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La vision de Sa Majesté le Roi s’est ensuite traduite par la mise en place d’un mécanisme national dans 
l’objectif d’accompagner la promotion des femmes bahreïnies et leurs contributions dans la continuité 
de leur participation dans la société, à un stade précoce. A cet égard, les institutions des secteurs 
public et privé, concernées par les associations de la société civile, ainsi que des experts de premier 
plan ont été consultés afin d'intégrer, dans la création de cette nouvelle entité officielle, toutes les 
questions relatives aux femmes.

Par conséquent, un décret royal a été émis par Sa Majesté le Roi en 2001, portant création du Conseil 
suprême de la femme, relevant directement de Sa Majesté, et présidé par Son Altesse Royale la 
Princesse Sabeeka Bint Ibrahim Al Khalifa Épouse de Sa Majesté le Roi. Le Conseil se compose de 
(16) femmes issues du secteur public, ayant une expertise dans les affaires féminines et dans diverses 
spécialisations remarquables.

La Création du Conseil Suprême de la Femme

Le Conseil suprême de la femme est considéré comme la référence de toutes les entités 
officielles chargées des affaires féminines. Il émet des avis et des recommandations dans 
l’objectif d’améliorer les questions liées, directement ou indirectement, à la condition de 
la femme, et tous les organes officiels doivent consulter le Conseil suprême de la femme 
avant de publier une législation ou une politique à cet égard.

En 2000, une nouvelle approche de la promotion de la femme bahreïnie a 
coïncidé avec la nouvelle ère de réformes et de modernisation nationale du 
Royaume de Bahreïn, sous la direction de Sa Majesté le Roi Hamad bin Isa Al Khalifa, 
présentant ainsi une ambition renouvelée où les femmes demeurent des  
partenaires remarquables dans le développement national.



La Journée de la Femme Bahreïnie

Il s’agit d’une initiative annuelle lancée par le Conseil suprême de la femme 
pour reconnaître les contributions des femmes bahreïnies. Cette 
journée est devenue un événement national célébré par le Royaume 
de Bahreïn à différents niveaux. La première célébration de l’initiative 
"Journée de la femme bahreïnie" en 2008 était liée au thème de (80) ans 
d’éducation gouvernementale pour les filles dans le Royaume de Bahreïn. 
Cette journée est célébrée le 1er décembre de chaque année, et constitue 
une sorte d’affirmation de l’expérience profonde et unique des femmes 
bahreïnies qui ont su former avec compétence l’identité d’une société civile 
forte qui protège les principes d’un partenariat équitable entre les hommes 
et les femmes.

Douze ans après l’annonce de cette initiative, le Royaume de Bahreïn 
a pu concevoir une nouvelle approche pour explorer l’étendue de 
la présence des femmes dans divers secteurs, en étudiant et en 
effectuant des recherches sur la question féminine à travers une série 
de conférences, de forums scientifiques, de groupes de discussion et 
d’ateliers, organisés tout au long de l’année, en coopération étroite 
avec les autorités concernées pour mettre en œuvre les résultats et 
les recommandations de ces activités.  



La femme bahreïnie dans le domaine diplomatique en 2020

Le Conseil suprême de la femme a annoncé que le thème de la Journée de la femme bahreïnie 
pour l’année 2020 mettra à l’honneur les femmes dans le domaine diplomatique. Cette Journée 
coïncide avec la célébration par le Royaume de Bahreïn de (51) ans de service diplomatique et 
l'attribution d'une journée à la diplomatie bahreïnie en reconnaissance des réalisations et des 
efforts de ses associés. Les femmes ont rejoint le ministère des Affaires étrangères en tant que 
diplomates en 1972.

La célébration des réalisations des femmes bahreïnies dans le domaine diplomatique vise à mettre 
en évidence la réussite dans le parcours des femmes diplomates et son effet sur leur carrière, et à 
faire la lumière sur la nature des opportunités et des défis, tout en identifiant les meilleures pratiques 
internationales pour promouvoir l'équilibre hommes/ femmes dans le domaine diplomatique.

Femmes diplomates 
sur le nombre total de 
diplomates

Le pourcentage de femmes sur 
l'ensemble des Bahreïnis occupant 
des postes de direction au MOFA

Le pourcentage de 
femmes ambassadrices

 La première ambassadrice du Royaume a été nommée en République française en 
1999, et la première femme sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères au 
niveau du CCG (Conseil de Coopération du Golfe) a été nommée en 2017.


