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Le 18 janvier 2011 au Caire, Asmaa Mahfouz, une jeune bloggueuse de 26 ans,  
postait une vidéo sur Facebook appelant à un rassemblement sur la place Tahrir 
le 25 janvier, pour protester contre le régime de Moubarak.

Le lendemain, c’est Tawakkol Karman, militante et journaliste de 32 ans qui, à 
Sanaa, lors d’une manifestation en solidarité avec le peuple tunisien, appelait 
les Yéménites à s’élever contre leurs dirigeants corrompus. Trois jours plus 
tard, son arrestation provoquait une vague de manifestations et donnait le coup 
d’envoi d’un grand mouvement populaire.

En Libye, ce sont aussi les femmes qui sont à l’origine de la révolte qui mène 
quelques mois plus tard à la chute du régime de Kadhafi : les mères, sœurs et 
veuves d’hommes tués en 1996 à la prison d’Abu Salim à Tripoli, manifestent 
à Benghazi le 15 février pour exprimer leur rejet d’un régime liberticide.

De la Tunisie au Bahreïn, de l’Égypte à la Syrie, des femmes, issues de tous 
milieux, sont massivement descendues dans les rues pour réclamer, comme 
tous les citoyens, le droit à la démocratie, la justice sociale, la liberté, l’éga-
lité. Elles ont exigé leur droit à la dignité sur les places publiques mais aussi 
sur la toile. Ces révolutions, par les revendications qu’elles ont portées, ont 
réaffirmé l’universalité des droits. Le rôle massif joué par les femmes dans 
ces mouvements en est une démonstration supplémentaire.

D’un pays à l’autre, elles ont participé à ce vaste soulèvement plus ou moins 
librement. Si en Tunisie et au Maroc, ainsi que sur la place Tahrir du Caire, 
les femmes ont manifesté aux côtés des hommes, la tête découverte, le plus 
souvent, elles ont été tenues à l’écart, séparées physiquement des hommes au 
Bahreïn, en Syrie, au Yémen et en Libye. Pourtant partout, au même titre que 
les hommes, les manifestantes ont été arrêtées, détenues, tuées par la riposte 
aveugle des régimes. Et en tant que femmes, elles ont subi encore d’autres 
formes de violences : viols, enlèvements, « tests de virginité »...
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le gouvernement issu de ces élections, composé de 41 membres, ne compte 
que 3 femmes. Et il convient de rester très vigilants, car plusieurs représen-
tants du gouvernement élu ont proposé que soient adoptées des dispositions 
particulièrement discriminatoires.

Cette période est déterminante pour les droits des femmes. Nous savons que 
rien n’est acquis, et nous resterons mobilisés aux côtés des femmes de la région. 
La FIDH, au sein de la Coalition pour l’Égalité sans réserves, continuera à 
se battre. Alors que certains pays sont aujourd’hui en transition, les femmes 
doivent saisir leur place au sein des instances décisionnelles et rappeler sans 
cesse que l’égalité des sexes est le fondement de toute démocratie.

Avec cette publication, nous entendons rendre hommage aux femmes qui luttent 
pour la liberté, l’égalité et la dignité. Nous voulons également rappeler que 
la vigilance est de mise à l’égard des régimes naissants. Ainsi, pays par pays,  
le présent rapport revient sur le rôle joué par les femmes pendant les mouve-
ments de protestation et alerte sur les obstacles qui les empêchent de jouer 
pleinement leur rôle dans la vie politique et publique de leur pays. Le rapport 
souligne la nécessité de placer la question des droits des femmes au cœur des 
processus politiques, que ce soit dans les pays qui ont réalisé leur révolution 
ou dans ceux où les populations luttent encore pour un changement de régime. 
Aussi, nous partageons les réactions, les propositions, les stratégies et les 
espoirs des militantes et militants de la région qui luttent quotidiennement 
contre ces discriminations. Les « 20 mesures pour consacrer l’égalité », en 
conclusion de cet ouvrage, reflètent les demandes formulées dans la région 
par des organisations des droits des femmes et des droits humains.

Ce rapport est un outil mis à la disposition de tous les acteurs de la lutte pour 
le respect des droits des femmes. Car la question de l’égalité entre hommes 
et femmes est un enjeu primordial pour les transitions en cours dans le monde 
arabe. Ne laissons personne remettre en cause l’universalité des droits.

FIDH
8 mars 2012

Pendant les longues années de résistance aux dictatures, les femmes ont 
joué un rôle primordial. Elles ont acquis dans ces mouvements une visibi-
lité sans précédent. Leur engagement a renversé les stéréotypes : l’image 
de cette Tunisienne hurlant et brandissant une pancarte avec l’inscription  
« Ben Ali dégage ! » a fait le tour du monde et marquera à jamais les esprits. 
Et pourtant, les risques de voir cette participation confisquée sont bien 
présents.

Nous devons tirer les leçons de l’Histoire : celle de l’Algérie est emblématique 
du drame des femmes dans les révolutions. Alors qu’elles avaient porté le 
combat contre la colonisation et pour la liberté, elles furent privées de leurs 
droits une fois l’indépendance acquise. En 1984, ce qu’elles allaient appeler 
le Code de l’infamie a légalisé leur infériorité. Au Yémen, dans les années 
soixante et plus tard en Iran, les femmes se sont battues aux côtés des hommes 
contre la tyrannie, mais le changement de régime a marqué un terrible recul 
de leurs droits.

Aujourd’hui nous nous devons d’être la mémoire de l’Histoire : oui, le risque 
de la confiscation est bien là et la peur des hommes de voir les femmes devenir 
leur égale domine toujours. Les droits des femmes sont les premiers à être 
bradés par les hommes politiques pour se maintenir au pouvoir et ménager 
les forces les plus conservatrices.

Ainsi, en Libye, le 23 octobre 2011, le président du Conseil national de transition 
(CNT), annonçait à la fois la « libération » du pays de la dictature de Kadhafi 
et le renforcement des discriminations à l’égard de la moitié de la population 
du pays, déclarant que toute loi contredisant la loi coranique serait nulle et non 
avenue, citant en exemple la législation sur la polygamie et le divorce.

En Égypte, alors que les femmes ont été massivement impliquées dans le 
mouvement révolutionnaire, force est de constater qu’aucune femme n’a fait 
partie du Comité constitutionnel, ni du Comité civil de consultation, dont 
le nom, « Conseil des hommes sages », est en soi discriminatoire. Et cette 
tendance est encore confirmée par la très faible représentation des femmes au 
Parlement : 2 % seulement...

En Tunisie, la consécration de la parité hommes-femmes sur les listes électo-
rales a constitué une grande victoire dans la région et au delà, mais la majorité 
des partis ont mis des hommes en tête de liste, privant ainsi l’Assemblée 
constituante d’une représentation égale d’hommes et de femmes. Par ailleurs, 
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Les organisations signataires de cet appel demandent aux autorités nationales 
et aux parlements de mettre en œuvre les « 20 mesures pour l’égalité » qui 
suivent.

Elles appellent également les acteurs de la communauté internationale 
à soutenir la mise en œuvre de ces mesures en soutenant les mouvements 
nationaux et régionaux de défense des droits des femmes et les organisations 
de la société civile, en incluant systématiquement les droits des femmes dans 
les dialogues politiques bilatéraux et/ou multilatéraux avec les pays concernés ; 
en incluant systématiquement la dimension genre avec des objectifs et des 
indicateurs spécifiques dans tous les programmes de coopération, quel que 
soit le secteur.

Sur la participation des femmes à la vie politique et publique

Dans les pays aujourd’hui en transition, les femmes se trouvent marginalisées, 
voire exclues de la vie politique. En Égypte, aucune femme n’a intégré les 
deux Comités chargés de rédiger la nouvelle constitution et une nouvelle loi a 
abrogé les mesures qui garantissaient la représentation minimum des femmes 
au Parlement. Les femmes n’ont obtenu que 2% des sièges lors des élections. 
En Libye, la loi électorale adoptée par le Conseil national de transition (CNT) 
ne prévoit aucun quota de représentation des femmes au sein des nouvelles 
instances élues. Au Maroc, une loi adoptée en octobre 2011 a établi un quota de 
seulement 15% de femmes et seule une femme a été nommée dans un gouver-
nement de 30 ministres (contre 7 dans le précédent gouvernement). En Tunisie, 
le gouvernement composé de 41 membres ne compte que 3 femmes.

Nous appelons les autorités nationales à :
1.  Garantir l’accès des femmes à toutes les fonctions politiques.
2.  Adopter des lois et politiques instaurant la parité hommes-femmes, ou au 

minimum des quotas d’au moins 30% de femmes au sein des instances  
de décision politiques et des assemblées élues.

3.  Assurer la participation effective des femmes aux élections au sein de 
l’administration électorale et durant le déroulement des scrutins.

4.  Mener des campagnes de sensibilisation civique pour expliquer aux femmes 
leurs droits en tant qu’électrices et candidates, le processus électoral,  
le scrutin, le bulletin de vote, etc. 

5.  Adopter des mesures visant à augmenter la représentation des femmes au 
sein des instances judiciaires.

20 mesures  
pour l’égalité
Les femmes, aux côtés des hommes, ont été actrices des mouvements contes-
tataires qui ont secoué le monde arabe en 2011 demandant l’avènement de 
sociétés démocratiques fondées sur la liberté, l’égalité, la justice et le respect 
des droits humains. Elles ont, comme les hommes, payé et continuent de 
payer dans plusieurs pays le prix fort pour cet engagement. Elles devraient 
aujourd’hui pouvoir participer pleinement à la vie politique de leur pays.  
En effet, la participation égale des hommes et des femmes dans toutes les 
sphères de la société demeure une condition essentielle pour la démocratie et 
la justice sociale, revendiquées par tous les manifestants.

Les révolutions et les mouvements de contestation représentent de véritables 
opportunités pour faire évoluer les droits des femmes dans des pays où semblait 
régner un ordre immuable. Cependant, les événements récents montrent qu’il 
faut rester vigilant. En effet, les femmes font face à des risques de confiscation 
d’une révolution qui était aussi la leur. Alors que tous les efforts se focalisent 
aujourd’hui sur la chute des régimes et le démantèlement des anciens appareils 
d’État, les revendications relatives aux droits des femmes ont tendance à être 
marginalisées. Or, l’histoire récente nous rappelle douloureusement que la 
présence massive des femmes dans l’espace public pendant les révolutions 
ne leur garantit en aucun cas un rôle dans la vie politique. Au contraire, ces 
moments d’effervescence peuvent même conduire à un véritable recul de 
leurs droits. 

Si la situation des femmes varie selon les pays concernés, les menaces conver-
gent. Les femmes sont aujourd’hui confrontées à des tentatives d’exclusion de 
la vie publique par certains acteurs de la transition, et à des discriminations et 
des violences de la part de groupes extrémistes ou des forces de sécurité, le 
plus souvent en toute impunité. Dans ce contexte de transition, où l’on observe 
déjà une montée en puissance des forces conservatrices, il est plus que jamais 
nécessaire de prendre des mesures pour consacrer l’égalité entre hommes et 
femmes, fondement indispensable d’une société démocratique. 
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Nous appelons les autorités nationales à : 
8.  Adopter des dispositions législatives sanctionnant toutes les formes de 

violences à l’égard des femmes et notamment les violences domestiques, 
les violences sexuelles et le harcèlement sexuel.

9.  Mettre en place des structures d’accueil et des services de soutien médical 
et psychologique adéquats pour les femmes victimes de violences.

10.  Lutter contre l’impunité de tous les auteurs de violences commises à l’égard 
des femmes en assurant la poursuite et la sanction de ces crimes.

11.  Garantir un accès plein et entier des femmes à la justice, notamment en 
assurant l’accès à l’assistance juridique et en établissant des voies de 
recours efficaces.

12.  Assurer la formation du personnel de la justice (police, magistrats, avocats) 
à la mise en œuvre des dispositions législatives sanctionnant les violences 
à l’égard des femmes et à la prise en compte spécifique des victimes de 
ces crimes.

13.  Prendre des mesures préventives, notamment des programmes d’information 
et d’éducation pour éliminer les violences à l’égard des femmes.

Sur l’éducation, l’emploi et la santé

Les revendications sociales et économiques ont été au cœur des mouvements 
de contestation. Les femmes sont les premières touchées par le chômage et 
la précarité.

Nous appelons les autorités nationales à : 
14.  Etablir des politiques pour assurer l’accès des filles et des femmes à 

l’éducation et lutter contre l’illettrisme.
15.  Adopter des mesures législatives et des politiques visant à réduire le taux 

de chômage particulièrement élevé des femmes, à garantir que les femmes 
et les hommes reçoivent un salaire égal pour un travail égal, lutter contre la 
division du travail fondée sur le genre et mettre en œuvre toutes les mesu-
res afin que les femmes aient un accès égal aux ressources économiques,  
y compris dans les zones rurales. 

16.  Promouvoir la représentation des femmes au sein des instances de prise 
de décision des syndicats.

17.  Renforcer les mesures visant à améliorer l’accès des femmes et des filles 
à des services adéquates de santé et plus particulièrement dans le domaine 
de la santé reproductive.

Sur les réformes constitutionnelles et législatives

Bien souvent les droits des femmes sont utilisés comme monnaie d’échange 
par les autorités nationales pour apaiser les forces les plus conservatrices et 
se maintenir au pouvoir. En Libye, le président du Conseil national de tran-
sition (CNT), tout en annonçant la fin du régime de Kadhafi, déclarait que la 
polygamie serait désormais autorisée et le divorce interdit. 
En Tunisie, plusieurs représentants du gouvernement issu des élections du  
23 octobre 2011 ont proposé dans leurs déclarations l’adoption de dispositions 
qui porteraient atteinte aux droits des femmes.

Nous appelons les autorités nationales à :
6.  Inscrire dans leur constitution le principe de l’égalité entre les hommes 

et les femmes et l’interdiction de toute forme de discrimination à l’égard 
des femmes.

7.  Abroger toutes les dispositions législatives discriminatoires à l’égard des 
femmes, en particulier dans le domaine de la famille : mariage, divorce, 
tutelle, garde des enfants, héritage, de la transmission de la nationalité au 
conjoint et aux enfants et de la capacité juridique ; et assurer leur mise en 
conformité avec les instruments internationaux, notamment la Convention 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW).

Sur les violences à l’égard des femmes

Au cours des révolutions et soulèvements de 2011, de nombreux rapports 
ont fait état de violences visant spécifiquement les femmes. Ces violences 
auraient été commises par des milices, des membres des forces de police, des 
forces armées et par les manifestants eux-mêmes. En Syrie, des femmes ont 
été enlevées par des éléments à la solde du régime dans le seul but de semer la 
terreur au sein de la population. Plusieurs de ces femmes auraient été violées. 
En Libye, le viol a été utilisé comme arme de guerre et la stigmatisation des 
victimes est telle qu’elles sont condamnées au silence. En Égypte, les violen-
ces sexuelles se sont multipliées à l’encontre des femmes présentes dans les 
manifestations et plusieurs manifestantes ont été forcées par l’armée à subir 
des « tests de virginité ». 
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Sur la mise en œuvre des instruments internationaux  
de protection des droits humains universels

Si la quasi-totalité des Etats du monde arabe a ratifié la CEDAW, la majorité y a 
émis des réserves qui vont à l’encontre du principe même de la non-discrimination. 
Par ailleurs, les dispositions de cette convention sont largement bafouées. 
Nous appelons les autorités nationales à :
18.  Lever toutes les réserves à la CEDAW.
19.  Ratifier l’ensemble des Conventions internationales relatives aux droits 

des femmes, notamment le Protocole facultatif à la CEDAW.
20.  Coopérer avec les mécanismes des Nations unies de protection des droits 

des femmes (notamment le Comité CEDAW, le Groupe de travail sur les 
lois et pratiques discriminatoires à l’égard des femmes et la Rapporteur 
spéciale sur les violences à l’égard des femmes) et mettre en œuvre leurs 
recommandations.

Premiers signataires

– Association démocratique des femmes du Maroc (ADFM)
– Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD)
– Bahrain Center for Human Rights (BCHR)
– Bahrain Human Rights Society (BHRS)
– Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
– Coalition of Defenders of Justice for Syria
– Collectif des Familles de Disparus en Algérie (CFDA) 
– Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT)
– Egyptian Association for Community Participation Enhancement
– Egyptian Center for Women’s Rights (ECWR)
– Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)
– Egyptian Organization for Human Rights (EOHR)
– General Federation of Trade Unions of Palestine
– General Federation of Trade Unions of Yemen 
– Human Rights Information and Training Center - Yemen (HRITC)
– International Federation for Human Rights (FIDH)
– International Trade Union Confederation (ITUC)
– Kuwait Human Rights Society (KHRS)
– Ligue algérienne pour la défense des droits de l’Homme (LADDH)
– Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH)
– New Woman Foundation - Egypt (NWF)
– Organisation marocaine des droits humains (OMDH)
– Syrian Organization for Human Rights (Sawasiah)
– Voice of Libyan Women

imprimerie de la fidH - dépôt légal avril 2012 - fidH (éd. française) issn 2225-1790 - 
fichier informatique conforme à la loi du 6 janvier 1978 (déclaration n°330 675)

Directrice de la publication : Souhayr Belhassen
rédacteurs en chef : antoine Bernard, Khadija Cherif, Sophie Bessis
Équipe de rédaction : Salma el hoseiny et Julia Bourbon Fernandez
Coordination : Katherine Booth, Stéphanie David, Marie Camberlin
photographies : pierre-yves ginet (www.pierreyvesginet-photos.com ),  
lahcène abib (www.lahceneabib.com) Catalina Martin-Chico (http://catamartinchico.com),  
yoan valat (yoanvalat.com) et l’aFp
Design : Bruce pleiser, www.kyodo.fr

Merci aux organisations suivantes pour leurs contributions : association démocratique des femmes 
du Maroc (aDFM), association tunisienne des femmes démocrates (atFD), Bahrain Center for hu-
man rights (BChr), Bahrain human rights Society (BhrS), Cairo institute for human rights Studies 
(CihrS), Collectif des Familles de Disparus en algérie (CFDa), egyptian initiative for personal rights 
(eipr), egyptian organization for human rights (eohr), human rights information and training 
Center - yemen (hritC), ligue tunisienne des droits de l’homme (ltDh), organisation marocaine 
des droits humains (oMDh), voice of libyan Women.

la FiDh tient à également remercier tout ceux et celles qui ont contribué à la confection de cette 
publication : isabelle Chebat, Karine appy, nicolas Barreto-Diaz, arthur Manet, elodie Kergresse, 
Christophe gardais, Jean-Marc B et l’autre tribu.

Diffusion : ce rapport est publié en version arabe, française et anglaise.

la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FiDh) autorise la libre reproduction 
d’extraits de cette publication à condition que crédit leur soit rendu et qu’une copie de la publication 
portant l’extrait soit envoyé à son siège.

Pour plus d’informations :
http://arabwomenspring.fidh.net/index.php?title=Accueil

FIDH - Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme
17, passage de la Main-d’Or - 75011 Paris - France
CCP Paris : 76 76 Z
Tél : (33-1) 43 55 25 18 / Fax: (33-1) 43 55 18 80
www.fidh.org

Cette publication a été réalisée et diffusée grâce au soutien de la mission de la gouvernance 
démocratique du Ministère français des affaires étrangères et européennes, du Foreign and 
Commonwealth office du royaume-Uni, du Ministère norvégien des affaires étrangères, de la 
Fondation takreem et de la Mairie de paris. les opinions exprimées n’engagent que la FiDh. la 
FiDh voudrait également remercier l’agence suédoise de coopération internationale au déve-
loppement, open Society Foundations, Sigrid rausing trust et Un monde par tous.






