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REMARQUES & RECOMMANDATIONS
Suggérées par Partnership Network International (PNI

n°3), « La Coalition Egyptienne pour les Droits de l’homme et le 

Developpement durable» (Rapport n°1) et « la Coalition Egyptienne 

pour la participation politique des femmes » (Rapport 
 

L'objectif n°1 des Objectifs du Développement durable 
(ODD) facteur clé de la paix sociale, est associé à la mise en place 
de mesures visant à renforcer la résilience (cible 3)
exemple la mise en place de systèmes de sécurité sociale

au logement, à l’eau, à un environnement propr
aux services.  Voir le rapport EPU n°1 présenté en annexe.
 
Les personnes en situation de pauvreté sont touchées en priorité 
par les crises économiques et politiques, aux catastrophes naturelles 

et à la violence, à la perte de la biodiversité e

systémiques.   
 

Au cœur de la problématique actuelle du
durable de l’Egypte :  

o Garantir que les populations ayant pu sortir de la 
pauvreté n’y retombent pas.  

o Arriver à des niveaux de résilience efficace

o L’amélioration du niveau de vie pour tous les citoyens 
et les plus vulnérables en particulier

les jeunes et les enfants, les personnes en situation de 
handicap, les populations de basse Egypte
rapports n°1, 2, 3 présentés sur notre site

 
Réduire la pauvreté et arriver à des niveaux de résilience efficaces

est une importance capitale et stratégique pour le pays
       

        L’impératif auquel doivent faire politique publiques
vigueur et détermination pour des raisons humaines et de 

sociale  (cibles 1a &1b) : 

o Réduire l’exposition à la vulnérabilité

o Garantir les mêmes droits et accès aux ressources et 
services de base (cible 4) 

 entre zones urbaines et rurales, entre villes et bidonvilles
zones rurales,  la région du Delta (Basse Egypte) et vallée 
Nil (Haute Egypte)  mais aussi et surtout entre, pour et par 
tous les citoyens Egyptiens. 

 

De grands et louables changements sont 

dernier EPU de l’Egypte en Novembre 2014.
 
Cependant, dans le contexte actuel des causes, des 
l’urgence du changement climatique conjugués à la rareté de la 

ressource en eau (dans l’un des pays du monde où l’eau est la plus 
rare), à l’accroissement démographique et au développement socio

économique du pays,  les besoins de l’Egypte en 

leur rythme à la hausse avec toujours plus de
d’amplitude.  
Si on y rajoute encore la crise de logements, le manque récurrent 

d’assainissement et d’environnement propre, de l’accès insuffisant 
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NDATIONS  
Partnership Network International (PNI) (Rapport 

La Coalition Egyptienne pour les Droits de l’homme et le 

la Coalition Egyptienne 

Rapport n°2). 

L'objectif n°1 des Objectifs du Développement durable 
associé à la mise en place 

cible 3), comme par 
la mise en place de systèmes de sécurité sociale,  d’accès 

au logement, à l’eau, à un environnement propre et à l’emploi et 
n°1 présenté en annexe. 

pauvreté sont touchées en priorité 
aux catastrophes naturelles 

à la perte de la biodiversité et des services 

Au cœur de la problématique actuelle du développement 

que les populations ayant pu sortir de la 

Arriver à des niveaux de résilience efficace et 

L’amélioration du niveau de vie pour tous les citoyens 
et les plus vulnérables en particulier tels : les femmes, 
les jeunes et les enfants, les personnes en situation de 
handicap, les populations de basse Egypte…(Voir Les 

, 3 présentés sur notre site) 

et arriver à des niveaux de résilience efficaces   

mportance capitale et stratégique pour le pays.  

auquel doivent faire politique publiques avec plus de 

umaines et de stabilité 

Réduire l’exposition à la vulnérabilité (cible 5),  
Garantir les mêmes droits et accès aux ressources et 

zones urbaines et rurales, entre villes et bidonvilles et    
,  la région du Delta (Basse Egypte) et vallée du 

Nil (Haute Egypte)  mais aussi et surtout entre, pour et par 

De grands et louables changements sont observés depuis le 

2014.  

causes, des effets et de 
du changement climatique conjugués à la rareté de la 

l’un des pays du monde où l’eau est la plus 
et au développement socio-

les besoins de l’Egypte en eau poursuivent 

avec toujours plus de vitesse et 

encore la crise de logements, le manque récurrent 

d’assainissement et d’environnement propre, de l’accès insuffisant 

aux services de base notamment dans 

d’habitation, de la très faible valeur des pensions de sécurité sociale 

par rapport à la forte inflation observée sur le marché égyptien, de la

toujours grande précarité et vulnérabilité d’une 

population…. L’Egypte est sous pression

 

L’adaptation au changement sous toutes ses formes et la question 

du développement durable demeure 

 

Un nouveau modèle de développement
nécessaire obligation pour briser le cercle vicieux de la vulnérabilité

et arriver à des niveaux de développement durables

ouvrirait des horizons d’espoir et des perspectives de développement 

socio-économique durable ; un
d’inclusion, d’équité et de solidarité.
 

Les représentants de la société civile

femmes, les jeunes (18-29 ans), 
handicap (7 sont actuellement parlementaires
ont un rôle important à jouer.  

 

Levier de développement reliant

société égyptienne, ils ne cessent de militer pour des initiatives 

porteuses d’espoir face aux enjeux contemporains
rendre tangibles et célébrer. Ils doivent être protégés et encouragés 

par des lois, des politiques et des programmes adaptés.

 
Voix de la société civile : Leur capacité à exprimer les besoins et 

les priorités de la population Egyptienne 

essentielle pour consolider le développement de l’Egypte

s’adapter aux changements notamment en termes d’accès aux 

services de soin, de formation, de création d’emploi, 

sanitaires, d’environnement propre et sain....

 

o Etendre les mesures de protection sociale;

 
o Garantir à tous les citoyens 

systèmes d’assainissement adéquats, à un logement décent 
et à l’accès à tous à l’éducation et 

 
o Empêcher le déversement des eaux usées 

les sources d’eau et remédier aux problèmes 
sanitation, des déchets municipaux, industriels et 
environnementaux; 

 

o Modifier la loi pour garantir 

leur assurer des conditions de travail efficace
des défis auxquels l’Égypte est confrontée;

 

o Garantir au niveau local et national, la représentation
la participation active

personnes en situation de handicap dans le
prise de décisions. 

Les 3 rapports sont sur www.partnershipnetworkinternational.org

session du Groupe de travail chargé de l’Examen Périodique Universel (EPU) 

                                          
www.partnershipnetworkinternational.org      

aux services de base notamment dans les nouvelles zones 

d’habitation, de la très faible valeur des pensions de sécurité sociale 

par rapport à la forte inflation observée sur le marché égyptien, de la 

précarité et vulnérabilité d’une large partie de la 

t sous pression. 

au changement sous toutes ses formes et la question 

demeure une vraie problématique. 

Un nouveau modèle de développement est une urgente et 

nécessaire obligation pour briser le cercle vicieux de la vulnérabilité 

développement durables. Un modèle qui 

ouvrirait des horizons d’espoir et des perspectives de développement 

un modèle guidé par l’esprit 
d’inclusion, d’équité et de solidarité. 

de la société civile et tout particulièrement les 

29 ans), les personnes en situation de 
sont actuellement parlementaires) et leurs associations 

reliant toutes les composantes de la 

ils ne cessent de militer pour des initiatives 

porteuses d’espoir face aux enjeux contemporains : des actions à 
Ils doivent être protégés et encouragés 

par des lois, des politiques et des programmes adaptés. 

Leur capacité à exprimer les besoins et 

de la population Egyptienne dans toute sa diversité est 

pour consolider le développement de l’Egypte et 

notamment en termes d’accès aux 

services de soin, de formation, de création d’emploi, de questions 

d’environnement propre et sain....  

mesures de protection sociale; 

Garantir à tous les citoyens l’accès à l’eau et à des 
tèmes d’assainissement adéquats, à un logement décent 

à tous à l’éducation et aux services de base; 

Empêcher le déversement des eaux usées dans les rues et 
les sources d’eau et remédier aux problèmes de 
sanitation, des déchets municipaux, industriels et 

Modifier la loi pour garantir la liberté aux associations et 
leur assurer des conditions de travail efficace à la lumière 

uxquels l’Égypte est confrontée; 

Garantir au niveau local et national, la représentation et 
la participation active des femmes, des jeunes et des 
personnes en situation de handicap dans les processus de 

sur www.partnershipnetworkinternational.org 


