétrées sur des femmes, est répandue et les institutions formelles et 
informelles offrent très peu de possibilités (voire aucune) pour la justice ou des compensations.  

Dans la période de 2012 à 2017, la société civile a perdu son dynamisme. Un dirigeant égyptien a 
déclaré que « c’était comme si la société civile avait dépensé toute son énergie sur le fait de planter 
le bon arbre, mais ensuite, elle n’a pas arrosé l’arbre pour qu’il puisse porter des fruits ». Les 
réformes constitutionnelles n’étaient pas soutenues par les éléments traditionnels des pays. Les 
gouvernements successifs n’ont pas réussi à collaborer entre eux. La stagnation économique et un 
manque de connaissances ont empêché la mobilisation d’acteurs clés du changement, comme les 
enseignants, les assistants sociaux, les avocats, les juges et la police. 

3.2.1 L’Egypte, la Libye et la Tunisie 

Egypte: 

En Egypte, la situation dans l’année 2027 est très difficile. Un compromis entre les Frères 
Musulmans, les Salafistes et l’armée a créé une situation d’absence de consensus politique après 
l’institutionnalisation des droits constitutionnels de la femme. Le gouvernement central, craignant la 
fragmentation politique et les conflits sociaux, a imposé des restrictions fortes à la société civile. En 
conséquence, les besoins des femmes ne sont pas pris en compte de manière efficace. Bien que 
certains femmes symboliques, aient accédé à des postes politiques comme garanti par les réformes 
constitutionnelles, l’espoir, né du Printemps arabe, de réaliser entièrement l’égalité des sexes et 
l’intégration politique des femmes, apparaît comme une illusion. Enfin, l’accès égal à l’éducation n’a 
pas été institutionnalisé, ce qui empêche les femmes de devenir des salariés qualifiés sur le marché 
du travail.  

Libye : 

Pour la Libye, c’est le manque d’expérience en gouvernance démocratique qui était décisif. Des 
structures institutionnelles inefficaces laissent les droits de la femme sans protection. La société civile 
ainsi que les dirigeants politiques ne peuvent pas combattre la montée de la corruption. En partie, 
cela est dû au fait que la communauté internationale n’a pas suffisamment soutenu la Libye dans les 
premières années. La tentation des richesses des revenus pétroliers ont créé un système de 
clientélisme profondément implanté entre le gouvernement national et les dirigeants des tribus. 
Heureusement, ce système a également limité les tendances à l’islamisme radical. Un petit nombre 
de femmes occupe des postes politiques ; cependant, elles sont surtout motivées par leurs intérêts 
privés et par le gain financier.  
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Tunisie : 

En Tunisie, des gouvernements successifs n’ont pas réussi à devenir transparents et sont restés 
corrompus. Le clientélisme et l’élitisme ont commencé à dominer le processus démocratique. En 
partie, cela est une conséquence de l’échec de la société civile. Il y a une absence d’initiatives locales 
et populaires. En général, la communauté internationale manque de connaissances locales pour 
garantir un soutien efficace. 
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3.3 Scénario C : Depuis le terrain vers la masse critique 

En 2027, la situation dans la région MENA reste toujours tendue. 
Bien que les femmes aient fait beaucoup de progrès dans le 
secteur informel et dans la société civile, et ont en conséquence 
une plus grande probabilité d’accéder à des soins sanitaires et 
une éducation satisfaisants, un manque de reconnaissance des 
femmes et des droits de la femme dans les constitutions 
nationales les a exclues des structures gouvernementales 
formelles.      

A travers la région, les réformes constitutionnelles ont stagné ou 
ont fini par échouer, ce qui laisse très peu de possibilités aux 
femmes (ou à tous ceux qui n’appartiennent pas à l’élite 
dirigeante conservatrice) de participer sérieusement aux 
systèmes politiques et économiques formels. Dans la plupart des 
régions, la loi ne protège pas les femmes, et il n’existe pas de 
système légal ou juridique adéquat contre les agressions 
sexuelles, la violence domestique ou les différentes formes d’exploitation. Les hommes sont la force 
dominante dans la société et se sentent libres de se comporter comme ils veulent avec les femmes, 
sans être menacés d’une sanction. 

Les structures politiques et économiques et les politiques gouvernementales restent similaires à ce 
qu’elles étaient il y a 15 ans, malgré des appels à la réforme pour favoriser la démocratie et pour 
donner plus de droits aux femmes et aux minorités. Les structures sociales, judiciaires et 
gouvernementales qui existaient 15 ans plus tôt l’ont emporté contre la dynamique de changement du 
Printemps arabe, mais sous la surface, le soulèvement a réussi à renforcer la société civile et des 
institutions informelles progressives, au point qu’elles sont aussi fortes que de nombreux régimes 
dans la région. 

La tension est sensible : la puissance de ces institutions informelles menace de renverser les 
structures de pouvoir existantes et les régimes réagissent en conséquence pour les étouffer (parfois 
violemment). Le moment est venu pour ces institutions puissantes de conquérir les institutions 
gouvernementales formelles, mais le risque de conflit avec les régimes existants est élevé.    

3.3.1 L’Egypte, la Libye et la Tunisie 

Egypte : 

Des conditions économiques inégales à travers la région ont poussé les hommes égyptiens à émigrer 
pour trouver un emploi. En conséquence, les femmes égyptiennes ont pris le rôle de tête de ménage 
et assument de plus en plus de responsabilités économiques et politiques. Surtout en zone rurale, les 
femmes sont devenues de plus en plus indépendantes. En reconnaissance de leur nouveau rôle, 
elles ont demandé que leurs droits économiques et politiques soient garantis.  

Frustrées par le déficit démocratique pour les femmes en général, et particulièrement conscientes de 
la situation difficile des femmes rurales, les femmes urbaines et éduquées ont créé un mouvement 
pour corriger cette inégalité. Elles ont demandé de l’aide aux partenaires internationaux, qui étaient 
prêts à fournir de l’aide en fonction des besoins locaux. 

Libye : 

En 2027, les femmes libyennes sont pratiquement ignorées au sein des initiatives économiques et 
politiques du gouvernement. Bien que des tendances réformistes soient représentées au 
gouvernement, la nouvelle classe politique est en proie aux conflits politiques internes et au 
conservatisme. Elle reste incapable d’arriver à un consensus concernant les modifications de la 
constitution en faveur des droits de la femme. 

En réponse, les femmes se réfugient dans une société civile qui demande l’inclusion des femmes. 
Elles sont soutenues de manière efficace par les organisations de la diaspora et les ONG. Cette 
tendance est renforcée par l’utilisation fortement accrue des médias sociaux, qui véhiculent une 
image de la femme autonome. 
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Tunisie: 

En 2027, les femmes tunisiennes ne sont pas aussi opprimées que dans d’autres pays MENA. 
Cependant, elles restent, dans une grande mesure, exclues des systèmes formels économiques et 
politiques. Les élites politiques tunisiennes n’étaient pas prêtes à mettre en œuvre le changement et 
à ouvrir le gouvernement national à un plus grand nombre de femmes ou à la société civile. En 
réponse, une multitude d’organisations tunisiennes des droits de la femme est née au sein de ce 
paysage démocratique stérile. Soutenues par des ONG occidentales et travaillant de concert, elles 
ont pu répondre efficacement aux besoins locaux, ce qui a permis à la société civile de passer outre 
le gouvernement national.  
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3.4 Scénario D : Une région au bord de l’échec 

Quinze ans après le Printemps Arabe, la situation dans la 
région MENA est pire qu’avant les révolutions. La 
participation politique des femmes est presque inexistante. 
Les réformes constitutionnelles ont échouées et la société 
entière est marquée par l’inégalité et l’instabilité. 

L’élite dirigeante a affiché un manque persistant de volonté 
politique pour mettre en œuvre le changement et n’a pas 
fourni les moyens pour exécuter et réaliser ce type de 
réformes. L’exclusion systématique des femmes est la 
norme dans l’éducation, la politique et le marché du travail, 
tandis que les hommes sont privilégiés face à la disponibilité 
limitée d’emplois et de ressources. 

Il y a une situation de non-droit, une tension et une violence 
qui affectent les femmes en particulier. Les femmes sont 
souvent victimes du système judiciaire. Le pouvoir judiciaire 
est incapable de répondre aux agressions domestiques ou sexuelles et aux meurtres d’honneur. 

Suite à la situation économique très difficile, une énorme « fuite des cerveaux » a eu lieu. Les 
dirigeants potentiels ont quitté la région. A travers la région, les éléments intégristes ont triomphé. Les 
sociétés sont plus traditionnelles que jamais.  

3.4.1 L’Egypte, la Libye et la Tunisie 

Egypte : 

L’Egypte est dominée par les forces intégristes. Le gouvernement ne dispose pas d’un cadre 
institutionnel pour protéger les droits de la femme et ceux-ci ne sont pas garantis par une constitution. 
Les femmes sont entièrement subordonnées aux hommes, sans recours légal. 

L’impasse politique de l’Egypte a suscité des périodes prolongées de désordre total. L’intervention 
étrangère a attisé les conflits internes religieux et politiques, qui finissent par s’étendre à la société 
entière. Une crise économique dans toute la région plonge l’Egypte dans un cercle vicieux de 
pauvreté et radicalisme, ce qui mène finalement à des périodes prolongées de guerre civile. En 2023 
un coup militaire a mis fin à cette période. Cependant, en pratique, le gouvernement ne contrôle que 
le Caire et les bords du canal de Suez. Le pouvoir gouvernemental dans le reste du pays est 
fragmenté. 

Libye: 

Tout comme l’Egypte, la Libye a sombrée dans l’anarchie. Les relations entre les tribus se sont 
détériorées. Sans état de droit ni gouvernance, le pays est fragmenté selon des frontières sectaires. 
Cette situation est exacerbée par la tentation de la richesse pétrolière et la disponibilité d’armes. Des 
frontières poreuses et non sécurisées ont mené à la venue de mercenaires.  

En conséquence, un vide de pouvoir est apparu en Libye. Pour les femmes, cela signifiait que leurs 
demandes ne sont pas entendues. Elles sont victimes de l’impunité, du conservatisme religieux et de 
la violence sexiste. De nombreux cas de viols de masse et de violations de droits humains 
témoignent de la fréquence de ce type d’agression. Les dirigeants de la révolution de 2011 se sont 
enfuis et la société civile s’est effondrée.  

Tunisie : 

Depuis la chute de Ben Ali, il n’y a pas eu suffisamment de réformes politiques en Tunisie. Cette 
situation est surtout causée par la polarisation entre sécularistes et conservateurs religieux. La crise 
économique nationale et internationale a fragilisé la position des femmes qui n’ont pas pu profiter du 
nombre limité d’offres d’emploi. Les investisseurs et les touristes ont fui le pays. L’élite intellectuelle 
tunisienne a suivi leur exemple. 
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Cette fuite des cerveaux permettait aux intégristes de dominer la société. Les intégristes sont dirigés 
financièrement et idéologiquement par des radicaux dans des pays islamistes plus riches. Les 
réformes constitutionnelles concernant les droits des femmes ont été révoquées, ce qui exclue 
complètement les femmes des sphères politiques et économiques de la société. 
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4 Résultats de la réunion d’experts, le 25 avril 2012  

La Réunion d’experts «Egyptiens, Libyens et Tunisiens aux Pays-Bas, Unis pour les droits de la 
femme », était l’un des temps forts d’un processus commencé en août 2011. Avec l’intensité du 
Printemps arabe en toile de fond, et des préoccupations grandissantes chez les femmes de la région 
par rapport à leur participation dans les processus de reconstruction et de démocratisation qui 
viendront, Aletta E-Quality (anciennement E-Quality) a pris l’initiative de réunir un groupe d’Egyptiens, 
Libyens et Tunisiens engagés et très motivés, habitant aux Pays-Bas. En raison de leur contact 
quotidien avec les pays d’origine et des voyages fréquents aux pays, ils étaient des témoins 
privilégiés des changements récents, mais ils se trouvaient aussi dans une position singulière pour 
soulever la question de la participation politique des femmes en raison de leurs liens, aussi bien à 
l’Occident que dans la région MENA.    

4.1 Gagner du soutien pour construire les scénarios  

Comme indiqué dans les sections précédentes, Aletta E-Quality a facilité un certain nombre de 
rencontres dans lesquelles ce groupe d’Egyptiens, Libyens et Tunisiens était informé sur le 
fonctionnement de la Résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU 1325, sur le rôle des femmes dans 
la résolution des conflits, la reconstruction et la paix durable. Un échange a eu lieu concernant les 
possibilités de travailler sur des scénarios de la participation politique des femmes dans la région et 
en Egypte, Libye et Tunisie.  

4.2 L’implication du ministère néerlandais des Affaires étrangères 

Le ministère néerlandais des Affaires étrangères était impliqué dès le début du 
processus et soutenait l’idée de construire des scénarios basés sur l’expérience 
et les connaissances intrinsèques des Egyptiens, Libyens et Tunisiens vivant 
aux Pays-Bas. Durant les mois de préparations intenses, ministre Rosenthal a 
rendu visite au siège (ancien) d’E-Quality à La Haye le 7 mars 2012, à 
l’occasion de la Journée internationale de la femme. Pendant sa visite, il a mis 
l’accent sur l’engagement du gouvernement néerlandais en faveur de 
l’augmentation de la participation des femmes aux postes dirigeants importants 
de la région, dans le cadre de la Résolution du Conseil de sécurité 1325.   

4.3 Utilisation des scénarios dans la Réunion d’experts 

Ensuite, Pax Ludens et Alette E-Quality ont commencé à travailler sur les scénarios le 29 mars. 
Certains participants de la Réunion d’experts participaient aux séances de construction de scénario. 
Certains étaient impliqués dans la conception des scénarios régionaux ; d’autres étaient impliqués 
dans la conception des scénarios nationaux spécifiques. Les scénarios sont décrits en détail ailleurs 
dans ce rapport, mais il pourrait être pertinent de noter ici que la plupart des participants étaient 
d’accord dans leurs idées concernant l’évolution future d’un pays spécifique. 

La plupart des Tunisiens croyaient que la Tunisie évoluerait vers 
le scénario A. Ils croyaient que le fondement de ce 
développement avait été posé à l’époque de Bourghiba, qui était 
un défenseur ardent de l’éducation des femmes. Les Tunisiens 
étaient convaincus que, malgré une tendance vers l’Islam 
conservateur, les nombreuses femmes très éduquées et un 
mouvement de la société civile relativement fort, rendrait 
finalement possible pour les femmes d’accéder aux positions 
politiques dirigeantes du pays. 

Les Egyptiens et les participants libyens ont élargi les applications possibles des scénarios à travers 
les points de vue qu’ils exprimaient. Ils pensaient qu’à l’intérieur d’un scénario spécifique, différents 
niveaux pouvaient êtres distingués. Les Egyptiens aussi bien que les Libyens pensaient que leurs 
pays évolueraient vers le scénario C. Cependant, les Egyptiens croyaient que les mouvements de la 
société civile gagneraient du terrain, mais l’équilibre de pouvoir entre l’armée puissante et les 
mouvements islamiques plus conservateurs empêcherait la mise en œuvre de politiques qui 
encourageraient la participation politique d’un grand nombre de femmes. Les Libyens pensaient que 
les perspectives traditionnelles sur le rôle des femmes dans leur société étaient infiniment plus 
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conservatrices qu’en Egypte. En conséquence, malgré un mouvement de société civile en plein 
essor, il était probable qu’il faudrait encore plusieurs générations pour changer les valeurs des 
Libyens concernant le rôle des femmes, afin de rendre acceptable la présence de nombreuses 
femmes sur des postes politiques dirigeants.  

En gardant à l’esprit ces considérations, les participants ont commencé les discussions, et ont fait un 
certain nombre de recommandations pour avancer la participation politique des femmes dans leurs 
pays d’origine. 

4.4 Recommandations 

Une priorité stratégique a été accordée à trois questions principales de la réunion d’experts. Celles-ci 
fournissaient un cadre global pour la discussion des scénarios et pour l’étude des recommandations 
politiques. Dans certains cas, des questions secondaires liées à ces questions principales ont été 
traitées et discutées. Elles sont regroupées sous la question principale pertinente.  

Des recommandations ont été faites concernant les questions suivantes : 

1. Le rôle que pouvaient jouer les Egyptiens, Libyens et Tunisiens aux Pays-Bas afin d’impliquer 
plus de femmes dans les processus actuels de transformation sociale dans leurs pays 
d’origine, surtout en matière de participation politique des femmes.  

2. La façon dont les organisations occidentales pouvaient contribuer au processus d’éveil 
politique et à la participation politique des femmes en Egypte, Libye et Tunisie. 

3. Les stratégies qui pourraient être mises en place pour augmenter le nombre de défenseurs 
masculins de la cause de la participation politique des femmes en Egypte, Libye et Tunisie. 

Pendant la réunion d’experts, les participants ont indiqué que des différences importantes existaient 
entre les trois pays, mais aussi de nombreuses similarités. Pour des raisons de clarté, les 
recommandations ont été formulées pour qu’ils s’appliquent à tous les trois pays, sauf indication 
contraire. 
 

4.4.1 Recommandations pour les Egyptiens, Libyens et Tunisiens habitant aux Pays-Bas 

Les Egyptiens, Libyens et Tunisiens aux Pays-Bas pourraient jouer un rôle décisif dans l’implication 
de plus de femmes dans les processus actuels de transformation sociale dans leurs pays, surtout en 
matière de participation politique des femmes.  

Concernant l’implication des associations d’immigrés aux Pays-Bas : 
 

1. Gérer la méfiance – Malgré la position singulière des Egyptiens, Libyens et Tunisiens aux 

Pays-Bas, ils sont parfois aussi considérés comme des intrus ou des étrangers dans leurs 

pays d’origine. Ils peuvent avoir des droits limités dans le domaine de la participation 

politique. 

2. Fonction médiatrice – Néanmoins, ils comprennent généralement les points sensibles 

occidentaux ainsi que locaux et peuvent donc jouer le rôle de médiateur et mettre les 

organisations donatrices occidentales en contact avec des partenaires et experts locaux (en 

dehors du cercle des « suspect habituels »).   

3. Pas seulement une machine à envoyer de l’argent – Les décideurs politiques associent 

souvent les associations aux transferts d’argent. Pourtant, les Egyptiens, Libyens et 

Tunisiens aux Pays-Bas souhaiteraient également être impliqués dans les séances de 

consultation entre le Ministère des Affaires étrangères et les partenaires de la société civile. A 

présent, il semble exister un seuil (psychologique) pour prendre contact avec le 

gouvernement néerlandais et les ONG néerlandaises plus grandes afin de demander de 

participer dans l’élaboration des politiques. 

4. Manque de fonds pour les projets – Certains participants considèrent qu’il existe un 

manque de fonds pour les projets initiés par les associations d’immigrés. Ceci pourrait 

devenir un problème, surtout si ces associations n’arrivent pas à trouver des fonds ailleurs. 
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C’est un obstacle à leur objectif de devenir visibles en tant qu’organisation et de contribuer au 

développement dans leurs pays d’origine.    

5. La politique peut comporter des risques  – Le manque de garanties institutionnelles et de 

respect pour les droits humains, surtout dans certains pays de la région arabe, pourrait 

dissuader certaines organisations de s’impliquer dans des projets à caractère nettement 

politique, comme la participation politique des femmes. Les membres individuels pourraient 

être confrontés à des répercussions. Les participants ont également exprimé des craintes 

d’être dénoncés comme des agents occidentaux ou des défenseurs de l’idéologie chrétienne 

dans leurs pays d’origine. 

6. Synergie – Les participants ont lancé l’idée de construire sur la base des efforts des derniers 

mois pour créer une plateforme coopérative d’associations d’immigrés arabes dans le cadre 

de la Résolution 1325 pour former un front uni qui pourrait pourvoir dans les besoins 

d’informations des organisation partenaires néerlandaises et du gouvernement néerlandais 

sur les questions pertinentes. 

7. D’autres facteurs géopolitiques – Les participants indiquent que l’ensemble large des défis 

à affronter ne peut pas être résolu par le seul gouvernement néerlandais et ses partenaires, 

car de nombreux autres facteurs géopolitiques qui ne peuvent pas être influencés sont à 

l’œuvre dans cette région. Par exemple, une question qui complique les choses en Libye est 

la présence de ressources naturelles lucratives comme le pétrole. Les conflits (internes) 

autour du contrôle de ces ressources pourraient être un facteur important d’instabilité à 

l’avenir. Cependant, c’est un problème (potentiel) qui est difficile de résoudre, surtout de 

l’extérieur. 

8. Les effets de la Guerre contre la Terreur – Les évènements du 11 septembre ont modifié la 

perspective des sociétés occidentales. La libération des femmes dans le monde arabe, 

considérées comme opprimées, devenait une condition pour garantir la liberté de tous. 

Pourtant, certains avancent que cette position politique n’a toujours pas été mise en œuvre 

sur le terrain. 

9. Politiques migratoires de l’Occident – Les Egyptiens, Libyens et Tunisiens aux Pays-Bas 

considèrent que leur migration vers l’Occident, et plus précisément les Pays Bas, a contribué 

à leur développement personnel et a été un enrichissement de leurs connaissances et 

expertises. Cependant, dans un contexte où la pauvreté est répandue dans le monde arabe 

et les frontières européennes sont plus fermées en raison de la pression exercée par des 

courants occidentaux extrémistes et anti-islamiques, il devient difficile pour les immigrés 

arabes d’entrer en Europe.  En conséquence, ils migrent vers des pays plus riches de la 

région qui accueillent les immigrés et leur imposent moins de contraintes, mais qui accueillent 

également des idéologues ayant des idées et projets contraires aux intérêts occidentaux. 

Pour cette raison, finalement, la fermeture des frontières européennes pourrait nuire aux 

intérêts de l’Europe à l’avenir. Suite à leur expérience migratoire dans leurs pays d’accueil 

(temporaires) dans la région arabe, les migrants rapatriés pourraient contribuer au 

renforcement des tendances anti-occidentales et anti-européennes dans leur pays d’orgine. 

10. Placer le soutien néerlandais dans son contexte approprié – Le soutien néerlandais à la 

région devrait être considéré dans le contexte financier approprié. Les aides actuelles pour 

soutenir la région MENA dans les années qui viennent représentent une part réduite des 

fonds totaux que certains riches pays du Golfe sont prêtes à injecter dans la région chaque 

mois. Finalement, il existe donc une limite à ce qui peut être réalisé avec les fonds 

néerlandais, malgré des attentes élevées de toutes les parties impliquées. Une solution 

pourrait être de joindre le soutien financier néerlandais à celui d’autres nations européennes 

avec des objectifs similaires pour la région arabe, ce qui augmenterait le budget pour la 

participation politique.  

11. L’Europe envoie des messages contradictoires– Selon les participants, la réponse face 

aux problèmes de la région est multiple et manque éventuellement de coordination. Ils notent 

que les gouvernements européens individuels, les ONG européennes et d’autres institutions 



 

 

The Pax Ludens Foundation | Tous droits réservés | Copyright © 2012 

 www.paxludens.org 

19 

ont tous différents intérêts et objectifs. Parfois, cela peut créer beaucoup de confusion pour 

les personnes sur le terrain. 

 
Concernant la construction de liens entre partenaires régionaux potentiels et des Egyptiens, Libyens 
et Tunisiens aux Pays-Bas : 
 

1. Rien de nouveau sous le soleil – Les scénarios n’indiquent d’aucune façon que l’avenir de 

la région serait réellement différente de son passé, sauf si les donateurs occidentaux seraient 

prêts à abandonner les préjugés et les idées reçues habituelles pour investir dans de 

nouvelles relations avec des organisations d’immigrés, des expert locaux, des ONG et des 

associations de femmes. Les participants appellent à organiser des exercices de construction 

de scénario similaires pour la Syrie et le Yémen. 

2. Solutions imposées – Les participants indiquent que les solutions imposées ont peu de 

chances de fonctionner. Il est important de chercher une perspective plus large et un 

consensus plus grand en construisant des alliances durables avec des experts dans la région 

et en investissant dans des relations fondées sur le respect réciproque, la compréhension et 

la confiance. Cette approche devrait être fondée sur les besoins des femmes dans la région 

arabe, comme elles les définissent. 

3. Ambassades dans la région – Les participants pensent que les ambassades néerlandaises 

dans la région pourraient jouer un rôle plus grand en facilitant un nouvel partenariat entre les 

gouvernements occidentaux, des organisations d’immigrés occidentales, les gouvernements 

locaux et les partenaires locaux. 

 
Concernant la contestation de l’interprétation de la démocratie en tant que système dans les pays 
d’origine: 
 

1. L’importation de normes démocratiques occidentales – La chute des régimes autoritaires 

en Egypte, Libye et Tunisie ne signifie pas que la population pourra automatiquement adopter 

des valeurs démocratiques, parce qu’ils ne connaissent pas la signification de ce concept. En 

conséquence, il est important d’employer certains termes, habituels pour les occidentaux, 

avec prudence, comme l’extrémisme ou la polarisation, parce qu’ils peuvent facilement 

conduire à des malentendus. Ce point peut avoir des conséquences graves pour la 

participation politique des femmes. 

2. L’enseignement des valeurs démocratiques – Les nations européennes se sont 

progressivement habituées à la démocratie, de même, il faudrait accorder aux nations arabes 

le même temps et espace. Cependant, il serait utile de discuter les besoins d’entraînement 

avec les partenaires locaux pour renforcer et accélérer ce processus.   

3. Des attentes plus modestes – Certaines communautés arabes emploient un mode de 

fonctionnement différent lorsque les femmes participent aux réunions. Même si les femmes 

assistent à la réunion, il n’est pas toujours considéré comme convenable qu’elles prennent la 

parole, surtout concernant les sujets délicats (par exemple, pour certains, la participation 

politique des femmes). Plutôt que de vouloir atteindre un certain pourcentage de participation 

politique des femmes, une approche prônée par certains acteurs occidentaux, il serait mieux 

de redéfinir les objectifs de la participation politique des femmes dans la région. Parfois, le 

seul fait de tenir sur ce sujet une discussion libre et ouverte entre hommes et femmes 

pourrait être une avancée formidable et un pas dans la bonne direction.  

4. Commencer à l’échelle régionale – Les participants proposent de commencer à entraîner 

un groupe de dirigeants féminins potentiels et motivés en les aidant à gagner des sièges 

dans les conseils municipaux et régionaux. Progressivement, ils pourraient avoir plus de 

chances d’acquérir des connaissances et de la confiance et atteindre les institutions 

nationales. 

5. Renforcer les capacités des organisations des femmes – Les organisations régionales 

des femmes sont naturellement un terrain fertile pour des dirigeants féminins futurs. Il pourrait 
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être judicieux d’investir dans leurs capacités institutionnelles selon leurs besoins spécifiques. 

Investir dans les échanges régionaux entre les experts dans la région peut également enrichir 

l’échange des connaissances et des expériences.  

6. Impliquer les jeunes – Il est indispensable de travailler avec la nouvelle génération 

d’hommes et de femmes, et de tenter de les impliquer dans la création de nations plus 

égalitaires et démocratiques. Cela peut se faire en impliquant des jeunes dans la création de 

paquets d’entraînement spécifiques, qui seront communiqués dans les écoles et d’autres 

points de rencontre pour les jeunes, comme les clubs sportifs et en ligne dans les médias 

sociaux. 

7. Les médias – Les groupes extrémistes semblent disposer de centaines de médias pour 

diffuser leurs messages à une population qui (surtout en zone rurale) est parfois peu lettrée. 

Par contre, les forces modérées peinent à communiquer leur message, avec des moyens très 

limités. Investir dans l’éducation par la création de médias pour les groupes modérés pourrait 

également être une solution pour la diffusion des valeurs démocratiques. En outre, les 

journalistes ont besoin d’entraînements de sensibilisation pour promouvoir les questions de 

genre dans les médias. Il est également nécessaire d’augmenter la présence de femmes sur 

tous les supports médiatiques (télévision, radio, presse et internet) ce qui demande des 

entraînements supplémentaires spécifiques pour les femmes. 

 
Concernant les priorités régionales – survie quotidienne et besoins fondamentaux contre participation 
politique des femmes 
 

 

1. L’autonomie économique comme condition préalable à la participation politique – Les 

participants indiquent que la majorité de la population est davantage préoccupée par la survie 

quotidienne que par la participation politique des femmes. Peu de femmes sont 

complètement indépendantes sur le plan économique, elles dépendent sur les structures 

patriarcales de la famille pour leur protection sociale, leur statut social et leur survie. Il est 

difficile, surtout pour les femmes qui n’appartiennent pas aux élites politiques, d’accéder 

individuellement à des positions de pouvoir. C’est la détresse économique et la tradition qui 

pousse les familles à marier de jeunes filles. En conséquence, pour favoriser la participation 

des femmes de manière sérieuse, il pourrait être plus pertinent d’investir dans une 

infrastructure économique locale et un cadre social qui permettra aux femmes de devenir 

économiquement indépendantes. 

4.4.2 Recommandations pour les organisations occidentales (non-)gouvernementales 

 

Les organisations occidentales (non-)gouvernementales pourraient contribuer au processus d’éveil 
politique et de participation politique des femmes en Egypte, Libye et Tunisie sur les points suivants : 

1. Gérer la méfiance – Beaucoup de personnes dans la région croient que les ONG 

occidentales ne sont pas toujours neutres, et pourraient avoir des motifs secrets. Les 

organisations d’immigrés occidentales pourraient être consultées pour trouver des façons 

d’atténuer cette méfiance répandue. 

2. Approches de haut en bas ou de bas en haut – Les participants ont indiqué que les 

objectifs des organisations occidentales semblent parfois poursuivre leurs propres intérêts, 

plutôt que les intérêts du public cible. Impliquer des partenaires locaux et des organisations 

d’immigrés dans le processus de conception des projets pourrait élargir le soutien pour les 

initiatives des organisations occidentales. 

3. Investir dans l’éducation – L’accès à l’enseignement primaire est nécessaire, mais l’accès 

de la classe moyenne, des classes populaires et de la population rurale à l’enseignement 

secondaire et supérieur pourrait être essentiel pour l’évolution des nations arabes et des 

femmes dans ces pays. Les organisations occidentales pourraient collaborer avec des 
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organisations d’immigrés et les partenaires locaux pour discuter des programmes pour 

stimuler et promouvoir l’accès des femmes et des hommes à une éducation de bonne qualité. 

4. Investir dans la démocratie – Dans cette période de construction de la nation, il pourrait 

être essentiel d’investir dans l’éducation de larges couches de la population dans la région 

arabe, concernant la citoyenneté, l’égalité des droits, les droits humains, le CEDAW 

(Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes) et 

d’autres conventions (internationales) pertinentes. Les organisations occidentales, en 

collaboration étroite avec les partenaires (locaux) et les gouvernements, pourraient 

développer des initiatives spécifiques de construction de capacité pour les organisations de 

femmes, les défenseurs, les parlementaires, les membres des Comités constitutionnels et 

d’autres partenaires institutionnels pertinents dans la région. Il pourrait également être 

important de soutenir de nouvelles initiatives pour assurer la participation des femmes dans 

le processus d’élaboration d’une nouvelle constitution et d’autres lois. 

5. Investir dans les femmes – Les organisations occidentales pourraient impliquer les 

organisations d’immigrés et les partenaires locaux dans le processus de développement 

d’une approche globale pour résoudre les défis auxquels les femmes de la région sont 

confrontées. Souvent, les difficultés qui affectent les femmes sont liées à d’autres défis 

sociaux. Une approche globale pourrait éviter des interventions irréfléchies et éviter la 

création de nouveaux problèmes par la tentative de résoudre les problèmes existants. 

6. Flexibilité des critères des donateurs – Les critères des organisations occidentales sont 

parfois considérées comme problématiques, surtout pour les organisations plus petites et 

rurales, avec de bonnes initiatives qui pourraient avoir un impact dans les zones rurales, mais 

qui manquent du temps, du personnel et de l’expertise pour se livrer au processus assez 

technique de l’élaboration d’un plan de projet et pour satisfaire aux obligations de compte 

rendu imposées par les organisations donatrices. 

7. L’argent n’est pas toujours nécessaire – Les participants estiment que des compétences 

stratégiques et d’autres expertises sont nécessaires. Les organisations d’immigrés pourraient 

fonctionner comme entraîneurs parce qu’elles parlent la langue, connaissent les coutumes 

locaux et peuvent communiquer avec les partenaires locaux pertinents. 

 

4.4.3 Recommandations pour augmenter le nombre de défenseurs masculins du 
changement dans la région 

Plusieurs mesures stratégiques pourraient être appliquées pour assurer un plus grand nombre de 
défenseurs masculins de la cause de la participation politique des femmes en Egypte, Libye et 
Tunisie. 

1. Exercices spécifiques de construction de capacité pour les hommes – 

Traditionnellement, la plupart des hommes arabes ont grandi avec des idées spécifiques 

concernant les rôles des sexes. Ces idées ne favorisent pas toujours la participation 

(politique) des femmes. Pour augmenter le nombre de défenseurs masculins, ils doivent être 

éduqués différemment. 

2. L’expérience des immigrés masculins – Les participants expliquaient que la perspective 

des hommes changera probablement suite à leur processus de migration. Ainsi, les hommes 

égyptiens, libyens et tunisiens vivant à l’étranger peuvent appliquer leur expérience dans le 

processus de transformation des hommes dans leurs pays d’origine. Malgré le fait qu’ils 

soient à l’étranger, la plupart des hommes immigrés peuvent influencer considérablement les 

membres de leur famille. 

3. Utiliser le Coran et le Hadith du Prophète – Selon les participants, des textes coraniques et 

certains Hadith (paroles du prophète) contiennent des passages qui peuvent être utilisés pour 

convaincre les hommes de la nécessité de permettre les femmes de participer à la société. 
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4. Utiliser des modèles masculins – Tous les hommes ne sont pas contre la participation des 

femmes. Il faudrait également utiliser des défenseurs masculins de la cause des femmes, 

dans différents tranches d’âge et venus de différents pays arabes. 

5. Discuter des questions de femmes avec les hommes – Les solutions aux difficultés qui 

affectent les femmes devraient également inclure un dialogue avec les hommes. Soutenir 

exclusivement les groupes de femmes sans inclure les hommes pourrait avoir un effet 

boomerang et engendrer de l’hostilité.   

6. Bonnes pratiques dans la région – La participation politique des femmes de style 

occidental pourrait ne pas être acceptée comme cadre de référence par des hommes 

réticents. On pourrait plutôt évoquer l’exemple des bonnes pratiques de femmes dirigeantes 

dans la région (Bahreïn, Tunisie). 

7. Promotion des écoles mixtes – Il peut être utile de promouvoir des projets d’écoles mixtes, 

pour permettre aux nouvelles générations de grandir ensemble en respectant et comprenant 

leurs situations sociales et leurs capacités et talents.  

8. Inclure des partenaires entrepreneurs locaux et investisseurs occidentaux – Le lieu de 

travail peut être un endroit idéal pour promouvoir la coopération entre femmes et hommes, 

surtout si les employeurs sont prêts à investir dans ce type de projet pour augmenter la 

productivité, la communication interne et le bien-être des salariés. 

9. Approche globale pour réaliser l’égalité des sexes – Afin de mettre en œuvre des 

mesures et politiques pour réaliser l’égalité des sexes, il est nécessaire de mener des 

recherches larges sur les attitudes des femmes (rurales) ainsi que des hommes (ruraux). Les 

organisations d’immigrés pourraient être utiles dans ce processus, car ils peuvent être mieux 

positionnés pour accéder à certains groupes cibles et traduire certaines nuances locales vers 

un contexte facilement compréhensible pour les organisations locales. Les recherches 

locales augmenteront la connaissance des besoins et interactions locaux.  

10. Eviter des tracts ou affiches – Surtout en zone rurale, les campagnes de sensibilisation à 

ce sujet, fondés sur la distribution de tracts et d’affiches peuvent s’avérer inefficaces parce 

que de grandes parties des populations rurales arabes ont des compétences limitées de 

lecture et d’écriture. En conséquence, il pourrait être plus efficace d’utiliser des images et des 

sons pour transmettre des messages visant à générer plus de solidarité parmi les hommes 

(par exemple, par la télévision et la radio).   

11. Il ne faut pas compter sur des résultats immédiats – La transformation de la pensée des 

hommes devrait être considérée comme un processus continu qui peut être reparti sur 

plusieurs étapes. Les points les plus importants sont la collaboration, la communication et 

l’implication de nouvelles générations de femmes et hommes. 
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5  Conclusions finales : Recommandations politiques 

 
Le produit final de ce rapport est un ensemble de recommandations politiques visant à promouvoir 
davantage l’inclusion des femmes dans le processus politique dans toute la région MENA. En 
soulignant les questions les plus importantes soulevées par la réunion d’experts de 25 avril 2012, 
nous avons développé un guide pratique de politique pour les acteurs cherchant à élargir et 
approfondir le niveau de participation politique des femmes. Ci-dessous, vous trouverez une liste 
d’éléments essentiels, et des propositions pour les renforcer. Pris ensemble, ils forment des plans 
pragmatiques pour réaliser un changement positif. 
 

1. Agir maintenant – Tout d’abord, la fenêtre d’opportunité se refermera bientôt, dans toute la 
région. Avec chaque jour qui passe, la dynamique qui a créé les révolutions dans la région 
ralentit. L’espoir disparaît et la promesse d’un avenir meilleur se perd dans le retour au 
marasme de la politique ancienne. La priorité devrait être de trouver des façons de rendre la 
révolution à la population (femmes ainsi que hommes) pour qu’elle continue à se sentir 
impliqué dans le processus politique.     
 

2. Renforcer les cadres existants – Les experts reconnaissent la nécessité d’utiliser une 
approche « de bas en haut » qui prend en compte les besoins locaux. Les ONG étrangères et 
les gouvernements seraient plus efficaces en renforçant les cadres existants sur le terrain, 
plutôt que d’importer des structures étrangères pour remplacer des structures naissantes, 
mais en développement. Une telle approche comprendrait l’assistance à la construction et à 
l’administration des projets, au lieu d’initier ou diriger des projets sans prendre en compte les 
considérations ou consultations locales. 

 
3. Soutenir les acteurs locaux à travers des partenariats – En parallèle à la recommandation 

précédente, il est essentiel de soutenir des acteurs locaux, aussi bien dans l’évaluation de 
leurs propres besoins que dans la planification de la meilleure façon de satisfaire ces 
besoins. Les experts notaient qu’il existait un manque d’entraînement dans ce domaine – ou 
que l’entraînement était, au mieux, insuffisant. Les programmes d’entraînement devraient 
également viser à rendre plus indépendantes les élites locales, ce qui ferait d’elles des 
parties prenantes dans le processus. Ceci est d’autant plus important que les opérations ont 
lieu dans des régions où le rôle traditionnel des femmes les place toujours en dehors du 
processus politique. 
 

 
4. Donner la priorité à l’émancipation et à l’autonomie sur les agendas politiques –

L’émancipation est au cœur de notre engagement. C’est le premier pas vers la défense d’une 
cause. Une fois que l’émancipation a été réalisée, un effet multiplicateur se propage au-delà 
des parties prenantes initiales pour atteindre un public toujours plus large. Il est essentiel de 
développer les conditions qui peuvent favoriser cet effet multiplicateur. 

 
5. Donner une voix à la communauté de la diaspora/ construction de réseaux – Les 

communautés diasporiques venant de la région comprennent les questions sensibles 
occidentales ainsi que locales. Ils peuvent avoir une fonction double : assister les 
organisations et les aider à favoriser le changement dans leur pays d’origine. Ils peuvent 
fonctionner comme médiateurs et mettre en contact les organisations donatrices occidentales 
avec des partenaires locaux et des experts. Ainsi, les fonds employés profiteront à un plus 
grand nombre de personnes et peuvent soutenir des projets dans des régions qui, autrement, 
auraient été négligées. 

 
6. Investir dans les médias dirigés par des modérés – Les groupes extrémistes semblent 

avoir monopolisé les médias pour communiquer leurs messages à une population qui, surtout 
en zone rurale, souffre d’un faible niveau d’alphabétisation. Pourtant, les forces modérées 
peinent à communiquer leur message avec des moyens très limités. La création de médias 
pour les groupes modérés serait un moyen de promouvoir l’égalité des sexes ainsi que de 
diffuser les valeurs démocratiques. Le choix est une partie intrinsèque de la démocratie.  En 
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élargissant les options disponibles pour la population, les citoyens peuvent discuter des idées 
différentes et promouvoir les bases fondamentales de la démocratie. 

 
7. Promouvoir les quotas légaux – Les systèmes de quotas ont une plus grande probabilité 

d’être efficaces si l’imposition constitutionnelle est accompagnée d’un système de 
récompenses pour ceux qui appliquent les quotas, comme des avantages fiscaux ou de 
sécurité sociale pour les entreprises. Il existe un risque que l’utilisation des quotas ne 
garantisse pas la nomination de la femme la plus appropriée pour le poste en question. En 
outre, les femmes ne sont pas automatiquement favorables aux intérêts d’autres femmes. Un 
système de quotas peut aussi créer du ressentiment parmi certains groupes, ce qui pourrait 
avoir des conséquences négatives comme des risques de sécurité pour les femmes occupant 
des postes élevés.    

 
8. Trouver des façons d’inclure également des groupes n’appartenant pas aux élites – Il 

est important d’être conscient des différences de classe sociale ainsi que des différences 
entre les zones urbaines et rurales. Il arrive que des femmes appartenant à l’élite de la 
société affirment servir la cause de toutes les femmes, alors qu’en réalité elles ne défendent 
pas toujours les intérêts des femmes non-urbaines, faiblement éduquées et illettrées. Les 
organisations d’immigrés occidentales peuvent aider à comprendre ces nuances subtiles, qui 
peuvent avoir des conséquences significatives pour les choix politiques.  

 
9. Contamination possible de la question des droits de la femme – Sous les régimes 

précédents, la défense des droits de la femme était une tâche qui appartenait aux femmes 
très proches de la classe dirigeante. Maintenant, après avoir chassé les dirigeants 
précédents, la promotion des droits de la femme est parfois associée aux représentants des 
anciens régimes et pourrait porter une connotation négative. Il est important d’être conscient 
de l’existence de ces sentiments chez certaines populations.  

 
10. Les groupes de femmes ne sont pas homogènes – Les différentes organisations de 

femmes soutiennent ou sont elles-mêmes soutenues par les différentes fractions qui se 
disputent actuellement le pouvoir dans la région. Parfois, elles ont des intérêts opposés suite 
à leurs affiliations idéologiques. Si les politiques visent à avoir un impact sur une population 
diverse de femmes dans le monde Arabe, il est important de pouvoir définir ces courants pour 
augmenter l’efficacité des politiques d’inclusion. 
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 Appendice A : scénarios complets 

 

i. Scénario A : « Femmes puissantes dans une région en paix »   

 
SCENARIO A: Femmes puissantes dans une région en paix 
+ Capacité institutionnelle  
+ Réforme constitutionnelle favorisation la participation politique des femmes 
 

2027 : la région a beaucoup progressé durant les 15 dernières années, et les femmes dans la région 
profitent de plus en plus des opportunités et réussissent dans les sphères économiques et politiques. 
Les pays MENA  ont fait beaucoup de progrès et sont proches de réaliser l’égalité des droits pour 
tous, sans distinction de sexe, de religion ou d’appartenance ethnique. La participation politique des 
femmes est devenue la norme ; elles constituent environ 50% des parlementaires. A travers la région, 
des femmes dirigeantes sont apparues dans le secteur privé. Bien que certains groupes intégristes 
continuent à affirmer que les droits des femmes devraient être limitées (surtout en zone rurale), les 
pays MENA ont des constitutions nouvelles ou modifiées (fermement soutenues par des institutions 
responsables) pour assurer que ce type de désaccord soit résolu par le débat public et que les 
femmes soient protégées par la loi de l’exclusion, de la violence et de l’exploitation. 

 
2012-2017 : Encouragés par la dynamique du Printemps arabe, les citoyens de la région 
reconnaissaient qu’il était nécessaire et urgent d’intégrer des populations entières – y compris les 
femmes – dans l’économie et la politique nationale. Ayant remplacé les anciens régimes ou gagné 
une plus grande influence sur les régimes existants, les parties politiques (nouvelles) à travers la 
région ont surmonté les querelles politiques et les conflits internes et se sont unis pour adopter des 
mesures formelles d’inclusion et d’émancipation dans des constitutions nouvelles ou modifiées. Ces 
réformes ont été réalisées grâce au soutien de centaines d’organisations (groupes de femmes, de 
droits humains, d’étudiants, la Diaspora, l’ONU et d’autres ONG(I)) qui ont effectué un lobbying 
continu au niveau national et international. A l’aide des objectifs et de la logique de la Résolution de 
l’ONU 1325, des Objectifs du millénaire pour le développement, de la Déclaration universelle des 
droits humains, du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, et d’autres 
normes liées aux droits de la femme, elles ont réussi à convaincre les régimes anciens ainsi que 
nouveaux de l’importance de protéger les femmes et de les inclure dans la politique. Ces groupes ont 
également convaincu les régimes de donner la priorité à la santé et l’éducation (pour femmes ainsi 
que hommes), et de rendre obligatoire au moins 16 ans d’enseignement pour les femmes ainsi que 
les hommes afin de garantir la réussite et les opportunités des générations futures. En outre, des 
clauses spécifiques ont été ajoutées pour protéger les femmes de la violence sexuelle, l’inceste, 
l’esclavage et d’autres formes d’exploitation et pour fournir des mesures formelles appropriées de 
justice et d’indemnisation pour ces crimes. De nombreux pays ont adoptés un système électoral 
proportionnel (favorable aux femmes et minorités) et tous ont décidé de mettre en place un système 
des quotas pour instituer officiellement la participation politique des femmes et stipuler qu’en 2027, 
les femmes devraient constituer 50% de toutes les branches et institutions gouvernementales. Les 
forces intégristes/orthodoxes participaient également dans le débat public autour de la réforme 
constitutionnelle, mais étaient finalement convaincus par l’argument que ces mesures seraient prises 
en faveur du bien commun (c’est-à-dire, rétablir la paix et la sécurité dans la région) et donneraient 
seulement des opportunités aux femmes, sans les forcer d’abandonner leurs idéaux ou traditions. 
 
2017-2022 : Dans les années suivant le Printemps arabe, les gouvernements ont surmonté les  
conflits et l’instabilité initiales à travers un débat public effectif et inclusif (soutenu par des groupes de 
la société civile) et se sont adaptés efficacement aux importantes modifications constitutionnelles. Les 
branches gouvernementales et leurs institutions (formelles ainsi qu’informelles) pouvaient faire 
appliquer efficacement le système des quotas et les changements effectuées dans les systèmes 
judiciaires, éducatif et de santé rapidement après le Printemps arabe, grâce à des ressources 
suffisantes pour mettre en œuvre les modifications constitutionnelles et entraîner les parties 
pertinentes. Les communautés rurales avaient tendance de s’adapter à un rythme légèrement plus 
réduit en raison d’une influence intégriste plus grande, et dans certains cas, des retards de 
financement et d’entraînement. En outre, les traditions culturelles liées au rôle des femmes dans la 
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société restaient fortes dans les zones urbaines ainsi que rurales ; beaucoup de femmes avaient des 
difficultés à profiter des nouvelles opportunités pour contribuer au sphère public ou privé sans 
sacrifier d’autres aspects de la vie, culturellement essentiels, comme le mariage et élever une famille. 
En conséquence, même si les réformes constitutionnelles et des institutions efficaces pour soutenir 
ces réformes étaient mises en place avec succès, seule une partie limitée des femmes, appartenant à 
des milieux relativement progressistes, choisissaient initialement de poursuivre une carrière dans le 
secteur public ou privé.   
  
Les réformes continuaient à avoir des effets positifs. En 2022, une mise en œuvre continue au niveau 
local et national donnaient aux femmes dans les zoner rurales et urbaines un accès égal à la santé, 
l’éducation, et la justice, et des opportunités égales de participer activement dans la politique. Les 
quotas de participation politique commençaient vraiment à avoir des effets, et en 2022 les femmes 
constituaient en moyenne 30% des parlements dans toute la région. Bien que les femmes politiques 
ne soient d’abord acceptées qu’avec hésitation, ou considérées comme illégitimes par leurs collègues 
(masculins ou intégristes) et communautés, elles ont fait leurs preuves comme des dirigeants 
accomplis et décideurs politiques de haut niveau, et elles ont progressivement gagné du soutien des 
électeurs et des institutions. Grâce à l’amélioration du niveau de santé et d’éducation, plus de 
femmes sont entrées sur le marché du travail et devenaient des dirigeants dans le secteur privé. 
Beaucoup de groupes qui avaient réussi à convaincre les régimes de faire des modifications passées 
dans la constitution ont mis de la pression sur les gouvernements pour qu’ils introduisent des 
systèmes de représentation proportionnelle des femmes dans le secteur privé, et ces quotas ont 
effectivement été adoptés par certains pays. Cependant, l’opposition conservatrice et des différences 
parmi ces groupes sur le niveau précis des quotas dans le secteur privé – y compris des différences 
d’opinion chez les (groupes de) femmes à ce sujet –empêchaient leur mise en place. Cependant, les 
femmes éduquées étaient acceptées progressivement comme une partie précieuse du monde des 
affaires (urbain), ce qui encourageait de nombreuses jeunes femmes rurales à déménager dans les 
villes pour chercher du travail. Les zones rurales ont changé sur une échelle plus réduite ; les 
femmes dans ces zones recevaient de meilleurs soins de santé et d’éducation, mais celles qui 
restaient étaient généralement censées maintenir les structures familiales traditionnelles, et il était 
improbable qu’elles participent significativement au marché du travail sans déménager dans une ville.  
 
2022-2027 : Lentement mais sûrement, des changements de haut en bas et de bas en haut (par des 
institutions formelles et informelles) ont contribué à une évolution de la mentalité dans la région. Avec 
l’émergence de la première « génération » de dirigeantes féminines politiques et économiques après 
le Printemps arabe, de plus en plus de femmes à travers la région était inspirées par ces modèles. 
Avec l’aide des groupes de femmes et d’autres institutions informelles, les femmes commençaient 
partout à convaincre leurs familles et communautés que les femmes dirigeantes et les femmes avec 
des carrières (politiques) étaient un développement positif pour tous. La région a connu une vague de 
femmes qui jouaient des rôles importants dans le monde professionnel ainsi que dans la politique. 
Les femmes et mères qui travaillaient devenaient de plus en plus la norme dans les villes, et dans 
une moindre mesure, dans les zones rurales, bien que beaucoup arrêtaient de travailler après la 
naissance de leur premier enfant. La population en général a commencé à accepter l’indépendance 
des femmes et l’idée que les femmes sont libres à jouer un rôle important dans les structures 
familiale/du ménage ainsi que dans la sphère publique.   
 
Ainsi, les femmes étaient considérées comme une partie essentielle du secteur privé et public du 
pays, sans ou avec des quotas fixant leur participation. Bien que l’évolution ait d’abord eu lieu surtout 
parmi la population urbaine, elle a conquérir les populations rurales tandis que les niveaux de santé 
et d’éducation (des femmes) s’amélioraient et forces progressives des générations plus jeunes 
gagnaient en influence. Il existait toujours une différence marquée entre les attitudes dans les zones 
rurales, traditionnellement conservatrices, et celles des villes libérales et cosmopolites dans la région, 
mais ce n’était pas considéré comme une source de conflit à cause de la liberté et les opportunités 
accordées à tous. Les institutions continuaient de maintenir des normes uniformes d’inclusion, justice 
et liberté dans toute la région et pour tous les citoyens. Les femmes faisaient confiance à ces 
institutions pour rendre la justice de façon équitable si elles étaient victimes d’un crime, y compris des 
crimes violents (ou sexuels). De cette façon, la jeunesse qui avait initié la contestation du Printemps 
arabe est devenue une nouvelle génération de leaders – masculins aussi bien que féminins – 
promouvant l’égalité, l’inclusion et la responsabilité/le droit de tous de s’impliquer activement dans la 
société, la politique et l’économie nationale par des structures formelles ainsi qu’informelles.  
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i.i.  Scénarios nationaux spécifiques : Femmes puissantes dans une région en paix 

 
Pays Scénario 2027  Facteurs décisifs 

 
 
 
 
 
 

EGYPTE 
 

Grâce à la stabilité et la croissance 
économique, l’Egypte est devenu un état démocratique 
multipartite. Elle dispose maintenant d’institutions 
efficaces qui respectent et maintiennent les droits de la 
femme. Les femmes sont représentées dans le 
parlement et sont des dirigeants politiques. Le succès 
de l’Egypte vient surtout de sa décision de décentraliser 
la gouvernance. Ainsi, les citoyens ont pu reprendre en 
main des problèmes locaux pour les traiter 
efficacement. Les initiatives rurales autour de 
l’éducation et le développement économique ont réussi 
à surmonter l’écart traditionnel entre la population rurale 
et urbaine. Tandis que ce processus se déroulait, les 
programmes radicaux ont perdu leur légitimité en tant 
que solution à l’inégalité. Ceci a également ouvert un 
espace où les femmes pouvaient prendre des 
responsabilités politiques et économiques auxquelles 
elles aspiraient. En même temps, l’opinion publique 
concernant le rôle des femmes dans la société a 
changé. En conséquence, les femmes en Egypte 
jouissent maintenant d’une reconnaissance 
constitutionnelle de leurs droits, en tant qu’égales, et de 
la capacité institutionnelle de faire appliquer ces droits. 

 Décentralisation de la 
prise de décision 
politique et de la 
gouvernance 

 

 Soutien efficace des 
ONG (occidentales) 
pour la société 
égyptienne sur le 
terrain 

 

 Développement rural 
par l’éducation, ce qui 
limite les sentiments 
radicaux 

 
 
 
 
 
 

LIBYE 
 

 
 
Malgré un début tumultueux, la Libye s’est démocratisée 
à l’aide de soutien significatif des gouvernements 
européens. Les femmes occupent des sièges dans le 
parlement et dans les échelons supérieurs du 
gouvernement. L’abondance des revenus pétroliers a 
engendré un développement et une renaissance 
économique à travers tout le pays. Les taux 
d’alphabétisation féminins ont atteint 95% et les filles 
ont conquis un accès égal à l’éducation. Les tensions 
tribales ont été apaisées par le succès de la 
représentation démocratique. Ceci a également diminué 
l’attractivité de l’Islam radical. Les droits de la femme 
ont été inscrits dans la constitution, et le gouvernement 
dispose de la capacité institutionnelle de protéger ces 
droits. La société civile est capable de tenir responsable 
le gouvernement libyen de ces actes, ce qui empêche 
toute forme de corruption ou d’insécurité. Le processus 
politique a réconcilié le traumatisme social de la Libye 
après le régime de Kadhafi. 
 

 Emergence de 
dirigeants féminin 
prônant un 
programme libéral 
 

 Richesse pétrolière 
 

 Réconciliation réussie 
et apaisement du 
traumatisme collectif 

 

 
 
 
 
 

TUNISIE 

La tradition tunisienne des normes sécularistes s’est 
poursuivie, ce qui a empêché l’Islam radical de 
s’implanter dans le pays. L’accès égal à l’éducation 
créait une force de travail compétente, sans distinction 
de sexe. Les Investissements directs étrangers (FDI) 
ont soutenu le développement économique et l’offre 
d’emploi était abondant, dans les zones rurales ainsi 
qu’urbaines. La mobilité sociale suit maintenant les 
principes de la méritocratie, et cet accès égal à l’emploi 
à émancipé les femmes. Les rapports familiaux ont 
évolué avec la disparition de structures patriarcales. 

 Aide technique à la 
structure 
démocratique 
 

 Transfert des 
connaissances vers la 
société civile 

 

 Croissance 
économique reliant les 
initiatives locales au 
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Cette émancipation a ouvert un nouvel espace où la 
société civile pouvait se développer et promouvoir 
davantage la cause des droits de la femme et son 
institutionnalisation. Les réformes constitutionnelles ont 
garanti l’inclusion des femmes et l’égalité dans la 
société en ouvrant l’accès au système judiciaire. Les 
organisations de la diaspora ont contribué à ce 
développement. La Tunisie est un pays où les femmes 
jouissent de l’égalité des sexes et jouent un rôle 
important dans le processus politique.  
 

marché international 
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ii. Scénario B: « Un arbre qui ne porte pas de fruit » 

SCENARIO B: « Un arbre qui ne porte pas de fruit » 
- Capacité institutionnelle  
+ Réforme constitutionnelle favorisation la participation politique des femmes 
 

2027 : Les sociétés de la région MENA connaissent une parfaite égalité des sexes en théorie, mais 
non pas en réalité. Cet écart vient surtout d’un manque des ressources et du financement 
nécessaires à la mise en œuvre des modifications effectuées dans les constitutions nationales 10 à 
15 ans plus tôt. En conséquence, la polarisation, l’extrémisme, la criminalité, la pauvreté, l’instabilité 
politique et l’inégalité des sexes dans la région ont augmenté au lieu de diminuer, comme prévu par 
les nouvelles constitutions et les modifications faites aux anciennes constitutions. Malheureusement, 
des tentatives avec des motivations positives qui visaient à réformer le pays de façon équitable et 
durable ont fini par créer un sentiment d’amertume et de déception parmi la population face au 
système juridique. Un sentiment profond d’injustice, d’insécurité et de désespoir est répandu. Les 
citoyens se sentent trahis et ne feront plus confiance à des institutions formelles (nationales) dans la 
période qui vient, préférant plutôt de se fier à des structures sociales informelles et de la famille 
(élargie) qui servent de filet de sécurité. La violence, y compris la violence domestique, les meurtres 
d’honneur et les agressions sexuelles perpétrées sur des femmes est répandue et les institutions 
formelles et informelles offrent très peu de possibilités (voire aucune) pour la justice ou pour obtenir 
des indemnisations. Les groupes de femmes, organisations de diaspora et les ONG(I) de droits 
humains tentent maintenant d’utiliser le litige stratégique pour obtenir en réalité les droits qui existent 
sur le papier. Les pays négocient avec d’autres pays de la région et d’autres puissances mondiales 
pour dresser un plan destiné à les sauver d’une victoire extrémiste ou intégriste. Encore une fois, la 
région semble être au bord de la révolution (violente).  

 
2012-2017 : Après les événements du Printemps arabe, les pays de la région MENA ont commencé 
à réformer leurs institutions et constitutions avec les meilleures intentions. Ils ont agi très rapidement 
en profitant du sentiment d’urgence dans la région et saisissant l’occasion et la bonne volonté de la 
population et des parties prenantes puissantes (nationales et internationales). Les partis politiques qui 
avaient récemment gagné de l’influence ou remplacé les anciens régimes ont mis en place des 
commissions de réforme constitutionnelle. Dans moins de 3 ans, des réformes démocratiques sur le 
plan politique et économique étaient introduites pour assurer les droits humains et l’égalité des sexes. 
De telles réformes étaient encouragées par les efforts de lobbying menés de concert par les ONG(I), 
les groupes de femmes, les groupes des droits humains, les groupes d’étudiants, les médias, les 
artistes et la diaspora. Souvent, les partis et forces intégristes étaient stratégiquement exclus du 
processus de réforme, ce qui permettait aux partis plus progressistes d’effectuer les changements 
qu’ils souhaitaient. Un cadre excellent pour un changement véritable dans la région était mis en 
place, qui comprenait :       
 

 Des constitutions nouvelles (ou modifiées) fondées sur la trias politica, les droits humains (y 
compris la liberté de la religion, la presse libre, la liberté d’expression), l’égalité des sexes et 
la non-discrimination (pour raisons de sexe, âge, ethnie, orientation sexuelle, statut familial) ; 

 Conformité avec les contrats internationaux de droits humains (y compris ceux des femmes 
et enfants), comme la Déclaration internationale des droits humains 

 Nouveaux lois familiaux, qui assuraient les mêmes droits de succession et de propriété 
pour les femmes et les mêmes droits pour les enfants des couples mariés, divorcés, non 
mariés, du même sexe et des parents célibataires ; 

 L’introduction de quotas pour 50% de représentation féminine dans toutes les organisations 
et institutions/partis politiques pertinents pour compenser le déficit accumulé dans le passé ; 

 L’introduction de systèmes électoraux proportionnels plus favorables aux minorités et aux 
femmes ; 

 Lois fournissant une rémunération et des allocations sociales égales pour femmes et 
hommes ; 

 Des lois exigeant l’amélioration des soins de santé pour les femmes, y compris des 
informations sur les droits reproductifs et la provision de la contraception (gratuite dans 
certains pays) ; 

 Intégration des politiques d’égalité des sexes et un budget d’égalité des sexes à tous les 
niveaux de la gouvernance ;  
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 Education libre et obligatoire pour hommes et femmes jusqu’à l’âge de 18 ans, sans 
ségrégation 

 
Des plans ont été développés pour que ces changements pénètrent jusqu’au niveau de la 
gouvernance locale et de la société civile, tout en prenant compte des différences rurales et urbaines. 
  
2017-2022 : Malheureusement, ces mesures prometteuses n’étaient pas maintenues, car l’argent 
nécessaire manquait pour créer des plans de mise en œuvre ou entraîner les personnes de façon 
appropriée. Les pays dans la région n’ont pas coopéré entre eux et beaucoup n’ont pas bien évalué 
et dressé un budget pour les coûts de la mise en œuvre de changements d’une telle ampleur (ils 
n’ont pas non plus cherché des fonds extérieurs). Ainsi, ils n’ont pas réussi à mobiliser des agents 
clés du changement, comme la police, les avocats, les juges, les enseignants et les assistants 
sociaux. Cette absence de ressources et d’une bonne connaissance de fond chez ceux qui étaient 
chargés de la mise en œuvre des lois et de l’éducation de la population signifiait qu’il était 
pratiquement impossible à faire appliquer les nouvelles lois.  Etant donné cette réalité difficile, les 
régimes étaient considérés comme peu fiables par la population, et certains gouvernements de la 
région étaient même remplacés ou dominés (de nouveau) par des forces islamistes extrémistes 
(parfois violentes).  
  
2022-2027 : Cette instabilité politique rendait encore plus difficile la mise en œuvre des réformes 
constitutionnelles adoptées après le Printemps arabe. La violence domestique et d’autres attaques 
contre les femmes augmentaient, mais restaient impunis malgré les nouvelles lois interdisant ces 
actes. Pendant cette période, de nombreux régimes (nouveaux) visaient à révoquer la plupart des 
nouveaux lois ou à les rendre impuissantes en coupant (presque) tous les fonds et ressources pour 
(la part des femmes dans) la santé, l’éducation, et les institutions juridiques. En dépit des 
protestations des groupes qui avaient initiés les réformes constitutionnelles, un manque de fonds et 
de ressources pour mettre en œuvre les réformes empêchait une amélioration de la situation. Des 
parties étrangères comme les ONGI et les organisations de la diaspora ont parfois pu rassembler des 
fonds pour aider les institutions à mettre en œuvre des réformes, mais la plupart des régimes 
n’étaient pas ouverts à cette orientation réformiste et ont utilisé des restrictions sévères portant sur 
les financements et la politique pour éviter que ces groupes aient une influence sur la région à travers 
d’autres voies (informelles). La population commençait à accepter la vérité crue que ces réformes 
avaient été des idées prometteuses véhiculées par une partie de la population qui ne détenait plus - 
si elle ne l’a jamais eu- le pouvoir de les mettre en œuvre. En rétrospective, beaucoup de personnes 
commençaient à considérer les réformes comme inappropriées et irréalisables pour la région MENA.    
 
 
Les femmes restaient non éduquées et incapables de participer à la force de travail suite au manque 
de fonds pour augmenter le nombre d’écoles et pour les fournitures scolaires, et en raison de 
l’attitude tenace parmi les puissantes groupes conservateurs et intégristes qu’une telle égalité ne 
bénéficierait pas à la société. Comme l’ancien dirigent d’un parti égyptien déclarait récemment,  
« C’était comme si la société civile avait dépensé toute son énergie sur le fait de planter le bon arbre, 
mais ensuite, elle n’a pas arrosé l’arbre pour qu’il puisse porter des fruits ». Le Printemps arabe a 
montré de façon très convaincante que la population de la région MENA était prête pour le 
changement, mais la mise en œuvre inefficace des réformes indiquait que les pays de la région 
n’étaient peut-être pas prêtes à accepter les responsabilités et les défis qui accompagnent ce type de 
changement à tous les niveaux du gouvernement (du niveau local au niveau national). Les ONG(I), 
les groupes de femmes, les groupes de droits humains, les groupes d’étudiants et des médias 
commençaient à chercher des méthodes alternatives afin de lutter pour une nouvelle chance.      
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ii.i.  Scénarios nationaux spécifiques : Un arbre qui ne porte pas de fruit 

 

 
Pays Scénario 2027  Facteurs décisifs 

 
 
 

EGYPTE 
 

 
Un accord politique entre les Frères Musulmans, les 
Salafistes et l’armée a empêché la politique d’arriver à 
un consensus après l’institutionnalisation des droits 
constitutionnels des femmes. Craignant la 
fragmentation sociale et les conflits sociaux, le 
gouvernement central a imposé de fortes contraintes à 
la société civile. En conséquence, les besoins des 
femmes n’on pas été pris en compte de manière 
efficace. Bien que quelques femmes symboliques 
occupent des postes politiques garantis par les 
réformes constitutionnelles, l’espoir du Printemps arabe 
de réaliser l’égalité des sexes complète et l’inclusion 
politique des femmes s’est avéré illusoire. En 
conséquence, l’économie continue à stagner.   

 Femmes exclues de  
l’éduction 
 

 Gouvernement 
centralisé empêche un 
échange des 
connaissances efficace 

 

 Fragmentation 
politique entraîne une 
institutionnalisation 
inefficace 

 
 
 
 
 

LIBYE 
 

 
D’abord, l’enthousiasme vif de la société libyenne pour 
la liberté politique a amené le gouvernement de 
transition libyen à élaborer des garanties 
constitutionnelles de la démocratie, la liberté et l’égalité 
des sexes. Cependant, les dirigeants politiques avaient 
peu d’expérience (ou même aucune expérience) dans 
le domaine de la gouvernance démocratique. Ceci a 
entraîné des structures institutionnelles inefficaces, qui 
laissaient, dès le début, les femmes sans protection. La 
société civile, encore dans sa forme naissante, était 
incapable de résister à la corruption répandue. La 
tentation des richesses des revenus pétroliers a créé 
un système clientéliste entre le gouvernement national 
et les dirigeants tribaux.  Cette même relation a 
également limité les tendances à l’Islam radical. 
Actuellement, certaines femmes occupent des postes 
politiques, mais (comme leurs homologues masculins), 
elles agissent surtout pour des motifs d’intérêt privé et 
de gain financier. 

 

 Soutien insuffisant de 
la communauté 
internationale pour la 
société civile libyenne 
après le transfert du 
pouvoir 
  

 Manque d’expérience 
en gouvernance 
démocratique et en 
matière de réformes 

 

 Héritage historique de 
clientélisme et de 
corruption 

 
 
 
 
 

TUNISIE 

 

 
Les tentatives des partenaires étrangers afin de réaliser 
des changements démocratiques visaient le niveau 
national mais n’atteignaient pas le niveau local. En 
conséquence, la corruption s’est répandue dans les 
sphères économiques et politiques et elle a empêché la 
démocratisation du pays. Le sentiment de déception à 
l’égard des réformes a créé des tensions entre les 
pauvres ruraux et les riches urbains, ce qui a permis au 
radicalisme de se propager chez les démunis. Cette 
tension a polarisé le processus politique, ce qui a créé 
un manque de cohésion empêchant 
l’institutionnalisation et la mise en œuvre des réformes. 
Les droits de la femme et l’égalité des sexes sont 
inscrits dans la constitution, mais leur application reste 
faible, car ils ne sont pas institutionnalisés. Ce manque 
de capacité institutionnelle pour poursuivre des 
infractions signifie que les femmes continuent à être 
victimes de la violence domestique et sexuelle. En 
outre, les femmes trouvent peu d’opportunités pour 

 Manque d’initiatives 
locales « de bas en 
haut » et de 
communication avec 
les partenaires locaux 
pour répondre à leurs 
besoins 

 

 Corruption et manque 
de transparence 
continus du 
gouvernement 
national ; processus de 
démocratisation 
dominé par le 
clientélisme et 
l’élitisme   
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l’inclusion politique et l’emploi. Ainsi, la situation 
actuelle rappelle la période d’avant le Printemps arabe.    
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iii. Scénario C: « Depuis le terrain vers la masse critique » 

 
SCENARIO C: « Depuis le terrain vers la masse critique » 
+ Capacité institutionnelle 
- Réforme constitutionnelle permettant la participation politique des femmes 

 
 

2027 : La situation dans la région MENA est tendue. Bien que les femmes aient fait beaucoup de 
progrès dans le secteur informel et dans la société civile, et ont en conséquence une plus grande 
probabilité d’accéder à des soins sanitaires et à une éducation satisfaisants, un manque de 
reconnaissance des femmes et des droits de la femme dans les constitutions nationales les a exclues 
des structures gouvernementales formelles. A travers la région, les réformes constitutionnelles ont 
stagné ou ont fini par échouer, ce qui laisse très peu de possibilités aux femmes (ou à tous ceux qui 
n’appartiennent pas à l’élite dirigeante conservatrice) de participer sérieusement aux systèmes 
politiques et économiques formels. Dans la plupart des régions, la loi ne protège pas les femmes et il 
n’existe pas de système légal ou juridique adéquat contre les agressions sexuelles, la violence 
domestique ou les différentes formes de l’exploitation. Les hommes sont la force dominante dans la 
société et se sentent libres de se comporter comme ils veulent avec les femmes, sans être menacés 
d’une sanction. Les structures politiques et économiques et les politiques gouvernementales restent 
similaires à ce qu’elles étaient il y a 15 ans, malgré des appels à la réforme pour favoriser la 
démocratie et pour donner plus de droits aux femmes et aux minorités. Les structures sociales, 
judiciaires et gouvernementales qui existaient quinze ans plus tôt l’ont emporté contre la dynamique 
de changement du Printemps arabe, mais sous la surface, le soulèvement a réussi à renforcer la 
société civile et des institutions informelles progressives, au point qu’elles sont aussi fortes que de 
nombreux régimes dans la région. La tension est sensible : la puissance de ces institutions 
informelles menace de renverser les structures de pouvoir existantes et les régimes réagissent en 
conséquence pour les étouffer (parfois violemment). Le moment est venu pour ces institutions 
puissantes de conquérir les institutions gouvernementales formelles, mais le risque de conflit avec les 
régimes existants est élevé.    

2012-2017 : Malgré des appels au changement durant le Printemps arabe, les forces de l’opposition 
– dont des partis politiques et les médias, les groupes de femmes, les groupes d’étudiants, les 
groupes des droits humains, et d’autres ONG(I) qui les soutenaient et menaient un lobbying pour eux 
– n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur le type de changement qu’ils voulaient mettre en œuvre 
ou comment le changement devait avoir lieu. Les régimes anciens et nouveaux ainsi que les 
structures sociales et familiales traditionnelles se sont montrés très résistants face à cette pression 
faible et divisée. Certaines femmes étaient initialement élues pour certains postes de gouvernement 
suite à leur participation très visible aux révolutions nationales, mais ces rôles étaient surtout 
symboliques et leur pouvoir était extrêmement limité en pratique. En 2015, l’enthousiasme initial et 
l’engagement ressenti par la population durant le Printemps arabe était progressivement remplacé 
par la fatigue et l’indifférence. Désillusionnés par la stagnation et les querelles politiques, et craignant 
de s’opposer à des régimes puissants après la défaite du la révolte populaire contre Assad en Syrie, 
les citoyens préféraient de s’orienter de nouveau vers la vie quotidienne, en toute discrétion. Les 
désordres sociaux éclataient de façon intermittente, mais les régimes ont réussi à contrôler cette 
situation ; ils avaient tendance à permettre, de façon stratégique, des changements de politique 
insignifiants et symboliques pour apaiser la majorité, sans permettre d’aucune façon de véritables 
réformes. 
 
2017-2022 : Certains pays dans la région MENA sont revenus au statu quo d’avant le Printemps 
arabe ; les régimes ont utilisé des réformes politiques à petite échelle et la force de leurs institutions 
formelles pour mettre en œuvre des politiques/lois existants afin de maintenir la population dans un 
état de satisfaction suffisant et sous contrôle. Peu a changé dans le domaine des droits de la femme 
dans ces pays. 
 
Cependant, dans de nombreux pays, le Printemps arabe avait éveillé le désir de changement de la 
population. Dans les cas où la population considérait que les institutions gouvernementales 
adéquates manquaient pour satisfaire leurs besoins, la société civile a commencé à trouver ses 
propres solutions. Dans ces pays, la vie familiale traditionnelle est redevenue importante, et les 
communautés locales ont pris une plus grande responsabilité en prenant soin des personnes. En 
s’orientant vers l’entrepreneuriat et l’autonomie et avec l’aide des organisations de la Diaspora et les 
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ONG(I), les communautés ont trouvé des façons de fournir l’éducation et les soins de santé dont leurs 
membres avaient besoins, sans réaliser de réforme constitutionnelle. Les femmes et les organisations 
des femmes étaient profondément impliquées dans la provision de ces services. Elles occupaient un 
rôle important dans l’économie locale en travaillant comme enseignants spécialisés ou travailleurs de 
santé, en lançant leurs propres entreprises alimentaires ou vestimentaires, ou en gagnant un revenu 
à travers la prise en charge d’autres besoins de la communauté. Les femmes ne profitaient pas 
seulement financièrement des résultats de leur travail, mais l’amélioration des niveaux locaux de 
santé et d’éducation bénéficiaient également aux femmes. 
 
Progressivement, les femmes étaient considérées comme des ressources précieuses pour ces 
programmes communautaires. Il était difficile pour certains (y compris pour des femmes, surtout dans 
les zones plus conservatrices et rurales) d’accepter cette évolution, puisqu’elle les obligeait à modifier 
certaines traditions culturelles et structures sociales/familiales pour prendre en compte ce 
changement. Cependant, la plupart des communautés reconnaissaient l’apport des nouveaux 
programmes et de la participation des femmes. Elles se sont adaptées en conséquence, tout en 
préservant des structures familiales (étendues) comme filet de sécurité fiable pour les membres de la 
communauté. Il semblait que la motivation que le Printemps arabe avait donnée aux femmes pour 
changer le statu quo et améliorer leur qualité de vie soit irréversible, et un nombre croissant de 
femmes (à l’exception de celles qui vivaient dans des communautés intégristes) devenait 
financièrement plus indépendantes. Les régimes semblaient accepter cela comme une évolution 
inoffensive, tant que les femmes ne s’impliquaient pas formellement dans le secteur privé ou public.    
 
2022-2027: Le développement continu de programmes efficaces dans la société civile, combiné avec 
des améliorations au niveau macroéconomique, ont apporté de nouvelles opportunités pour de 
nombreuses personnes dans la région MENA (y compris pour des femmes). Ces opportunités 
comprenaient l’accès à l’éducation de bonne qualité, aux soins de santé et à la technologie, et les 
voyages aux pays étrangers. Une nouvelle classe moyenne relativement aisée commençait à 
émerger. La situation économique permettait également d’accorder des fonds suffisants pour que les 
programmes locaux existants de santé et d’éducation puissent s’élargir, avec le soutien des ONG(I) 
et de la diaspora. Une par une, ces institutions sont devenues des institutions régionales/nationales 
très efficaces capables d’aider des populations entières. De nombreuses organisations 
(inter)nationales d’étudiants, de droits humains et de femmes avaient lancé ces institutions sur le 
terrain, mais leurs objectifs partageaient des idéaux généraux d’islamisme libéral et de démocratie. 
Leurs objectifs partagés ont permis aux institutions de s’élargir à travers les régions et les nations et 
de devenir des forces unies et importantes (pourtant toujours informelles) dans la région. Tandis que 
l’influence et les ressources des institutions grandissait, les pays et les communautés (rurales ou 
conservatrices) qui avaient été exclues des évolutions précédentes ou s’y étaient opposés au niveau 
local pouvaient maintenant accéder à une meilleure éducation, des soins de santé et à l’opportunité 
de contribuer à ces programmes. Les femmes dans ces communautés hésitaient toujours à changer 
définitivement leur rôle dans la société, mais elles étaient de plus en plus convaincues des avantages 
de ces programmes. Progressivement, un nombre croissant d’entre elles décidaient d’en profiter. 
 
Pendant ce processus, les femmes qui, dès le début, avaient joué un rôle important dans la création 
de ces institutions continuaient à être considérées comme importantes et nécessaires pour leur 
succès au niveau national et régional. Cependant, elles (tout comme d’autres personnes 
n’appartenant pas à l’élite dirigeante) restaient officiellement exclues de la politique et de l’économie. 
L’élite dirigeante et les groupes intégristes/extrémistes commençaient à considérer ces institutions 
comme une menace potentielle. En outre, l’absence d’un cadre légal pour protéger les femmes de la 
violence ou de l’exploitation mettait les femmes impliquées dans ces institutions dans une position 
vulnérable dans toute la région. Certains dirigeants féminins étaient victimes d’attaques violentes ou 
de campagnes de diffamation et beaucoup abandonnaient leurs positions dans ces institutions pour 
des raisons de sécurité. Cependant, des fonds et ressources importants (de source internes ainsi 
qu’extérieures) assuraient que ces institutions informelles à travers la région MENA étaient difficiles à 
réprimer. Les hommes et femmes impliqués dans ces institutions restaient déterminés face à la 
répression de ces régimes. Comme le montrait l’émergence de ces institutions, les gouvernements ne 
reflétaient plus la volonté et les besoins de la population (y compris les libertés/les droits qu’ils 
revendiquaient pour les femmes).  La plupart des gouvernements ne voulaient toujours pas incorporer 
les institutions informelles ou leurs objectifs dans les structures ou politiques gouvernementales 
formelles, de crainte que le fait d’adopter de tels idéaux inclusifs et démocratiques signifierait la 
disparition de leur pouvoir ainsi qu’un changement inacceptable par rapport à leur politique nationale 
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conservatrice. Les fondements d’un mouvement populaire bien planifié, bien financé et uni avaient 
été posés, et lentement mais sûrement la situation commençait à atteindre sa masse critique. 
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iii.i.  Scénarios nationaux spécifiques : Depuis le terrain vers la masse critique 

  
Pays Scénario 2027  Facteurs décisifs 

 
 
 
 
 
 

EGYPTE 
 

 
Des conditions économiques inégales à travers la 
région poussaient les hommes égyptiens à émigrer à 
la recherche d’un emploi. En conséquence, les 
femmes devenaient les têtes des ménages et 
prenaient de plus en plus de responsabilités 
économiques et sociales. Ainsi, les femmes 
gagnaient un nouveau sentiment d’autonomie, 
surtout en zone rurale. Conscientes de leur nouveau 
rôle, elles demandaient des garanties de leurs droits 
économiques et politiques. Frustrées avec le 
manque de démocratie pour les femmes en général, 
et ayant conscience de la situation difficile des 
femmes rurales en particulier, les femmes urbaines 
et éduquées ont créé un mouvement pour remédier 
à ces inégalités. Les partenaires étrangers 
devenaient plus enclins à aider ce mouvement, si 
nécessaire, pour qu’il réalise ses objectifs. C’était le 
coup de pouce nécessaire pour un mouvement des 
droits de la femme important qui continue à s’élargir 
et de prendre une vraie ampleur à travers le pays. 

  Transformation de la 
perspective des femmes 
sur leur rôle et 
reconnaissance des 
capacités féminines 

 

 Emancipation financière 
des femmes 

 

 Contrôle local de l’aide 
étranger pour le 
mouvement des droits 
de la femme 

 
 
 
 
 
 

LIBYE 
 

 
Un gouvernement fonctionnant existe, avec la 
capacité de mettre en œuvre des lois, des politiques 
et des programmes. Cependant, l’égalité des droits 
n’est pas étendue aux femmes. Les femmes sont, de 
fait, ignorées au sein des structures formelles 
économiques et politiques du gouvernement. Les 
forces réformistes qui veulent inclure les droits de la 
femme dans la constitution sont représentées au 
gouvernement. Cependant, la nouvelle classe 
politique diversifiée est en proie aux querelles 
politiques internes et n’est pas capable de trouver un 
consensus sur les modifications de la constitution en 
faveur des droits de la femme. En conséquence, les 
femmes ont trouvé du soutien dans une société civile 
qui revendique l’inclusion des femmes dans les 
réformes économiques et politiques. Cette société 
civile devient de plus en plus forte, épaulée par la 
popularité fortement accrue des médias sociaux – 
soutenus par les organisations de la Diaspora et les 
ONG occidentales – qui véhiculent une image de la 
femme émancipée.  

 Salafistes dans le 
gouvernement 
préviennent des progrès 
en matière d’égalité des 
sexes 
 

 Organisations de la 
Diaspora et les ONG 
occidentales échangent 
des connaissances et 
des compétences, 
jouant un rôle clé dans 
le renforcement de la 
société civile 
 

 Médias sociaux 
sensibilisent le public et 
créent une sphère 
publique dynamique et 
diverse  

 
 
 
 

TUNISIE 

 

 
Les femmes en Tunisie n’ont pas obtenu la position 
qu’elles méritent dans la constitution ou dans les 
systèmes formels politiques et économiques du 
pays. Bien que la société civile ait défendu les droits 
des femmes, les élites n’étaient pas prêtes à mettre 
en œuvre le changement et ouvrir la gouvernance 
nationale à la société civile. En conséquence, la 
société civile forte a, de fait, institutionnalisé une 
gouvernance locale parallèle. Une grande diversité 
d’organisations des droits de la femme tunisiennes 
est apparue dans le paysage démocratique stérile. 
Soutenus par, et collaborant avec des ONG 
occidentales elles ont pu répondre aux besoins 

 Médias et réseaux 
sociaux utilisés de façon 
exclusive pour créer des 
réseaux informels 
 

 Société civile en plein 
essor au niveau local, 
avec l’aide des 
partenaires étrangers, 
passant outre le 
gouvernement national 
et les élites 
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locaux de façon efficace, pour permettre ainsi à la 
société civile de passer outre la gouvernance 
nationale. Reconnaissant la masse critique de la 
société civile, les élites politiques ont été forcées à 
entamer un processus de réforme constitutionnelle 
réelle.    

 Transfert des 
connaissances et 
construction de la 
capacité sont les clés de 
la montée de la société 
civile 
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iv. Scénario D: « Une région au bord de l’échec » 

 
SCENARIO D: « Une région au bord de l’échec » 
- Capacité institutionnelle 
- Réforme constitutionnelle 
 

2027 : Quinze ans après le Printemps arabe, la situation dans la région MENA est pire qu’avant les 
révolutions. La participation politique des femmes est presque inexistante. Les réformes 
constitutionnelles ont échouées et la société entière est marquée par l’inégalité et l’instabilité. L’élite 
dirigeante a affiché un manque persistant de volonté politique pour mettre en œuvre le changement 
et n’a pas fourni les moyens pour exécuter et réaliser ce type de réformes. L’exclusion systématique 
des femmes est la norme dans l’éducation, la politique et le marché du travail, tandis que les hommes 
sont privilégiés face à la disponibilité limitée d’emplois et de ressources. Il existe une situation de non-
droit, une tension et une violence qui affectent les femmes en particulier, puisque les femmes sont 
souvent victimes d’agressions domestiques ou sexuelles et de meurtres d’honneur, mais le pouvoir 
judiciaire est incapable de les protéger de ces actes. Une énorme « fuite des cerveaux » a eu lieu et 
les dirigeants potentiels masculins et féminins ont quitté la région. Les sociétés sont plus 
conservatrices que jamais, et les éléments intégristes ont triomphé.  

 
2012-2017 : Après le Printemps arabe, dès le début, il y avait un refus délibéré d’inscrire le principe 
d’égalité dans les constitutions. Dans beaucoup de pays, les régimes qui ont maintenu leur pouvoir 
pendant le Printemps arabe devenaient plus rigoureusement intégristes ou autoritaires qu’avant, car 
en réaction aux révolutions nationales, ils préféraient la stabilité à la démocratisation. Dans les pays 
qui ont vécu un changement de régime, les nouveaux partis qui prenaient le pouvoir avaient 
également tendance à être intégristes ou très influencés par des forces intégristes. Ces acteurs 
conservateurs, orthodoxes et intégristes puissants s’opposaient également, pour différentes raisons, 
à toute mesure de réforme véritable. Ensemble, ils ont pu vaincre toute opposition, en utilisant la 
violence, l’intimidation et des manœuvres politiques efficaces pour délégitimer et bâillonner les partis 
politiques et les groupes de la société civile (nationaux et internationaux) qui appelaient à des 
réformes constitutionnelles. Les divisions entre les partis d’opposition ont rendu difficile la création 
d’un front large pour combattre ces groupes radicaux puissants. Les femmes avaient toujours peu (ou 
pas) d’opportunités dans les systèmes politiques, économiques et juridiques nationaux. Certaines 
femmes qui avaient participé aux révolutions du Printemps arabe étaient même emprisonnées ou 
tuées pour décourager d’autres femmes de participer à ce type d’actions. Le manque de droits 
juridiques pour les femmes signifiait qu’il était impossible pour les victimes féminines de demander 
que la justice soit rendue ou pour les femmes politiques de s’exprimer. 
 
En raison du système électoral existant (représentation régionale), les femmes restaient fortement 
sous-représentées dans le parlement, et les partis politiques hésitaient à les nommer aux 
postes élevés dans les sphères politiques, institutionnelles ou judiciaires. Même dans les pays où les 
femmes pouvaient se présenter aux élections, elles ne réussissaient pas à rassembler le soutien ou 
les fonds nécessaires, suite à la forte influence des forces intégristes qui s’opposaient à leur 
candidature et à la croyance chez la population que les femmes ne seraient pas compétentes pour ce 
type de poste. Dans certains cas, les femmes qui avaient une chance de gagner une élection étaient 
éliminées par l’utilisation de la violence, l’intimidation et les suppressions de fonds (souvent par l’élite 
dirigeante ou des groupes extrémistes affiliées). Les nominations de femmes aux postes élevés dans 
les institutions d’enseignement supérieur et de recherche étaient réduites pour éviter la diffusion de 
nouvelles idées réformistes. La diaspora et d’autres parties externes (dont l’ONU et les ONGI) 
souhaitaient favoriser ces développements réformistes, participer à ces institutions ou les financer, 
mais leur influence était limitée ou bloquée complètement par des régimes vigilants.  
 
2017-2022 : Même lorsqu’il existait une dynamique forte vers l’inclusion et la démocratisation portée 
par les partis nationaux ou la société civile, les groupes qui effectuaient un lobbying pour ces 
changements ne réussissaient pas à recueillir les fonds nécessaires pour soutenir leurs objectifs. En 
2020, l’élite dirigeante (de l’époque) a officiellement refusé de signer et ratifier de nouveaux 
instruments internationaux contre la discrimination et l’exclusion des femmes dans tous les domaines 
de la vie. A l’intérieur du pays, les régimes ont empêché le développement d’initiatives lancées par 
les groupes de la société civile (y compris les groupes de femmes, d’étudiants, des droits humains et 
leurs campagnes médiatiques) qui visaient de défendre des réformes au niveau national. Ces 
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groupes et les partis politiques qu’ils soutenaient ont été impuissants face aux fonds extérieurs 
envoyés par des acteurs intégristes, orthodoxes et conservateurs depuis des pays riches de la 
région, qui commençaient à déterminer presque toute l’agenda politique nationale et les politiques 
institutionnelles. Ces acteurs puissants s’opposaient à des tentatives sérieuses d’innovation socio-
économique, empêchant souvent des améliorations dans l’éducation et les soins de santé pour les 
femmes et les filles. Ils étaient également fermement opposés à toute proposition pour encourager la 
participation et le leadership féminins dans le marché du travail et dans la politique, y compris 
l’introduction de quotas pour équilibrer l’inégalité des sexes dans ces secteurs. Les ONG dissidentes 
et d’autres voix de l’opposition nationale étaient emprisonnées, et des voix étrangères (comme celles 
de la diaspora) étaient étouffées par la censure de l’état et, de plus en plus, par des politiques 
d’immigration et de visa.   
 
Pendant cette période, les pays souffraient de l’instabilité économique, en partie due à une 
augmentation régionale des conflits sociaux. En conséquence, il y avait un manque de moyens 
financiers locaux et de ressources pour maintenir la capacité institutionnelle, malgré des 
financements extérieurs par des sources plus riches. Dans cette période économiquement difficile, 
l’élite dirigeante avait tendance à dépenser toute les ressources et fonds disponibles sur des 
politiques et programmes qui ne profitaient qu’à ceux qui étaient proches d’elle (sur la base de liens 
familiaux/tribaux ou de l’affiliation religieuse), ce qui excluait la majorité de la population d’un rôle 
important dans l’économie et la politique nationale. Cette situation suscitait encore plus de conflits 
sociaux, ce qui perpétuait le cycle de mauvais résultats économiques dans la région. 
 
 
2022-2027 : Suite à l’insuffisance de la capacité institutionnelle nationale, il y avait une tendance à se 
concentrer sur les zones urbaines et négliger les parties rurales de la société. Le déclin du marché du 
travail engendrait des politiques qui donnaient la préférence aux hommes, ce qui empêchait la plupart 
des femmes de contribuer à l’économie. Les femmes étaient forcées à revenir, presque entièrement à 
l’économie informelle, ce qui les exposait davantage à des situations douteuses ou même violentes 
(comme les agressions, l’exploitation, le trafic d’êtres humains, le viol) sans pouvoir se protéger ou 
obtenir des indemnisations en dehors des réseaux de la famille étendue. Cette situation 
désespérante à conduit la Diaspora à abandonner leurs pays d’origine pour encourager ceux qui 
souhaitent des réformes de déménager vers l’étranger. Personne n’osait espérer que les droits de la 
femme, sans parler de la participation politique des femmes, deviendraient un jour une réalité dans la 
région MENA.
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Scénarios nationaux spécifiques : Une région au bord de l’échec 

 
Pays Scénario 2027  Facteurs décisifs 

 
 
 
 
 
 
 

EGYPTE 
 

 
Le pays est dominé par les forces intégristes. Les 
femmes sont exclues de la prise de décision politique 
ainsi que de la société civile. Leurs droits ne sont pas 
reconnus. Le gouvernement n’a pas de cadre 
institutionnel pour protéger les droits de la femme, et 
ceux-ci ne sont pas non plus garantis par une 
constitution. Les femmes sont complètement 
subordonnées aux hommes, sans recours judiciaire. 
L’impasse politique de l’Egypte a suscité des périodes 
prolongées de désordre total. L’intervention étrangère a 
attisé les conflits religieux et politiques, qui s’étendent 
finalement à la société entière. Une crise économique 
dans toute la région a jeté l’Egypte dans un cycle 
vicieux de pauvreté et de radicalisme. La guerre civile 
n’a été terminée que par un coup militaire en 2023. 
Toutefois, le pouvoir gouvernemental se limite au Caire 
et aux bords du Canal de Suez. La gouvernance dans le 
reste du pays est fragmentée. Un ensemble de 
seigneurs de la guerre et d’intégristes religieux 
gouvernent les communautés locales en appliquant la 
Sharia et le Salafisme radical. 

 Soutien étranger 
pour des forces 
radicales et 
conservatrices dans 
la société 
égyptienne 
 

 Impasse politique et 
fonctionnement 
inadéquat de la 
société civile 
 

 Malaise économique 

 
 
 
 

LIBYE 
 

 
La Libye a sombrée dans l’anarchie. Les rapports entre 
les tribus se sont détériorés et dans l’absence d’un état 
de droit et de gouvernance, le pays est fragmenté selon 
des frontières sectaires. Cette situation est exacerbée 
par la tentation de la richesse pétrolière et la 
disponibilité facile d’armes. Des frontières poreuses et 
non sécurisées ont fait affluer des mercenaires. En 
conséquence, un vide de pouvoir est apparu en Libye. 
Pour les femmes, cela a signifié que leurs demandes ne 
sont pas entendues. Elles sont victimes de l’impunité, 
du conservatisme religieux et de la violence sexiste. 
Des rapports répandus de viols de masse et de 
violations des droits humains témoignent de la 
fréquence de ce type d’agression. Les dirigeants de la 
révolution de 2011 se sont enfuis et la société civile 
s’est effondrée.  
 

 Loyauté tribale plus 
forte que la loyauté 
à l’état, ce qui crée 
un vide de pouvoir 

 

 Manque 
d’expérience en 
gouvernance dans 
la construction 
d’institutions 

 

 Manque de soutien 
international pour le 
gouvernement de 
transition 

 
 
 
 
 

TUNISIE 

 

 
Le manque de réformes politiques en Tunisie après la 
chute de Ben Ali a exacerbé l’opposition entre les 
sécularistes et les conservateurs religieux. La crise 
économique nationale et internationale a rendu plus 
difficile la position des femmes, car les hommes ont pris 
les offres d’emploi limitées. Les investisseurs et les 
touristes se sont enfuis, et l’élite intellectuelle tunisienne 
les a suivis. Cette fuite des cerveaux créait une 
opportunité pour les intégristes, dirigés financièrement 
et idéologiquement par des Islamistes radicaux dans 
des pays Islamistes plus riches comme l’Arabie saoudite 
et le Qatar, de dominer la société. Les réformes 
constitutionnelles concernant les droits de la femme 
étaient révoquées, ce qui a suscité l’exclusion complète 
des femmes des sphères politiques et économiques de 
la société. En conséquence, l’oppression des femmes 

 Vide de pouvoir 
 

 Boycott de la 
Diaspora 

 

 Soutien financier 
pour idéologies 
radicales 
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au foyer est répandue, et elles n’ont pas de recours 
juridique. La subordination complète des femmes en 
Tunisie prend souvent la forme de violences sexuelles, 
meurtres d’honneur. Les violations des droits humains 
fondamentaux des femmes sont devenues la norme à 
travers le pays. 
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