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Le plus grand des pays arabes, l’Égypte
comptait environ 75 millions d’habitants en
2007 et on estime que 39 % de cette popula-
tion a moins de 18 ans. Son paysage est
dominé par la vallée du Nil, le delta du Nil et
le désert. Seulement 5 % de son territoire
est adapté aux établissements humains. 

Un des six pays organisateurs du Sommet
mondial pour les enfants de 1990, l’Égypte a
ratifié la Convention relative aux droits de
l’enfant à l’automne de cette même année.
Elle a réalisé depuis cette date des progrès
remarquables dans les domaines de la santé
et de l’éducation grâce à d’importants inves-
tissements publics.

Des progrès considérables dans 

la survie et le développement 

de l’enfant

De 1992 à 2008, le taux de mortalité des
moins de cinq ans a baissé des deux tiers,
tombant de 85 à 28 décès pour 1 000 nais-
sances vivantes. La mortalité néonatale a
également diminué de moitié entre 1992 et
2008 et la mortalité maternelle est tombée à
130 décès pour 100 000 naissances vivantes,
résultat largement dû à la progression de la
couverture en soins néonatals et à la pré-
sence plus fréquente de personnel qualifié 
à l’accouchement.

Les campagnes publiques de promotion de
l’administration par voie orale de sels de
réhydratation a fait baisser la mortalité
infantile associée aux infections diar-
rhéiques qui constituaient auparavant la
menace la pus grave à la survie de l’enfant,
de son côté, la vaccination des enfants a
atteint une couverture de 98 % en 2007.

Bien que les progrès de la parité des sexes
dans le domaine de l’éducation aient été
plus lents que ceux d’autres indicateurs
concernant le développement de l’enfant, 
le rapport entre le nombre de filles et de
garçons dans les écoles primaires et 
secondaires s’est amélioré.

Des disparités qui restent 

importantes

Au niveau national, l’Égypte est bien partie
pour atteindre la plupart des Objectifs 
du Millénaire pour le développement.
Cependant, au niveau provincial les dispari-

tés s’aggravent; l’approche traditionnelle-
ment centralisatrice de l’État égyptien dans
le domaine de la protection sociale n’a pas
toujours accordé une importance suffisante
à l’élargissement de ses programmes aux
populations rurales et éloignées. En Haute-
Égypte, où habite un tiers de la population,
les indicateurs de revenu et de développe-
ment social montrent que la région est en
retard sur la Basse-Égypte. Entre 2005 et
2008, alors que la pauvreté diminuait de
20 % au niveau national, le chiffre pour les
zones rurales de Haute-Égypte n’atteignait
qu’un tiers de cette moyenne nationale; en
2008, la pauvreté en Haute-Égypte touchait
jusqu’à 40 % de la population, plus du dou-
ble de la moyenne nationale.

Dans les régions peu peuplées du Nord 
du pays, certaines communautés n’ont pas
d’écoles, ni d’accès à des soins de santé et
à l’eau potable. Les enfants bédouins du Sud
du Sinaï manifestent une incidence élevée
d’émaciation, de retard de croissance et
d’infection des voies urinaires, trois patholo-
gies faciles à éviter par des mesures élé-
mentaires de prévention et de traitement.

Chez les filles, les disparités sont considéra-
bles, souvent fonctions entre autres de leur
lieu d’habitation et du niveau d’éducation 
de leurs parents. En Haute-Égypte, par
exemple, l’incidence de mutilation génitale
féminine/excision (MGF) dépasse 85 %, alors
qu’elle tombe à moins de 10 % dans les 
écoles privées urbaines. Selon l’Enquête
démographique et sanitaire égyptienne 
de 2008, 24 % des filles de moins de 18 ans
ont subi une mutilation génitale, chiffre qui
monte à 75 % parmi les filles de 15 à 17 ans.

En 2008, à la suite du décès d’une fillette de
12 ans qui avait subi une excision l’année
précédente, la gouvernement a amendé la loi
de protection de l’enfance de 1997, interdi-
sant la mutilation génitale et l’excision et
aggravant les amendes et les peines de pri-
son en la matière. Cette pratique persiste en
dépit de cette interdiction, mais elle a nota-
blement diminué, principalement comme
résultat de campagnes d’éducation publique.

Outre l’interdiction de la mutilation génitale
féminine/excision, la loi égyptienne sur la
protection de l’enfance comporte également
des dispositions qui interdisent de juger les

enfants en conflit avec la loi comme des
adultes, assurent des certificats de nais-
sance aux enfants de mères non mariées,
limitent les punitions corporelles et fixent
l’âge minimum du mariage à 18 ans.
L’application de cette législation protectrice
a placé les questions de l’enfance et de la
jeunesse au premier plan de l’actualité et
provoqué des débats intenses entre les isla-
mistes conservateurs, les modérés et les
partisans de la laïcité sur le rôle de l’État, de
la religion et de la famille dans le domaine
du bien-être des enfants.

Il existe un domaine – l’approvisionnement 
en eau – dans lequel l’Égypte fait face à un
grave danger, tant pour le développement
humain en général que le développement 
de l’enfant. Selon l’édition 2008 du Rapport
sur le développement humain en Égypte du
Programme des Nations Unies pour le déve-
loppement, un des plus grands défis auxquels
le pays est aujourd’hui confronté est le nom-
bre de ménages ruraux et urbains qui ont
besoin d’un accès à des équipements élé-
mentaires (principalement réseaux d’adduc-
tion d’eau et d’égouts). Dans le cadre de son
plan de développement national 2007-2012, le
gouvernement a réservé environ 13 milliards
de dollars à la mise en place de services
d’adduction d’eau à tous les Égyptiens, mais
malgré cet investissement massif, on estime
que seulement 40 % des villages égyptiens
obtiendront un réseau d’assainissement.

Les défis à relever

L’Égypte a connu un grand nombre d’expé-
riences de développement réussies dont
peuvent s’inspirer les futurs programmes
destinés à satisfaire les besoins de l’ensem-
ble de ses citoyens, en particulier les
enfants et les jeunes. Le pays est toujours
confronté à de nombreux défis – particuliè-
rement en ce qui concerne les disparités et
pour améliorer la protection des enfants. Les
efforts déployés par les pouvoirs publics
pour réaliser tous les droits de l’enfant
continueront à se heurter à la difficulté de
toucher les enfants des régions rurales les
plus reculées. Pour faire progresser les
droits de l’enfant il faudra mieux rassembler
toutes les parties concernées du pays et
pouvoir compter sur une coopération 
internationale vigoureuse.
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