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2014-2021

Le Conseil National pour les Femmes en Egypte
Le CNF, le mécanisme national officiel pour la promotion des femmes en Egypte
• Créé par le décret présidentiel no. 90, en 2000.
• La Loi no.30/2018 fixe sa structure et ses mandats
• La Constitution de 2014 :
✓ Article: 93: accords et conventions internationaux
✓ Article: 214: Conseils Nationaux, Corps Indépendants

http://ncw.gov.eg/Page/11/%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9/

Le Conseil National pour les Femmes en Egypte
Chargé de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proposer des projets de plans nationaux pour la promotion de la femme
Coordonner avec les agences gouvernementales qui mettent en œuvre des
programmes, des activités et des projets de développement pour les femmes
Suivre et évaluer la mise en œuvre de la politique générale de l'État en matière de
femmes
Proposer des Politiques & des Législations en faveur du développement et de
l’empouvoirement des femmes
Exprimer des opinions sur les conventions internationales et regionales ainsi que les
accords relatifs à la femme, et suivre ce qui a été ratifié
Représenter la Femme Egyptienne dans les forums internatioanux et regionaux
portant sur les affaires des femmes
Contribuer à la rédaction des rapports que l'État soumet périodiquement
conformément aux conventions internationales relatives aux femmes
Signaler aux autorités publiques toute violation des droits des femmes
Tenir des conférences, des séminaires, préparer des recherches et des études sur des
sujets liés aux femmes
Sensibilisation et animation de programmes de formation

http://ncw.gov.eg/Page/1/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-30-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2018/
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Cadre normative et politique
Constitution Egyptienne de 2014

• La constitution de 2014 comprend des
articles sur la citoyenneté et l’ égalité
entre les citoyens Egyptiens ainsi que la
criminalisation de la discrimination à
travers plusieurs articles tels que les
articles 9, 11, 53, 59, 89

Constitution
égyptienne de
2014

Cadre normatif et politique
Constitution Egyptienne de 2014
(Article 11)
• Protection des femmes contre toutes les
formes de violence
• Assure l’autonomisation des femmes
pour concilier leurs devoirs envers la
famille et le travail
L'État assure la protection et
les soins pour la maternité
et l'enfance, et pour les
femmes chefs de famille, les
femmes âgées et les
femmes les plus
nécessiteuses

•

•

Atteindre l'égalité entre les femmes
et les hommes dans tous les droits
civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels

L'État s'engage à prendre
les mesures pour assurer
une
représentation
appropriée des femmes
dans les chambres haute et
basse
Il accorde aux femmes le
droit d'occuper des postes
de décision dans les entités
et les organes judiciaires
sans discrimination

Cadre normatif et politique
Cadre Stratégique
Vision de l’Egypte 2030
Stratégie Nationale pour l’ autonomisation de la Femme
Egyptienne 2030

Stratégie Nationale pour combattre la violence contre les
femmes
Stratégie Nationale pour combattre les mutilations
génitales féminines (MGF)
Stratégie Nationale pour combattre le mariage des enfants

Cadre normatif et politique
Cadre Stratégique

Stratégie Nationale
Egyptienne 2030

pour l’AUTONOMISATION

de la Femme

• L'Égypte est le premier pays au monde à aligner et à lancer sa Stratégie 2030 à la fois sur
l'Agenda mondial des ODD 2017
• Elle est alignée sur la Stratégie de développement durable de l'Égypte à l'horizon 2030.

• Approuvée par le Président égyptien en 2017 « Année de la femme » pour être la politique
nationale et le document d'orientation du gouvernement.
• La création de l'observatoire national des femmes égyptiennes.

Cadre normatif et politique
Cadre Stratégique

Stratégie Nationale pour l’autonomisation de la Femme Egyptienne 2030
Les piliers de la stratégie :
La stratégie a utilisé une
approche participative
175,000
ont contribué à
l'élaboration de la stratégie
(Ministres – Governeurs –
parlementaires – jeunes – 180
sociétés civiles)

1er
2eme
3eme

4eme

• Autonomisation Politique et Leadership
• Autonomisation Economique
• Autonomisation Social
• Protection

2 Piliers intégrés : Législation et changement d'idéation
comportementale

Cadre normatif et politique

Financement de l'égalité des genres et de l’autonomisation des
femmes
14% du budget national est directement alloué aux questions
féminines au cours de la période 2015/2016 – 2019-/2020, ce
qui représente une augmentation de 50% du budget alloué aux
questions féminines par rapport au montant alloué au cours des
5 dernières années.
En 2021/2022 une augmentation de 75% des allocations
attribuées aux problèmes de la Femme sera réalisée par
rapport au montant alloué en 2020/2021

50%
2015/2016 – 2019-/2020 en
comparaison aux 5 dernières
années.

75%
2020/2021 en comparaison a
2020/2021

Cadre normatif et politique
Les Femmes pendant le COVID-19

•

L'Égypte a été le premier pays au monde à établir une politique
de réponse rapide à la situation des femmes pendant le covid-19

•

L'Égypte a également été le premier pays au monde à établir une
« Politique de suivi des femmes ». (5 éditions jusqu'en janvier
2021)

http://ncw.gov.eg/wp-content/uploads/2020/04/policypapereng.pdf

165 politiques
tenant compte
des besoins des
femmes

Cadre normatif et politique
Les Femmes pendant le COVID-19
Protection sociale et protection contre la
violence contre des femmes (VCF)

Mesures fiscales et
économiques

165 politiques tenant
compte des besoins
des femmes

Mesures sensibles au genre

Mesures du marché du travail

protection contre la VCF

http://ncw.gov.eg/Pdf/476/Fifth-Edition-Women-policy-Tracker-on-Responsive-Policies-and-Programs?fbclid=IwAR1ov54eSG37jYxkchWkQGWTLtCvjxiTb7kR727KqSSSnJ6upd4lyLu9-eM

Cadre normatif et politique
Les Femmes pendant le COVID-19
• L’outil COVID-19 Global Gender Response Tracker du
PNUD et ONU Femmes a indiqué que l'Égypte est le
premier pays du Moyen-Orient, de la région de
l'Afrique du Nord et de la région arabe à prendre
des mesures sensibles au genre.
• L'"Assemblée générale" des Nations Unies adopte
à l'unanimité une résolution égyptienne sur le
renforcement de la réponse rapide nationale et
internationale à l'impact de la maladie du
coronavirus (COVID-19) sur les femmes et les filles

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/km-qap/UNDP-UNWwomen-COVID19-NAWA-Regional-Factsheet-2020.pdf

Cadre Législatif
Lois et décrets publiés : institutionnel

• Une loi organisant l'institutionnalisation du Conseil National de la Femme en tant
que Mécanisme National de la Femme indépendante (2018);
• Promulgation de la loi n° 11 de 2019 du Conseil national des personnes
handicapées

Cadre Législatif
Lois et décrets promulgués : Autonomisation économique et social

Lois:

• Reconnaissance des femmes en tant que gagne-pain conformément à la loi fiscale unifiée n°
91 de 2005 et modifiée par la loi n° 11 de 2013

• La loi régissant le Fonds d'assurance familiale a été modifiée (loi n° 113 pour 2015)
afin d'augmenter ses ressources pour répondre aux besoins des femmes

• L'article n° 2 de la loi sur l'investissement dans la loi sur l'investissement stipule
explicitement l'égalité des chances d'investissement entre les hommes et les femmes (2017) ;

• La Loi sur la fonction publique accordant aux mères qui travaillent 4 mois de congé de
maternité au lieu de 3 mois
• La loi sur l'assurance maladie inclusive n° 2/2018

Cadre Législatif
Lois et décrets promulgués : Autonomisation économique et social

Lois:

• La Loi sur la sécurité sociale et les retraites promulguée en 2019
• Promulgation de la loi No. 6 of 2020 concernant l'évasion du paiement de la pension

alimentaire

• Modification de certaines dispositions de l'article 47 sur les questions de statut personnel
concernant les questions de tutelle sur l'argent où les femmes traitent le plus de ces
questions [loi n° 176 de 2020].
• Un décret présidentiel pour la protection de la maternité pour les femmes en prison
(garder son enfant jusqu'à l'âge de 4 ans et droit de visite après cet âge) et retarder la
peine d'exécution pour la mère jusqu'à ce que son enfant atteigne l'âge de deux ans

Cadre Législatif
Lois et décrets promulgués : Autonomisation économique et social

Décrets:

• Le livre périodique du ministre de l'Éducation n ° 29 de 2017 prouvant la tutelle éducative

d'une mère divorcée

• La décision de 2018 du ministre de l’Habitat d’ajouter les femmes gagne-pains parmi les
priorités des demandeurs d’appartements dans les projets du ministère.
• En 2019, deux décrets (123, 124) émis par l'Autorité de régulation financière stipulent qu'au
moins une femme doit être représentée dans les conseils d'administration des sociétés
financières.
• Le ministre de l'Éducation a émis un décret exemptant les femmes chefs de famille des
frais de scolarité. (2020)
• Le ministre de la Main-d'œuvre a publié les décrets nos 43 et 44 en 2021 pour lever les

restrictions sur la capacité des femmes à travailler la nuit et les restrictions sur le
travail dans des industries/professions spécifiques tout en assurant la fourniture de
mesures de protection et de sécurité aux femmes.

Cadre Législatif
Lois et décrets promulgués : Violence contre la Femme

Plusieurs lois protégeant les femmes de différents types de violence à leur encontre
criminalisant :
• Le Harcèlement Sexuel
• Mutilations génitales féminines

• Rapports sexuels sans consentement (Viol)
• Attentat à la pudeur
• Enlèvement

• Actes indécents publics et non publics

• Intransigeance dans le paiement de la
pension alimentaire
• Intimidation

• mariage négocié/ force/ d’enfant
• Cyber crimes

• Privation de succession

• Divulgation des données des femmes
victimes de violence

• Traite des êtres humains et migration illégale

Cadre Législatif
Lois et décrets promulgués : Violence contre la Femme

Plusieurs lois protégeant les femmes de différents types de violence à leur encontre
criminalisant :
Le CNF a soumis au gouvernement égyptien un projet de loi complet sur la violence à
l’encontre des femmes, comprenant des définitions des différentes formes de VCF et
de VCF domestique.
Le CNF a également soumis une loi contre le mariage des enfants qui est adoptée au
Parlement.

Les femmes dans le leadership et la prise de décision

Efforts pour la participation politique, le leadership et la prise de
décision
28% au
Parlement
(164)

14% au Sénat
(40)
(avec une députée)

25%
Cabinet
Egyptien

27%
Sous-ministres

Conseillère à la sécurité nationale
auprès du président égyptien
Femme Chef du Tribunal Economique

31% in
Sousgouverneurs

13%
femmes
aux CA

Deux femmes nommées
gouverneurs
Première femme sous-gouverneur de
la Banque centrale

Les femmes dans le Parquet général et le Conseil d'État pour la première fois

30%
Femmes
diplomates

Autonomisation Economique de la Femme
Le taux de chômage des femmes est de 21,7% en 2019
Le taux de participation des femmes au marché du travail est de 18% en 2019.

Le Pourcentage des femmes propriétaires d'entreprises privées est de 16 %
Le pourcentage des femmes détenant des comptes bancaires est passé de 9 % en 2015 à 27 % en
2017.

51% des femmes ont bénéficié des prêts de microfinance& moins de 1% du taux de défaut de
paiement des femmes, tandis que 69% des femmes ont bénéficié de prêts aux petites entreprises
Le pourcentage de femmes investisseurs en bourse est de 30%

Le gouvernement égyptien donne la priorité aux travaux sur l'inclusion financière et
l’empouvoirement économique des femmes. Le CNF et la Banque centrale d'Égypte ont signé un
protocole d'accord (le premier partenariat de ce type au monde) pour travailler sur l'inclusion
financière et le modèle d'association villageoise d'épargne et de crédit ainsi que sur la numérisation
et l'utilisation de la technologie.

Autonomisation Social de la Femme
Sécurité des Politiques de protection sociale et réseau de sécurité intégré

Soins
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santé

Transfert
d'argent

Emploi & IF

Alimentation
scolaire

Un
logement
décent
Assurance
et pension
sociale

Source: Ministère de la Solidarité sociale, Développement de la protection sociale en Egypte
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Modèles d'intégration du genre

Prix du Sceau de l'égalité des sexes (secteur public)
Sceau égyptien pour l'égalité des sexes (secteur
privé)

Les Principes de l’Autonomisation des Femmes
Accélérateur de réduction de l'écart entre les
sexes (public/ privé)

Modèles d'intégration du genre

Accélérateur de réduction de l'écart entre les sexes–
Modèle WEF
Le modèle d'accélérateur du Forum économique mondial est une plateforme qui facilite la collaboration public-privé. Il fournit un écosystème
national permettant aux dirigeants de mener des actions ; des idées et
des analyses pour une prise de décision fondée sur des preuves et des
guides pratiques et des outils pour l'impact. Le CNF et le MoIC (ministère
international de coopération) ainsi que le WEF collaborent pour réunir
des acteurs multipartites des secteurs public et privé afin de générer des
informations locales, d'élaborer un plan d'action et de piloter son
exécution pour l’empouvoirement économique des femmes en Égypte.

Dispositions Institutionnelles Nationales
Autonomisation de la Femme
• Unités de l'égalité des chances dans tous les ministères
• Un tribunal de la famille créé pour protéger les femmes et les
enfants
• Une unité spéciale pour la violence contre les femmes est créée
au sein du ministère de l'Intérieur; des Départements des droits
de l'homme dans toutes les directions de sécurité et les services
de police
• Le Secteur « Femmes et droits de l'enfant » au ministère de la
Justice

Renforcement
de
la
cohérence
et
de
la
coordination
des
mécanismes nationaux de
promotion de l'égalité des
sexes
et
de
l’empouvoirement
des
femmes et des filles, avec les
agences gouvernementales
compétentes

Dispositions Institutionnelles Nationales
Efforts luttant contre la Violence contre les Femmes
• Lancement de l'enquête égyptienne sur le coût économique de la violence sexiste pour
soutenir l'élaboration de politiques fondées sur des preuves (2015) sur la base du modèle
méthodologique international de l'UNFPA. L'Egypte est le premier pays arabe à mener cette
enquête
Le coût total assumé par les femmes et leurs
2.17 milliards de livres
familles, dû à la violence
égyptiennes
10% des Femmes (18 - 64 ans)

7% des Femmes (18 - 64 ans)

18% des Femmes (18 - 64 ans)

ont été harcelées dans les rues égyptiennes

ont été harcelés dans les transports publics
ont été victimes de violence domestique de la part de l'un
des membres de la famille

Dispositions institutionnelles nationales
Efforts luttant contre la Violence contre les Femmes
Mise à niveau & mise à l'échelle des mécanismes existants
Mise à niveau du bureau des plaintes des
femmes du CNF et de la hotline

Mise à niveau du refuge
précédemment établi pour
les femmes victimes de
violence

Création des mécanismes institutionnels
Départements pénaux spécialisés au
sein des cours d'appel au niveau de la
république

Unité VCF au sein du CNF

24 Unités anti-harcèlement au sein
des universités

Premier refuge pour les
victimes de la traite des êtres
humains

3 Cliniques VCF au sein du
département de médecine légale

4 Unités Médicales de Sécurité
Féminine au sein des CHU

Dispositions institutionnelles nationales
Efforts luttant contre la Violence contre les Femmes
L'Égypte a été parmi les 10 premiers pays à se qualifier pour piloter l'Ensemble mondial de services essentiels (ESP)
UNFPA/UNWOMEN et la première voie d'orientation nationale pour signaler les cas de violence a été établie

Forfaits de services essentiels
Publication de manuels et de programmes
de formation continue aux prestataires de
services dans différents secteurs

Protection

Santé
Conseils
Légal

En réponse au COVID-19,
le PPO (Parquet General) a
annoncé l'ouverture d'un
bureau numérisé pour les
poursuites
devant
les
tribunaux de la famille
dans
différents
gouvernorats.

Dispositions Institutionnelles Nationales
Efforts luttant contre la Violence contre les Femmes
DES VILLES PLUS SURES,
DES ENVIRONNEMENTS PLUS SURS
• Environnement urbain physique amélioré dans divers
espaces
• Un espace communautaire convivial pour les femmes
construit comme le marché « Zaneen »
• Transports en commun sûrs
• Campagnes de sensibilisation
Complétés par la mise à disposition de
1) Des services accessibles pour protéger les femmes
contre la violence
2) Programme d’autonomisation social pour aider les
femmes et leurs familles à s'adapter au nouvel
environnement
3) Initiatives d’autonomisation économique pour
fournir une source de revenus aux femmes afin de
soutenir leur indépendance financière.

Dispositions Institutionnelles Nationales

Efforts luttant contre la Violence contre les Femmes
• Création de l'unité Violence contre les femmes (VCF) au sein du Ministère de la justice
• Lignes directes (hotlines) liées au département VCF du ministère de l'Intérieur
• Formation des forces de l'ordre

• Un manuel sur la violence contre les femmes (VCF) dans l'Islam a été lancé par Al Azhar pour
former les leaders religieux.
• Décret du PM pour établir le premier guichet unique pour la protection des femmes en
Egypte.
• Code de conduite du ministère des Transports pour assurer un transport sûr pour les femmes
ainsi que des méga campagnes dans les stations de métro et les chemins de fer

Dispositions Institutionnelles Nationales

Efforts luttant contre la Violence contre les Femmes
• Bureau des plaintes des femmes au sein
du Conseil national des femmes 15115
En 2020 80% des
demandes concernent le
soutien économique en
raison des répercussions
de covid
96,000
plaintes/demandes
jusqu’à Avril 2021

Dispositions Institutionnelles Nationales
Violence contre les Femmes

Le bureau du Parquet General annonce l'ouverture
d'un bureau numérisé pour le Parquet des tribunaux
de la famille dans différents gouvernorats. (3 au Caire:
Madinet nasr – Masr Gedida - Shoubra, Alexandrie,
Gharbeya, Louxor, Mansoura, El Mahalla)

8 Bureaux numérisés
Bureau de Parquet de
Famille

7.
Good Practices
Dispositions
Institutionnelles Nationales
Violence contre les Femmes
Campagnes de sensibilisation à la cybercriminalité en partenariat
avec la plateforme Facebook et la plateforme Instagram et
d'autres campagnes nationales
"Speak Up ... protect yourself and others“
(Exprimez-vous ... protégez-vous et les autres)

"Choose your words wisely" (Choisissez judicieusement
campagne en coopération avec Instagram
"Women Safety Resources" (Ressources sur la
campagne en coopération avec Facebook

vos mots )

une

sécurité des femmes )

une

7. Good Practices

Dispositions Institutionnelles Nationales
Violence contre les Femmes
Création du Comité national pour l'éradication des MGF pour la première fois en Égypte en mai 2019

SENSIBILISATION

Dispositions Institutionnelles Nationales
La femme et la santé
L'initiative présidentielle pour la santé des femmes a été lancée sous
l'égide de l'initiative « 100 millions de santé »

Mené par le ministère de la Santé, le dépistage
du cancer du sein atteint 13 millions de femmes

Changement d'idéation et de comportement
Initiatives de sensibilisation

« Le secret de votre
pouvoir » a atteint 135
millions de vues/suivis

Transport sécuritaire
pour les femmes

La campagne « Parce
que je suis un
homme » et les
sports

La Frappe des
portes atteint 35
millions de visites

Merci

