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I - INTRODUCTIONl

On peut difficilement aborder la question genre et developpement dans
les annees 1990 sans retourner a celIe de la nature du pouvoir politique et
econornique, aux rapports de genre et a la nature du developpement, Bien
que le statut de la femme ait evolue ces dernieres decennies, il faut que les
nouveaux paradigmes s'allient aux anciens avant que de nouvelles syntheses
voient le jour.

Le but de cette note est done d'explorer les implications des nouveaux
concepts en ce qui a trait au developpement, a la restructuration mondiale et
a l'analyse de genre dans certains pays d'Afrique du Nord.

Quand on consulte le document de travail preliminaire de la plate
forme d'action des Nations-Unies sur la quatrieme Conference Mondiale sur
les Femmes (Beijing: Septembre 1995), on constate la recurrence des
themes relatifs a la necessite de developper de meilleures methodes de
collecte et d'analyse de l'information portant sur les conditions de vie des
femmes et les strategies de changement.

II ne fait aucun doute que I'etablissernent d'un lien etroit entre les
relations de genre et le developpement constitue l'une des strategies de
progres visant a ameliorer le sort des femmes au niveau mondial.

II - GENRE ET DEVELOPPEMENT

1) Un nouveau concept

On reconnait de plus en plus le role des femmes dans le processus de
developpernent.

Certains chercheurs se sont interreges sur la validite des anciens
concepts (theories basees sur les etapes de la croissance, theories
alternatives, theories du modele de la dependance... ), ils ont constate entre
autre une sous-estimation de la participation de la femme.

Des etudes empiriques- permettent d'avancer que les femmes occupent
une place centrale dans les pratiques du developpement, Cette articulation
entre la reflexion theorique et les etudes de cas de nature empirique ont
permis d'illustrer la nature des relations hommes-femmes dans le processus
de developpement.
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Contribution de Mme H. Chalbi- Driss!, soolo-econorniste oonsullanle.

- Boserup, E, La femme face au developpement eoonomique - Paris PUF 1993
- St Hilaire, C. Les femmes etIedeveloppernent, sommes nous devenus les gestionnaires du feminisme ?
QuebecUniversite Laval, Centre Sahel- Fevrier 1994
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Si bien que la decennie 1990 est sujet d'une redefinition des concepts
et des idees qui ont domine la theorie du developpement de par le passe.

La notion de developpernent durable qui, malgre son absence de
definition precise, a ete l'objet d'une convergence vers un consensus general
qui est celui du besoin de definir de nouvelles approches en matiere de
developpernent.

Mais la genese de la demarche de "genre" prend essentiellement ses
sources dans l'evolution de l'approche feministe et doit beaucoup aux
travaux des anglo-saxons, qui, les premiers, ont explore cette notion.
D'origine militante et feministe, la reflexion se structure autour d'une
problematique majeure, celle des relations de pouvoirs entre les sexes.

La theorie feministe considere donc le genre comme une dimension
fondamentale de toute organisation sociale. Elle est construite socialement
aussi bien dans la famille, sur le lieu de travail, a l'ecole, dans les spheres
politiques economiques et culturelles.

Les anciennes problematiques du developpement, objecte-t-on, ont
occulte jusque la les relations de pouvoir inherentes a des choix conformes a
la hierarchie des hommes. Or, le developpement suppose des rapports de
pouvoir complexes que les experts ne controlent pas.

II s'agit d'un dispositif qui incorpore un ensemble d'elernents
irnbriques les uns aux autres, et ce dispositif se renouvelle constamment.

Ainsi, quand on reflechit sur les projets en cours en Afrique du Nord,
on voit que le concept de rapports de genre occupe une position centrale et
que, meme si ces rapports varient selon les cultures, les femmes y occupent
generalement une position subordormee.

La problematique de genre devient done un instrument privilegie de
conception et d'analyse des programmes de developpement car elle requiert
une comprehension claire des relations qui existent entre les hommes et les
femmes au sein d'une societe. Elle met en evidence les differents roles et
responsabilites lies aux sexes et qui sont complementaires, Elle presente
l'interet conceptuel de ne pas evacuer "la moitie de la realite sociale, qu'elle
soit des femmes ou des hommes".

Si bien que, pour assurer la pleine participation de la femme au
developpement, il faut desormais transformer les rapports de genre.

I
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2 - Genre et developpement et les differentes Conferences Mondi8.J.es sur
les femmes

1975 est une annee repere, C'est Ie debut de la decennie de la femme
lancee par les Nations Unies sur un double fonds : la propagation d'idees
feministes deja anciennes d'une part et les echecs repetes des divers projets
de developpement d'autre part. Car Ie developpernent tel qu'il etait concu
engendre ou accentue la discrimination dont les femmes sont victimes.

- A Mexico, en 1975, un constat est fait et des positions de principe
sont adoptees : les femmes ont un apport essentiel toujours sous-estime et
masque par leur double fonction de reproduction (biologique et sociale) et de
production. Elles doivent done etre prises en compte dans l'elaboration des
projets de developpement.

- En 1985, a Nairobi, c'est Ie bilan : Ie discours est rode, son impact
mediatique est indeniable. Mais ses effets sont restreints. Les raisons sont
multiples, mais on peut les grouper autour de deux arguments. Le premier
est d'ordre financier et tient a l'ecart demesure entre les idees et les moyens.
Le deuxierne argument est d'ordre ideologique : on n'a pas reussi a ebranler
l'esprit qui preside a l'elaboration des projets, en particulier dans la mesure
ou ceux-ci continuent a etre penses du haut vers Ie bas.

Une autre raison de l'echec relatif de la decennie tient a la nature du
discours qui contient un pre-suppose de type economiste qui est Ie suivant :
la participation active des femmes dans Ie developpement serait un gage,
sinon de leur emancipation du moins d'une amelioration de leur statuto Or
rien ne prouve que la premiere proposition implique necessairement la
seconde, meme si la dependance financiere accroit la subordination.

•Facteur necessaire, cette participation ne peut devenir facteur
suffisant que dans Ie cas ou elle s'assortit de conditions ideologiques et
sociales en amont et en aval du simple processus productif.

En 1994, dans son discours d'orientation, Gertrude Mongela,
Secretaire Generale de la "Conference sur les femmes" a declare
dans son discours d'orientation :

" il s'est produit un changement de cap conceptuel au cours de la demiere
decennie : on ne met plus /'accent sur les problemes de la femme, mais on voit
plutot les problemes mondiaux sous I'angle de la specificiie des sexes
(gender)".

- En 1995, a la Conference de Beijing, la question a ete souvent
soulevee de savoir si, au dela du discours et de l'affirmation d'une volonte ;
collective d'ameliorer Ie sort des femmes, les conditions sont reunies pour
parvenir a cet objectif.
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La recherche d'une veritable egalite des sexes et l'amelioration des
conditions de vie des femmes constituent alors un point central de toute
plate-forme d'action.

11 s'agit simplement de se donner les moyens d'action necessaires a la
mise en place des strategies qui permettront d'atteindre un developpernent
durable.

3 - La C.E.A et l'adoption du concept "genre"

Apres la tenue des Conferences regionale et mondiale des Nations
Unies sur les femmes a Daker et a Beijing, la Commission Economique pour
l'Afrique (C.E.A), a travers ses organes, a He designee pour suivre la mise en
oeuvre des plates-forme d'action africaine et globale dans les pays de la
region. S'appuyant sur ses propres options, a savoir l'excellence, la
rentabilite et les partenariats plus efficaces, la C.E.A a entrepris de mettre en
oeuvre un projet intitule "Programme de leadership et de renforcement
des capacites pOUT les femmes en Afrique".

a - Ce projet s'appuie sur une philosophie

"Aujourd'hui, les disparites entre les genres sont manifestes
presque partout en Afrique. Si l'on veut qu'il y ait un changement
durable de la situation des femmes africaines, les actions et les
attitudes des hommes doivent changer...".

Ainsi s'exprimait K. Y Amoako, Secretaire Executif de la C.E.A dans
une publication de reference de cette institution et qui s'intitule "Le genre en
Afrique", mettant ainsi le theme du genre en pleine lumiere, puisque cette
approche est devenue une grille de lecture privilegiee. Pour la C.E.A, le
discours sur les relations hommes-femmes doit se transformer en une plate
forme d'action d'objectifs a realiser et d'evaluation des resultats concrets.

b - Ce projet releve d'une structure

Le programme "Femme" fait partie des programmes sectoriels de la
C.E.A. C'est un programme transversal qui comprend trois domaines
d'action:

•

•

•

Action de conseil et de consultation aupres des Etats.

Suivi de Beijing (4e Conference Mondiale sur les femmes).

Integration de la problematique "genre" dans les programmes de la
C.E.A
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Dans cet esprit, que le Centre Africain de la Femme (C.A.F) a organise
les 16-17 & 18 Juin 1997 une reunion technique sur les reseaux d'appui
aux programmes visant l'elimination des inegalites entre hommes et femmes
en Afrique.

L'objectif de la reunion etait de favoriser les echanges sur les
approches et les experiences engagees a l'echelle nationale et sous-regionale
dans le cadre de la plate-forme d'action africaine. Ces echanges doivent
porter plus particulierernent sur trois domaines juges prioritaires par la
C.E.A:

• Le renforcement du pouvoir economique des femmes en vue de la
reduction de la pauvrete.

• La rehabilitation des droits des femmes.

• L'integration des femmes dans les mecanismes decisionnels.

Des questions essentieUes ont ete posees et debattues : queUes sont
les preoccupations majeures retenues a l'echelle nationale et sous-regionale
qui se rapportent a chacun des trois domaines ci-dessus cites;

• QueUes sont les approches et les experiences qui visent a resoudre ces
preoccupations et qui meritent une attention particuliere>,

• QueUes lecons tirer de ces experiences>,

• Que! type de partenariat faut-il construire entre les gouvernements, les
ONG, les organisations, les associations, les agences inter-etatiques,
les institutions specialisees et pour rendre ces mesures
operationnelles?,

• Quel doit etre le role de la C.E.A?,

• Que! doit-etre le role du C.R.A.C?

Pour ce qui concerne les domaines juges prioritaires pour la C.E.A
pour favoriser les echanges sur les approches et les experiences engagees llt
l'echelle nationale et sous-regionale, il y a lieu de relever aujourd'hui Ia
sensibilite de l'opinion et la mobilisation des energies.

Cette mobilisation conduira surement a l'emergence d'une nouvelle
logique sociale structuree autour des concepts d'equite et d'egalite.

C'est l'objectif recherche par quelques investigations entreprises au
niveau de quelques pays d'Afrique du Nord et concernant "femme et prise
de decision en Afrique du Nord'
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4. Conference internationale sur .. les femmes africaines et le
developpement economique : Investir dans notre avenir "

Cette Conference a He convoquee lors du 40eme Anniversaire de la
CEA et s'est deroulee a Addis Abeba en Ethiopie du 28 avril au 1er mai
1998.

Elle a ete un modele de partenariat et de collaboration entre differents
acteurs et le Centre Africain de Ia Femme (CAF) qui, tout au long du
processus (conception, conference preparatoire et tenue effective) a travaille
en etroite collaboration avec un groupe de consultants, des ONGs des
differentes divisions de la CEA, le PNUD, I'UNICEF, le HCR, le FNUAP, et les
donateurs internationaux, pour mener a bien son projet.

Les travaux ont porte sur quatre themes essentiels:

*Theme 1 : Developpement des economies africaines : le role des
Femmes

* Theme 2 : Promouvoir la bonne gouvernance : la participation
essentielle des Femmes

* Theme 3 : Les femmes africaines et l'ere de l'information : une
chance a saisir

* Theme 4 : Creer des opportunites pour la nouvelle generation
africaine.

Pour chaque theme, des actions et des strategies ont He identifiees afin
d'assurer la promotion des femmes africaines durant le nouveau millenaire,

Enfin, les mesures arretees par la Conference ont fait l'objet de
l'engagement suivant :

ENGAGEMENT

« Nous, participants a la Conference internationale sur les femmes
africaines et le developpement economique, tenue a Addis-Ababa du 28
avril au 1er mai 1998, nous engageons a mettre en ceuvre les mesures
arretees par la Conference.

Nous appelons les chefs d'Etat africains presents a la Conference:

a approuver les decisions de la Conference ;
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a user de leur influence pour sensibiliser les autres chefs
d'Etats afin qu'ils approuvent et mettent en oeuvre les
decisions de la Conference ;

Lancons un appel au Secretariat general de l'OUA pour qu'il prenne les
mesures necessaires en vue de presenter les decisions de la Conference au
prochain Sommet des chefs d'Etat et de gouvemement africains. »

III - FEMME ET PRISE DE DECISION EN AFRIQUE DU NORD : CAS DE
L'EGYPTE DU MAROC ET DE LA TUNISIE

La notion de prise de decision sera abordee pour les pays consideree
par reference aux instruments et normes internationaux relatifs aux droits
des femmes et aux principes des droits de l'Homme en rapport avec les
legislations nationales consacrees en la matiere. Et c'est a partir de cette
trame et de l'analyse du genre comme grille de lecture que nous proposons,
pour les cas considerees, de voir quel est l'espace d'expression et de decision
des femmes au plan econornique, juridique et politique.

Comment cette participation determine le role des femmes dans le
processus de developpement? Quelles sont les conditions qui doivent etre
remplies pour que cette participation soit plus effective?

1 - Alphabetisation et Education

Les potentialites culturelles des femmes (scolarisation des filles, taux
d'alphabetisation des femmes ... ) sont ici analysees, en termes de contexte
reducteur des disparites sexuelles.

ALPHABETISME ET EDUCATION

Taux Taux Taux brut de ScolarlsaUo Nombrede %
d'analph. d'.nalph. scolarlaatlon 26m. n 3Adegr6 femmetlpour enaelgn
15~24an8 25an8 et degr6conJugu6 pourIe pour100.000 100 hommes antdans

1990 plus -ter et Ie 2itme person. en scol.na6a unlv.
1990 1990 1990

1980 1990

F H F H
F I H F I H F I H 28 I 38

dog.. dog"

EGYPTE 48,0 28,6 78,1 50,2 54 79 81 98 1,14 2,233 79 59 29
4

MAROC 89,0 41,9 89,9 84,2 39 85 41 59 895 1,220 88 57 19 .

TUNISIE 27,8 7,4 87,7 42,2 53 75 74 8e 888 1004 78 85 22

Source: Femmes dans Ie monde Nations Unies 1995
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Quand on considere les donnees ci-dessous, on voit en effet que les
taux bruts de scolarisation conjugues pour le premier et le deuxieme degre
ont partout augmente entre 1980 et 1990, reduisant ainsi les ecarts entre
filles et garcons.

Cette reduction des disparites sexuelles au plan educatif trouve son
expression dans l'egalite d'acces a l'education qui est clairement exprimee
dans les legislations nationales.

Au Maroc, le droit a l'education est reconnu aux filles a egalite avec les
garcons par l'article 13 de la Constitution Marocaine et le dahir du 13
Novembre 1963 qui a proclame le caractere obligatoire de l'enseignement de
base durant 9 ans.

Conforme aux normes internationales, l'egalite juridique est clairement
definie et la democratisation de l'enseignement public et de la formation des
jeunes est un des acquis juridiques du Maroc.

En Tunisie, les programmes de generalisation de l'enseignement mis
en place depuis 1958 sont juridiquement renforces par la loi relative au
systeme educatif de 1991. Elle confirme le principe de non-discrimination
entre les sexes.

Par ailleurs, l'elevation du niveau d'instruction a eu des consequences
importantes sur les potentialites feminines comme l'elevation de l'age du
mariage.

Au Maroc par exernple, l'age moyen au premier mariage pour les filles
est passe de 19,4 ans en 1970 a 23,4 ans en 1986 et a 27,9 ans en 1988.
Pour les autres pays, i1 a evolue comme suit entre 1970 et 1990.

AGE MOYEN AU MARIAGE DES FEMMES

PAYS 1970 1999

EGYPTE 20,0 22,0

MAROC 19,4 -

TUNIBIE 20,9 25,0

Source: Rapport sur Ie deueloppemeni humairi 1995.
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Mais les taux d'analphabetisme restent eleves en depit des efforts
consentis par les Etats en matiere d'education, Malgre les acquis
considerables des femmes dans les trois pays en matiere de potentialites
educatives, ces dernieres ne jouissent pas d'une egalite de facto en
conformite avec l'egalite de jure proclamee par les legislations nationales et
relatives au droit a l'education.

Le handicap sur Ie plan educatif ne peut que se repercuter sur les
disparites et les inegalites sociologiques en termes de participation des
femmes aux activites economiques et a la decision politique.

2 - Activites economiques des femmes

Depuis longtemps, les femmes sont definies, principalement par leur
place dans la production domestique, c'est-a-dire comme epouses, meres et
maitresses de maison.

Mais les revendications feminines de ces dernieres decennies ont
entraine une participation visible et numeriquernent superieure des femmes
a la production non domestique. Ainsi leur integration au marche du travail
est un acquis. Les Etats amenagent meme les conditions qui facilitent cette
integration bien que ce soit souvent au rythme que leur impose les
fluctuations de l'economie. Ils interviennent pour obtenir et conserver la
reconnaissance du droit des femmes au travail et par voie de consequence a
la maternite, a la syndicalisation etc...

Par exemple la femme egyptienne beneficie de l'egalite avec l'homme
dans le choix de la profession, au moment de l'embauche. Elle beneficie de
l'egalite des salaires, des promotions et de primes, de l'egalite de nomination
dans les postes des. Elle beneficie d'un conge sans solde pour l'education de
ses enfants et ce, trois fois durant sa vie professionnelle.
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Taux d'activite

TAUX D'ACTlVlTE DES ADULTES (%)

15 ANsET PLUS

Estimations Previsions
PAYS 1980 1994

F H F H

EGYPTE 7 80 22 71

MAROC 16 82 21 81

TUNISlE 22 79 26 79

Source: Les femmes dans Ie monde 1995 Nations Unies.

Bien que les taux d'activite feminins dans les trois pays ne soient pas
tres importants, ils ont connu des progressions satisfaisantes entre 1980 et
1990 et les femmes sont maintenant bien inserees dans le marche du travail,
e1les enregistrent pour certaines un bon taux de participation parmi les
employeurs et les travailleurs independants.

EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
POURCENTAGE DES FEMMES EN 1990

PAYS Estimations
1980

EGYPTE 8

MAROC 17

TUNISlE 21

Source: ESCWA/CAWTAR



11

Ces taux gagneraient a etre analyses de facon plus fine.
Malheureusement, nous ne disposons pas de suffisamment d'elernents pour
Ie faire. Compte tenu de cette reserve, on peut avancer que Ie niveau de ces
taux est en rapport avec les poiitiques economiques en vigueur dans les
differents pays et avec la place que la femme peut y occuper apres avoir
franchi plusieurs obstacles (acces aux ressources productives notamment Ie
credit... ).

L'integration croissante des femmes a la main-d'oeuvre salariee etait
favorisee par des legislations sociales touchant Ie travail des femmes et des
enfants qui est intervenue pour la plupart des pays, dans la foulee d'une
revendication ouvriere plus globale.

Les femmes au Maroc ont beneficie de l'egalite des salaires avec les
hommes en 1985.

En Tunisie Ie droit syndical est garanti par I'article 8 de la Constitution
et reglernente par Ie Code du travail.

a. Conge de maternite

Le conge de maternite est un partout un acquis comme Ie montre Ie
tableau ci-dessous :

CONGE DE Nbre dejoursou % de rernunerat. Source de financement

MATERNITE semaines durantperiode des indemnitee
de conge couverte
maternite

PAYS

EGYPTE 50 jours 100 Securite
sociale/ employeur

MAROC 12 semaines 100 securite sociale

,

Source. les femmes dans le monde 1995

c. Lea categories socio-professionnelles

• Enfin c'est dans ce contexte que les femmes continuent a s'inserer
dans les categories professionnelles les plus diverses.
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NOMBRE DE FEMMES POUR 100 HOMMES

DANS LES CATEGORIES PROFESSIONNELLES

Profes. Employes Ouv.
liberal. Person. de bureau Person. agricull manoeuv.

PAYS Techni. Et admi et de et product.
intermed. nistratif assimilees services asslmiles et

transn,
EGYPTE 39 12 54 9 70 10

MAROC 32 34 - 61 19 30

TUNISIE 44 10 41 28 24 22

Source: Les Femmes dans Ie Monde 1995 Nations Unies.

Les Egyptiennes sont plus actives dans l'agriculture (70 femmes pour
100 hommes).

Les Marocaines ont davantage investi le secteur public, 34 femmes
pour 100 hommes bien qu'elles n'aient pas le taux d'activite le plus eleve (les
taux d'activite sont pas ordre decroissant : 26% pour les Tunisiennes 22%
pour les Egyptiennes, 21% pour les Marocaines).

Que conclure apres ce bref apercu sur les differents indicateurs ?

Les disparites, bien que se reduisant, sont encore manifestes dans le
domaine de l'education qui est le fondement de la croissance et du
developpernent durable. On a vu egalement que la contribution visible des
femmes aux activites economiques reste modeste comparativement a leur
contribution economique reelle, Cette contribution invisible des femmes
dans les activites economiques affecte de facon importante la perception de
leur participation reelle a la sphere publique et constitue l'expression la plus
lourde de consequences pour leur statuto

Par ailleurs, et d'apres les projections et scenarios du BIT, les femmes
representent 35% de la population active dans le monde. D'ici l'an 2000, leur
production globale serait superieure a celle des hommes. Mais la part des
richesses qui reviendrait aux femmes sera inferieure a celle des hommes.

11 est i eraindre done que, face au ralentissement de la eroissalee
eeonomique dans Ie monde et i la diminution des ressourees, les Etats
ne eonsiderent plus l'amelioration du statut de la femme eomme une
priorite. Dans tous les eas, eela merite plus d'investigation en vue de la
definition d'une strategie d'aetion pour Ie renforeement du travail
feminin et de l'auto-emploi dans la sous region d'Afrique du Nord.
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3 - Inegalites sociologiques

"Le developpement humain est impossible en l'absence d'egalite
des sexes».

Cette affirmation contenue dans Ie rapport du PNUD montre la fragilite
des anciens modeles de developpement et les desequilibres qu'ils creent dans
tous les domaines. Pour rernedier a cet etat de chose, un indicateur du
developpement humain (IDH) a ete elabore pour refleter les aspects
fondamentaux du developpement sur lesquels doivent porter les efforts, a
savoir :

- I'esperance de vie (une vie longue et saine)
- Ie niveau d'education (un haut niveau de connaissance)
- et Ie PIE en termes reels (un niveau de vie decent)

Ainsi, pour les pays concernes par l'etude, la valeur de l'IDH est la
suivante par ordre decroissant :

VALEUR DE L'INDICATEUR DU DEVELOPPEMENT HUMAIN

TUNIBlE

EGYPTE

MAROC

0,763

0,613

0,554

Source: Rapport Mondial sur le developpement humain

a. L'indicateur sexo-specifique du developpement humain (ISDH)

Pour mesurer les inegalites sociologiques entre les hommes et les
femmes ainsi que Ie niveau de developpement general moyen de la
population un autre indicateur plus precis a ete utilise, il s'agit de
l'indicateur sexo-specifique du Developpement Humain (ISDH).

3 Rapport Mondial sur Ie developpernent humain 1995 PNUD.
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INDICE SEXO-SPECIFIQUE
DU DEVELOPPEMENT HUMAIN

TUNIBIE

EGYPTE

MAROC

0,668
o

0,555

0,515

Source: Rapport Mondial sur le Deoeloppemeniiiumain: 1997.

Tout en tenant compte des caracteristiques biologiques des femmes, de
leur niveau d'education et de la part des revenus feminins dans le travail, cet
indicateur situe la contribution de la femme au developpement general
moyen. "L'ISDH d'un pays donne diminue lorsque Ie niveau de
developpement des femmes et des hommes consideres ensemble baisse
d'une part, mais aussi lorsque l'ecart de developpement entre les deux
sexes se creuse d'autre part. Plus les ecarts entre hommes et femmes en
termes de potentialites elementaires sont importants, plus l'ISDH d'un
pays est faible par rapport Ii son IDH".

b. L'indicateur de participation de la femme (IPF)

Le deuxieme indicateur conceme Ia participation des femmes au
processus de decision economique et politique (IPF). Cet indicateur met
I'accent sur I'habilitation des femmes a participer aux activites de Ia vie
publique en termes de debouches professionne1s, de participation dans Ies
fonctions d'encadrement administratif, dans les professions liberales et a
travers les possibilites de carrieres dans Ia politique.

"L'IPF se concentre sur les questions de savoir si les hommes et
les femmes sont Ii meme de participer activement Ii la vie politique et
economique et de prendre part au processus de decision" ...

Ainsi d'apres les valeurs de I'IPF affectees a chaque pays par Ie PNUD,
nous pouvons classer Ies pays concernes par l'etude et pour lesque1s nous
disposons de donnees comme suit:
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INDlCATEUR DE PARTICIPATION DE LA FEMME

MAROC

EGYPTE

TUNISIE

0,303

0,278

0,260

Source: Rapport Mondial sur Ie Deueloppement Humairi : PNUD 1995-p. 78

C'est la marocaine qui est la plus habilitee a participer a la prise de
decision avec une valeur de l'IPF de 0,303, vient ensuite l'egyptienne (0,278)
et enfm la tunisienne (0,260).

IV - PARTICIPATION DE LA FEMME A LA VIE PUBLIQUE

A. Aspects juridiques

• Sur le plan national

Les trois pays concernes par l'etude ont entrepris de nombreux efforts
sur les plans juridique et institutionnel pour la promotion de la femme.
Un double souci a preside a l'elaboration des constitutions dans les
differents pays : integration a la modernite et aux ideaux democratiques
d'une part et la fidelite a la culture arabo-musulmane qui doit preserver un
ordre social garanti par les textes sacres d'autre part.

1. Les mecanismes juridiques

a) Les constitutions

Organes supremes du systerne juridique, . les constitutions
garantissent partout les libertes individuelles et les droits politiques,

En Egypte, la constitution de 1923 a affirme l'egalite entre les sexes
dans tous les domaines. Les deux Constitutions suivantes [celle de 1956
(art. 73) et celle de 1971 (art. 31)] ont conserve ce principe.
La Constitution de 1956 a ouvertement accorde des droits politiques aux
femmes dont le droit de vote. Les trois Constitutions egyptiennes ont
souligne l'importance de prendre en consideration l'Islam dans toute loi se
rapportant a l'egalite des sexes.
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Au Maroc, I'article 5 de la Constitution (1962) consacre l'egalite de la
femme et de I'homme en matiere de droit de vote et d'eligibilite et Ie droit
positif affirme l'egalite des droits politiques.

En Tunisie, la constitution de 1959, par son article 6, reconnait que
tous les citoyens ont les memes droits et les memes devoirs. lis sont egaux
devant la loi. Par ailleurs, son article 20 reconnait les droits d'electeurs aux
deux sexes. L'eligibilite est clairement definie en matiere de droit electoral.

b - Les codes de la famille

C'est au niveau des codes de statut personnel que I'on remarque Ie
plus d'inegalites entre les hommes et les femmes.

Pour les pays concernes par l'etude, l'adoption des codes de la famille
constitue une etape importante pour I'accomplissement de l'emancipation de
la femme. D'un Hat d'inferiorite et d'une incapacite quasi totale dans Ie droit
coutumier, la femme est devenue un sujet de droit avec l'adoption de ces
codes.

En Tunisie Ie code du statut personnel (CSP) a ete promulgue Ie 13
Aout 1956. En 1993 des amendements au CSP sont venus remedier a
certaines carences constatees, Les nouvelles mesures consolident Ie principe
de l'egalite juridique et octroient aux femmes de nouveaux droits en matiere
de libertes individuelles et de tutelle des enfants.

Au Maroc, la Moudawana (1957-1958) enonce egalement Ie principe
d'egalite de I'homme et de la femme devant la loi en matiere de mariage, de
divorce, de reconciliation etc... mais des insuffisances persistent notamment
au niveau des points suivants :

- Ie mariage precoce (15 ans pour la fille et 18 ans pour Ie garcon]
II est a remarquer ici I'aspect limitant en matiere du statut social de la
femme sur Ie pouvoir et la prise decision. A 15 ans, la "fille" est encore
mineure ce qui "va a l'encontre de I'esprit et de la lettre de 18.
convention de I'Enfant que Ie Maroc a ratifie'".

l'obeissance au mari qui rend difficilement realisable I'autonomie de la
femme surtout quand il s'agit de son intervention au niveau du
pouvoir et de la prise de decision,

En apparence les femmes en Afrique du Nord ont les memes droits que
les hommes au niveau du droit public, dans la realite elles ne peuvent pas

4 Association Democratique des Femmes du Maroc: Rapport parallele des DNG marocaines sur I'application
au Maroc de laCEDAW.
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jouir de ces droits puisqu'elles sont frappees d'incapacite juridique au niveau
du droit prive. Une femme qui siege dans les instances representatives par
exemple court Ie risque de se heurter a un refus legal de son conjoint
parcequ'elle aurait failli au devoir d'obeissance a ce dernier. Cette situation
est valable pour l'ensemble des pays musulmans et limite serieusernent
l'acces aux postes de prise de decision.

c - Les codes electoraux

... Le code electoral Tunisien (1969) reconnait expressernent aux femmes le
droit de vote puisque d'apres son art. 2 "sont electeurs tous les tunisiens
et tunisiennes ages de 20 ans accomplis possedant la nationalite
tunisienne depuis 5 ans au moins, jouissant de leurs droits civiques et
politiques en n'etant dans aucun cas d'incapacite prevu par la loi",

... Tout egyptien et egyptienne est electeur et eligible a partir de 18 ans et
l'art, 38 de la Constitution mentionne l'obligation pour tout candidat
d'etre de pere egyptien.

2 - Les mecanismes institutionnels

Depuis quelques annees, les Etats ont mis en place des institutions
feminines qui sont des mecanisrnes permanents ayant pour objet la
promotion de la femme et qui sont le plus souvent integres a l'appareil
etatique.

On peut citer les divers ministeres, commissions, bureaux etc... dont le
mandat est d'etudier les questions des femmes et de canalyser leur
dynamisme.
o

Les femmes y sont associees a titre professionnel et certaines
organisations feminines y sont representees.

• Sur Ie plan international

Sur le plan international, les conventions ratifiees, ainsi que les textes
legialatifs et reglernentaires en vigueur, garantissent l'exercice et la
jouissance des droits politiques aux femmes.

Aussi des 1945, un engagement concernant l'egalite des sexes a etc
pris au niveau de la charte des Nations Unies.

Par ailleurs, certains mecanismes ont ete mis en place. Il s'agit du
Fonds de Deve10ppement des Nations Unies pour la promotion de la femme
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(UNIFEM) et de l'Institut Intemational de Recherche et de Formation 'pour la
promotion des femmes (INSTRAW).

Mais une ambivalence juridique caracterise les instruments legislatifs
dans les pays arabo-musulmans. Cette ambivalence s'exprime a travers
leurs engagements contradictoires.

En effet, si la plupart des Etats arabes adherent et ratifient beaucoup
de traites et declarations relatifs aux droits de l'homme, ils formulent taus
des reserves interpretatives a l'encontre des normes intemationales
consacrees aux droits de la femme, en particulier au droit prive de la femme.
Parfois meme ils les rejettent a cause de l'existence d'instruments decoulant
d'instances regionales telles que la Ligue des Etats Arabes, l'ALECSO,
l'Organisation de la Conference Islamique etc... dont les teneurs qui sont
fondees sur les principes de la charia s'interposent parfois aux principes
universels de non-discrimination et d'egalite des droits entre les sexes.

Divers instruments internationaux de protection des droits de l'homme
ant ete ratifies par les pays concernes par l'etude tel que l'indique le tableau
ci-dessous

INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DE PROTECTION

DES DROITS DE L'HoMME

Pacte international Pacte International Convention Convention sur
relatlf aux droits relatlf aux droits Internationale sur I'eliminatlon dettes

6conomlques clvlls et politlques I'ellmlnatlon de la fonnesde
PAYS sociaux et culturels fonnede discrimination 6

discrimination raclale I'egard des femmes
1966 1966 1969 1979

EGYPTE · • · ·
MAROC · . · ·
TUNISIE · ./ · ·

Source: Femme dans Ie monde - Nations Unzes 1995

B - Les femmes dans la vie publique

Au lendemain des Independances, les revendicatioris feminines avaient
pour objet le droit pour les femmes de participer a la vie dite publique,
notamment le droit de vote, l'egalite devant la loi, l'accesslbilite aux
professions et aux etudes avancees, la possibilite de briguer des charges
publiques etc...
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LES FEMMES DANS LA VIE PUBLIQUE

PourcentagEl des Postaau niveau Postesau nbeeu % des Administrateurs Annae
PAYS postes cccopee minist6rlel S/ministenel femmes auxNations Unies d'entfee

parfemmes en1987 en1994 pel'8l. au30106/1993 en
en 1987 adm. en vigueur

85192
Niveau Niveau Nbra % Nbra % Nbra % CEOAW

ministerial S/minist. total occupes 0 OCQJpes total au
par r total part de. 31/10/94

femmes

EGYPTE 0,0 0,0 18 3,6 30 0,0 10 14 14,3 1981

MAROC 0,0 0,0 34 0,0 38 0,0 - ,1 36,4 1993

TUNISIE 4,2 10,0 28 3,8 36 13,9 9 17 5,9 1985

Source: les femmes dans Iemonde 1995-NU.

Beaucoup de ces revendications ont ete satisfaites mais la quasi
exclusion des femmes de la politique est evidente et appelle quelques
commentaires.

1. Au niveau du pouvoir executif

Le constat que l'on peut faire quand on considere la composition des
gouvernernents, la constitution des parlements, maintenant et par le passe
c'est que la presence des femmes y est reduite, sinon totalement inexistante
comme le montre le tableau ci-dessous :

FEMMES MEMBRES DU GoUVERNEMENT

Total Ministres Secretaires
PAYS (%) (%) d'Etat

et autre (%)
EGYPTE 2 3 2

MAROC 1 0 2

TUNIBlE 5 3 7

Source: Rapport Mondlal du Deueloppemeni Humam1997.

Les postes ministeriels ne sont accordes aux femmes qu'avee
parcimonie quand elles y accedent, elles y occupent en general les fauteuils
des Affaires Sociales, des Affaires Feminines etc.. seulle Maroc, qui pendant
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longtemps n'a pas eu de femmes au Gouvernement a nomme dernierement
(en 1997) quatre femmes Ministres, une parmi elles occupe le fauteuil peu
habituel pour les femmes de "1'Energie et des Mines". Actuellement, il y a
deux Secretaires d'Etat femmes dont une aux Affaires Etrangeres et a la
Cooperation.

En Tunisie

Il y a une femme Ministre de la Femme et de la Famille.

Il y a actuellement deux (2) femmes ambassadeurs et six femmes PDG.

Le pourcentage des femmes dans la Fonction Publique est passe de
5,5% en 1984 a 12% en 1994 et il y a une vingtaine de femmes
chargees de mission dans les differents cabinets ministeriels.

En Egypte

- Les femmes ont serieusement investi le secteur bancaire et des
affaires. Elles sont:

- 22% dans les postes des des banques, 3 femmes sont conseillers

- 67 femmes sont dans les conseils d'entreprise (soit 3%).

- En 1995, 16,7% du total des postes de PDG etaient occupes par des
femmes et 39,5% du secteur du journalisme etait feminise. Soit de
1970 a nos jours: 3 femmes redacteurs en chef, 4 presidentes du
secteur audio-visuel et 28% de joumalistes.

2. Les instances representatives et 1egislatives

Au Maroc, jusqu'en 1992, aucune femme n'a siege au Parlement. A
partir de 1993, il y a eu 2 femmes deputees sur 333 soit un taux de
pres de 1%.

En Tunisie, le taux d'evolution des femmes deputees est croissant. En
1994, 11 sieges sont occupes par des femmes, soit 6,7

1956 1969 1979 1987 1994

0% 3,9 % 1,6 % 5,6% 6,7%
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- En Egypte depuis 1980, date de creation du Seriat egyptien, les
femmes y etaient representees et leur nombre de sieges a augmente depuis.

POURCENTAGE DES FEMMES AU SENAT EGYPTIEN

1980

3,3 %

1992

4,7 %

a - Au niveau des collectivites locales

En Tunisie en 1995, 16% des elus locaux sont des femmes, mais
aucune n'est presidente de mairie.

- En Egypte, neuf (9) femmes sur 454 soit 1,98% ont ete elues au
Conseil Communal.

- Au Maroc, le pourcentage de candidates aux elections communales en
1992 etait de 1,16%
75 femmes ont ete elues sur un total de sieges de 22.282.

Mais au dela du nombre, ce qui est recherche c'est egalement la
creation d'une masse critique qui ne peut se mettre en place que si les
conditions sont favorables. Malheureusement en politique les femmes
connaissent encore d'enormes difficultes.

b . Au niveau des syndicats

Dans les trois pays couverts par l'etude, le taux d'activite de la
population feminine est appreciable. Mais les femmes sont peu syndiquees et
leur presence au niveau des instances syndicales de prise de decision est
exceptionnelle. 11 est rare de voir des femmes a l'instar de l'egyptienne Aicha
Abdelhadi (qui est membre du senat) sieger dans un Conseil
d'Administration Syndical.

Notons que l'Union Syndicale des Travailleurs du Maghreb Arabe
(USTMA) a mis en place en 1995, le Comite Feminin de CoordinatiOn
Maghrebin, ce qui constitue un exemple a suivre Ii l'echelle de la region
arabe,
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c - Au niveau des partis politiques

11 n'y a pas de femmes chefs de formations politiques. Et les fonctions
occupees au sein des partis leur permettent rarement d'influer sur la mise
en oeuvre des politiques et des programmes en faveur de l'elimination des
discriminations a l'egard des femmes.

Or c'est par l'obtention des postes de pouvoir qu'on peut promouvoir le
changement. Rares sont les partis qui se soucient d'accorder aux femmes
une place dans leurs programmes ou leurs actions. Hormis les cas de
l'Egypte et de la Tunisie ou quelques femmes ont investi les instances du
Parti au Pouvoir 14 femmes ont ete elues au demier Congres en 1994 au
sein du Comite Central du RCD en Tunisie, soit 11% du total; une femme est
membre du Bureau Politique et une est secretaire permanente.

Dans les autres pays en general elles sont releguees au second rang.
Ceci a amene les ONG feminines marocaines a se mobiliser lors des
dernieres elections legislatives (1997) pour demander un quota au niveau
des partis politiques.

Mais nous sommes encore loin de la realisation de l'objectif de 30% au
sein des .institutions politiques qui ont ete fixes par la Commission de la
Femme des Nations Unies en 1990.

d - Au niveau de la societe civile

Nous avons vu que la presence des femmes dans les instances de prise
de decision restait faible.

Mais la vitalite de la recherche d'altematives a cette faible presence
des femmes contribue par la meme a expliquer l'importance que leur
mouvement a pris ces dernieres annees.

Elles ont pris conscience. que l'acces au pouvoir et a la prise de
decision ne pouvait s'accomplir qu'en mobilisant et en utilisant de diverses
manieres leur dynamisme.

Quoi de plus efficace que de prendre leurs affaires en main ?

- Au Maroc, il y a environ 17 associations feminines actives.

- En Egypte, les premieres associations oeuvrant dans le domaine de la
promotion de la femme ont vu le jour des le debut des annees 1920 et a
l'instar d'autres militantes arabes Handa Achnaoui a cree la premiere
association feminine pendant les annees 1940. Sur 1084 associations qui
existent actuellement 22,4% des membres sont des femmes, soit 18,8%.
Mais 7% des femmes seulement sont membres des Comites directeurs.
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v . CONCLUSION

Ainsi, on peut dire qu'il existe actuellement une volonte de
participation egalitaire des femmes a tous les niveaux et a toutes les
instances de pouvoir et de prise de decision. Le paradoxe est qu'il manque
une vision coherente des rapports economiques, politiques et sociaux dans
les relations hommes-fernmes qui puissent conduire a un developpement
durable et harmonieux.

Les femmes ont reussi a inscrire dans la politique des rapports sociaux
une certaine presence feminine dans la perspective d'une autre societe. Elles
ont fait leur entree dans l'armee et dans la defense civile, dans le
gouvernement etc... mais cette visibilite sur la scene politique n'a pas He
suivie d'un pouvoir reel. Plus on monte dans la hierarchie des postes et plus
la presence de la femme diminue et les postes executifs reviennent souvent
aux hommes. Or ce n'est qu'en etant presentes, pour le plus grand nombre
possible de femmes conscientes de leur valeur, dans des structures
institutionnelles, que ces femmes pourront se faire entendre dans la
direction des affaires les concernant.

Les debats multiples que les mouvements de femmes ont suscite ces
dernieres annees arrivent aujourd'hui a une phase importante. Les
fondements de la societe patriarcale ont ete ebranles.' L'energie liberee par
l'activite des femmes, leurs efforts soutenus ont provoque des changements
majeurs dans les comportements de la societe et ont abouti par la plupart
du temps a une institutionnalisation de leur demande.

Par exemple "la [aculie de decider du nombre de ses enfanis et de
l'echelonnement des naissances est un droit fondamental de l'homme". Ce droit
a ete reconnu dans cette declaration des Chefs d'Etat a l'occasion de la
journee des droits de l'homme en Decembre 1966.

Cette declaration a ete signee par dix neuf (19) Chefs d'Etats parmi
lesquels les Chefs d'Etats d'Iran, de Jordanie, de Malaisie, du Maroc, de la
Tunisie et de l'Egypte. Elle s'est traduite par un gain d'autonomie et
d'independance pour les femmes. Son importance reside dans les
transformations radicales des valeurs fondant et legitimant la societe arabo
musulmane, tout en realisant Ies desire d'accomplissement des femmes.

Ces femmes qui peuvent desormais agir directement sur Ie Dux
demographique se retrouvent egalement dans une contestation du
pouvoir mile pour definir leur part dans Ie devenir de la societe.




