Études de cas sur le plaidoyer

PROTÉGER LES FEMMES DE LA
MALTRAITANCE EN ÉGYPTE
PAYS :

Égypte

THÈME :

Droits humains ; atteintes sexuelles et pornographie

APPROCHES DE PLAIDOYER :

Sensibilisation des membres de la communauté ;
représentants du gouvernement : les sensibiliser ;
mobilisation des populations et faire campagne ;
utilisation des médias

Le partenaire de Tearfund, Council of Services for Development (CSD), intervient dans le domaine
des violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG) en Égypte. Il s’agit d’une question très grave
dans ce pays, notamment depuis le printemps arabe. Nombreuses sont les femmes et les filles, aussi
bien égyptiennes qu’étrangères, qui chaque jour sont victimes de diverses formes de harcèlement, y
compris d’agressions verbales et physiques et de violences émotionnelles et sexuelles.
Le CSD a décidé d’agir. Il a organisé un « stage d’été » de deux semaines pour apporter un soutien
aux femmes et aux filles victimes de VSBG et aujourd’hui traumatisées par cette expérience. Le but
était d’accroître la sensibilisation à cette question, mais aussi de conseiller et d’informer les femmes
et les filles afin qu’elles puissent se protéger de la maltraitance et du harcèlement. Le stage incluait
un soutien psychosocial, car certaines d’entre elles souffraient de stress post-traumatique.
Cette initiative a été très bien reçue. Elle a permis par la suite de lancer une campagne de plaidoyer
afin de porter ces questions à l’attention du ministère de l’Intérieur et des Affaires sociales, chargé
du maintien de l’ordre et de la sécurité. La campagne du CSD a bénéficié du soutien de producteurs
de cinéma et de télévision, d’écrivains, de journalistes, de défenseurs des droits humains et d’autres
personnalités ; un producteur de télévision chrétien a notamment joué un rôle prépondérant pour
aider le CSD à faire entendre son message. Le CSD a produit des courts-métrages dans lesquels des
survivantes faisaient part de ce qu’elles avaient vécu afin de sensibiliser le public aux VSBG et de
susciter des changements dans les comportements. L’objectif du CSD était de faire évoluer les lois
égyptiennes de manière à ce que les auteurs de VSBG soient passibles de peines plus lourdes.
Le CSD a par ailleurs formé 40 responsables chrétiens qui ont ensuite joué un rôle très important
dans la campagne de plaidoyer en diffusant son message essentiel, à savoir que les femmes ont les
mêmes droits que les hommes et qu’elles ne sont pas la propriété des hommes. Ils ont remis en
question les attitudes à l’égard de la charia et du rôle des femmes dans la société.
Tout le travail fait par le CSD a porté ses fruits et les choses ont commencé à changer. La police a
créé une unité spéciale dirigée par des femmes, dont la mission est de protéger les femmes. (Toutes
les femmes sont toutefois accompagnées par des hommes, conformément à ce qui est stipulé dans
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la charia.) Progressivement, l’opinion publique et les comportements ont également évolué,
notamment pendant les fêtes et les festivals.
Le CSD s’efforce aujourd’hui d’obtenir que les auteurs d’actes de violence ou de harcèlement
écopent d’un minimum de trois ans de prison, et que cette peine soit systématiquement respectée,
et non pas contournée par des pots-de-vin versés à la police. Les progrès sont lents, mais le CSD
poursuit ses efforts.
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