
 1   Traduction anglaise extraite de Yusuf Ali, Women in the Qur’an (Les femmes dans le Coran), Interprétation du Coran lors d’une réunion de femmes, 8-13 juillet 1990, 
Karachi, p. 45.

Division Gouvernance et démocratie

Égypte : exemple de suivi participatif de l’impact 

GTZ intitulé Programme Promotion de l’égalité entre les sexes 
et des droits des femmes a aidé l’ADEW (Association for the   
Development and Enhancement of Women) à exercer un suivi 
approfondi de l’impact participatif relatif à la mise en œuvre de 
la loi réformée. Le suivi de l’impact avait pour objectif d’initier 
et de faciliter un débat sur les vides et lacunes de la loi afin de 
mobiliser les responsables politiques en vue de son amélioration 
et de sa mise en œuvre.

Plus de 400 dossiers de femmes ayant sollicité un divorce par 
khul’ ont été recensés par les tribunaux de quatre gouvernorats 
(Le Caire, Qalubiya, Gharbia et Minya). Tous ont été analysés, 
certains faisant l’objet d’un examen attentif dans le cadre d’une 
étude approfondie, puis classés selon leur type (khul’, pension 
alimentaire et garde d’enfants), sélectionnés au hasard et entrés 
dans une base de données. Afin d’évaluer le niveau de sensibilisa-
tion des avocats et des juges à la nouvelle loi, des questionnaires 
ont été élaborés pour les 3 types de dossiers. De plus, les avocats, 
les juges et les femmes concernées dans les quatre gouvernorats 
ont été interrogés sur les expériences qu’ils ont faites de la mise 
en œuvre de la loi réformée.

En 2000, l’article 1 de la loi égyptienne sur le statut personnel a 
été réformé afin de donner aux femmes le droit de divorcer sans 
avoir à faire la preuve d’un préjudice, à la condition qu’elles re-
noncent à leurs droits financiers et remboursent leur dot. Cette 
procédure légale de divorce s’appelle khul’. L’argument utilisé par 
le mouvement féministe ainsi que par les avocats, les législateurs 
et les représentants du gouvernement pour militer en faveur de 
la réforme de la loi sur le divorce (khul’) repose sur une parole 
du prophète (Hadith) ainsi que sur un verset du Coran. Dans le 
Hadith, le prophète, à la demande d’une femme, persuade le mari 
de cette dernière d’accepter le divorce, en contrepartie duquel 
celle-ci s’engage à rembourser sa dot. Quant au verset du Coran 
utilisé pour justifier la réforme, il stipule la chose suivante : 

« …Il ne vous (hommes) est pas permis de reprendre quoi que ce soi 
de ce que vous leur (femmes) aviez donné, à moins que tous deux ne 
craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par 
Allah. Si donc vous (juges) craignez que tous deux ne puissent se 
conformer aux ordres d’Allah, alors ils ne commettent aucun péché si 
la femme rachète sa liberté avec quelque bien. Voilà les ordres d’Al-
lah. Ne les transgressez donc pas. Et ceux qui transgressent les ordres 
d’Allah, ceux-là sont les injustes (eux ainsi que d’autres). » [Sourate 
Al-Baqarah, verset 229].1

En octobre 2004, de nombreux tribunaux des affaires familiales 
ont été créés en vue de gérer toute sorte de différends familiaux 
et réduire la durée des procédures de divorce. Ce faisant, les ré-
formes sont une avancée garantissant aux femmes le droit de dé-
cider elles même de leur vie et leur facilitant la procédure de di-
vorce. Toutefois, si l’on s’en réfère aux rapports préliminaires sur 
l’application de la loi, on relève des lacunes en ce qui concerne 
son accessibilité, sa mise en œuvre et son contenu.

Suivi de l’impact de la loi réformée
À la demande du ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du Développement (BMZ), le programme de la 
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Résultats du suivi 
➜  De nombreuses femmes ainsi que des avocats et des juges 

ignorent l’existence de la loi réformée : les femmes en particu-
lier ne sont pas informées des nouvelles possibilités qu’elle 
leur garantit ; par conséquent, seul un petit nombre d’entre-
elles y a recours.

➜  Les femmes rencontrent des difficultés et font l’objet de 
discriminations considérables lorsqu’elles sollicitent le 
divorce par khul’.

➜  Certains avocats et juges font preuve de partialité en fonction 
du sexe et, intentionnellement, n’appliquent pas la loi de ma-
nière correcte, car ils n’entendent pas garantir aux femmes le 
droit de divorcer de leur propre chef.

➜  La procédure de demande de divorce peut prendre jusqu’à 
2 ans bien qu’elle ne doive pas excéder 6 mois.

➜  Des difficultés surgissent lorsqu’il s’agit de rembourser la dot 
(mahr) en raison de la différence existant entre le montant en-
registré dans le contrat de mariage et celui réellement acquitté 
au moment du mariage.

➜  Les liens entre pension alimentaire, garde des enfants et 
conservation du domicile posent un problème majeur aux 
femmes : une femme n’est autorisée à résider chez elle que si 
elle obtient la garde des enfants et uniquement pour la durée 
de celle-ci ; elle perd immédiatement ce droit et ne perçoit 
plus de pension alimentaire dès lors qu’elle n’a plus la garde 
de ses enfants, que le mari est décédé ou qu’il se remarie.

➜  Imposer le paiement de la pension alimentaire par une action 
judiciaire peut prendre de 6 mois à plus de 2 ans : si le mari 
change de domicile (et donc d’adresse), toute la procédure 
doit être reprise depuis le début ; ainsi, de nombreux époux 
« disparaissent » afin d’éviter d’avoir à payer. Certains d’entre 
eux falsifient même le montant de leur revenu avec l’aide 
d’employés/de fonctionnaires corrompus afin d’acquitter une 
pension alimentaire moins élevée.

➜  Les affaires portées devant la Cour concernant des femmes 
particulièrement pauvres issues de zones rurales sont régulière-
ment ajournées en raison de leur manque de connaissance des 
procédures juridiques et de leur mobilité limitée.

Activités mises en œuvre pour donner suite 
au suivi 
Des activités ciblant les femmes ont été menées afin de mieux les 
sensibiliser à leurs nouveaux droits et aux possibilités que leur ga-
rantit la loi réformée. Dans ce but, l’ADEW a produit, entre 
autres, un petit documentaire intitulé « Women without a Shelter 
(Femmes sans toit) » qui souligne le problème de celles qui ont 
perdu leur habitation suite à un divorce, le remariage d’un mari ou 
le décès de ce dernier.

Afin de renforcer leur position face aux avocats ou aux juges ainsi 
qu’au sein de leur communauté, elles ont également été informées 
de l’argumentation religieuse utilisée pour justifier et faciliter la ré-
forme juridique. Les juges et les avocats ont été formés au contenu 
et à l’application correcte de la loi. La formation a également porté 
sur l’assistance juridique sensible à la dimension du genre à appor-
ter aux femmes. De plus, l’organisation de séminaires, d’ateliers et 
de groupes de réflexion a fourni un forum de discussion aux fem-
mes et aux juristes afin d’évoquer les obstacles que celles-ci rencon-
trent en matière d’accès à la loi réformée et d’application de cette 
dernière. Les difficultés rencontrées dans l’application de la nou-
velle loi, notamment en ce qui concerne la pension alimentaire et 
la garde des enfants, ont fait partie intégrante des discussions.
 
L’impact initial
Afin de diffuser les résultats du suivi de l’impact, une conférence 
nationale s’est tenue à la fin du projet, dans le cadre d’une cam-
pagne d’information. La conférence a permis de mieux compren-
dre l’impact juridique, économique et social de la loi réformée 
sur les femmes, en mettant en évidence ses lacunes et ses vides. 
Elle a été à l’origine de vifs débats sur les obstacles que les fem-
mes rencontrent en saisissant cette loi, notamment en ce qui 
concerne la pension alimentaire et la garde des enfants, ce qui 
a conduit à la création de la Nasser Bank en tant que fonds de 
pension alimentaire.

Le fonds de pension alimentaire : 
une solution pour les femmes divorcées ?
Durant l’un des ateliers destinés aux avocats, organisé par 
l’ADEW en janvier 2004, un participant a présenté l’exemple 
d’un fonds de pension alimentaire tunisien. En Tunisie, où les 
époux n’acquittent pas de pension alimentaire, les femmes 
perçoivent un montant de ce fonds. Le fonds de pension ali-
mentaire, financé par le gouvernement, des hommes d’affaire 
et des œuvres caritatives, obtient le remboursement de la 
somme par le mari par le biais de moyens juridiques. À  partir 
de ce modèle, l’ADEW a pris l’initiative de rédiger un projet 
de loi qui a été soumis aux responsables gouvernementaux 
et parlementaires. Cela, lié aux activités de plaidoyer 
d’autres ONG, a conduit à la création d’un fonds de pension 
alimentaire en Egypte au mois d’octobre 2004 qui diffère 
 légèrement de son modèle tunisien. En Egypte, il est financé 
par le montant obtenu auprès du mari, par la banque d’État 
Nasser Social Bank ainsi que par les frais d’émission des 
certificats de naissance, des contrats de  mariage et des 
 documents de divorce.

2  Le documentaire (de 11 min.) produit en 2006 est disponible en arabe auprès du programme de la GTZ Promotion de l’égalité entre les sexes et des droits des femmes. 
3  La Nasser Social Bank est financée par la Zakat (à savoir l’aumône, faire des dons étant l’un des devoirs d’un musulman et l’un des 5 piliers de l’Islam).


