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PRÉAMBULE 

Mars 2020 

Depuis sa fondation en 1999, ALDA prend à cœur sa mission de promotion de la 

démocratie locale et participative. D’après une longue expérience dans les 

Balkans, ALDA a élargi la portée de ses activités en ciblant l’Union Européenne et 

tout son voisinage, à l’Est et au Sud. Notamment en Méditerranée ALDA est active 

depuis 2011, au vu de l'extrême importance du moment de développement 

démocratique de toute la région. En Tunisie, le premier projet mis en œuvre 

concernait justement la participation des jeunes au vote, lors des élections 

présidentielles de 2014. Les efforts de la Tunisie en particulier pour une transition 

politique vers la démocratie ont d’ailleurs été reconnus internationalement en 

2015 avec l’attribution du Prix Nobel au quartet de dialogue national (UGTT, UTICA, 

LTDH et l’Ordre national des avocats de Tunisie). Dans ce processus de transition, 

une attention spécifique a été portée au rôle des femmes, qui étaient présentes 

en première ligne dans ce dialogue. La nouvelle Constitution même reflète les 

efforts en direction de l’aboutissement de l’égalité de genre, notamment dans 

l’élaboration des nouvelles lois électorales. 

 

C’est dans ce cadre que le projet PARFAIT a été en premier lieu imaginé, puis co-

construit en partenariat avec European Partnership for Democracy Tunisie et la 

Coalition des Femmes de la Tunisie, en s’appuyant également sur l’expérience de 

terrain de l’Agence de la Démocratie Locale Tunisie (Kairouan) qui a rejoint le 

consortium en Octobre 2018. S’appuyant donc sur un contexte extrêmement 

fervent et désireux de changement, le projet PARFAIT a pu cibler différents groupes 

d’actrices et d’acteurs pour favoriser la participation des femmes dans l’action 

publique, en particulier au niveau local. La dimension de l’égalité de genre reste 

un axe transversal d’importance capitale dans le travail d’ALDA, qui s’engage en 

première personne pour permettre aux femmes d’accéder à des positions de 

responsabilité et participer proactivement aux processus de prise de décision. De 

fait, notre engagement en ce sens ne termine pas avec la conclusion du projet, 

mais restera toujours une priorité de nos actions en Tunisie. 

Secrétaire Générale d’ALDA, 

Antonella Valmorbida 
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INTRODUCTION 

La publication finale du projet PARFAIT – Participation des Femmes pour 

l’Avancement et l’Innovation de la Tunisie, mis en œuvre dans le cadre du 

programme Moussawat et avec le soutien de l’Union Européenne, a pour but 

principal de mettre en valeur les résultats atteints par les bénéficiaires mêmes du 

projet : les femmes. Que ce soit des femmes qui ont entrepris leurs premiers pas 

dans la participation citoyenne, que ce soit des membres ou présidentes 

d’associations, que ce soit des femmes élues, des centaines de femmes ont animé 

les formations, les événements, les ateliers et toutes les activités du projet PARFAIT 

et ont été le vrai moteur du changement que ce projet a pu produire. 

La publication s’ouvre justement avec une présentation de toutes les parties 

prenantes qui ont contribué au succès du projet, par leur participation, leur 

engagement et leur interaction. Il s’agit donc du consortium des partenaires de 

mise en œuvre du projet, des bailleurs de fonds, des différents groupes de 

bénéficiaires directs et indirects du projet.  

Le centre de la publication est constitué de l’exposition des 23 projets qui ont été 

menés dans le cadre des subventions en cascade du projet PARFAIT : chacun 

d’entre eux, partant d’un contexte local particulier, a visé et rejoint des objectifs 

précis en permettant des pas en avant pour la participation des femmes dans la 

vie publique locale des 6 gouvernorats ciblés. À la présentation des projets suit une 

analyse de l’impact de la globalité de ces projets selon les différents objectifs visés. 

La publication tient aussi à mettre en relief l’importance du parcours des femmes 

qui, d’après un parcours de formation proposé par le projet, ont été élues en tant 

que présidentes ou membres de commissions aux élections municipales de Mai 

2018. Loin d’être un parcours achevé, ce chemin caractérisé par des obstacles 

surmontés par une très forte motivation est raconté par les femmes élues elles-

mêmes. 

Finalement, la publication tient à transmettre les leçons apprises au cours des 30 

mois du projet : tous les bénéficiaires et les partenaires se réunissent autour d’un 

ensemble de recommandations, dirigées à la fois aux Ministères tunisiens, aux 

bailleurs de fonds et aux futurs projets, dans l’espoir de donner une ultérieure 

poussée vers l’aboutissement d’une pleine égalité des genres en Tunisie, en 

partant du niveau local. 
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I. CONTEXTE 

La Tunisie a une histoire distincte des droits des femmes. De la présidence d'Habib 

Bourguiba à nos jours, une place spéciale a été attribuée aux femmes dans la vie 

publique et privée qui a connu de nombreuses controverses. Ces droits 

comprenaient l'accès à l'enseignement supérieur, le droit de demander le divorce 

et certaines opportunités d'emploi, en outre la Tunisie a également été le premier 

pays de la région MENA à déclarer la polygamie comme interdite. Les femmes ont 

obtenu le droit de vote en 1957 et en 1959, elles ont pu se présenter aux élections. 

En même temps, ce projet de réforme féministe séculaire avec l’approche de 

haut en bas, portait des restrictions pour le devoir islamique du porter le voile 

jusqu'à la révolution de 2011. Après le printemps arabe, la présence des femmes 

tunisiennes dans la transition démocratique et les élections a également été très 

importante. En 2015, le Quartet du dialogue national qui est composé de l'Union 

générale tunisienne du travail (UGTT), de l'Union tunisienne de l’industrie, du 

commerce et de l'artisanat (UTICA), du Conseil de l'Ordre national des avocats de 

Tunisie et la Ligue tunisienne des droits de l'homme (LTDH), a obtenu le prix Nobel 

de la paix pour son succès dans la mission qui a abouti à la tenue des élections 

présidentielles et législatives ainsi qu'à la ratification de la nouvelle Constitution en 

2014. La présence d’une femme, Wided Bouchamaoui, comme présidente de 

l’UTICA montre une forte volonté de participation civique des femmes en Tunisie. 

Mais depuis 2014, en observant les statistiques de participation des femmes à la 

vie politique et sociale, on voit que le taux de cette participation a beaucoup 

changé.  

Sept ans après la révolution de 2011 et quatre ans après l'adoption de la 

Constitution Tunisienne, malgré un faible taux de participation de 35,6% (contre 

69% aux élections législatives de 2014), les résultats des élections municipales du 6 

mai en Tunisie ont été globalement positifs. Les jeunes et les femmes étaient 

largement représentés, les dirigeants locaux ont émergé à la tête de listes 

indépendantes et non partisanes, les règles d'équité et de transparence ont été 

respectées même si des incidents mineurs ont été signalés, et les organisations de 

la société civile locale se sont mobilisées pour surveiller les élections. Selon les 

résultats, les femmes représentent désormais 47% des postes de conseils 

municipales et 573 sont têtes de listes (29,5% du total). 

L'augmentation spectaculaire du nombre de femmes membres résulte d'une loi 

électorale de 2016 qui inclut les principes de parité et l'alternance hommes-

femmes sur les listes de candidats. Cette loi oblige les partis à garantir la parité 

hommes-femmes non seulement en nombre, mais également en termes de 

classement : la parité horizontale - où les femmes devraient occuper 50% des listes 

de candidats, ainsi que la parité verticale des listes de candidats - alternance 
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d'hommes et de femmes dans la liste (Loi N° 7 de 2017 modifiant la Loi N° 16 de 

2014 concernant les élections et les référendums, article 49, paragraphe 9). 

Bien que la parité des sexes ait été atteinte en ce qui concerne les listes 

municipales, selon la Haute Autorité pour les élections indépendantes, davantage 

de travail est nécessaire pour soutenir la parité horizontale, car les femmes ne 

représentaient que 29,6% des postes à la tête des listes des partis, et les femmes 

maires ne représentent que 19,5% des élus. Ceci peut être considéré étant le 

résultat de la mentalité patriarcale dominante et du manque de confiance des 

élites dans la capacité des femmes. 

Malgré les obstacles et les conditions restrictives, les résultats étaient stupéfiants en 

2018, lorsque les femmes ont remporté près de la moitié des sièges des conseils 

municipaux lors du vote municipal au mois de mai. Elles représentent un tiers du 

parlement tunisien actuel. La capitale a également sa première femme maire, 

Souad Abderrahim, du parti Ennahdha. Le journal arabophone Al-Maghreb a fait 

état de 52 femmes élues maires sur un total de 269 communes où l'élection a déjà 

eu lieu. En même temps, il ne faut pas oublier que la participation des femmes à 

la vie politique n’est pas toujours élevée et évidente, surtout sans les efforts de la 

société civile et les mobilisations organisées et dans les zones périphériques.   

Selon une étude de la Ligue des électrices tunisiennes, près de 75 % des jeunes et 

des femmes ne souhaitaient pas voter pendant des élections présidentielles en 

janvier 2019, et plus de 60 % des femmes rurales n’étaient pas au courant des 

élections municipales en 2018. A l’époque, l’ISIE avait reconnu que près de 300 

000 femmes rurales n’étaient même pas inscrites sur les listes électorales car elles 

ne disposaient pas de cartes d’identité nationale. 

Outre le sentiment d’exclusion et la marginalisation géographique, le manque de 

représentation et les responsabilités des femmes demeure un autre obstacle au 

vote. Seules deux femmes figurent parmi les vingt-six candidats à la présidentielle. 

Elles représentent 14 % des têtes de listes pour les législatives (219 sur les 1506 listes 

enregistrées une légère augmentation par rapport aux élections de 2014) mais 

seulement 5 % au sein des listes. En comparaison avec les élections municipales 

nous pouvons conclure que cette diminution est due à la souplesse de la loi de 

parité et l'alternance hommes-femmes sur les listes de candidats au niveau des 

élections législatives. À Tataouine, aucune liste n’avait une femme en tête. Même 

si les femmes sont représentées au niveau le plus bas de l'administration électorale, 

il n'y a qu'une seule femme membre du conseil d'administration de l'ISIE.  

Il est à signaler que la place de la femme tunisienne au niveau ministériel reste à 

renforcer, et sa part dans les gouvernements qui se sont succédé depuis 2011 fut 

très timide. Un nouveau gouvernement d’Union nationale a été élu en 2016 et 

comptait six ministres et deux secrétaires d’État femmes. Après le remaniement 
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ministériel du 6 septembre 2017, il y a aujourd’hui quatre femmes sur 28 ministres, 

et deux femmes sur 15 secrétaires d’État, ce qui place la Tunisie en deuxième 

position dans la zone MENA derrière les Émirats Arabes Unis en termes de nombre 

de femmes ministres au sein du gouvernement ; cette proportion (14.3 %) reste 

néanmoins faible par rapport au reste du monde (27.9 % des postes ministériels 

sont occupés par des femmes dans les pays de l’OCDE). 

Dans ce contexte, les efforts de la société civile et les organisations internationales 

sont les seuls moyens d'améliorer la vie et la participation politique des femmes en 

Tunisie. En tant que premier pays parmi les pays de MENA en termes d'égalité des 

genres, la Tunisie compte de nombreuses associations féministes et des 

organisations de la société civile puissantes. Grâce aux efforts mobilisés de ces 

associations, des lois telles que la loi de la parité entre les sexes peuvent être 

adoptés. Ces lois deviennent à leurs tours très avantageuses pour les femmes 

tunisiennes actives en politique et responsables de leurs devoirs de citoyennes. 
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II. PRESENTATION DU PROJET 

La mobilisation des femmes en particulier et de la société civile tunisienne en 

générale a été très forte au moment de la révolution, démontrant la volonté de 

défendre les droits des femmes et d’atteindre une égalité des sexes effective, 

notamment lorsqu’il s’agit de l’implication politique. Toutefois, cette détermination 

ne s’est pas traduite dans une représentation paritaire effective dans les institutions, 

prouvant qu’il existe un décalage important entre la forte capacité 

d’engagement de la société civile et la consolidation du principe d’égalité de 

chances. 

Si les lois électorales adoptées en 2011 et 2014 exigeaient des partis politiques qu’ils 

présentent des listes électorales respectant la parité femmes-hommes avec une 

alternance verticale, permettant ainsi aux femmes d’être présentes dans les deux 

rendez-vous électoraux post-révolution (les élections législatives d’octobre 2014 et 

les élections présidentielles de novembre 2014) en 2014 seulement 7% sur les 47% 

des candidates femmes étaient placées en tête de liste. De même, alors que le 

niveau local doit permettre de favoriser la participation des citoyens à la chose 

publique, en Tunisie, comme dans de nombreux pays du monde, le processus de 

codécision des affaires locales est encore très limité et concerne majoritairement 

les élites locales, essentiellement masculines. 

Ainsi, le présent projet a identifié trois types de barrières auxquelles les femmes 

doivent faire face dans leur parcours d’engagement politique. Premièrement, des 

barrières liées au sexe limitent la participation des femmes à la gestion des affaires 

publiques locales. Ces barrières sont imputables à un accès insuffisant 

d’information sur le domaine public, à la lourdeur des tâches résultant de la 

multiplicité des rôles assumés par les femmes et à des stéréotypes négatifs de 

genre. Ensuite, les municipalités tunisiennes ne possèdent pas toujours les 

compétences nécessaires pour intégrer de manière systématique les besoins et 

intérêts des femmes dans la planification et la mise en œuvre des politiques et 

programmes locaux et sont souvent dans l’incapacité de représenter 

efficacement les intérêts des citoyens, et particulièrement des citoyennes. Enfin, la 

mise en pratique d’une véritable culture démocratique qui réserve une place aux 

citoyens dans la prise de décision fait parfois défaut au niveau local. 

Pourtant, les collectivités locales tunisiennes vont gagner en autonomie et 

responsabilité depuis que la nouvelle constitution tunisienne de 2014 a institué le 

principe de décentralisation en faveur de la gouvernance locale. Les citoyens en 

général et les femmes en particulier seront appelés à s’impliquer davantage dans 

la gestion des affaires locales. De même, l'Assemblée des représentants du peuple 

(ARP) a adopté en juin 2016 une loi stipulant que la moitié des listes électorales 
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présentées par les partis politiques devront être présidées par des femmes. Ces 

changements constituent des opportunités clés à saisir pour les femmes 

tunisiennes, et le présent projet s’articulera donc autour du nouvel impératif de 

renouveau de la gestion des affaires locales. L’action décrite ci-dessous a eu le 

but d’améliorer la participation des femmes à la gouvernance locale en dans les 

six gouvernorats ciblés en donnant aux femmes et aux groupes de femmes les 

moyens de s’insérer pleinement dans la vie publique. 

Si le projet PARFAIT a prévu une partie de son action dédiée au rendez-vous 

électoral, il a été construit principalement sur l’objectif de l’amélioration de la 

démocratie participative dans le cadre d’un processus long de transition 

démocratique. Les activités ici décrites ont contribué à une meilleure implication 

des femmes à tous les niveaux de la gouvernance locale : en tant qu’électrices 

et candidates mais aussi dans leur rôle de citoyennes informées, engagées et 

impliquées pour que le système de décentralisation local soit un succès pour 

l’ensemble de la population. 

Les principaux groupes ciblés par les actions du projet ont été à la fois les femmes 

et les autorités locales des six gouvernorats visés par l’action du projet : Gafsa, 

Kairouan, Grand Tunis, Jendouba, Kébili et Mahdia. Le renforcement des 

capacités de ces deux groupes cibles a permis d’intégrer efficacement les 

femmes tunisiennes dans le processus de prise de décision, permettant le 

renforcement du système démocratique tunisien en réponse aux besoins de tous 

les citoyens, hommes et femmes des six gouvernorats, qui seront les bénéficiaires 

finaux de l’action. Cependant, les actions de sensibilisation prévues par le projet 

se sont étendues également aux médias et aux partis politiques actifs dans ces 

régions, ainsi qu’aux citoyens en général (notamment à l’entourage des femmes 

formées). De plus, les subventions en cascade ont bénéficié à toutes les 

organisations de la société civile des six gouvernorats. 

Ainsi le projet PARFAIT a-t-il contribué à l’amélioration de la participation des 

femmes à la vie publique locale à travers le renforcement de leurs capacités afin 

qu’elles puissent intervenir de manière autonome et active dans la prise de 

décisions. Pour y parvenir, elles doivent connaître les outils de démocratie 

participative mis à leur disposition comme, par exemple, le budget participatif et 

les conseils citoyens, qui donnent la possibilité aux citoyens de prendre part 

activement au processus de décision mais qui sont généralement composés en 

majorité d’hommes. De même, le projet PARFAIT a renforcé le dialogue et 

l’échange d’expériences entre les groupes de femmes et les autorités locales 

dans le domaine de la participation de la société civile au processus de décision 

et l’intégration de la dimension de genre dans les politiques locales. Cet échange 

est indispensable puisque la société civile est un acteur qui canalise les opinions et 

besoins des citoyens en améliorant la qualité, à court et moyen terme, des 
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politiques locales. Pour contribuer à mettre la femme au même pied d’égalité que 

l’homme dans la société, les autorités locales doivent être favorables à intégrer la 

dimension de genre dans leurs politiques, ce qui va bénéficier aux femmes tout en 

évitant leur marginalisation lors du processus démocratique global. Une fois ces 

deux premiers objectifs atteints, ils permettent à la fois aux autorités locales et aux 

femmes cibles d’utiliser les outils indispensables pour participer efficacement aux 

processus de dialogue et mettre en pratique une vision partagée de la place de 

la femme dans la vie publique locale. Au cours de cette phase, les autorités 

locales et la société civile ont identifié des problématiques et leurs possibles 

solutions pour présenter et évaluer par la suite la mise en place d’une feuille de 

route (une par gouvernorat) sur le thème de la participation de la femme à la 

gouvernance locale et présentant des recommandations pour des réformes 

politiques et institutionnelles. Sur la base de ces recommandations, un appel à 

propositions a été lancé afin de financer des micro-projets proposant d’agir pour 

la mise en œuvre de cette feuille de route. L’action considère le dialogue continu 

entre tous les acteurs comme essentiel. Aussi, pour faire face au défi de 

l’amélioration de la participation des femmes tunisiennes dans la gouvernance 

locale, et pour que les activités du projet PARFAIT aient un impact démultiplié, 

l’action a prévu également des campagnes de sensibilisation adressées à tous les 

citoyens des six gouvernorats ciblés, ainsi qu’aux partis politiques et aux médias 

locaux. 
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Qui sont donc les protagonistes du projet PARFAIT ? 

Ce projet a été animé par une pluralité d’actrices et d’acteurs dont l’interaction 

a été le vrai atout qui a permis l’aboutissement des objectifs du projet. Sans 

l’engagement de toutes ces parties prenantes, la mise en place des activités 

n’aurait pas été possible et l’impact du projet aurait été bien moins remarquable. 

La vraie valeur ajoutée, de plus de l’engagement de chacune de ces parties, a 

été l'interaction entre elles et les produits générés par celle-ci : dans un esprit 

d’écoute et de partage, les protagonistes de PARFAIT on agit en mettant en 

pratique la conviction que l’égalité de genre est une responsabilité collective. 

 Les institutions  

Délégation de l’Union Européenne en Tunisie 

Le soutien de l’Union Européenne a été fondamentale pour la mise en 

œuvre du projet PARFAIT, et pas uniquement en termes financiers. Dès son 

début en Octobre 2017, la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie a 

accompagné la mise en œuvre des activités, en garantissant sa présence 

aux moments clés du projet, et a soutenu le consortium des partenaires dans 

les mesures d’adaptation nécessaires d’après les changements politiques 

au cours de ces 3 ans en Tunisie. 

Le Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance 

Le Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance a également suivi 

de très près la mise en place du projet PARFAIT, participant aux événement 

clés et contribuant de façon significative avec la participation d’une 

représentante dans le processus de sélection des associations bénéficiaires 

des subventions en cascade. L’implication du Ministère est d’une 

importance primordiale pour que l’impact du projet dépasse les 6 

gouvernorats ciblés et ait une résonance au niveau national en Tunisie. 

Le Programme Moussawat 

Le Programme Moussawat, financé par l’Union Européenne, réunit toutes 

les thématiques identifiées comme prioritaires pour agir dans le respect des 

égalités de genre en Tunisie. Le projet PARFAIT est inséré dans le Lot 2 du 

Programme “Autonomisation économique et publique” - volet 

“Participation des femmes dans la vie publique” avec deux autres projets : 

“Parole aux femmes” et “Gouvern’elles”. Les représentants du Programme 

ont eu pour objectif de coordonner les différents projets et les analyser dans 

un cadre plus large que l’impact sur les 6 gouvernorats visés par le projet 

PARFAIT. 
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 Les partenaires du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALDA – Association Européenne pour la Démocratie Locale 

L’Association européenne pour la démocratie locale (ALDA) est une 

organisation dédiée à la promotion de la bonne gouvernance et de la 

participation citoyenne au niveau local. ALDA vise notamment à faciliter la 

coopération entre les autorités locales et la société civile dans l’Union 

européenne et son voisinage. Créée en 1999 à l’initiative du Congrès des 

pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, ALDA coordonne et 

appuie un réseau des Agences de la Démocratie Locale (ADL), établi au 

début des années 1990. Les ADL sont autonomes financièrement et sont des 

ONG enregistrées au niveau local agissant comme moteurs de la bonne 

gouvernance et de l’autonomie locale. ALDA est une organisation 

associative qui compte plus de 300 membres, parmi lesquels des autorités 

locales, des associations d’autorités locales et des organisations non-

gouvernementales, dans plus de 40 pays. ALDA est financée par les 

cotisations des membres et par des fonds de la Commission européenne, 

du Conseil de l’Europe et d’autres bailleurs de fonds publics et privés pour 

le financement de projets. 

Forte de 20 ans d’expérience dans la rédaction et la gestion de projets 

financés par l’Union Européenne et de son intérêt central pour la 

démocratie locale, tout avec une forte motivation à la défense de l’égalité 

de genre, ALDA a répondu à cet appel du programme Voisinage de l’Union 

Européenne encadré par le Ministère de la Femme, de l’Enfance et de la 

Famille tunisien dans le programme Moussawat, en partenariat avec 
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d’autres organisations internationales et locales qui ont été déterminantes 

pour les différentes partie du projet. En tant que chef de file du projet, ALDA 

s’est chargée de la coordination du projet et a apporté son expertise en 

termes de project cycle management, de gestion des subventions en 

cascade et en démocratie participative.  

EPD – European Partnership for Democracy 

European Partnership for Democracy est une organisation à but non-lucratif 

qui soutient la démocratie au niveau mondial. Ce partenariat est composé 

par seize organisations civiles et politiques Européennes issues de onze pays 

membres de l’Union Européenne, et est présent en Afrique Asie, Europe, au 

Moyen Orient et en Amérique du Sud. Avec ses quartiers généraux localisés 

au cœur du district européen de Bruxelles, EPD s’est constitué comme un 

acteur clé dans le soutien de la démocratie européenne, à la fois vis-à-vis 

des institutions européennes et des États membres, tout avec la plus large 

communauté de support à la démocratie (experts, OSCs, bailleurs de 

fonds). À travers des méthodologies innovantes et collaboratives basées sur 

le développement de partenariats efficaces, EPD facilite l’échange de 

connaissances et de bonnes pratiques autours du monde, tout en mettant 

en œuvre des actions de plaidoyer pour une plus forte présence d’appui à 

la démocratie dans les agendas de l’Union Européenne. 

La branche tunisienne de EPD, EPD Tunisie, basée dans la capitale, a été le 

partenaire opérationnel du projet PARFAIT. Au vu de son expérience en 

matière de dialogue multipartenaire, la collaboration avec EPD a été 

essentielle pour la réalisation de la composante du processus de dialogue 

inclusif entre les différents acteurs au niveau local grâce à l’implication de 

son réseau de facilitateurs déployés dans toutes les régions, mais aussi en 

termes de sensibilisations des citoyens. 

Coalition pour les Femmes de Tunisie 

La Coalition pour les femmes de Tunisie est un réseau qui se compose de 22 

associations. Elle accomplit sa mission au niveau législatif, en considération 

des besoins sur le terrain, et plus spécifiquement ceux des femmes 

tunisiennes. 

Ses objectifs sont : défendre les droits humains, particulièrement les droits de 

la femme ; l'insertion des femmes marginalisées dans la vie politique et civile 

; l'indépendance financière des femmes ; les droits des femmes en matière 

de santé ; le renforcement des capacités des femmes ; l'accès des femmes 

au pouvoir ; garantir l'approche genre dans tous les domaines ; promouvoir 

les femmes fortes contre la violence ; intégrer les hommes dans le 

mouvement féministe ; avoir de jeunes féministes ; promouvoir un 
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environnement favorable au rendement de la vie des femmes et défendre 

les femmes modernes et actives dans la vie associative politique et même 

aux postes de pouvoir. 

La Coalition travaille surtout sur l'économie et l'emploi, les droits civils et la 

vie politique, la santé et la vie affective et sexuelle au niveau national. Ses 

groupes cibles sont les femmes entrepreneurs, les jeunes et les victimes de 

violence. La Coalition pour les femmes de Tunisie a des années 

d'expérience de travail spécifique dans l'égalité des sexes. Dans le cadre 

de PARFAIT, la contribution de la Coalition a été essentielle spécialement 

dans la première phase du projet. Chargée de l’identification des 

bénéficiaires, la Coalition a apporté son expertise au projet également en 

termes de sensibilisation des citoyens et des médias. 

Agence pour la Démocratie Locale Tunisie – ADL Tunisie 

L’Agence de la Démocratie Locale à Kairouan est la première ADL du 

réseau d’ALDA en Méditerranée. L’Agence est basée dans la ville historique 

et symbolique de Kairouan, et constitue une plateforme de discussion entre 

les citoyens, les organisations de la société civile et les autorités locales avec 

l’objectif de répondre aux nécessités des communautés locales.  L’ADL 

Tunisie est une organisation non gouvernementale qui compte plus de 8 

membres/partenaires, dont des autorités locales, des associations locales et 

des organisations non gouvernementales. En référence au mémorandum 

d’accord initié par ALDA, il a été signé par les partenaires suivants : la 

Municipalité de Kairouan, la Municipalité de Strasbourg, la Région de 

Sardaigne, le Fons Mallorqui de Solidaritat i Cooperació et l’association 

Auxilia Onlus du côté européen et international, et du coté national et 

tunisien, l’association  Sawa-Med Tunisie, l’association Kairouan pour le 

développement intégré (AKDI) et de l’Association  de la Protection de la 

nature et de l’environnement  de Kairouan (APNEK). Ses priorités principales 

sont : l’appui aux processus participatifs dans la prise de décisions au niveau 

local, le support aux autorités locales pour opérer de façon ouverte et les 

encourager à tenir en compte les besoins des citoyens ; l’expansion des 

opportunités et le renforcement des capacités des organisations de la 

société civile de s’engager dans le dialogue, et l’encouragement de la 

communication avec les autorités locales ; le renforcement des 

connaissances et des capacités des citoyens par rapport à leur niveau 

d’engagement à l’intérieur du processus de décision, et l’encouragement 

des citoyens à exercer leurs droits et à mener leurs instances auprès des 

autorités locales ; le renforcement des collaborations de jumelage 

existantes et la promotion de nouvelles connexions entre les municipalités 

et d’autres autorités locales et régionales en Tunisie et en Méditerranée. Au 
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sein du projet PARFAIT, l’appui de l’ADL Tunisie a été essentiel pour ce qui 

concerne l’impact local au niveau des gouvernorats de Kairouan et 

Mahdia en particulier. S’agissant en effet d’un projet délocalisé sur plusieurs 

gouvernorats, il s’est révélé indispensable de pouvoir compter sur un 

partenaire local partageant les instances du projet, raison pour laquelle 

l’ADL Tunisie a rejoint le consortium des partenaires à partir de Mai 2019, en 

ayant accompagné la mise en œuvre des activités à partir du début du 

projet. L’ADL Tunisie s’est donc faite promotrice des valeurs du projet au 

niveau local et a accompagné la mise en place de toutes les activités, en 

particulier le Camion de Sensibilisation, l’organisation de rencontres 

d’échanges de bonne pratiques et le suivi des associations portant de 

projets dans le cadre des subventions en cascade. La collaboration de 

l’ADL a été également essentielle pour l’organisation de la Conférence 

Finale du projet, qui s’est tenue dans la ville de Kairouan le 7 décembre 

2019. 

 Les autorités locales 

 

Les femmes élues 

29 femmes participantes aux cycles de formation du projet PARFAIT ont candidaté 

aux premières élections municipales de Tunisie en Mai 2018. Neuf d’entre elles ont 

été élues et ont poursuivi le parcours, se rencontrant et partageant leurs 

différentes expériences. Ces femmes ont également été impliquées dans plusieurs 

événements publics, notamment le Forum de Tunis sur l'Égalité de Genre (Avril 

2019) et la conférence finale du projet PARFAIT, témoignant de leur rôle de 

membres et présidentes de commissions au sein des municipalités. 
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Les conseils municipaux des 6 gouvernorats ciblés 

Pour garantir un vrai impact au niveau local, l’implication des conseils municipaux 

dans les gouvernorats ciblés par le projet a été primordiale. Des membres des 

conseils municipaux de plusieurs municipalités des gouvernorats du Grand Tunis, 

Jendouba, Kairouan, Mahdia, Gafsa et Kébili on permit l’instauration d’un 

dialogue entre les autorités locales, les citoyens et les organisations de société 

civile autour de la thématique du genre.  

 

 Les organisations de société civile  

Les représentant-e-s d’OSCs ayant participé aux formations 

Pour que le tissu associatif des 6 gouvernorats ciblés rejoigne les réflexions sur les 

thématiques proposées par le projet, l’implication des organisations de la société 

civile actives dans les différentes municipalités ciblées a été indispensable. Des 

dizaines de représentant-e-s d’associations de chaque gouvernorat ont été en 

effet impliquées dans les cycles de formation du projet, d’un côté en acquérant 

des connaissances et des compétences qui ont enrichi et continueront à enrichir 

leurs organisations, de l’autre en représentant d’une voix forte et déterminée les 

instances sur lesquelles elles travaillent, qui ont contribué de manière déterminante 

à la compréhension des différents contextes locaux.  
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Les bénéficiaires des subventions en cascade 

32 associations des 6 gouvernorats ont participé à l’appel à projets lancé par les 

partenaires du projet PARFAIT en Février 2019, et 23 ont été sélectionnées pour 

porter un projet d’impact local portant sur les thématiques ciblées par PARFAIT. 

Ces 32 associations, en partenariat avec d’autres organisations de la société civile 

et institutions locales, ont été des acteurs clé pour le changement social et 

politique au niveau local envers la thématique du genre, et cette publication vise 

à mettre en relief spécialement leurs efforts en ce sens. 

 

 

 

 

 

 

 Les citoyen-ne-s  
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Les femmes bénéficiaires des formations 

Les protagonistes principales du projet PARFAIT sont certainement toutes les 

femmes ayant participé aux formations proposées par le projet. Leur courage, leur 

implication et leur motivation ont été le vrai moteur du projet et par ces mêmes 

moyens la durabilité du projet est garantie dans leur entourage. Qu’il s’agisse de  

jeunes filles, de femmes avec des enfants, de femmes au foyer, de 

professionnelles, de représentantes d'organisations de société civile, la 

participation de toutes à rendu l’aboutissement des objectifs du projet une réalité 

tangible. 

 

 

Les bénéficiaires indirects 

En commençant par l’entourage des femmes bénéficiaires des formations, c’est 

à dire leurs familles, leurs collègues, leurs cercles sociaux, les bénéficiaires indirects 

du projet ont été nombreux, d’autant plus en considérant les bénéficiaires des 

projets portés au niveau local à travers l’instrument des subventions en cascade. 

L’impact du projet sur les bénéficiaires du projet a été tenu en grand compte, par 

la conscience du fait que l’égalité de genre repose non seulement sur des actions 

au niveau politique et sur la responsabilité des femmes elles-mêmes, mais qu’il 

s’agit également d’une responsabilité collective qui dépend fortement de 

l’opinion commune et de la mentalité de l'entièreté des citoyens. 
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2.6 Les médias  

Les médias tunisiens ont eu un rôle considérable au sein du projet PARFAIT : une 

activité était spécialement dédiée aux personnes agissant dans ce domaine, en 

considérant la grande importance de la narrative autour de la femme, surtout en 

politique, et comment celle-ci est transmise dans les médias tunisiens. Attirés dans 

un premier moment par l’esprit d’amélioration professionnelle, les participants sont 

ressortis de cette activité de sensibilisation avec une différente perception des 

médias et de leur rôle par rapport à la question des femmes, ayant un “regard 

différent et plus conscient sur leur travail”. 
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III. Les subventions en cascade 

Afin de valoriser les activités de renforcement des capacités mises en œuvre tout au 

long du projet, et à prolonger le processus de dialogue établit entre les différents 

acteurs, le projet PARFAIT a prévu un mécanisme de subvention en cascade à l’issue 

des formations. Ce mécanisme consistait à ré-attribuer une partie du budget du projet 

à des acteurs locaux pour la mise en place d’actions concrètes visant à améliorer la 

participation des femmes à la vie politique. Un appel à projets a été lancé, invitant les 

femmes participantes au projet, les groupes de citoyens, les associations locales et les 

organisations de la société civile à présenter des actions locales contribuant à 

impliquer les femmes au cœur de la vie publique (en tant qu’actrices de changements 

ou de représentantes dans leur communauté, qu’électrices, que responsables 

politiques, etc.). Ces actions devaient être mises en œuvre dans au moins un des 6 

gouvernorats dans lesquels le projet œuvre. 

 

A l’issue de l’évaluation des propositions, 24 micro-projets ont été sélectionnés : sept 

pour le gouvernorat de Jendouba, quatre pour les gouvernorats de Grand Tunis et 

Kébili, et trois pour les gouvernorats de Kairouan, Mahdia et Gafsa. Il a été noté qu’à 

partir de l’objectif commun, les micro-projets font preuve d’une grande diversité dans 

leurs actions : renforcement des capacités politiques de femmes, sensibilisation des 

citoyens sur les discriminations subies par les femmes, soutien financier et techniques 

aux femmes entrepreneurs, formation à l’observation électorale, etc. Le fait que les 

initiatives aient été formulées par des acteurs locaux maîtrisant parfaitement le 

contexte terrain a permis d’amener des réponses réellement adaptées aux 

problématiques. De plus, la plupart des acteurs ayant bénéficié d’une subvention 

avaient participé aux activités du projet PARFAIT, et ont donc pu mettre leurs 

apprentissages en pratiques et utiliser les outils exposés, voire répliquer des formations 

du projet à leur niveau. Mais les actions sont également allées au-delà du projet, en 

adressant des problématiques très spécifiques, tel que l’accès à la santé pour les 

femmes ou les micro-crédits pour favoriser l’indépendance socio-économique.   

 

En ce sens, les micro-projets ont été un véritable succès du projet, puisqu’ils ont permis 

de multiplier et diversifier les actions sur le terrain en faveur des femmes, en atteignant 

de plus en plus de citoyens et d’acteurs, et avant tout de femmes.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouvernorat 
de Kébili 
 



  

4 Micro-projets 

 

►  L’Association Inaya sanitaire 

 

►  Les amateurs de l’environnement de Souk 

Lahad L’Association des femmes pour le 

Développement et l’Égalité 

 

►  Les amateurs de l’environnement de Souk 

Lahad 

 

►  L’Association Elbasikat pour le 

Développement 

 

   Mis en œuvre par : 
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Trait d’Union (CEC) 
 

Un projet de l’Association Inaya Sanitaire 

Lieu : Municipalité de Kébili 

Durée : Mai 2019 – Mars 2020 

 

 

Objectif général 

La concrétisation des objectifs spécifiques de ce projet, par la participation 

active des femmes rurales et la valorisation des partenariats, a été atteinte grâce 

aux activités et surtout par une dynamique de réseautage à travers des 

conventions de partenariats et la large mobilisation des femmes participantes 

aux formations en présence du conseil municipal.  

Les participantes ont bénéficié des connaissances relatives aux conseils 

municipaux et à leur rôle, la municipalité et ses attributions et les différents 

services municipaux. Au-delà de ça, les bénéficiaires ont pris conscience de 

l’importance de leur rôle et de leur participation dans le nouveau concept de 

collectivité locale et la programmation de budget communautaire.  

 
 

TU
N

IS
 

JE
N

D
O

U
B

A
 

M
A

H
D

IA
 

G
A

F
S
A

 
K

É
B

IL
I 

K
A

IR
O

U
A

N
 



 

23 | P a g e  
 

FEMMES, CITOYENNES, POLITICIENNES | LES SUBVENTIONS EN CASCADE 

“Notre projet a permis d’établir une 

base de données complète sur les 

femmes en situation de 

vulnérabilité (veuves, porteuses de 

handicap ou de maladie, femmes 

âgées, etc.) L’accès à ces 

données a été très importante 

pour la municipalité, qui s’est 

engagée en signant une charte sur 

l’égalité de genre !” 

-Khamssa Mehrez 

Association Inaya Sanitaire 

 

Bénéficiaires : 25 

Activités Réalisation significative 

1 | Cinq campagnes de sensibilisation et de 
mobilisation communautaire sur la 
participation des femmes dans les affaires 
locales  

2 |Mise en place d’une cellule d'écoute 
féminine communautaire pour que les 
femmes expriment leurs besoins dans 
chaque secteur, qu’elles partagent avec 
la municipalité dans sa nouvelle 
conception de la participation active des 
citoyens et l’élaboration d’un plan de 
développement qui répond au besoin du 
territoire selon le point de vue des femmes 
participantes.  
3 | Organisation de réunions d'informations 
régulières afin d'entretenir le contact entre 
le projet et les femmes rurales qui 
souhaitaient participer, et de relayer les 
avancées des différentes activités du 
projet via une présentation mensuelle 

4 | Organisation de formations pour les 
femmes participantes 
5 | Renforcement du processus de 
démocratie participative en améliorant la 
participation active des jeunes femmes 
âgées de 18-35 ans dans les affaires 
locales de la municipalité de Kébili.  

• Les citoyens ont eu la possibilité 
d'entrer en contact direct avec les 
acteurs du développement, et 

notamment les ONG, de discuter 
de questions de coopération au 
développement plus larges, et de 
prendre connaissance, entre 
autres, du travail des ONG. Les 
passants ont eu la possibilité de 

poser leurs questions sur le travail 
des différentes ONG, ou 
d'emporter des dépliants 
annonçant des événements 
futurs.  

• Ces actions ont aussi été 
bénéfiques pour l’association. On 
a eu la possibilité de toucher de 
nouveaux publics cibles, de rendre 
leur travail plus visible et de 
promouvoir les offres éducatives 
ainsi que les événements à venir.  

• Un très grand atout de cette 
activité était le fait que les 
représentants de la société civile 
aient la chance de discuter avec 
un public diversifié - personnes de 
tout âge, femmes et jeunes. 

Citoyens 

ONGs 

Autorités 

Locales 

25 Femmes 

625 Citoyens rejoints 

indirectement 
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Activités de Sensibilisation, de Dialogue, de Consultation 

et de Concertation entre Organisations de la Société 

Civile et Acteurs Locaux 

Un projet de l’Association Femmes pour le Développement et l'Egalité 

Lieu : Municipalités de Hsai, Zaafrane et Douz à Kebili 

Durée : Juillet 2019 – Septembre 2019 

 

Objectif général 

Le projet vise à encourager les femmes à participer à la vie politique et à la société 

civile. Il consiste à organiser des journées de sensibilisation pour encourager les 

femmes à voter, sous le slogan : « Elisez et ne laissez pas les autres décider de votre 

destin ». 

Dans ce cadre, l’Association Femmes pour le 

Développement et l’Égalité a organisé des journées de 

sensibilisation qui ont ciblé les femmes de tous les 

segments et groupes d’âge : les jeunes, les personnes 

âgées, les étudiants, et ce au niveau de trois régions :  

Hsai, Zaafrane et Douz – où la participation était au 

niveau, et une véritable interaction pu être observée.  TU
N

IS
 

JE
N

D
O

U
B

A
 

M
A

H
D

IA
 

G
A

F
S
A

 
K

É
B

IL
I 

K
A

IR
O

U
A

N
 



 

25 | P a g e  
 

FEMMES, CITOYENNES, POLITICIENNES | LES SUBVENTIONS EN CASCADE 

“Pour nous, l’implication des 

autorités locales n’a pas été très 

simple, car elles n’ont pas participé 

aux formations que nous avions 

considéré comme une occasion de 

collaboration. Par contre, un point 

positif du projet a surement été 

l’interconnaissance entre les 

différentes organisations de la 

société civile du territoire” 

- du rapport final 

 

 

Bénéficiaires : 92 

Activités Réalisation significative 

1 | Organiser des journées de 
sensibilisation pour encourager les 
femmes à voter sous le slogan "Elisez 
et ne laissez pas les autres décider 
de votre destin ". Les journées de 
sensibilisation ont abordé 4 sujets 
principaux : 
• La nécessité de l'élection 
• L'élection est un droit pour 

chaque citoyen 
• La confidentialité dans l'élection 
• Les violences politiques 

 

• Après l'état de désespoir et de méfiance des 

citoyens à l'égard de l'élection et de la vie 
politique, on a  pu les convaincre de 
l'importance de l'élection et de sa nécessité 
pour leur assurer une vie décente ainsi qu’à 
leurs enfants et aux générations futures. On a 
enregistré la présence de 102 femmes 
de  toutes les catégories. Parmi elles, 20 
n’étaient pas enregistrées pour des 
prochaines élections, 30 étaient 
convaincues de l’élection, et les autres 
avaient une idée pessimiste et hésitante. 

• 80% de l’ensemble du public se faisait une 
idée pessimiste de l’élection. Pourtant 
finalement, lors des consultations, de la 
persuasion et de la preuve, à travers le 
nombre d’expériences dans d’autres pays, 
elles ont été convaincues et ont changé leur 
perception. 

 

 

 

 

 

92 Femmes 

102 Citoyens rejoints 

indirectement 
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Soyez active dans votre municipalité 

Un projet de l’Association Les amateurs de l’environnement de Souk 

Lahad 

Lieu : Municipalité de Souk Lahad, Gouvernorat de Kébili 

Durée : Mai 2019 – Février 2020 

Objectif général 

Ce projet est intervenu pour soutenir les femmes de la municipalité de Souk Lahad 

et leurs donner les clés pour rendre visible les capacités véritables des femmes, 

démontrer à tous que la femme est un pair de l'homme dans tous les aspects de la 

vie politique, sociale ou culturelle, au-delà de toutes les idées héritées et des 

obstacles, prouvant au monde que les femmes gèrent des responsabilités, peuvent 

prendre des décisions et contribuer au changement de leur société. 

L’association a fourni les moyens techniques 

nécessaires pour accroître la participation 

des femmes de la municipalité dans la vie 

publique et les sensibiliser à leur droit de 

participer à la prise de décisions, à travers des 

sessions de formation sur la démocratie 

participative, le droit à l’accès à 

l’information, la gouvernance locale et 

l’approche genre. Ensuite, des citoyens ont 

été mobilisés pour intégrer les femmes dans 

le processus de prise de décision avec une 

campagne de sensibilisation. Enfin, un espace de dialogue entre les femmes de la 

municipalité et les décideurs locaux a été élaboré, pour connaître les besoins 

socio-économiques des femmes. Cela a abouti à la création d’une synergie entre 

les femmes, les associations et les décideurs locaux. Enfin, la participation effective 

des femmes aux travaux municipaux en partenariat avec les décideurs locaux et 

les associations locales a été garantie à travers la restauration d’un quartier. 
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“Nous avons nommé l’une des activités 

de notre projet ‘le quartier parfait’ : nous 

avons engagé plusieurs femmes qui ont 

décoré, par exemple, les conteneurs 

publics pour les déchets. Ceci sert à la 

fois à motiver au respect de 

l’environnement et de la ville, mais aussi 

à confirmer l’importance de la femme 

dans la vie publique.” 

-  Mabrouka Baccouch, 

De L’Association Les amateurs de 

l’environnement de Souk Lahad 

 

 

 

Bénéficiaires : 70 

 

13 Membres du conseil municipal  

27 Membres d’organisations de la 

société civile 

10 Artisans et ouvriers 

20 Citoyens 

52 Femmes 

18 Hommes 

900 Citoyens rejoints 

indirectement 

Activités Réalisation significative 

1 | Deux sessions de formation sur 
démocratie participative, gouvernance 
locale, droit d’accès à l’information et 
l’approche genre. 
2 | Compagne de sensibilisation sur la 
participation des femmes dans la prise de 
décision. 
3 | Organiser des ateliers de planification 
participative dans la municipalité de Souk 
Lahad autour des besoins socio-
économiques des femmes. 

4 | Lancement d’un événement annuel 
sous la dénomination “Journées des 
femmes créatives” en partenariat avec les 
maisons de la culture et la municipalité 
visant la promotion des œuvres culturelles 
dédiées aux femmes  

5 | Quartier parfait : mobiliser les femmes 
de municipalité de Souk Lahad à 
participer dans le développement et 
rénovation de la zone administrative. 

• La création d’une synergie entre les 
acteurs et les associations locales et les 
femmes de la municipalité de Souk 

Lahad par la coopération des 
associations dans la mise en œuvre 
des activités du projet ; campagnes de 
sensibilisation, événements, rénovation 
de quartier. Les acteurs locaux ont 
aidé à la mise en œuvre du projet. 

• Réussir à toucher de nombreuses 
femmes dans des zones éloignées du 
centre de la municipalité de Souk 
Lahad  

• Sensibilisation à la nécessité de 
participer aux conseils municipaux et 
au processus de prise de décision 

• Organisation de l’événement annuel 
“femmes créatives” en partenariat 
avec la maison de culture de Souk 
Lahad et les femmes ayant mis en 
œuvre l’événement 
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Balidti 
 

Un projet de l’Association Elbasikat pour le Développement 

Lieu : Municipalités de Bechri, Fatnssa, Negga à Kebili  

Durée : Juillet 2019 – Octobre 2019 

 

 

Objectif général 
Balidti vise à instituer une bonne gouvernance locale fondée sur la participation 
citoyenne, l’efficacité et la valorisation de la participation de toutes les parties 
prenantes, et la mise en place de projets citoyens participatifs répond aux besoins 
de leur territoire. 
 

Cette idée est née suite au constat flagrant de la sous-représentation des jeunes 
et des femmes rurales aux affaires locales, entrainant un déficit démocratique. Le 
projet a été établit dans l’optique de venir améliorer l’intervention et la cohérence 
entre les différents acteurs afin de tendre vers la  bonne gouvernance grâce à une 
participation accrue et diversifiée aux affaires locales. 
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“Pour nous, une action 

symbolique a été celle de 

planter des arbres ensemble : 

nous leurs avons donné des 

noms de femmes. Notre 

volonté est d’affirmer notre 

présence et partager des 

histoires à succès !” 

- de l’Association El Basikat  

Bénéficiaires : 160 

Activités Réalisation significative 

1 | Organisation de formations pour 
présenter le conseil municipal  

2 | Mobilisation des femmes afin de soutenir 
une approche participative et instaurer un 
dialogue  

3 | Création d’un formulaire en ligne sur les 
réseaux sociaux pour mobiliser plus des 
femmes  

4 | Programmation de réunions avec les 
associations partenaires et d’autres 
associations pour mobiliser les femmes  

5 | Création d’un « Groupe d’Inclusion 
Sociale des Femmes (GISF) » 

6 | Organisation d’un stage de mentorat et 
parrainage municipal à Souk Lahad et 
Kébili dans le but d’assurer le mentorat des 
femmes membre du GISF, et de leur faire 
découvrir de près le travail municipal  

7 | Organisation d’un séminaire de 
«Success Story» pour échanger les bonnes 
pratiques et découvrir des expériences 
réussies en matière de participation 
citoyenne des jeunes 

8 | Organisation d’un atelier de 
concertation pour promouvoir la 
participation citoyenne et favoriser la levée 
des fonds pour 2 projets communautaires 
en appliquant le principe du « 
crowdfunding » 

• La constitution du Groupe d’Inclusion 
Sociale des Femmes (GISF) été une 
phase primordiale dans notre projet, en 
effet nous avons reçu trois fois le 

nombre de participantes prévu. Malgré 
la durée relativement courte de sa mise 
en œuvre le projet a donné l’occasion 
de tirer quelques enseignements qui se 
présentent tel qu’il suit :  
• Le choix d’un ancrage institutionnel 

local est déterminant pour une réelle 
appropriation d’un projet de 
développement local. Quel que soit 
le mécanisme de coordination, un 
accompagnement de proximité et 
une bonne stratégie de 
communication sont essentiels pour 
assurer un bon niveau de 
conscientisation et un transfert de 
compétences efficace aux acteurs 
locaux.  

• Même avec des moyens modestes, 
un projet peut atteindre des résultats 
significatifs. Il est simplement 
nécessaire de s’assurer de sa 
pertinence, d’introduire des 
techniques et des investissements qui 
soient facilement appropriables par 
les populations bénéficiaires, et de 

renforcer les capacités nécessaires. 

95 Femmes 

65 Hommes 

700 
Citoyens rejoints 

indirectement 

Autorités Locales 

ONGs 

Citoyens 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouvernorat 
de Gafsa 
 



  

3 Micro-projets 

 

►  Association Capsa la nouvelle  

 

►  Association de la Jeunesse de Gafsa 

 

►  Organisation internationale des jeunes 

leaders Metlaoui – Gylo Metlaoui 

   Mis en œuvre par : 
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Les Femmes de Gafsa en Action 
 

Un projet de l’Association Capsa la Nouvelle 

Lieu : Gouvernorat de Gafsa 

Durée : Juin 2019 – Février 2020 

 

Objectif général 

Le projet consiste à accompagner dix femmes élues de deux municipalités (Gafsa 

et Lella), en vue de renforcer leurs capacités et leur savoir-faire. Cet 

accompagnement leur permettra d'assumer des mandats d'élues et de devenir de 

véritables actrices du changement et des militantes pour l'égalité de genre au sein 

de leur municipalité.  

L’objectif essentiel lors de l’exécution des activités du projet était de donner un rôle 

important aux femmes, en les formant à devenir des leaders dans leurs communes, 

actives et responsables des prises de décisions au niveau local dans la municipalité 

ou au sein du conseil où elles opèrent. Ainsi, les femmes élues se placent en 

véritables actrices du changement. 
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“Pour nous, la collaboration avec la 

municipalité a été essentielle, car notre 

formation en communication et gestion 

des conflits visait surtout les élues. Pour les 

choisir, nous avons collaboré avec les 

chefs des différentes municipalités, qui 

nous ont aidé à identifier les personnes plus 

actives au sein de leur propre commune.” 

- du rapport final 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires : 10 

Activités Réalisation significative 

1 |  Des différentes formations, ateliers 
de travail et workshops délivrés pendant 
les sept mois, notamment sur les 
thématiques suivantes :  

• Techniques de communication 

• Le leadership et la prise de décisions 
dans le milieu public  

• Le code des collectivités locales et 
les rôles du conseiller municipal 

 

• Formation de dix femmes élues sur les 
notions des techniques de 
communication avec un expert, et 
développement de leurs capacités 
décisionnaires  et de leadership  

• Formation sur les techniques liées à la 
prise de décision dans le milieu public 
dans le but d’acquérir des 
compétences dans l’approche 
participative et dans la gestion des 
affaires locales  

• Les femmes élues municipales de 
Gafsa et Lella sont formées sur le 
code des collectivités locales 
 

10 
Femmes 

10 Citoyens rejoints 

indirectement 

2 Autorités 

Locales 

10 Femmes Elues 
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Je Suis une Femme Egale à Toi 

Un projet de l’Association de la Jeunesse de Gafsa 

Lieu : Gouvernorat de Gafsa 

Durée : Septembre 2019 – Octobre 2019 

 

 
 

Objectif général 

Après avoir pris contact avec les personnes souhaitant se présenter aux élections 

législatives de 2019 et les participants sous forme électronique, le programme a 

été présenté avec ses objectifs. Un cours de formation de trois jours a ensuite été 

ouvert au siège de l'Association de la jeunesse de Gafsa, visant à renforcer les 

capacités des femmes souhaitant se porter candidates . La formation leur 

permettait notamment d’améliorer leurs connaissances de la Convention 

CEDAW, du Code du statut personnel, des traités internationaux et du cadre 

juridique tunisien, ainsi que leurs compétences en matière de prise de parole en 

public et de communication. Elles ont ensuite été formées pour soutenir la 

participation des femmes aux affaires publiques, approfondir l’accès des femmes 

aux conventions internationales sur les droits des femmes (CEDAW) – afin de les 

sensibiliser aux lois nationales régissant les droits des femmes en Tunisie – l’art de 

parler en public, le leadership et la manière de mener une campagne électorale. 

Après cela elles ont mené des campagnes de sensibilisation à l'intention des 

femmes pour les encourager à participer aux élections en raison de l'importance 

du travail sur le terrain et pour les rapprocher des femmes et connaitre leurs 

préoccupations afin de mieux les représenter et les encourager à prendre en 

compte l'importance des élections, car cela leur assure une représentation juste 

pour la défense de leurs droits. 

TU
N

IS
 

JE
N

D
O

U
B

A
 

M
A

H
D

IA
 

G
A

F
S
A

 
K

É
B

IL
I 

K
A

IR
O

U
A

N
 



 

35 | P a g e  
 

FEMMES, CITOYENNES, POLITICIENNES | LES SUBVENTIONS EN CASCADE 

“Le principal défi que nous avons détecté est le 

manque de confiance : les femmes n’ont pas de 

confiance en la politique, et les jeunes non plus, 

par conséquence ils manquent d’intérêt en ce 

sens.” 

- Olfa Belgacem, Chabeb Gafsa 

  

 

 

 

 

Bénéficiaires : 10 

10 Femmes 

1000 Citoyens rejoints 
indirectement 

Citoyens 

Activités Réalisation significative 

1 | Préparation de conditions objectives 
pour la participation des femmes aux 
affaires publiques  

2 | Sensibilisation politique de 10 
femmes d'une communauté  

3 | Soutenir  la capacité de 10 femmes 
à se préparer pour une campagne 
électorale  

4 | Promouvoir la connaissance de 10 
femmes locales conformément aux lois 
locales  

5 | Sensibilisation de 1000 femmes sur 
l’'importance de choisir leurs 
représentantes aux élections 

• On a formé 10 femmes candidates à des 
listes indépendantes et a des partis pour 
des élections législatives à Gafsa afin de 

soutenir la participation des femmes à la 
vie publique et de sensibiliser davantage 
les femmes aux conventions 
internationales relatives aux droit, l'art de 
la rhétorique, du débat, du leadership et 
de la gestion de la campagne électorale 
et de la communication et de la 
perspective de genre.  

• Ce qu’on a constaté, c'est que les 
candidates ont tiré profit de cette situation 
et ont déclaré qu'elles devraient 
poursuivre leurs travaux pour développer 
leur capacité à être plus efficaces et plus 
importantes dans la vie politique. On a eu 
affaire à des candidates présentant des 
performances moyennes pour la majorité 
et médiocres pour les autres, mais à la fin 

de la formation, il y avait eu une 
amélioration significative. Les femmes ont 
pris conscience de leur participation et de 
la nécessite de choisir elles même qui les 
représente et qui se soucient problèmes 
des femmes. 
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L’artisane minière 

Un projet de l’Association Gylo Metlaoui 

Lieu : Gouvernorat de Gafsa 

Durée : Juin 2019 – Décembre 2019 

 

 

Objectif général 

Le projet consistait à encourager une meilleure insertion des femmes au marché 

du travail et à contribuer au développement économique et social au niveau 

local, en consolidant ainsi les efforts déployés par l’Etat tunisien dans la création 

d’emploi. Plus spécifiquement, il visait à renforcer les capacités de femmes 

minières artisanes en entreprenariat, afin de les autonomiser et faciliter leur 

insertion sur le marché du travail. 

Ainsi, le projet reposait sur des cycles de formation dispensés sur 6 mois, 

notamment sur le leadership, le domaine de l’artisanat, l’entreprenariat et l’étude 

de projet. Ces cycles avaient pour but de soutenir les femmes dans leur 

cheminement professionnel, faciliter leur métier et améliorer leur activité afin de 

leur permettre de générer des revenus. Afin d’optimiser le projet, des associations 

locales et la municipalité ont également contribué au projet en apportant leur 

expertise mais aussi des ressources et un soutien logistique.   

 

A travers l’organisation de séminaires, de réunions et d’ateliers, les femmes minières 

artisanes ont pu ensemble analyser les défis rencontrés mais aussi les opportunités, les 

problèmes et les solutions. Le projet a permis de donner de la visibilité à ces femmes 

et à donner plus de valeur en domaine artisanal dans la zone minière.
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“ La participation du bureau régional de l’artisanat et 

des industries traditionnelles au projet a été un des 

moments les plus forts, on voyait la joie dans les yeux 

des femmes car cette collaboration représentait 

pour elle une réelle promesse d’avenir. " 

- du rapport final 

  

 

 

 

Bénéficiaires : 20 

  

20 Femmes 

200 Citoyens rejoints 
indirectement 

Citoyens 

Activités Réalisation significative 

1 | Création d’un réseau de femmes 
artisanes minières  

2 | Ateliers de travail  sur l’analyse des 
défis et des opportunités des femmes 
artisanes minières  

3 | Renforcement des capacités de 20 
femmes en entreprenariat   

4 | Renforcement des capacités de 20 
femmes en  artisanat   

5 | Renforcement des capacités de 20 
femmes en  techniques de 
communication   

6 | Renforcement des capacités de 20 
femmes en  leadership 

7 | Participation à des foires locales 
d’artisanat et renforcement de la 
visibilité 

 

 

• La création d’un réseau de femmes 
artisanes minières qui coopèrent et se 
soutiennent entre elles, et pourraient à leur 
tour contribuer à former d’autres femmes 

• Préserver les femmes minières en leur 
apportant les moyens nécessaires pour 
générer un revenu décent, et pouvoir 
obtenir une couverture sociale 

• Ce projet est une expérience inédite 
menée pour appuyer les structures 
municipales, permettant ainsi de 
capitaliser sur les expertises disponibles au 
sein des municipalités mais aussi de 
garantir une meilleure équité entre homme 
et femme. Les expériences vécues dans le 
cadre de ce projet se présentent comme 

les éléments clés d’une meilleure 
gouvernance des structures municipales 
mais aussi d’une meilleure implication des 
acteurs du contexte, dont particulièrement 
la société civile et des femmes 
responsables des projets. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouvernorat 
de Kairouan 
 



  

3 Micro-projets 

 

►  L’Union Nationale de la Femme Tunisienne 

de Kairouan (UNFTK) 

 

►  L’Association Tunisienne de Protection de 

l’Environnement et Promotion de l’Emploi 

(ATPE-PRO)   

 

►  La Jeune chambre économique de la  

jeune chambre de Kairouan 

   Mis en œuvre par : 
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ACT ABIDA 
Un projet de l’Union Nationale de la Femme Tunisienne à Kairouan  

Lieu : Municipalité d’Abida, Gouvernorat de Kairouan 

Durée : Mai 2019 – Février 2020 
 

 

Objectif général 

« ACT ABIDA » est un projet de 6 mois qui vise principalement à appuyer la 

communication de proximité à travers la commission de la femme dans la 

commune d’Abida, et à améliorer de la participation effective des citoyens  

« jeunes et femmes » dans le travail municipal. Ce projet cible principalement les 

membres du conseil municipal et les citoyens jeunes et femmes de la commune 

d’Abida.  

Dans la première phase, le projet s’est concentré sur le renforcement des capacités 

des membres du conseil municipal d’Abida qui a abouti à l'activation de deux 

commissions (commission de la femme et commission de la communication), et a 

appuyé la commission de la femme dans la réalisation d'un plan d'action.  

Dans la deuxième phase, le projet a mis en œuvre des formations (formations en 

leadership) et organisé des ateliers citoyens thématiques . Les ateliers citoyens 

consistaient en des tables rondes thématiques, chaque atelier autour d’un thème 

bien déterminé comme la participation de la femme rurale dans la vie publique, 

l’autonomisation économique de la femme rurale, la réforme sociale pour la femme 

rurale et la violence basée sur le genre dans le milieu rural.
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“Le Besoin local, à travers l'action des 
services municipaux, a été traité à travers 
l'amélioration de la communication. La 
communication constitue la clé de réussite, 
le pont qui lie les citoyens et le conseil 
municipal. Malgré la limite de moyens, la 
commune d’Abida a pu construire un lien 
avec les citoyens et a pu à une petite 
échelle, changer l'image « classique » de la 
commune aux yeux des citoyens. ” 

- du rapport final 

  

 
 

Bénéficiaires : 112 

112 Autorités Locales 

16 ONGs 

1 Université  

90 Citoyens 

5 Acteurs du Secteur Privé 

5 Autres 

92 Femmes 

20 Hommes 

1500 
Citoyens rejoints 
indirectement 

Activités Réalisation significative 

1 | Renforcement des capacités des 
membres du conseil municipal d’Abida à 
travers des formations sur le Leadership 
Politique, la Communication Politique et 
l'Approche Genre  

2 | Appui de la communication de 
proximité de la commission de la femme 
à travers la mise en œuvre d’ateliers 
citoyens dans les localités d’Abida, El 
Karma, Sidi Ali Ben Salem et Hamad, en 
encourageant les femmes et les jeunes à 
s'exprimer librement.  

3 | Elaboration d'une feuille de route par 
localité en se basant sur les sorties des 
ateliers citoyens (les besoins, les potentiels 
et les idées citoyennes). 

4 | Activation des 2 commissions (femme 
et communication), et appui de la 
commission de la femme dans la 
réalisation d'un plan d'action.  

5 | Organisation des ateliers citoyens  

• La sensibilisation du conseil municipal 
d’Abida sur l'intégration de l'approche 
genre dans la politique locale à travers 
des formations et la planification basée 
sur le genre, la budgétisation sensible 
au genre, les étapes de l'intégration de 

l'approche genre dans le travail 
municipal 

• Le renforcement des capacités de 15 
membres du conseil municipal d'Abida 
dont 6 jeunes femmes sur les 
thématiques de Communication et 
Approche Genre.  

• La promotion de la communication de 
proximité à la municipalité d’Abida  

• L’élaboration de feuilles de route 
permettant à la commission de la 
femme de tracer son plan d'action, 

réalisé à travers les ateliers citoyens 
thématiques.  
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Appui à la Participation des Femmes de la Région de 

Kairouan à la Vie Publique en Vue du Renforcement 

du Système Démocratique en Tunisie 

Un projet de l’Association Tunisienne de protection de l’Environnement 

et promotion de l’Emploi 

Lieu : Municipalité de Kairouan Nord et Sud, Gouvernorat de 

Kairouan 

Durée : Mai 2019 – Novembre 2019 
  

 

Objectif général 

Le projet vise l’appui à la participation des femmes de la région de Kairouan à la vie 

publique et la construction de la Citoyenneté responsable en vue du renforcement 

du système démocratique en Tunisie. Cet appui contribue à améliorer la 

participation des femmes à la vie publique, en leur donnant la possibilité de 

s’informer, de renforcer leurs connaissances et capacités, de se faire entendre et 

de présenter des propositions afin d’améliorer leurs 

conditions. Pour atteindre ces objectifs, l’Association a 

suivi les étapes suivantes pour la mise en œuvre du 

processus de renforcement des capacités : 

• L’identification des besoins  
• Choix des thèmes et des actions 
• Production des termes de références  
• Identifications des prestataires 
• Validation des modules et supports pédagogiques 
• Invitation des participants 
• Réalisation et supervision de l’activité 
• Suivi –accompagnement des groupes cibles.
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“Le projet a contribué à promouvoir la 
participation des femmes à la vie publique, et 
les encourager à s’impliquer davantage dans 
la résolution des problèmes et dans le 
processus décisionnel au niveau local, ainsi 
qu’à renforcer leurs capacités et 
compétences. ” 

- du rapport final 
 
 

Bénéficiaires : 293 
 

 

 

  

 

 

 

 

Activités Réalisation significative 

1  |  Organisation d’un Atelier de formation 
et de sensibilisation pour le renforcement 
des capacités des femmes en vue 
d’accroitre le niveau de connaissances des 
groupes de Femmes ciblées 

2  | Organisation d’activités de dialogue et 
débats avec les femmes sur la participation 
et l’implication de celles-ci, et amélioration 
des connaissances avec les groupes de 
femmes ciblées, les associations et les 
médias. 

3 | Elaboration de documents de 
sensibilisation et d’un dépliant d’information 
à distribuer lors des séances de 
sensibilisation, ateliers et des rencontres de 
débats et dialogues. 

4 | Conception et élaboration des 
programmes de communication auprès des 
médias (Radio, journaux, vidéo et Réseaux 
sociaux, Facebook etc.) 

• L’organisation de 2 journées de 
sensibilisation et formation sur la 
participation des femmes à la vie 
active : droits économiques et 
sociaux  

• Les ateliers participatifs de 

planification des activités du projet et 
stratégies, et la création du plan de 
communication du projet 

• Les ateliers relatifs aux problèmes qui 
entravent la participation des femmes 
à la vie publique et un atelier  sur les 
propositions de solution pour résoudre 
ces problèmes. 

• 5 journées de dialogue Face to face 
avec les femmes 

• Une journée de dialogue multi-

acteurs avec la participation des OSC 
(UNFT, FTDES, AKADI, ADL KAIROUAN) 

  

 

13 Universités 

8 ONGs 

10 Acteurs du Secteur Privés 

133 Citoyens 

274 Femmes 

19 Hommes 

260 Citoyens rejoints 
indirectement 
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Projet DREAM 

Un projet de la Jeune Chambre Internationale de Kairouan  

Lieu : Municipalité de Kairouan Nord et Sud, Gouvernorat de 

Kairouan 

Durée : Juin 2019 – Février 2020 
 

 
 

Objectif général 

Le projet vise à renforcer la présence des femmes dans l’espace public  et ce à tous 

les niveaux : politique, associatif et social, économique. A l’issue des activités 

dispensées, l’objectif était que les participantes s’intègrent davantage dans les 

prises de décision et aient un rôle prépondérant dans la résolution des conflits et 

dans les processus décisionnels au niveau local. 

Ainsi, le projet prévoyait de renforcer les capacités des femmes notamment en 

termes de prise de parole en public, en leadership et en gouvernance locale, et  

permettait aux femmes de  rencontrer et de s’inspirer d’expériences d’autres 

femmes   aux parcours et aux expériences diverses, investies dans la gouvernance 

locale et le droit des femmes. Les participantes ont par la suite eu la chance de 

pouvoir participer à des réunions municipales afin de développer les compétences 

acquises et résoudre les problèmes locaux avec les autorités concernées. 

 

Un manuel de compétences, dénommé « Become Sucess », a été corédigé avec 

l’appui de différents acteurs à l’attention non seulement des femmes participant 

directement au programme mais aussi à d’autres femmes de la région et d’ailleurs, 

le projet ayant suscité un fort intérêt. 

 

Finalement, le projet a permis d’établir au sein du local JCI un espace dédié aux 

femmes, leur permettant de se rencontrer, de s’informer et d’échanger entre elles et 

avec les membres de JCI. 
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“La participation des femmes à Kairouan 
est très basse que ce soit au niveau social, 
économique ou communautaire. Grâce 
au projet, 10 femmes sont engagées dans 
la vie associative, municipale et politique 
et sont devenues de véritables actrices du 
changement avec des responsabilités de 
prises de décision.” 

- du rapport final 

 
 

 

 

 

 

Bénéficiaires : 57 
 

Activités Réalisation significative 

1  |  Identification des femmes bénéficiaires 
et séminaire d’information sur les objectifs et 
résultats attendus du projet 

2  | Atelier de formation sur la prise de parole 
en public dispensée par un coach en 
communication 

3 | Atelier de formation en leadership et 
gouvernance locale  

4 | Organisation d’un café-débat avec 5 
femmes leader dans la vie associative, 
économique et sociale avec la présence de 
35 femmes  

5 | Publication d’un manuel de 

compétences dédié aux femmes 

6 | Création d’une salle au sein du local JCI 
ouverte pour les femmes et en coordination 
avec plusieurs administrations pour faciliter 
l’accès des femmes à l’information et aux 
outils 

• Les participantes ont amélioré leur 
qualité d’oratrices et ont adopté un 
comportement efficace et proactif 
dans les échanges, elles ont surmonté 
leurs craintes et acquis les 
compétences et l’assurance 
nécessaires pour faire face au public. 

• Plusieurs femmes ont rejoint la société 
civile avec une très grande 
motivation et des outils solides. La 
participation des femmes à la vie 
publique a considérablement 

augmenté, puisque plus de la moitié 
des participantes ont rejoint des 
organismes et se sont engagées.  

• Les participantes ont enrichi leur 
réseau et ont trouvé de nouvelles 
opportunités de s’engager à la suite 
du café débat avec les femmes 
leaders. 

50 Femmes 

7 Hommes 

150 Citoyens rejoints 
indirectement 

3 ONGs 

1 Acteurs du Secteur Privés 

50 Citoyens 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gouvernorat 
de Mahdia 
 



 

3 Micro-projets 

 

►  L’Association femmes pour un  

développement durable de Mahdia  

 

►  Tunisian Center for Social Entrepreneuship – 

Lingare Mahdia 

 

►  Mahdia Mémoire de la Méditerranée (3M) 

 

   Mis en œuvre par : 
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ABRI 

Un projet de l’Association Femmes pour un Développement Durable 

de Mahdia 

Lieu : Municipalités de Mahdia, Malloulech, Awlad Chamak, Boumerdes 

 Gouvernorat de Mahdia 

Durée : Août 2019 – Mars 2020  

Objectif général 

Le projet ABRI vise la consolidation du rôle économique, social, environnemental et 

personnel de la femme dans la société. De ce fait, le projet consistait tout d’abord 

par des visites de terrain, effectuées précisément via le porte-à-porte dans des 

zones rurales. Le but était de se rapprocher des familles des régions choisies telles 

que Mahdia, Malloulech, Awlad Chamak et Boumerdes. Par la suite, le projet a pu 

estimer les besoins et les attentes spécifiques des bénéficiaires, en mettant toujours 

l’accent sur le développement de la femme , son indépendance et sa confiance en 

soi. 
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“C’est vrai que l’homme présente 

parfois un frein à la femme pour 

s’exprimer et se développer. Mais aussi, 

on a fait la connaissance d’hommes 

qui soutiennent la femme et veulent voir 

l’impact positif de notre projet dans 

leurs régions. C’est pourquoi, ils agissent 

presque avec nous comme des 

bénévoles et permettent de garantir le 

succès de nos interventions. ” 

- du rapport final 

 

    

 

Bénéficiaires : 163 

Activités Réalisation significative 

1| Organisation d’ateliers thématiques sur 
Les sources de financement, visant 
l’encouragement des  initiatives privées  
pour la création ou le développement des 
microprojets et activités génératrices de 
revenus ; et sur L’économie sociale et 
solidaire,  afin de définir les projets d’ESS et 
la possibilité d’être accompagnées dans 
ce cadre de projet. 

2 | Organisation d’ateliers pratiques sur la 
fabrication des de divers objets destinés à 
la vente 
3 | Renforcement des initiatives de 
microprojets en accordant des 
microcrédits aux projets élus, et en 
fournissant un accompagnement aux 
projets financés en dehors du programme.  

4 | Organisation d’une exposition pour 
exposer les produits fabriqués  par les 
femmes formées et porteuses des projets et 
leur permettre d’être reconnues. 

Abri est un projet dont la finalité est 
d’avoir des femmes formées 
bénéficiaires de microcrédits et 
accompagnées. Le projet a permis à un 
nombre important des femmes dans des 
zones écartées de l’économie et du 

développement de s’impliquer dans la 
société sans tenir compte de leur 
situation familiale, âge, niveau de vie… 
Avec comme seule philosophie : « je 
veux alors je peux ». 

Plusieurs femmes qui s’adressent au 
projet pour avoir des aides sociales, sont 
convaincues de participer à un cycle de 
formation pour créer ou commencer 
leurs activités génératrices de revenus.   

 

21 Femmes 

142 Hommes 

815 Citoyens rejoints 

indirectement Citoyens 

Femmes Rurales 
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Mahdia Parfaite 

Un projet de Tunisian Center For Social Entrepreneurship (Lingare 

Mahdia) 

Lieu : Municipalité de Lingare, Gouvernorat de Mahdia 

Durée : Juillet 2019 - Décembre 2019 

 

Objectif général 

Les objectifs généraux du projet étaient le Renforcement des capacités et 

compétences de la femme dans la prise de décisions, et la promotion de leur 

participation à la vie publique. Pour atteindre ces objectifs, l’association a organisé 

deux formations destinées uniquement aux femmes. Ces deux formations avaient 

pour but d’initier les femmes, en développant leurs soft skills et leur permettant de 

prendre conscience de leurs ressources et leurs valeurs, et en leur permettant de 

savoir répondre à toutes sortes de discrimination et d’attaques pour qu’elles 

sachent comment réagir face à des situations d’exclusion. En plus de la partie 

théorique, ces formations étaient axées sur la réflexion individuelle et en groupe 

dans le cadre d’un certain nombre d’exercices pratiques.  

La femme n’est désormais plus une citoyenne passive, elle participe pleinement à 

la vie publique en mettant en œuvres les compétences acquises du premier cycle 

de formations. En effet, l’importante participation de la femme, que ce soit lors 

des formations ou bien dans les ateliers de nettoyage et/ou de bricolage, a 

renforcé son implication dans le déroulement des activités. En prenant en 

considération que sa participation n’était pas passive mais plutôt constructive et 

déterminante, le projet a démontré une énorme implication des femmes (surtout 

les jeunes) à la prise de décision dans des situations difficiles. 
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“Le seul problème qu’on a eu ?  

La pluie, car elle risquait 

d’endommager le matériel !” 

- Hsan Lbaied, Mahdia parfaite 

 Bénéficiaires : 134 

 

 

 

 

 

  

89 Femmes 

45 Hommes 

2300 Citoyens rejoints 

indirectement 

Activité ONGs Universités Acteurs du secteur privé Citoyens Total 

Activité1 10 2 15 - 27 

Activité 2 - 0 0 11 11 

Activité 3 - 0 0 14 14 

Activité 4 10 3 30 20 6 

Activité 5 4 6 5 4 19 

Activités Réalisation significative 

1 | Nettoyage et peinture des 
escaliers de Borj Errass 

2 | Formation en Soft Skills  
3 | Formation en Résilience 
4 | Action El Houma (restauration du 
Quartier Jalel Kallela)  
5 |Gathering Party et partage 
d’expérience 
4 |Vidéo micro-trottoir 

• Lors de la formation en résilience, on a 

remarqué une grande énergie dégagée 
de chez les participantes, il y a eu un 
engagement énorme de leur part.  

• La réalisation de la vidéo de sensibilisation 
et sa diffusion a fait découvrir une autre 
mentalité et un autre esprit de la région de 
Mahdia, on a été agréablement surpris par 
les témoignages des passagers. 
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Share’K 

Un projet de l’Association 3M – Mahdia Mémoire de la Méditerranée 

Lieu : Municipalités de Mahdia 

Durée : Août 2019 – Mars 2020  

Objectif général 

Le projet consiste à apporter un appui à la municipalité de Mahdia afin de renforcer 

la participation citoyenne lors de la planification des PAI 2020 (plan d’investissement 

annuel 2020) soumis aux principes de la démocratie participative. 

En 2018, 20 femmes de Mahdia avaient reçu des formations pour mobiliser des 

femmes et des jeunes lors des assemblées générales participatives relative au PAI 

2019 à la municipalité de Mahdia. Cette année, ces femmes leaders se sont 

adressées à l’association 3M pour collaborer au niveau de la mise en place d’un 

plan de communication pour optimiser la mobilisation des citoyens pour le PAI 2020. 

Cette collaboration a donc été initiée à travers le projet Share’K, et a permis aux 

participantes de travailler étroitement avec la commission de la démocratie 

participative du conseil municipal de Mahdia, notamment à travers toutes les 

réunions relatives à la planification du PAI. Par ailleurs, un local a été mis à la 

disposition de l’association 3M au sein de la municipalité, en contrepartie pour le 

projet d’utiliser ce local comme point d’information autour des événements 

municipaux et surtout ceux concernant le PAI 2020. 

Dans ce contexte, le projet a prévu tout un volet dédié à la sensibilisation citoyenne , 

dans lequel les femmes leaders, accompagnées de bénévoles, ont distribué des 

flyers et affiches auprès des citoyens des quartiers concernés par le PAI 2020 et 

bénéficiant du budget participatif, afin d’inciter les citoyens à prendre part au 

processus. Le projet a eu un réel impact grâce à la confiance accordée par la 

municipalité, qui a notamment laissé les femmes leaders du projet animer de 

nombreux ateliers citoyens et porter de nombreuses actions.        
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“Le fait qu’une association locale soit 

impliquée directement dans la mise au 

point des activités de démocratie 

participative avec la municipalité aussi 

bien au niveau de l’administration que 

du conseil municipal est en soit un 

grand accomplissement de la société 

civile dans l’ancrage des valeurs de la 

démocratie participative à l’échelle 

locale.” 

- du rapport final 

    

 

 

Bénéficiaires : 108 

Activités Réalisation significative 

1| Distribution de supports de 
communication avec des agents 
municipaux et en étroite collaboration 
avec la commission de la démocratie 
participative du conseil municipal sur le PAI 
2020 

2 | Participation des femmes aux réunions 
avec le conseil municipal (visant 
notamment à recueillir les suggestions des 
associations locales, à décider d’une 
campagne de communication, etc.) 
3 | Mise à disposition d’un local au sein de 
la municipalité dédié au projet et servant 
de point d’information pour les citoyens  

4 | Distribution de 600 flyers auprès des 
citoyens pour les inciter à prendre part au 
processus participatif  

4 | Organisation de « Forum Citoyens » des 
réunions publiques pour informer les 
citoyens auprès des citoyens pour désigner 
des délégués de quartier  

 

• Les femmes leaders se sont portées 
volontaires pour accompagner leur 
municipalité dans l’application des 
principes de base de la démocratie 
participative et être à proximité et à 
l’écoute des citoyens et la municipalité 
a accueilli cette initiative les bras ouverts 

et a collaboré activement avec l’équipe 
du projet 

• Le projet a permis d’optimiser  les outils 

de mobilisation citoyenne dans la 
commune de Mahdia puisqu’une 
stratégie spécifique a été conçue, et à 
responsabiliser les citoyens.  

• 393 citoyens ont participé aux forums 

citoyens, 108 citoyens ont assisté aux 
deuxièmes assemblées générales 
participatives prévu dans le programme 

du PAI 2020, dont 50% de femmes et 20% 
de jeunes. 

1 Autorité Locale 

108 Citoyens 

67 Femmes 

41 Hommes 

3000 Citoyens rejoints 

indirectement 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouvernorat 
de Jendouba 
 



  

6 Micro-projets 

 

►  L’Association femmes pour la citoyenneté  

et développement  

 

►  L’Association femme rurale Jendouba 

 

►  L’Association femmes, jeunes et enfants 

 

►  L’Association de l’appui à l’investissement  

au développement et à l’environnement 

 

►  L’Association Friguia pour les stratégies  

 

►  L’Association de développement et 

d'encadrement des jeunes et de l'enfance 

 

 

   Mis en œuvre par : 
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Femmes Citoyennes et Leader à Babouche 

Un projet de l’Association Femme Pour la Citoyenneté et le 

Développement  

Lieu : Municipalité de Babouche, Gouvernorat de Jendouba 

Durée : Juillet 2019 – Décembre 2019 

 

 

Objectif général 

Le projet intitulé « Femmes Citoyennes et Leaders à Babouche » vise à soutenir la 
participation des femmes à la vie publique en soutenant les femmes qui souhaitent 
apporter une contribution plus utile et durable à leurs communautés par le biais d'une 
participation effective à la construction du secteur public aux niveaux local et 
national, principalement les jeunes femmes, en leur donnant le pouvoir et l’influence 
d’apporter un changement dans leur communauté en instaurant un climat de 
confiance, en respectant et en appréciant les différences et en soutenant l’action 
communautaire. 20 jeunes femmes ont pris part au projet, en assistant activement aux 
activités menées. Lors de l’exécution du projet, un changement des femmes 
impliquées et leur engagement a été constaté. Elles ont à travers le projet acquis de 
nombreuses compétences, à l’aide des formateurs spécialisés dans les domaines 
abordés, et ont suggéré une gamme d'activités reflétant leurs besoins (comme les soft 
skills, la connaissance des aspects juridiques, les droits de la femme, le code de statut 
personnel, la loi 58), ce qui a contribué au changement de mentalité des femmes elles-
mêmes, mais surtout au changement des mentalités et idées reçues de la part du reste 

de la population, et donc un changement positif sur leur intégration dans l’espace 
public. 
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“Un changement des femmes impliquées et leur 

engagement a été constaté. Elles ont à travers 

le projet acquis de nombreuses compétences, 

ce qui a contribué au changement de 

mentalité des femmes elles-mêmes, mais surtout 

au changement des mentalités et idées reçues 

de la part du reste de la population, et donc un 

changement positif sur leur intégration dans 

l’espace public.” 

 - du rapport final 

 

Bénéficiaires : 24  

Activités Réalisations significatives 

1 | Organisation des tables rondes sur la 
position des femmes dans la société et la vie 
politique, et les droits humains suivi par des 
recommandations  
2 | Organisation de 2 journées de formation sur 
le renforcement des capacités des femmes en 
techniques de communication et des aspects 
juridiques de la citoyenneté  

3 | Projection des séquences du film sur des 
femmes combattantes, militantes et leaders, 
suivi par une discussion 

4 | Témoignage d'une femme Leader pour 
mettre en valeur le rôle de la femme dans la 
société et dans différents domaines 
5 | Lecture collective de la loi 58 et 
renforcement des capacités juridiques à 
travers une formation délivrée par un avocat  
6 | Atelier de 3 jours sur les techniques des 
élections et de simulation autour du sujet des 
élections législatives en Tunisie et du 
fonctionnement du parlement Tunisien dans le 
cadre du processus législatif 
7 | Atelier de 3 jours sur une rencontre avec un 
Parlementaire pour créer les dialogues, les 
exchanges et l’apprentissage pratique sur le 
rôle des parlementaires  

• L’émancipation des femmes 
participantes, qui n’envisagent plus 
leur rôle comme uniquement lié à la 
gestion du foyer, est une réussite 
particulière 

• L’appui sur la formation aux 

compétences de soft skills et aux 
techniques de communication, qui 
a eu pour effet d’améliorer leur 
confiance en elles. 

• Le renforcement des capacités des 

femmes à identifier leurs besoins. 
• L’appui aux femmes à gérer 

différents modes de vie.  
• La facilitation du traitement de 

l’information et passage de 
l’information 

• L’encouragement envers les 

femmes à participer à la vie 
politique et devenir des leaders de 
leurs communautés.  

 
 
 
 

 

 

10 ONGs 

24 Citoyens 

24 Femmes 

99 Citoyens rejoints 
indirectement 
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Renforcement des Capacités de la Femme Rurale 

dans le Genre Social et sa Participation dans 

l’Espace Public 

Un projet de l’Association Femme Rurale Jendouba  

Lieu : Gouvernorat de Jendouba 

Durée : Juin 2019 – Novembre 2019 

 

Objectif général 

Ce projet est fondé sur un cycle de formation et des ateliers de réflexions 

pendant 6 mois sur différents sujets : communication personnelle et 

interpersonnelle, confiance en soi, approche genre, travail municipal et conseil 

municipal, gestion du conflit et notion participation. Le cycle de formation a été 

réalisé sous forme de focus groups et d’ateliers, afin d’obtenir des 

recommandations et des propositions provenant de ces femmes et de leurs 

besoins et leurs attentes de la part des municipalités.  
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“La connaissance des femmes de rôle 

primordial de la municipalité au niveau 

régional et mondiale et le rôle des 

femmes dans la participation à la vie 

publique et sociale est devenu assez 

claire pour nos participantes.” 

- du rapport final 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires : 17 

Activités Réalisation significative 

1 | Renforcement des capacités des 

femmes rurales en genre pour 
participer à la vie publique, en 
insistant sur leur rôle primordial à 
travers leur intégration dans la vie 
associative et locale et la 
participation dans les réunions du 
conseil municipal, notamment 
concernant les recommandations 
présentées pour définir les besoins de 
leur région. 

2 | Former les femmes bénéficiaires 

sur le genre et son implication dans le 
programme de développement du 
conseil municipal. 

• Dans notre cycle de formation, il existe 
une femme rurale qui était très timide et 

ne parlait pas trop, mais à la fin de notre 

cycle elle a commencé à s’exprimer de 

plus en plus, elle s’est impliquée dans le 
groupe, nous avons constaté un réel 
changement d’attitude. 

• Grâce au projet, 15 femmes sont 

formées dans la vie sociale et vitale, 
que ce soit dans un milieu rural ou 

urbain, elles sont désormais des 
actrices engagées et actives. 

• A l’inverse, les résultats inattendus 

constatés étaient la réticence des 

bénéficiaires du projet à participer 
aux affaires locales, qui a été 
surmonté petit à petit durant 

l’évolution du projet. 

Membres de Municipalité 

ONGs 

Femmes foyer, Femme agricultrice  

et Femme artisanale 

Etudiants  

16 Femmes 

1 Hommes 

60 Citoyens rejoints 

indirectement 
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Ticket for Change 

Un projet de l’Association Femmes, Jeunes et Enfants 

Lieu : Gouvernorat Jendouba 

Durée : Juillet 2019 – Janvier 2020 

 

Objectif général 

Le projet a pour but de contribuer à améliorer la participation des femmes à la 

construction de la paix, en leur donnant la possibilité de s’informer, de renforcer 

leurs connaissances et capacités, de se faire entendre, d’améliorer leurs 

conditions économiques et de s’engager dans le dialogue pacifique afin de 

diminuer les risques d’adhésion aux groupes extrémistes et ainsi favoriser la paix. 

La femme rurale de Jendouba ne bénéficie ni de couverture sociale ni juridique  

qui lui garantissent une protection contre l’exploitation, alors même que 80% des 

femmes rurales travaillent sans contrats et sans congés hebdomadaires. 

 

Il faut accélérer la mise en place de commissions régionales sous la tutelle des 

gouverneurs et qui soient composées de représentants des autorités sécuritaires, 

des sociétés de transport régionales et des assurances pour suivre et contrôler le 

transport des femmes en milieu rural outre l’amendement de la loi n33 relative à 

l’organisation du transport terrestre. 
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“Il en va de l’importance de sensibiliser 

les femmes en milieu rural à leurs droits, 

appelant la société civile à jouer son 

rôle dans la défense de ces droits” 

- du rapport  

 

 

 

     

 

Bénéficiaires : 84 

Activités Réalisation significative 

1 | Une session de formation pour renforcer 
les capacités des organisations de femmes 
dans les communautés à la base et des 
comités locaux de gestion des conflits (10 
associations) 

2 | Organisation de Caravanes sociales et 
campagnes de sensibilisation locales dans 
les zones rurales de Fernana, menées 
spécifiquement proches de champs pour 
atteindre le lieu de travail des femmes 
agricultrices. 

3 | Organisation d’un atelier avec les 
associations formées sur les problématiques 
des femmes rurales en milieu de travail et la 
proposition des solutions pour améliorer les 
conditions de vie et du travail des femmes 
rurales 

4 | Un colloque de clôture : le colloque 
offre l'occasion au membre de la société 
civile et aux responsables locaux de mieux 
connaître et comprendre les résultats de 
projet. 

 

• Les capacités des Associations de 
femmes en matière de prévention 
et de consolidation de la paix 
sont renforcées. 

• Les femmes rurales sont 
sensibilisées et leurs conditions de 

vies sont améliorées. 
• Le projet a contribué à 

promouvoir la participation des 
femmes à la vie publique, les 
préparer et les encourager à 
s'impliquer davantage dans la 
résolution des problèmes. 

 

 

 

84 Femmes 

280 Citoyens rejoints 

indirectement 
Autorités Locales 

ONGs 

Les Femmes Rurales 

Citoyens 
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Femmes qui s’engagent, Femmes qui changent 

Un projet de l’Association de l'appui à l'investissement, au développement 

et à l'environnement (AIDE) 

Lieu : Ain Drahem, Gouvernorat de Jendouba 

Durée : Septembre 2019 

 

Objectif général 

Le projet « Femmes qui s’engagent, femmes qui changent » a pour but de renforcer 

les capacités des femmes en termes de communication et de participation aux 

affaires locales et à la prise de décision et à tous les niveaux de l’administration 

publique, tout en consolidant les capacités des élus dans la gestion des affaires 

locales à Ain Drahem. Les femmes à travers les deux ateliers ont été bien engagées 

dans les discussions et échanges, ce qui a donné une idée sur le taux de 

conscience du rôle de la municipalité et des difficultés rencontrées, et surtout sur 

leur rôle dans la prise de décision. 

Pour habituer les femmes à avoir recours à l’approche participative et à la prise de 

décision, le projet est parti de son environnement local, notamment leur maison et 

leur contribution en matière de prise de décision à la maison, puis les a menées petit 

à petit vers la participation à des réunions municipales, en conservant cette 

dynamique. Une très bonne interactivité entre les femmes a été observée durant les 

discussions, qui confirme que la femme rurale a acquis à travers ce projet toutes les 

capacités nécessaires pour être actrice de changement.
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“Vu qu’on a débuté avec 

l’environnement familial avant de 

passer au local et affaires municipales, 

les femmes ont bien saisi l’importance 

de l’approche participative et la 

participation de la femme dans la prise 

de décision que ce soit au niveau 

familial, local ou municipal. Elles ont 

compris avec le temps, du 

développement du noyau de la famille 

vers le développement de la région.” 

- du rapport final 

 

Bénéficiaires : 20 

Activités Réalisations significatives 

1| Organisation d’un atelier de 

sensibilisation et de dialogue dans le 
but d’encourager les femmes rurales 
(environ une trentaine) à s’intégrer au 
sein des structures associatives et 
professionnelles et à promouvoir leurs 
rôles dans le processus de 

développement de leur région. 

2| Organisation d’un atelier en 
communication. Cet atelier se 
déroulait sous forme de discussion, 
durant laquelle un formateur a 

présenté les outils de la bonne 
communication et de l’approche 
participative, en transmettant le 
message que ces outils permettaient 
des interventions efficaces lors des 
participations aux réunions et 
rencontres de la municipalité. 
 

• Les femmes bénéficiaires ont toutes leur 
propres compétences, caractères, et 

proviennent de différents backgrounds - 
elles se différent l’une de l’autre. Lors des 
discussions durant les deux ateliers 
réalisés, il y avait des profondes 
discussions avec des différents points de 

vue, une richesse et différence 

respectées de la part de tout le monde. 
Elles sont arrivées à discuter sans conflit, 

e ont compris la valeur de la discussion 
et l’écoute active. 

• Le travail avec les femmes dans un tel 

milieu présente toujours un défi 
précisément pour les acteurs originaires 
du même endroit. Avec l’appui de 

l’association qui travaille dans la région 
depuis une bonne période, ces 

difficultés ont été surmontées, et la 

durabilité des activités est garantie, pour 
mener un changement des mentalités 

des femmes et les familles, puisque les 

femmes sont le cœur de la famille et la 

société 

 

 

20 Femmes 

45 Citoyens rejoints indirectement 

Les Authorites Locales 

Les ONGs 

Femmes Rurales 
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Femme pour l’Election 
 

Un projet de l’Association Friguia pour les Stratégies  

Lieu : Municipalité de Bousalem, Gouvernorat de Jendouba  

Durée : Mai 2019 - Février 2020 

 

Objectif général 

Le projet vise à renforcer la participation des femmes rurales aux prochaines 
élections à Bousalem. Pour atteindre cet objectif, le projet entendait sensibiliser les 
femmes rurales à l'importance des élections par des cycles de formations courtes et 
indicatives clarifiant les procédures des élections, et permettant à chaque femme 
de connaitre ses droits et devoirs.  

 

L’objectif final du projet été de permettre à ce que les femmes rurales soient au 
même niveau d’information que des femmes dans les grandes villes en ce qui 
concerne leurs droits et devoirs, leurs familles et leur société, ainsi que d’instaurer une 
certaine confiance chez chaque femme rurale désireuse de changer son destin et 
le destin de ses enfants. 
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“Pendant notre visite à Balta, un 
citoyen était accablé et nous a 
parlé des travaux municipaux 
sur la route près de chez lui, qui 
selon son opinion son réalisés 
avec favoritisme, et dont le 
chantier s’est arrêté près de sa 
maison, laissant ruines et fouilles. 
Il a demandé que le problème 
soit résolu, il a pensé que les 
femmes représentaient la 
municipalité.” 

- du rapport final 

  

 

 

  

Bénéficiaires : 338 
 

Activités Réalisation significative 

1 | Distribution d’un questionnaire afin 
d’identifier les obstacles empêchant les 
femmes rurales de Bousalem de voter et 
participer à la vie politique, et les intérêts 
envers le développement de leurs 
entourage et communauté 

2| Sensibilisation des femmes rurales à 
l'importance des élections par des cycles 
de formation sur les procédures des 
élections et les droits et devoirs des 
femmes.  

3| Distribution des 200 flyers dans le but 
de sensibiliser les citoyennes et les 
encourager de participer aux élections 

 4|  Organisation d’un atelier de formation 
de 3 jours sur la vulgarisation des 
concepts d’approche genre et 
l’importance de la participation des 
femmes aux élections, et les procédures 
d’inscriptions. 

• Le projet a eu une influence positive qui a 
touché les femmes rurales dans 7 zones de 

Bousalem, parmi les zones les plus oubliées 
et marginalisées pour connaitre les 
difficultés et obstacles qui les empêchent 
d’aller voter et de participer à la vie 
politique et connaitre leurs droits, et 
maitriser les différents concepts tels que 
l’approche genre, les élections et les 
différents rôles de la municipalité. 

• Durant les 17 jours de la tournée dans les 
différentes zones rurales de Bousalem, 

entre les phases interrogatoires et de 
campagne de sensibilisation, il a été 
remarqué que l'information s'était 
développée parmi la population, et il était 
devenu facile de traiter avec les femmes 
aussi bien qu'avec les hommes. 

  

325 Femmes 

13 Hommes 

170 Citoyens rejoints 
indirectement 

Citoyens 

Acteurs du secteur privé 

Universités 
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Femmes leaders, décidées à s’engager ! 
 

Un projet de l’Association de développement et d’encadrement des 

jeunes et de l’enfance 
 

Lieu : Gouvernorat de Jendouba  

Durée : Juin 2019 – Décembre 2020 

 

 

 

Objectif général 

Le projet « Femmes leaders, décidées à s’engager ! » a été mis en place dans le but 

d’ouvrir un débat sur la participation des jeunes femmes (20-35 ans) à la vie 
citoyenne, politique et communautaire de la région. Le programme vise à accroître 
l’inclusion significative et la participation dynamique des jeunes femmes aux 
processus de prise de décisions qui touchent leur vie mais aussi la vie de leur 
communauté. Pour ce faire, le projet intègre un processus d’action pour le 
changement qui permet aux  femmes d’initier des visions et objectifs innovants axés 
sur le développement social et économique communautaire, et renforcer leur rôle 
dans les instances de prise de décision locales et régionales.  

Plus spécifiquement, le projet consistait d’une part à mettre en place un plan 
d’autonomisation économique des femmes pour un meilleur leadership politique ; 
et d’autre part à mettre en œuvre un plan d’action pour réduire l’écart important 
persistant entre l’égalité de droit et égalité dans les faits, afin que la participation 
des femmes aux plus hautes sphères décisionnelles nationales et internationales soit 
effective et régulière, conformément aux textes juridiques applicables.                                                                                                  
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“ Non pas que les participantes 
manquent de confiance en elles, 
loin de là, mais il fallait travailler 
ensemble pour casser les idées 
reçues, les préjugés, et 
spécifiquement libérer le débat et la 
parole de ces dernières et les inciter 
à commencer à mettre en place 
tout un processus et un système de 
changement positif dans les 
environnements dans lesquelles elles 
évoluent (famille, amis, institutions, 
partis politiques, associations, 
syndicats, administrations...), par le 
biais du dialogue.” 

- du rapport final 

  

Bénéficiaires : 167 
 

Activités Réalisation significative 

1 | Formations et apprentissage 
notamment sur le statut des femmes au 
niveau social, politique, juridique, national 
et international 

2| Mise en place de cercles de dialogue 
entre les femmes sur la participation des 
femmes à la vie locale, les obstacles et les 
opportunités 

3| Participation des femmes à des 
séminaires nationaux et régionaux tels 
que différentes réunions contre les 
violences faites aux femmes, et avec 
différents acteurs (ONU Femmes, 
Ministère de la Femme, Haute 
Commission Electorale Indépendance, 
etc.) 

 4| Coaching aux femmes dans leur 
participation au sein de partis politiques 
en que femme leader  

• Une réussite majeure est la participation 
des jeunes femmes à plusieurs 
manifestation et réunions régionales ou 
nationales pour consolider leur potentiel 
de négociation, de prise de parole 
pendant les réunions et de décision 
(organisation de 16 jours d’activisme en 

lien avec le sujet « campagne de 
sensibilisation sur la loi 58 sur les violences 
faites aux femmes », la participation de 
deux femmes aux travaux organisés par Le 
Ministère de la Femme en collaboration 
avec ONU Femmes Tunisie). Elles ont pris 
confiance en elles et compris qu’elles 

pouvaient et devaient faire bouger les 
choses ! 

• L’interactivité avec les participantes 
permit de faire émerger tout un tas de 

questionnements, de remises en cause de 
la part de ces dernières quant à la 
condition de la femme, quant aux 
blocages qui ont sont le fruit d'un passif 
historique, anthropologique et 
civilisationnel qui ne doit plus exister. 

  

124 Femmes 

43 Hommes 

500 Citoyens rejoints 
indirectement 

Citoyens 

Institutions 

gouvernementales  

ONGs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouvernorat 
de Tunis 
 



  

4 Micro-projets 

 

►  L’Association citoyens tunisiens  

 

►  L’Association des amis du club enfants la 

Marsa  

 

►  L’Association Ibn Haythem pour la culture  

et les sciences  

 

►  L’Association El Halaka pour la culture et le 

théatre 

 

   Mis en œuvre par : 
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L'Intégration de la Dimension « Genre » dans les 

Projets Municipaux 

Un projet de l’Association Citoyens Tunisiens (ACT)* 
 

Lieu : Municipalité Ariana El Soghra, Gouvernorat Ariana  

Durée : Juin 2019 – Décembre 2019 

 

 

Objectif général 

Le projet a mise en application un programme pratique qui se concentre sur 

l'intensification des campagnes de sensibilisation sur le terrain et du dialogue avec 

les citoyens. Ces derniers visaient à la clarification de nombreux principes importants 

liés au genre et à la nécessité de les respecter lors de la préparation du budget 

municipal, notamment en expliquant l'importance du budget dans la création d'un 

environnement inclusif pour la justice et l'égalité des sexes et la réalisation de la 

justice sociale, la facilitation du travail et de la vie des citoyens. 

Le projet visait à rendre les budgets communautaires sensibles au genre, dans le but de 

parvenir à une plus grande justice sociale. L'objectif était de contribuer à réduire les 

inégalités entre les sexes en mettant en œuvre un budget participatif sensible au genre 

dans chacune des localités d’Ariana Al Soghra en soutenant la participation des femmes 

à la démocratie locale.  

Les objectifs spécifiques du projet consistaient à renforcer les compétences des 

associations, des élus, des techniciens et des citoyens et de former à la budgétisation 

municipale sensible au genre pour les prochaines années 2019/2023.  
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“Lors de la distribution des flyers, 

quelques citoyens étaient un peu 

réticents, ils avaient surtout une idée 

(souvent fausse) sur l'égalité et la parité. 

Mais quand on leur a expliqué le but du 

projet PARFAIT qui ne se limite pas à ça, 

ils/elles sont devenus plus réceptifs, et 

nous ont remercié pour l'effort fourni 

pour la sensibilisation.” 

- du rapport final 

Bénéficiaires : 40 

 

 

 

 

 

 

Activités Réalisation significative 

1 | Organisation de dialogues et des 
discussions sur les spécificités des zones de 
distribution ciblées  
2 | Organisation de campagnes de 

sensibilisation  
3 | Rassemblement de nombreuses 
informations et données utiles  
4 | Organisation de cercles de discussion 
directe avec les jeunes 

• Le projet a permis d’aider certaines 

femmes à rentrer dans la bataille des 
élections municipales, avec des 
résultats plus que satisfaisants. 
Notamment, parmi des participantes, 4 
ont accédé à la position de conseillère 
municipale, dont deux à Tunis.  

 
• Le projet a contribué à rendre les 

pouvoirs locaux et le gouvernement 
plus conscients et plus sensibles à la 
question de la parité et de l'égalité des 
genres.  

 
• Les femmes tunisiennes souffrent dans 

leurs quotidiens parce que les lois 
existent mais sont en décalage net 
avec le vécu des femmes, et aussi 
avec les programmes économiques et 
sociaux. 
 

23 Femmes 

17 Hommes 

120 Citoyens rejoints 

indirectement Conseiller(e)s Municipales  

Citoyens 
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Parité Et Genre Dans L’arrondissement De 

Bhar Lazrag 

Un projet de l’ADACEM 

Lieu : Gouvernorat de Tunis 

Durée : Septembre 2019 – Décembre 2019  

 

 

Objectif général 

Le projet a été réalisé pour identifier les disparités dans les politiques genre, de 

diagnostiquer le niveau de la parité socio-économique en matière d'infrastructure, 

services, santé, enseignement, culture, sport, accès à l'emploi et à la formation, 

services sociaux, espaces verts et environnement. Le projet a notamment permis 

d’évaluer les résultats de la politique de développement local dans l'arrondissement 

Bhar Lazreg. Cette évaluation a été réalisée à travers une enquête de terrain dans 

le but de mener un diagnostic synthétique sur la réalité vécue de la participation 

des femmes à la vie publique et politique dans la zone de B'har Lazreg, Imada de 

la délégation de La Marsa. 

Afin de donner un caractère scientifique à l'intervention de l'association dans la 

région bénéficiaire, l'état des lieux de la participation des femmes à la vie publique 

et politique a été défini précisément, et les principaux obstacles économiques, 

sociaux et politiques ont été identifiés. 
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“Nous avons réussi à faire profiter aux 
femmes qui souffrent d'inégalités, de 
maltraitance ainsi que des jeunes et 
des catégories sociales qui se trouvent 
dans une position fragile, précaire ou 
porteuses de handicap, d'une 
institutionnalisation de leurs droits 
élémentaires, en leur permettant de 
profiter des programmes de 
développement économique et 
social d'une manière équitable." 

- L’ADACEM 

                                                                 

 

 

 
 

 

Bénéficiaires : 30        
 

Activités Réalisation significative 

1 | Une session de formation de 2 
jours sur la parité du genre  

2 | Une enquête de terrain dans le 
but de mener un diagnostic 
synthétique sur la réalité vécue de 
la participation des femmes à la 
vie publique et politique 

3| Publication et distribution des 
résultats des activités aux décideurs 
publics, aux acteurs de la société 
civile et au grand public 

 

• Les résultats du ce projet donnent une 
image supposée fidèle des représentations 
de certains acteurs et actrices dans la 
société civile et la sphère politique. 
L'analyse des expériences qu'ils ont vécu à 
partir des réactions, évaluations et attentes 

qu’ils ont eux-mêmes exprimé, a fourni des 
résultats sociologiques mettant l'accent sur 
les principaux obstacles locaux entravant 
et affaiblissant la participation des femmes 
à la vie publique et politique à la zone 
étudiée.  

• A travers les données du terrain, il a été 
confirmé que la pression liée aux facteurs 
socio-économiques, constitue l'entrave 
déterminante à la participation des femmes 
à la vie publique et politique comparée à 
d'autres zones urbaines et quartiers moyens 
et aisés de la capitale.  

22 Femmes 

08 Hommes 

900 Citoyens rejoints 
indirectement 

Autorités Locales  

Citoyens 
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Pour une Municipalité Sensible au Genre 

Un projet de l’Association Ibn Haythem pour la Culture et les 

Sciences  

Lieu : Gouvernorat de Tunis 

Durée : Décembre 2019 

 

Objectif général 

Le projet vise à accroître l'importance de la prise en compte de l’approche genre 

dans la préparation des projets de budget municipal. Avec le soutien de la maire 

de Tunis, Madame Souad Abdel Rahim, et à travers une formation sur le genre 

dans le travail municipal et une campagne de sensibilisation dans la cité Ettahrir, 

à Gorjani et Bab Bhar, les citoyens ont été invités à réfléchir à l'approche genre et 

au rôle des conseils municipaux. Pendant les activités, les participants ont été 

appelés à réfléchir sur le concept du genre. Les débats ont abouti à définir le 

concept avec précision et à corriger certaines fausses idées à son sujet. Puis, des 

discussions sur la définition du budget sensible au genre, ses composantes et la 

méthode de sa préparation ont été organisées. Au cours de leur formation, les 

participants ont en été invités à concevoir un projet de façon pratique, tout en 

tenant compte de l’importance du genre. Les trois projets pratiques à présenter 

selon l'approche genre étaient les suivants :  

• Création du marché Cité Ettahrir  

• Rénovation de la piscine Al-Gorjani  

• Un nouvel aménagement du territoire de Tunis et élargissement du réseau 

routier urbain.  
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“ La campagne de sensibilisation 

effectuée par notre association a eu 

un bon écho dans certains quartiers, 

notamment Bab el Bahr, et aussi 

parmi les femmes, les hommes et les 

jeunes. Le terrain est en partie 

préparé par la législation antérieure. 

La sensibilisation leur a rappelé des 

notions comme la discrimination 

positive et la parité.” 

- du rapport final 

 

 

Bénéficiaires : 30 
 

 

 

 

 

 

Activités Réalisation significative 

1 | Organisation des Campagnes de 
sensibilisation  dans trois régions 
déférentes pour attirer l'attention des 
gens sur l'approche genre dans le 
budget municipal, à travers la 
distribution de flyers dans la cité 
Ettahrir, à Gorjani et Bab Bhar. 

2 | Organisation d’une formation 
inaugurée par la maire de la ville, 
Madame Souad Abdel Rahim, qui a 
permis d’aboutir à des discussions et 
apprentissages sur les trois projets à 
présenter selon l'approche genre 
parmi des projets de la municipalité 

 

• Au cours de la réalisation du projet, il a été 
remarqué que beaucoup de gens y 
compris les conseillers municipaux font 

l’amalgame entre l'approche genre et 
l'homosexualité. Durant le débat qui a 
jalonné la formation, certains participants 
ont manifesté leur ignorance quant à la 
différence entre ces deux notions. En ce 
sens, le débat leur a permis de 
comprendre les deux notions 
distinctement et de surmonter cet 

amalgame.  
• Les actions de l’association ne sont qu'un 

éclair dans le ciel, qui tend à contribuer à 
des changements sociétaux qui 
accorderont une place équitable aux 
femmes et de meilleures conditions de 
travail et d'insertion dans le tissu social. 

 

13 ONGs 

27 Citoyens 

10 Universités  

20 Acteurs du Secteur Privée 

15 Femmes 

15 Hommes 

500 Citoyens rejoints 
indirectement 
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 La conscience et la perception du genre 

chez les jeunes de 18 à 20 ans à la cité El 

Khadra (niveau bac) 

Un projet de l’Association El Halaka pour la Culture et Théâtre  

Lieu : Gouvernorat de Tunis 

Durée : Décembre 2019 – Avril 2020 

 

Objectif général 

Le projet, mené notamment avec un sociologue, visait à sensibiliser la population 

sur la perception actuelle de la dimension genre, spécifiquement chez les jeunes, 

et ainsi de discuter avec les acteurs publics de l’avenir de la prise en compte du 

genre dans la sphère publique. Ainsi, il consistait en une enquête, réalisée auprès 

de 100 jeunes scolarisés (niveau bac), dont 60 filles et 40 garçons. L'enquête 

initialement menée été avant tout un moyen de recueillir les informations 

nécessaires parmi l'échantillon choisi dans la population cible. Elle a aussi servi 

d’outil de sensibilisation auprès des jeunes qui souvent n’ont jamais été confronté 

à exprimer leur opinion ou informés sur la question du genre. Le questionnaire a 

été un instrument d'introduction au débat, il a aussi été une sorte de déclencheur 

d'une série d'interrogations chez les jeunes à un niveau personnel, individuel et 

communautaire et sur les solutions à envisager. L’enquête a stimulé un réel éveil 

des consciences, et a permis à partir des résultats acquis d’engager la réflexion 

sur les politiques à adopter pour atténuer les disparités , les inégalités et l'inexistence 

de parité en matière genre dans les établissements scolaires et leurs 

environnements dans la cité. Une journée débat sur l'approche genre a 

notamment été instaurée avec la présence de femmes d'influence, de conseillers 

municipaux, d'universitaires et chercheurs, et une publication mettant en exergue 

les éléments les plus révélateurs et sur lesquels les décideurs peuvent se baser pour 

orienter leur politique genre a été disséminé. Le projet a contribué à faire naitre 

une nouvelle génération plus formée et engagée sur la question du genre. 
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“si nous travaillons aujourd'hui sur ces thèmes 

c'est surtout pour reconstruire un futur 

meilleur qui ne trainera pas les maux du 

passé ou du présent souffrant encore de ses 

malaises et de son ambiguïté.” 

- du rapport final 

Bénéficiaires : 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités Réalisation significative 

1 | Enquête de terrain sur le Genre 
auprès de 100 jeunes 

2 | Organisation d’une sortie de 
terrain pour collecter l’opinion des 
citoyens sur des questions relatives au 
Genre 

3 | Journée de Débat sur l’approche 
Genre en compagnie d’acteurs 
publics d’influence  

4 | Etude des résultats de l’enquête 
menée par un sociologue 

4 | Publication d’un communiqué 
portant les principaux indicateurs 
résultants de l'enquête, mettant en 
exergue les éléments les plus 
révélateurs et sur lesquels les 
décideurs peuvent se baser pour 
orienter leur politique Genre  

 

• L'implication des jeunes dans le débat sur 
la problématique genre et sur le droit 
élémentaire à la parité, l'égalité et le 
respect de la différence et de la diversité 
est un élément clé du projet et de ce 
processus d'action et de réflexion 

• L'échange de la journée débat a été d'un 
grand apport car elle a pu développer 
une réflexion commune et transversale 
entre des acteurs de différents niveaux, 
Etat, pouvoirs locaux, société civile, 
universitaires, jeunes, etc. Cela a permis 

de porter des recommandations claires, 
précises et réalisables auprès des 
autorités concernées 

• Le plus grand acquis de cette action est 
le document portant sur les 
recommandations requises. Ce même 
document, sera aussi rédigé sous forme 

de motion à présenter au Parlement.  

60 Femmes 

40 Hommes 

1000 Citoyens rejoints 
indirectement 

13 ONGs 

27 Citoyens 

10 Universités  

20 Acteurs du Secteur Privée 
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Les produits de l’AFDD Mahdia exposés dans la foire des micro-projets au cours de 

la Conférence finale du Projet PARFAIT – Kairouan, Décembre 2019 
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IV. L’impact du projet 

 

Les bénéficiaires directs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  Gouvernorats 

354  Femmes 

147  Femmes 

9  Femmes 

42  Journalistes 

68  Localités 

23  Projets 

Ciblés par le projet 

Ayant au moins participé à une formation 
du groupe d’activité 1 ou 2 

Ayant suivi la plupart du parcours de 
formation 

Bénéficiaires des formations étant été 
élues aux élections municipales de mai 
2018 

Formés sur l’amélioration de l’image et la 
visibilité des femmes politiques dans les 
médias 

Visitées par le Camion de Sensibilisation 
en 2018 et 2019 

Financés dans le cadre des subventions 
en cascade 

= 
Des milliers de bénéficiaires indirects, parmi les familles et 

les collègues des bénéficiaires directs, le public des médias 

ciblés, les citoyens atteints par le Camion de sensibilisation, les 

bénéficiaires directs et indirects des subventions en cascade, le 

public de la page Facebook du projet et les participants à tous 

les événements publics organisés par le projet ou le projet 

PARFAIT a été représenté et cité. 
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Après 30 mois d’activités, nous avons pu constater le fort impact de ce projet, en  

particulier au niveau local. Le projet PARFAIT a pu en effet entraîner une série de 

changements, que ce soit dans le domaine de l’autonomisation et de la 

confiance en soi, ou dans le domaine de la participation politique et civique, et 

encore dans la sphère privée et familiale des bénéficiaires. 

Pour ce qui concerne l’autonomisation et la confiance en soi, les participantes ont 

signalé se sentir plus aisées dans la gestion du groupe, dans les dynamiques de 

leadership, mais aussi plus sûres d’elles en termes de prise de parole en public et 

contacts avec les autres citoyens. Elles se sont senties préparées à engager les 

autres, et quelques-unes d’entre elles se sont senties encouragées à porter leur 

candidature aux élections municipales de 2018. 

 

Avec la formation, j'ai appris à gérer un groupe, parce que j’étais tête de liste. 

J'ai eu quelques petites tensions dans le groupe au début, mais j'ai appris à gérer 

le conflit, à limiter les tensions et à motiver les gens à participer même lorsqu'ils 

étaient épuisés. J'ai appris que pour être une leader, je dois tout contrôler. J'avais 

des hommes de la liste toujours présents, et un homme pensait qu'il devait tout 

faire parce que je suis une femme, y compris la décision du programme 

électoral. Alors je l'ai arrêté, je lui ai expliqué mon rôle, j’ai étudié 20 programmes 

électoraux internationaux et j'ai choisi celui qui fonctionnait dans mon contexte 

et je l'ai proposé à mon équipe. La formation sur la démocratie participative m'a 

aussi aidée, il aurait été plus facile pour moi de faire le programme toute seule et 

de l'imposer aux autres, mais j'ai appris qu'il était important de le partager et 

d'écouter les gens, les plaintes, les remarques. 

Participante du gouvernorat de Tunis, évaluation à mi-parcours du projet 

 

Par rapport à la participation politique et civique, les bénéficiaires ont acquis les 

connaissances nécessaires pour présenter une liste aux élections municipales, ce 

qui a donné une poussée ultérieure au désir de porter leur propre candidature en 

termes de motivation. En outre, les bénéficiaires affirment avoir compris encore 

plus la valeur du vote, et d’avoir pu transmettre cette conviction également aux 

autres citoyens. 

 

Sur le plan personnel et politique, grâce à ce projet, je me suis sentie pleine 

d’espoir, confiante d’avoir acquis les connaissances nécessaires pour être élue. 

Après la formation, j’ai fait d’autres formations avec des jeunes d'une association 

locale qui ne voulaient pas voter, et c'est moi qui les ai convaincus de voter. 

“ 

“ 

” 
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Grâce à mes nouvelles connaissances, j'ai pu expliquer l'importance des 

élections locales.  

Participante du gouvernorat de Jendouba évaluation à mi-parcours du projet 

 

Dans la sphère privée et familiale des bénéficiaires nous pouvons signaler, 

notamment grâce aux témoignages de personnes proches, que le projet a 

représenté un changement en termes d’encouragement réciproque et de 

confiance parmi les bénéficiaires et leurs entourages, ce qui permet de voir 

l’impact du projet PARFAIT non seulement sur des individus, mais plutôt sur des 

communautés au niveau local. 

 

Après la formation, j'ai participé au camion de sensibilisation, à la première visite 

dans mon quartier et j'ai été frappée par le fait que même s'il y avait beaucoup 

de gens qui n'avaient pas voté pendant longtemps, j'ai constaté que c'était plus 

facile de les convaincre de revenir voter parce qu'ils me faisaient confiance. 

Participante du gouvernorat de Kairouan, évaluation à mi-parcours du projet 

 

 

 

 

 

” 

“ 

 

 
” 
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Les subventions en cascade 

La phase des subventions en cascade a représenté une opportunité importante 

pour que les valeurs du projet soient portées au niveau local et que le 

changement se produise réellement de manière durable et impactante. Nous 

pouvons voir à travers ces diagrammes à secteurs comment se départagent les 

bénéficiaires parmi les 6 gouvernorats ciblés par le projet, ainsi que la répartition 

des bénéficiaires hommes/femmes. 
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Bien que les projets se soient adaptés au contexte et aux différents besoins selon 

la localité où ils ont été mis en œuvre, une grande cohérence ressort des activités 

proposées par les 23 associations porteuses. Les éléments au niveau du contexte 

et des besoins résidaient notamment dans la disparité de l’évolution des 

municipalités et des communautés (certaines municipalités étant politiquement et 

socialement actives, tandis que d’autre présentaient un taux de participation très 

faible et un manque de capacités et de moyens des pouvoirs locaux), ainsi que 

dans les inégalités d’accès aux droits sociaux et économiques pour les femmes 

entre les différentes localités (intensifié par la distinction zone urbaine/zone rurale). 

Ces deux nuances notoires ont démontré une réelle force de la part des 

associations locales, qui ont adapté leurs actions au contexte, en s’inspirant des 

activités du projet PARFAIT. De plus et malgré cette adaptation, tous les projets se 

sont basés sur une structure plutôt similaire, puisque plus de 70% des activités des 

projets résidaient en des activités de sensibilisation, de formation et de 

renforcement des capacités. En outre, quasiment tous les projets ont prévu 

l’organisation de conférences et séminaires (57%) et la publication de manuels et 

de registres d’outils (52%). Le concept de démocratie participative a également 

été au cœur des projets, avec 49% des activités dédiées à des actions conjointes 

avec des institutions publiques et autorités locales, et au dialogue pluri acteurs. 

Des activités plus spécifiques, telles que les veilles citoyennes, l’observation, et le 

suivi du budget, ont été moins prisées (moins de 20% des activités des projets), 

notamment due au fait des disparités de développement - notamment de 

capacités et de moyens - entre les différentes municipalités. Cependant, il est 

important de noter les efforts des associations pour palier à ces écarts mais aussi 

aux barrières socio-économiques rencontrées par les femmes, puisque 35% des 

activités proposées par les projets étaient des activités de développement. 

De façon générale et indépendamment du type d’activités menées, les projets 

ont eu un impact fondamental au niveau du dialogue communautaire : à l’issue 

de leur mise en œuvre, au moins 72% des projets ont contribué à renforcer les liens 

entre la communauté et les associations locales.  

Concernant les bénéficiaires, tous les représentants des associations porteuses ont 

exprimé leur satisfaction d’avoir réussi à mobiliser les institutions locales et les 

femmes en très grand nombre dans leurs activités. En effet, au sein des projets, 

72% des bénéficiaires directs étaient des femmes, qu’elles soient élues 

municipales, militantes au sein d’autres associations, entrepreneuses, ou en 

situation d’exclusion économique ou sociale. D’après les représentants 

d’associations, beaucoup de bénéficiaires n’avaient jamais assisté à des 

formations auparavant.  
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Notre projet a été le premier à organiser une formation pour les membres du 

conseil municipal dans l’approche genre. C’est un grand changement car il est 

difficile de réunir les membres du conseil, ayant des parcours différents et issus de 

différents partis politiques 

 

Parmi nos activités, il y avait des femmes de 33 ans qui n'avaient jamais suivi des 

formations ! C’était la première fois qu'elles parlaient devant les autres. Par 

exemple, au commencement de notre projet, il y avait une femme qui ne parlait 

jamais, seul son mari parlait. Maintenant, grâce au projet, elle est devenue notre 

porte-parole dans la région où elle vit. Au début, elle était très timide, 

maintenant elle parle en public, gère l’organisation, passe des appels !  

 

Il est à noter que les projets ont permis d'impliquer également un grand nombre 

de bénéficiaires masculins, à la fois issus du milieu associatif mais aussi étatique. Si 

dans certains cas, la présence de ces hommes a mis en lumière des tensions liées 

à la dynamique du pouvoir au sein des organismes elles-mêmes, dans lesquelles 

l'homme a maintenu une prédominance dans la prise de parole et de la décision 

sur les collègues féminines, généralement cette coopération a été très appréciée 

et productive. 

 

J’ai constaté un changement même dans le comportement du maire lui-même, 

il est devenu très coopératif. Au niveau du conseil municipal, j’ai trouvé des 

femmes qui avaient déjà participé à des formations sur l’approche genre, et 

nous avons donc pu travailler tous ensemble dans une dynamique positive. 

Pensez qu’à la tête de la Commission Genre il y a un homme, qui nous a 

beaucoup soutenues  

 

Finalement, au-delà d’avoir permis aux bénéficiaires d’améliorer leurs 

compétences et resserrer les liens entre les différents acteurs locaux, les projets ont 

insufflé une réelle dynamique positive, qui tend à se prolonger au-delà du projet. 

En effet, 100% des bénéficiaires des projets affirmés être satisfaits des actions dans 

lesquelles ils ont été engagés, permettant d’affirmer que les résultats escomptés 

ont été atteints. De surcroît, on peut observer une réelle implication de la part de 

tous acteurs ayant pris part au projet. En ce sens, les projets se placent ainsi 

comme de réels instruments de mobilisation, qui malgré la courte période de mise 

en œuvre, ont permis de susciter un intérêt grandissant pour la participation 

“ 

” 

“ 

 

 ” 

 

 

“ 

” 
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citoyenne et l’inclusion des femmes dans les prises de décisions publiques. Tous 

ces acteurs agissent comme des vecteurs multiplicateurs, qui portent à croire que 

cette dynamique participative ne va cesser de continuer de grandir, dans les 

localités de mise en œuvre et celles alentours.  

 

Il faut souligner que grâce aux activités du projet nous avons pu atteindre de 

nombreuses femmes qui souhaitent maintenant s'engager dans des associations, 

car c’est la première fois qu’elles connaissent les associations. Il s’agit de femmes 

très énergiques qui demandent de nouvelles formations pour en savoir plus, 

beaucoup veulent devenir formatrices elles-mêmes et s’impliquer dans la vie 

associative  

 

Après les élections, grâce au projet j’ai pu organiser une formation sur le budget 

sensible au genre. Mais ce n’est que le début.  Il faudrait faire un minimum de 2 

ou 3 formations avant la préparation du bilan 2021. Ce que j’ai remarqué, c’est 

que cela devient contagieux, il y a déjà d'autres conseillers qui ont demandé de 

faire des formations sur le sujet  

 

Dans notre programme, une femme s’est rendue seule à la municipalité pour 

demander de résoudre des problèmes liés à son quartier. C’est ça le 

changement ! 

 

Nous avons travaillé dans une zone rurale avec une mentalité très fermée et 

rétrograde. Un jour une femme environ 80 ans est venue nous chercher et elle 

nous a dit que le travail que nous faisions était très important pas pour elle, mais 

pour les générations futures 
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Note : Toutes les données quantitatives et qualitatives fournies dans cette section, ainsi que les citations 

des porteurs de projets, sont tirées de l’évaluation finale du Projet PARFAIT (2020) réalisée par 

l’organisation EURECNA en tant que prestataire externe. 

Les Bonnes Pratiques 

L'un des moyens les plus remarquables et innovants pour impliquer des femmes 

dans une communauté en utilisant l'approche genre est de mobiliser 

directement les jeunes femmes dans les activités de service communautaire. 

Cette forme d'engagement démontre qu'elles sont désireuses et capables de 

travailler aux côtés des hommes en tant que citoyennes responsables et 

actives. De plus, cela crée également un sentiment d'acceptation sociale et 

d'implication parmi les membres de leur communauté qui sont les bénéficiaires 

indirects du projet. Ces femmes seront remarquées et valorisées au cours de 

leurs futures carrières en tant que leaders communautaires avec ou sans rôle 

politique.  

 

➔ Tunisian Center For Social Entrepreneurship (TCSE Lingare Mahdia) a engagé 

des jeunes femmes de 16 à 26 ans dans leur activité d'embellissement du quartier 

au cours du projet Mahdia Parfaite. Ils ont remarqué que les citoyens qui ne sont 

généralement pas atteints, les habitants du quartier qui a été rénové, ou bien des 

femmes au foyer ou des hommes adultes complètement déconnectés des 

activités associatives et des projets qui interviennent sur l’approche genre etc. ont 

montré un grand intérêt aux thématiques du projet ainsi qu’au projet PARFAIT.  

➔ L’Association Les amateurs de l’Environnement de Souk Lahad a aussi bénéficié 

de la participation effective de 18 femmes aux travaux communautaires 

municipaux pendant leur projet Soyez Actives dans Votre Municipalité. Les 

participantes ont peint l'école primaire et décoré des conteneurs de déchets pour 

les écoles de la municipalité de Souk Lahad, une activité menée par une femme 

diplômée des beaux-arts. Ils ont fait des campagnes de nettoyage pour la rue 

principale de la zone administrative. Finalement, un groupe de 23 jeunes (5 

hommes et 18 femmes) ont peint une place publique. 

 

➔ A travers leur groupe de femmes leaders, l’Association Elbasikat pour le 

Développement a aussi mobilisé des citoyens pour deux activités pendant leur 

projet Balidti. Ces deux activités étaient : une campagne de plantation de 50 

arbres dans la Maison de culture de Bechri sur des terrains publics et privés avec 

1 
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l'engagement d’une population de 50 personnes (jeunes, femmes, enfants et 

enseignants) et le réaménagement esthétique et fonctionnel d’un Rond-Point a 

Negga toute en marquant visuellement l’identité de la région.  

 

 

 

Il est aussi important d'utiliser les médias pour diffuser les résultats et l'impact du 

travail des femmes dans leurs communautés et au-delà. L'une des façons de 

le faire est d'enregistrer des vidéos de sensibilisation et des interviews de haute 

qualité et de les diffuser sur les réseaux sociaux. Une autre façon consiste à 

utiliser des chaînes officielles telles que les chaînes de radio et de télévision. Il 

est également utile d'enregistrer les réactions et les opinions des membres des 

communautés dans lesquelles les femmes engagées sont actives. Cela peut 

aider à se débarrasser des clichés de rôles de genre et à encourager la 

participation d'un plus grand nombre de femmes ainsi que l'encouragement 

de leur entourage. D’un point de vu statistique, cela augmente l'accès aux 

bénéficiaires indirects plus facilement. 

 

➔   A Mahdia, Tunisian Center For Social Entrepreneurship (TCSE Lingare Mahdia) 

qui a réalisé le projet Mahdia Parfaite a largement utilisé la diffusion d’une vidéo 

de sensibilisation. Cela a permi de faire découvrir une autre mentalité et un autre 

esprit de la région de Mahdia, ils étaient agréablement surpris par les témoignages 

des passagers. 
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➔   Pendant leur projet Renforcement des Capacités de la Femme Rurale dans le 

Genre Social et sa Participation dans l’Espace Publique, l’Association Femme 

Rurale Jendouba a organisé un cycle de formation sous forme de focus groups et 

d’ateliers, afin d’obtenir des recommandations et des propositions provenant de 

ces femmes et de leurs besoins et leurs attentes de la part des municipalités. Pour 

amplifier la portée de leurs activités, ils se sont exprimés à la radio Rayhana. 

 

➔ A Kairouan, l’Association Tunisienne de Protection de l’Environnement et 

Promotion de l’Emploi a organisé plusieurs ateliers engagent des femmes pendant 

leur projet Appui à la Participation des Femmes de la Région de Kairouan à la Vie 

Publique en Vue du Renforcement du Système Démocratique en Tunisie. Ils ont 

diffusé et partagé les nouvelles de leurs activités sur plusieurs chaînes de radio 

comme Radio Kairouan Libre FM, Sabra FM, Jawhara FM et Shams FM et dans le 

journal Essabeh ainsi que sur leur page Facebook.  

 

 

L'un des obstacles les plus complexes pour encourager des femmes à être des 

citoyennes actives et responsables est l'absence d'autonomisation 

économique. Ce constat est encore plus important dans les zones rurales où 

les femmes dépendent souvent financièrement de leur famille. Une fois que ces 

femmes acquièrent plus d’indépendance, leur confiance en elles augmente 

et elles peuvent investir leur temps et leurs efforts en tant que citoyennes et 

membres actives de la société civile. De plus, une fois que les femmes sont 

sensibilisées et prêtes à développer leurs propres projets, des microcrédits et 

l’accompagnement stratégique sont des éléments incontournables de la 

réussite de leurs projets et activités. 

 

➔  Le projet Abri de l’Association Femmes pour un Développement Durable de 

Mahdia a engagé des femmes rurales  résidentes dans les Municipalités de 

Mahdia, Malloulech, Awlad Chamak, Boumerdes en les conviant aux ateliers :  Un 

premier atelier  intitulé “Les sources de financement”  visant l’encouragement des 

initiatives privées pour la création ou le développement des microprojets et les 

activités génératrices de revenus et un deuxième atelier intitulé “L’économie 

sociale et solidaire” afin de définir les projets et la possibilité d’être accompagnées 

dans ce cadre de projet. Pour garantir un maximum de soutien, ils ont offert des 

microcrédits et un accompagnement stratégique et technique aux femmes selon 

leurs besoins, ce qui a été hautement apprécié.  
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Encourager les jeunes femmes à participer aux politiques locales et les soutenir 

dans leur cheminement vers la citoyenneté active est beaucoup plus facile si 

cela est fait tout en les engageant avec les réalités des autorités locales. À 

cette fin, il est important d'aller plus loin avec un plus petit groupe de femmes 

qui ont le potentiel pour être des leaders de leur communauté et des 

intermédiaires entre les citoyens et les autorités locales. Il faut aller au-delà de 

la sensibilisation, notamment en les engageant étroitement dans le travail 

municipal. Un autre avantage de cette approche est que ces leaders peuvent 

constamment être le point de connexion entre les autorités locales et les 

membres de leur communauté. Cela pourrait permettre d’établir un lien de 

confiance et d’augmenter la participation et la mobilisation des citoyens dans 

la politique locale. Enfin, ces femmes pourraient apparaître comme des 

modèles pour la jeune génération, en particulier les jeunes filles 

 
 

➔   Parmi les meilleures manifestations de cette approche, on peut mentionner le 

travail de l’Association Elbasikat pour le Développement pendant leur projet 

Balidti. Pour atteindre les maximums des citoyens, 15 femmes parmi les 

participantes ont établi une structure informelle intitulé ”Le Groupe d’Inclusion 

Sociale des Femmes” (GISF). Cette structure a pris la responsabilité de sensibiliser 
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les autres femmes de leurs quartiers et aussi les hommes de leur entourage (leurs 

pères, leurs frères, leurs fils, leurs amis et leurs conjoints/maris) et les mobiliser afin 

d’être actifs et conscients des affaires locales. Ces femmes ont proposé de bien 

mobiliser les citoyens et d’organiser des journées d’activisme communautaire 

dans chaque municipalité (Bechri, Fatnnsa, Negga), telles que des journées de 

reforestation et rénovation. Avec leur soutien l’association a reçu trois fois le 

nombre envisagé de participants, ce qui leur a permis de voir le nombre des 

femmes membres de ce groupe augmenter radicalement.  

 

➔   De l’autre côté, afin de faire vivre le quotidien d’un conseiller municipal et de 

faire découvrir de près le travail municipal aux membres de GISF, l’Association 

Elbasikat pour le Développement a organisé un stage de mentorat et parrainage 

municipal. Les conseils municipaux de Souk lahad et Kebili ont assuré le mentorat 

des femmes membres du GISF durant des visites programmées pour les deux 

municipalités. Ces femmes ont bénéficié des connaissances à propos du conseil 

municipal et de son rôle, de la municipalité et ses attributions et les différents 

services municipaux. Au-delà de ça, elles ont pris conscientes de leur rôle majeur 

et de l’importance de leur participation dans le nouveau concept de collectivité 

locale et la programmation de budget communautaire. 

 

➔  Un autre exemple de cette pratique vient du projet Trait d’Union (CEC) de 

l’Association Inaya Sanitaire. Ils ont organisé une visite à la municipalité d'El 

Guettar du gouvernorat de Gafsa afin de mobiliser les femmes et découvrir des 

bonnes pratiques municipales. 

 

Bien que l'engagement du leadership féminin dans la politique locale soit une 

méthode très efficace, ce n’est pas la seule composante pour promouvoir la 

citoyenneté active à plus grande échelle. La création d'une synergie et d'un 

cadre de dialogue communautaire entre les acteurs et les associations locales, 

la municipalité et les femmes, garantit incontestablement la coopération de 

ces parties dans la mise en œuvre des activités, la planification 

communautaire et budgétaire et l'intégration de l'approche genre. Les 

consultations et la réunion directe des citoyens, surtout les femmes, avec les 

autres acteurs civiques crée une ambiance d'échange et de participation 

active, ce qui fonde la transparence et la responsabilité. Ces approches 

purement bottom-up et participatives ont largement enrichi les compétences 

des parties prenantes et permis une augmentation dans la diffusion et 

l'échange des bonnes pratiques parmi ces parties.  
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➔   Pendant le projet Trait d’Union (CEC) de l’Association Inaya Sanitaire une 

cellule d'écoute féminine communautaire (12 à 20 femmes) a été introduite qui a 

permis aux femmes d’exprimer leurs besoins dans chaque secteur ou elles 

désiraient partager avec la municipalité. Cela a contribué à appuyer les femmes 

et la municipalité dans sa nouvelle conception de la participation active des 

citoyens et à l’élaboration d’un plan de développement répondant aux besoins 

du territoire selon le point de vue des femmes participantes. 

 

➔   L’Association Les amateurs de l’Environnement de Souk Lahad a organisé un 

événement intitulé “Journées des femmes Créatives” dans le cadre de leur projet 

Soyez Actives dans Votre Municipalité. Cinq femmes sélectionnées étaient 

responsables d’organiser l’événement en partenariat avec la municipalité de 

Souk Lahad et la maison de la culture de Souk Lahad. Il s’agit d’une exposition 

pluriannuelle dans la municipalité de Souk Lahad qui valorise le patrimoine culturel 

de la Région, transmis par l’art des femmes créatives. L’objectif de l'événement 

était d’encourager le dialogue communautaire entre les citoyens, la municipalité 

et les femmes artistes pendant les visites.  

 

➔   De plus, L’Association Tunisienne de Protection de l’Environnement et 

Promotion de l’Emploi a organisé une journée de dialogue multi acteurs avec la 

participation des femmes, des autorités locales, et des organisations de la société 

civile comme l’Union National de la Femme Tunisienne, le Forum Tunisien pour les 

Droits Économiques et Sociaux, l’Association Kairouanaise pour l'Action de 

développement Intégré, l’Agence de la Démocratie Locale Kairouan, le direction 

régionale de la ministère de la femme à Kairouan et 160 femmes dans son projet 

Appui à la Participation des Femmes de la Région de Kairouan à la Vie Publique 

en Vue du Renforcement du Système Démocratique en Tunisie.  

 

➔   Le projet ACT Abida de l’Union Nationale de la Femme Tunisienne à Kairouan 

- UNFTK est allé plus loin, avec la création d’un engagement mutuel entre des 

citoyens et des membres du conseil municipal autour de la question genre, 

l'importance de la communication de proximité avec les citoyens et la 

gouvernance locale et son impact sur le développement local durable. 

Cette sensibilisation mutuelle est un élément catalyseur chez les autorités locales 

qui peut-être n’ont jamais eu la chance d’apprendre des techniques et des 

savoirs faire nécessaires pour engager leurs citoyens.  
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L'un des moyens les plus efficaces pour atteindre les communautés 

marginalisées et rurales est d'organiser des visites de terrain sur les lieux de 

résidence de ces communautés afin de dialoguer avec elles et les convaincre 

de participer aux élections. Ces personnes font partie du tissu social de chaque 

pays, quelle que soit leur distance des zones urbaines et modernisées. De plus, 

l'accès aux informations est beaucoup plus difficile en raison des problèmes 

d'infrastructure dans ces zones dont les autorités locales sont responsables 

souvent sans en avoir les moyens d’y remédier. L'un des modalités les plus 

efficaces lorsqu’il est difficile d'impliquer les femmes résidentes de ces zones , 

est de les joindre directement dans leur quartier pour leur permettre de 

s’exprimer et leur fournir les informations nécessaires.  

 

➔   L’Association Femmes pour le Développement et l'Égalité a inclus ce mode 

de sensibilisation au coeur de leur projet Activités de Sensibilisation, de Dialogue, 

de Consultation et de Concertation entre Organisation de la Société civile et 

Acteurs Locaux. Pendant leurs visites, ils ont noté que 80% du public avait une idée 

pessimiste de l’élection. Sans mener ces visites, la transformation de l’état de 

déception et de méfiance des citoyens à l’égard de l’élection et de la vie 

politique aurait était impossible. Mais lors des consultations, de la persuasion et de 

la preuve amenées par les équipes, à travers le nombre d’expériences dans 

d’autres pays, ils ont été convaincus et ont changé leur perception. Les volontaires 

ont pu les convaincre de l’importance de l’élection et de sa nécessité afin de leur 

assurer une vie décente, ainsi qu’à leurs enfants et qu’aux générations futures. 

Pour noter quelques statistiques, la présence de 102 femmes a été notée : 20 

d’entre elles n'étaient pas enregistrées lors des prochaines élections, 30 d’elles 

étaient convaincues de voter, et les autres avaient une idée pessimiste et 

hésitante.  
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➔  Cette technique a été aussi utilisée au sein du projet Abri de l’Association 

Femmes pour un Développement Durable de Mahdia, durant lequel les 

volontaires ont fait des visites de terrain en procédant à un porte-à-porte pour 

mieux comprendre les besoins des communautés marginales et rurales.  
 

 

Dans des contextes ou atteindre des femmes et avoir des participantes 

motivées et actives est assez difficile, il est important de cibler des indicateurs 

prédéterminants comme aide pour la sélection des candidats. Ces indicateurs 

doivent normalement déterminer leur capacité, volonté, détermination et 

compétences.  

 

➔ Pendant le projet Femmes qui S’engagent, Femmes qui Changent, l'Association 

de l'Appui à l'Investissement et au Développement et à l'Environnement (AIDE) a 

choisi d’inviter des femmes qui suivent des cours d’alphabétisation des adultes, 

car cette catégorie de femmes porte un plus grand intérêt de manière générale 

au renforcement de ses capacités, ce qui en fait une catégorie à haut potentiel 

et à haut taux de réussite, permettant d’optimiser la possibilité que ces femmes se 

présentent au conseil municipal et transmettent l'information aux autres femmes. 
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Enfin, il ne faut pas oublier que même si le leadership, la communication et les  

soft skills sont très importants pour le développement des femmes qui 

souhaitent s'engager dans les politiques locales, les encourager à participer à 

des événements aux niveaux local, régional, national et international est une 

autre composante qui augmente leur estime de soi, leur expérience et leur 

taux de réussite. Cela va aboutir à consolider leur potentiel de négociation, de 

prise de parole pendant les réunions et finalement agrandir leur réseau. Ainsi, 

pour permettre l’amélioration des prises de décision et des représentations 

civiques des régions, il apparaît pertinent d’inciter et de guider les bénéficiaires 

à participer aux réunions du conseil municipal et à des sessions de programmes 

d’investissements ou autres événements pertinents.  

 

➔ Au-delà des formations génériques, l’Association Femme Rurale Jendouba a 

formé des femmes rurales pour devenir plus actives dans la société civile et pouvoir 

parler sans limite et réserve pendant leur projet Renforcement de Capacités de 

Femme Rurale dans le Genre Social et sa Participation dans l’Espace Public. Les 

bénéficiaires du projet ont accumulé des savoir-faire autour de la participation 

aux réunions du conseil municipal et aux sessions des programmes 

d’investissement. Elles sont devenues plus conscientes de leurs droits grâce au 

projet.  
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➔    L’Association de Développement et d’Encadrement des Jeunes et de 

l’Enfance a répertorié un certain nombre de réunions, conférences et événements 

auxquels ont participé les bénéficiaires formés de leur projet Le Leadership Féminin 

et la Participation des Femmes Vivant dans le Milieu Rural à la Vie Politique et au 

Processus de Prise de Décision. Cela a aidé à la consolidation des pratiques 

apprises par les femmes bénéficiaires pendant des formations et des cercles de 

dialogues. Ces événements sont énumérés ci-dessous : 

• La participation de quatre femmes bénéficiaires à la journée mondiale de 

l’élimination des violences faites aux femmes et aux enfants, les 16 jours 

d'activités en lien avec le sujet et aux campagnes de sensibilisation sur la loi 

58 du 11/08/2017 sur les violences faites aux femmes en partenariat avec 

l’AFTURD et d’autres associations de la région 

• La participation de deux femmes bénéficiaires aux travaux organisés par Le 

ministère de la Femme Famille, Enfance et Personnes âgées en 

collaboration avec ONU Femmes Tunisie 

• La participation d’un groupe de femmes bénéficiaires à la deuxième 

réunion régionale avec les composantes de la société civile des régions du 

nord- ouest de Tabarka, Jendouba, Kef et Beja intitulée “Les organismes 

publics indépendants sont un gage de démocratie : quel rôle des 

organismes publics indépendants dans les droits électoraux” et organisée 

par l’Association des autorités publiques indépendantes composée de la 

Haute Commission Electorale Indépendante, la Commission Nationale Anti-

corruption, l’Autorité Nationale pour la Protection des Données 

Personnelles, l’Autorité d’Accès à l’Information, l’Autorité Nationale de Lutte 

Contre la Traite, l’Autorité Nationale pour la Prévention de la Torture, le 

Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme et aux Libertés Fondamentales 

et en partenariat avec Droits Euro-Méditerranéens, l’Institut Danois Contre 

la Torture, le Centre Planétaire pour la Transformation Démocratique, la 

Fondation Friedrich Ebert et l’Institut Danois des Droits de l’Homme 
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V. Le parcours des femmes élues du projet PARFAIT 

Un des plus beaux résultats du projet PARFAIT a certainement été le parcours de 

succès des femmes qui ont candidaté aux élections municipales du 6 Mai 2018 et 

ont été élues en tant que membres ou présidentes de différentes Commissions au 

sein des municipalités des gouvernorats de Grand Tunis, Jendouba, Mahdia et 

Kébili. 

Ces femmes ont suivi un parcours de formation et renforcement de capacités qui 

a consolidé leur candidature et leur a permis de présenter des listes parfaitement 

éligibles aux élections municipales. Comme elles-mêmes ont remarqué lors de la 

phase d’évaluation finale : 

 

Les formations avant les élections ont été très utiles, surtout comment construire la 

liste pour éviter qu'elle ne soit inadmissible. Par exemple, j’ai découvert grâce au 

formateur une erreur sur notre liste qui pouvait la rendre inéligible, et c’était le 

dernier jour de présentation des listes. J’ai dû sortir, aller le corriger immédiatement 

et retourner à la formation  

 

La formation au budget sensible au genre a été très utile. Nous avons appris 

quelque chose que nous pourrions appliquer immédiatement. Par exemple, nous 

n'avons pas de pistes cyclables dans ma commune pour ceux qui n'ont pas les 

moyens d'avoir une voiture, ni pour les enfants ou les handicapés. Le marché 

manque de toilettes pour les femmes. Les femmes s'assoient dehors par terre 

pour vendre des produits de 7h du matin au soir sans pouvoir aller aux toilettes 

car il n'y a qu'une seule toilette pour les hommes. Les hommes ont des stands à 

vendre mais les femmes sont assises par terre 

 

Après les élections, grâce aux subventions en cascade j’ai pu organiser une 

formation sur le budget sensible au genre. Mais ce n ‘est que le début.  Il faudrait 

faire un minimum de 2 ou 3 formations avant la préparation du bilan 2021. Ce que 

j’ai vu est que cela devient contagieux, il y a déjà d'autres conseillers qui ont 

demandé de faire des formations sur le sujet 

 

En somme, les élues qui ont participé à cette phase d’évaluation estiment que ce 

cycle de formation et renforcement de compétences les a beaucoup aidées au 

cours de la campagne électorale. Partant souvent d’un arrière-plan militant et 

“ 

“ 

 

 

” 

“ 

” 
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associatif, ces femmes ont reçu une impulsion positive surtout en termes de 

reconnaissance par leurs propres paires, en rejoignant souvent les premières 

positions dans les listes électorales, mais aussi en confiance en soi, en donnant la 

poussée finale pour se convaincre à candidater. 

 

Ci-dessous la liste des femmes ayant suivi les formations de PARFAIT et obtenu une 

position au sein d’une municipalité à la suite des élections : 

 

NOM PRÉNOM PARTI GOUVERNORAT RÔLE AU SEIN DE LA MUNICIPALITÉ 

Bouzaiene  Amel  Front populaire  Grand Tunis  Présidente de la Commission de la 

formation, de l'emploi et le  
Développement local de la 

municipalité de Tunis  

Ayachi  Saida  Liste 

indépendante 

Raoued  

Grand Tunis  Membre de la Commission de 

l'égalité et l'égalité des chances de 

la municipalité de Raoued  

Ben Salah  Ilhem  Liste 

indépendante  
Grand Tunis / 

Ariana  

Présidente de la Commission de la 

démocratie participative, la 

gouvernance et la lutte contre la 

corruption de la municipalité de 

l‘Ariana  

Bel Haj Ali  Henda  Liste 

indépendante  
Grand Tunis  Présidente de la Commission de 

l'égalité et l'égalité des chances, de 

la municipalité de Tunis  

Jaouadi  Rahma  Machroua 

Tounes  

Jendouba  Présidente de la Commission de la 

femme et de la famille de la 

municipalité de Jendouba  

Khalfaoui Basma Mouvement du 

peuple 
Jendouba Membre de la Commission Culture 

de la Municipalité de Jendouba 

Kerkni  Amina  Liste 

indépendante  
Mahdia  Membre de la Commission hygiène 

de la municipalité de Mahdia  

Sawsen  Kasdallah  Liste 

indépendante  

Kebili  Présidente du Comité de l'hygiène, 

la santé et l'environnement de la 

municipalité de Bechri Fetnassa  

Aloui  Anissa  Liste 

indépendante  
Jendouba  Présidente de la Commission culture 

de la municipalité de Ain Drahem 

 

 

Mis à part le cycle de formation qui les a aidés à préparer leurs candidatures, les 

femmes élues du projet PARFAIT ont été engagées dans différentes initiatives avec 

le but principal de favoriser le réseautage et le renforcement réciproque de leurs 

compétences. 
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Le 24 Avril 2019 a vu l’inauguration du premier Forum pour l'Égalité de Genre en 

Tunisie. ALDA, guidée par le Congrès du Conseil de l’Europe et accompagnée par 

AIM - Actions in the Mediterranean (avec le soutien du programme Moussawat et 

de l’Union Européenne) a pu co-organiser Le Café des élues “être une femme 

politique : enjeux et perspectives” en tant que side event. Le Café des Élues visait 

à réunir des élues tunisiennes et européennes, donc des femmes politiques issues 

de contextes socio-économiques, culturels et politiques différents pour échanger 

sur les défis et les enjeux de leur participation politique. Parmi les participantes 

tunisiennes, trois femmes élues du projet PARFAIT ont participé à cet échange, en 

l’enrichissant de leurs propres expériences, et en se confrontant aux parcours 

d’autres élues provenant de France, Belgique, Autriche et Suède. La diversité des 

profils (âge, contextes politique, social, culturel, linguistique, rapport à la 

décentralisation, rôle des femmes dans l’espace public, y compris la participation 

politique des femmes, d’avancées des droits des femmes, etc.) et des expériences 

partagées par les élues des deux rives ont mis en lumière l’existence d’un socle 

commun de défis, dont l’ampleur varie en fonction des contextes. 

La décentralisation, représentant une opportunité unique de reconstruction du 

lien de confiance entre les citoyens et la politique, engageant les femmes élues à 

fournir d’autant plus d’efforts que leurs homologues masculins pour s’affirmer et 

jouer pleinement leur rôle dans toutes les étapes du processus de décision. En 

effet, les attitudes misogynes et paternalistes, les tentatives de déstabilisation, les 

campagnes de décrédibilisation, les agressions en tout genre, le dénigrement des 

femmes, etc. sont autant de comportements qui perdurent et qui entravent la 
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capacité des femmes politiques à exercer leur mandat de manière efficace et 

durable. 

Argument toujours d’actualité dans les deux rives de la Méditerranée, la 

conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle représente un très grand 

défi. Pour celles qui ne bénéficient pas du soutien de leurs familles, les demandes 

d’assistance surtout concernant les responsabilités liées à la gestion des enfants, 

enchaînent souvent des confrontations et des pressions, mettant à risque d’un 

côté la liberté de mouvement et d’action de ces femmes, de l’autre leur propre 

santé mise en cause par une charge de travail extrêmement lourde. 

 

 
 

Pour ce qui concerne l’intégration de la dimension genre de manière transversale, 

ceci représente un défi pour toutes les municipalités, qui sont encore 

majoritairement dominées par des hommes. Pour agir efficacement sur cette 

dimension, un ultérieur investissement dans la sensibilisation et la formation aux élu-

e-s pour que le processus de décentralisation intègre le genre dès le départ 

devrait être considéré. 

Le besoin en termes de renforcement des capacités et connaissance des outils de 

la part des élues reste crucial pour toutes les élues concernées, et ceci pour faire 

face aux discriminations traditionnelles mais aussi pour affronter au mieux leur rôle 

au sein de la municipalité. 

Les participantes à cet événement ont donc recommandé aux institutions 

internationales un soutien encore plus fort aux activités de renforcement des 

capacités et d’échanges entre élues femmes, en Tunisie et à l’international. 
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Le citoyen n’est pas habitué à avoir un rapport dynamique et égalitaire avec la 

municipalité. Il faut justement travailler sur les mentalités : la municipalité doit 

savoir qu’elle est au service du citoyen, et le citoyen doit savoir que la municipalité 

est à sa disposition, tout en lui faisant confiance 

Henda Bel Hadj Ali, Présidente de la Commission de l’égalité des chances de la Municipalité 

de Tunis et bénéficiaire du projet PARFAIT. 

 

 

C’est à Kairouan, le 22 Juin 2019, que le projet PARFAIT a pour la première fois 

entrepris de réunir toutes les femmes élues du projet. Grâce à la collaboration de 

l’ensemble des partenaires du projet - EPD, the European Partnership for 

Democracy, la Coalition pour les Femmes de Tunisie et l’Agence de la Démocratie 

Locale de Kairouan - la rencontre a réuni 8 élues, ainsi que Président de la 

Commission Démocratie Participative de Kairouan, présent dans certaines phases 

du projet et s’étant porté hôte pour cette rencontre. Partager les expériences, 

échanger sur les difficultés rencontrées et rechercher des solutions étaient les 

objectifs autour desquels les élues se sont donc réunies pour discuter. Les femmes 

présentes, militantes avant d’être élues, se sont prononcé sur les failles rencontrées 

dans les municipalités mais aussi au-delà, et ont tenté d’énumérer les efforts 

nécessaires afin de pallier ces failles. La rencontre a également eu un effet 

réconfortant pour ces dernières, qui ont pu échanger sur leurs difficultés 

personnelles, et y trouver une oreille attentive et un soutien de taille. Ensemble, 

toutes ont coopéré pour réfléchir aux leviers d’actions possibles pour améliorer les 

situations de chacune, d’un point de vue professionnel comme personnel. 

“ 

 
” 
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Des obstacles inhérents à la mise en œuvre progressive d’un système 

nouveau 

Les difficultés mises en lumière par les participantes relevaient en partie du 

contexte même relatif au processus récent de décentralisation : le fait qu’il n’y ait 

pas eu de gestion directe des affaires municipales auparavant, justifié par la 

centralisation étatique notamment, a mené à la détérioration de certains 

quartiers, se retrouvant désormais en situation critique. Le code des collectivités 

territoriales ayant délégué des activités du niveau national au niveau local pour 

la première fois, les élues ont un sentiment de saut dans l’inconnu, et doivent tout 

apprendre « sur le tas ». De plus, l’institutionnalisation des collectivités locales ayant 

mené à la création de nouvelles communes, le défi à relever est d’autant plus 

grand puisque aucun diagnostic ou projet n’a encore été mené. Par exemple, un 

projet de démocratie participative avait été mis en place par les bénéficiaires 

dans la commune d’Abida, mais cette commune ayant été nouvellement 

instituée, aucune organisation de la société civile n’était existante et aucun 

dialogue n’était alors possible entre OSCs et élus. Cependant, dans ce contexte, 

les élus engagés ont démontré un très fort intérêt à instituer un dialogue citoyen, 

ayant suscité l’implication des organisations et associations des communes 

proches à leur tour. D’autres problématiques évoquées par les participantes 

touchaient aux dissensions et dysfonctionnements internes au sein des conseils 

municipaux. La mise en œuvre de processus décisionnels inéquitables ou non-

inclusifs ainsi que les difficultés de collaboration parfois dues aux positions 

politiques divergentes des membres sont notamment des points considérés 

comme entravant pour le travail des nouvelles élues. Certaines ont également 

évoqué le peu de considération pour les commissions municipales telles que la 

commission égalité, parité et genre nouvellement instituée au sein des conseils, et 

chargée de traiter des questions relatives au genre. A ce propos, une élue 

présidente de cette commission affirmait : « au début les partis n’accordaient 

aucune importance à cette commission, parce qu’ils pensaient qu’elle n’aurait 

fait aucune différence, qu’elle n’aurait donné aucun apport. (…) Pourtant, la 

parité doit être transversale et influer sur toutes les décisions des autres 

commissions. Au bout de quelque mois ils ont reconsidéré la chose, vu que la 

parité est inhérente à toutes les commissions ». D’autres disent ressentir une 

animosité directe émanant des autres membres du conseil, se sentant discriminées 

en tant que femme et/ou que jeune, malgré le fait qu’elles aient été élues, 

rendant leur pouvoir de décision souvent restreint du fait que les membres ne leur 

accordent que peu de confiance. Le manque de budget, dans certains 

contextes, est également une entrave pour la mise en œuvre d’activités inclusives 

et participatives, selon les membres présents. Enfin, les participants ont évoqué des 

problématiques externes au conseil, notamment les blocages des activités, surtout 

liées au genre, dans les villes et communes particulièrement conservatrices, mais 
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aussi la méfiance de certaines organisations de la société civile et associations, 

qui refusent de collaborer avec le conseil. Les élues ont noté que, pour beaucoup 

de citoyens, collaborer avec la municipalité est loin d’être un réflexe, car cela n’a 

jamais été instauré auparavant. Les citoyens se méfient souvent des élus, et ne 

pensent pas à solliciter la municipalité. 

 

L’échange d’expériences : difficultés communes, des solutions pour 

toutes ! 

Cependant, la discussion a amené à de nombreuses solutions, et a permis 

d’échanger sur les innovations et efforts mis en œuvre par les participantes. Sur la 

question de la méfiance des OSC et citoyens à l’égard des autorités locales, les 

élues étaient assez optimistes : « le citoyen n’est pas habitué à avoir un rapport 

dynamique et égalitaire avec la municipalité. Il faut justement travailler sur les 

mentalités ». En effet, beaucoup ont appuyé l’importance de la sensibilisation à 

l’égard des populations sur le rôle des municipalités et les questions de démocratie 

participative, et sur le renforcement de la culture citoyenne. D’autre part, les élues 

ont largement insisté sur la formation des municipalités à ces mêmes concepts. En 

effet, beaucoup ont affirmé rencontrer des difficultés à mettre en œuvre certains 

projets participatifs ou à inclure la population dans les décisions de la commune. 

Selon elles, leurs homologues n’avaient pas tous connaissance de principes tels 

que le dialogue inclusif. Dans d’autres cas, l’inactivité de la commune était liée à 

l’incompréhension ou au manque de connaissances vis-à-vis du nouveau cadre 

législatif. Les participantes ont mentionné que les formations délivrées par PARFAIT 

leur avait permis d’appréhender les façons d’intégrer les citoyens à la vie 

publique, et que sans ces formations il n’était pas évident de connaître et 

comprendre ces mécanismes et les besoins auxquels ils répondaient. Aussi, les 

discussions ont beaucoup tourné autour des relations internes, puisque certaines 

femmes ont mentionné les conflits entre membres, ou les persécutions auxquelles 

elles faisaient face. Les élues ont été très solidaires les unes envers les autres 

concernant cette problématique. Elles ont assuré la nécessité de militer pour 

améliorer les relations internes, d’engager la discussion, de travailler sur la gestion 

pacifique du conflit et sur le dialogue, et de favoriser là aussi une méthodologie 

participative, cette fois interne, dans les prises de décisions. De même, les 

participantes ont partagé les bonnes pratiques qu’elles ont pu mener au se in de 

leur municipalité : élaboration de plans d’actions pour les commissions en vue 

d’améliorer leur efficacité ; publication de données et amélioration de l’accès à 

l’information pour les usagers ; étude et audition des citoyens ; amélioration du 

plan circulation ; projets d’inclusions et d’insertion avec les femmes rurales, les 

jeunes, les migrants. Toutes étaient très intéressées par les initiatives des autres, et 

il est apparu très important d’encourager et faciliter les interactions entre les 
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différentes communes et entre élu(e)s afin de permettre l’échange et la 

capitalisation de ces pratiques. 

Le projet PARFAIT, impact quotidien dans le travail des élues 

En près de deux ans, le projet PARFAIT a permis aux participants des divers 

formations (média, autorités locales, etc.) d’acquérir de nombreuses 

connaissances mais aussi de transmettre ce savoir autour d’eux. Les femmes 

bénéficiaires s’estiment largement satisfaites. Beaucoup n’avaient jamais 

envisagé de mener campagne avant le projet, et se sont finalement retrouvées à 

la tête de commissions ou membres de municipalités. Ces dernières ont exprimé 

leur fierté : selon elles, les formations les ont renforcées, elles ont le sentiment d’être 

plus expérimentées et actives au sein de leur communauté. Le savoir acquis 

durant les formations a permis à de nombreuses initiatives de voir le jour : à 

Kairouan, une expérience d’échange entre la société civile et les élues a été 

instaurée dans les communes de Sbikha, Bouhajla et Abida. Le projet vise 

l’engagement des citoyens dans les travaux municipaux, et la communication 

participative de la part des élus. Il prévoit des formations en communication 

participative et en approche genre, et des ateliers citoyens afin d’établir une 

relation de confiance entre les citoyens et la municipalité.  

 

Et le projet PARFAIT… Ça a été juste parfait ! Je croyais être déjà formée, j’avais 

déjà reçu beaucoup de formations, mais on peut toujours apprendre plus ! J’ai 

aimé l’expérience de mener une équipe pour la campagne électorale et de 

former les femmes en tant que leader. J’ai pris mon cartable et révisé mes cours. 

A la municipalité, pendant les formations on perdait des gens, mais à la fin, il 

restait 15 personnes, dont trois quarts étaient des femmes, qui sont aujourd’hui les 

premières à mener du travail de terrain 

Saida Ayachi – Présidente de la Commission de l’égalité et des chances de la municipalité 

de Raoued et bénéficiaire du projet PARFAIT. 

 

“ 

 

 
” 
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VI. Conclusions et recommandations 

L’expérience du projet PARFAIT au long de ces trente mois d’accompagnement 

de femmes et d’associations de femmes en 6 gouvernorats en Tunisie nous porte 

à formuler des recommandations pour des futures actions et activités sur la 

thématique de la participation de la femme dans la vie publique locale. Une 

partie de ces recommandations provenant directement des expériences des 

bénéficiaires des subventions en cascade, un retour des participantes du projet y 

est également inclus par le billet des focus groups organisés par les évaluatrices 

externes du projet. 

Le consortium des partenaires du Projet PARFAIT, en conclusion, souhaite 

également donner une contribution en termes de recommandations pour garantir 

une encore plus grande efficacité des actions visant les objectifs du projet. 

 

Du côté des bénéficiaires des subventions en cascade, plusieurs questions ont 

surgi lors de l’évaluation des difficultés de la mise en œuvre des projets au niveau 

local. Voici les principales observations portées par les associations des 6 

gouvernorats ciblés : 

• Avant tout, la transversalité de la question du genre a traversé tout le cours 

des activités du projet et en particulier les initiatives mises en œuvre dans le 

cadre des subventions en cascade. Il a été d’importance primordiale que 

toutes les parties concernées collaborent dans un esprit de partage d’un but 

commun, spécialement à l’échelle locale. 

➔  Nous recommandons donc de renforcer la synergie entre les différentes 

composantes de la société (société civile, autorités locales, institutions 

nationales, citoyens, médias) afin d’apporter un changement réel et 

impactant la participation des femmes dans la vie publique, en particulier 

dans les gouvernorats les plus éloignés de la capitale. Le choix d’un 

ancrage institutionnel local est déterminant pour une réelle appropriation 

d’un projet de développement local. Quel que soit le mécanisme de 

coordination, un accompagnement de proximité et une bonne stratégie de 

communication sont essentiels pour assurer un bon niveau de 

conscientisation et un transfert de compétences efficace aux acteurs 

locaux.  

 

• En cet esprit, les parties en cause dans le projet PARFAIT ont toutes apprécié 

fortement les occasions de réseautage, que ce soit entre différentes 

associations œuvrant au niveau local au sein d’une même communauté, ou 

entre associations de différents gouvernorats partageant les même défis et 
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objectifs, ou bien encore entre femmes élues appartenant à des listes de 

partis différents mais qui se retrouvent à affronter des difficultés similaires. 

➔ Les opportunités d’échange d’expérience et de bonnes pratiques 

représentent toujours une occasion d'enrichissement réciproque entre les 

participants des projets. Dans le cas des femmes, des organisations de 

femmes et des femmes élues tunisiennes, nous recommandons de 

continuer à appuyer cette opportunité en les outillant de ressources qui 

puissent garantir leur efficacité (en termes d’accès de la part de toutes les 

participantes) et leur durabilité (dans le cas ou cet échange se structure 

dans un format plus permanent). 

 

• Un ultérieur besoin en termes de renforcement de capacités a été rapporté 

par les femmes élues elles-mêmes. En particulier, les compétences sur 

lesquelles cet accompagnement devrait se concentrer sont les soft skills, la 

gestion de conflits et la négociation, tout avec une formation plus technique 

sur le rôle du conseil municipal et le rôle des municipalités dans le 

développement socio-économique.  

➔ Pour accompagner au mieux ce nouveau rôle en Tunisie, nous 

encourageons davantage d’activités de renforcement de capacités et 

d’échanges au niveau local, régional, national mais aussi international pour 

outiller en particulier les femmes élues dans les municipalités tunisiennes, 

mais aussi les hommes, avec des instruments efficaces pour interpréter et 

mettre en œuvre leur rôle.  

 

• La difficulté de la recherche de financements de la part des associations, 

spécialement si locales, représente un des obstacles majeurs à leur 

mobilisation. Sans ces ressources, la société civile des gouvernorats les plus 

éloignés de la capitale perd en moyens d’action et de conséquence en 

possibilités d’avoir un impact. Toutefois, des associations reconnaissent que 

même avec des moyens modestes, un projet peut atteindre des résultats 

significatifs. Il est juste nécessaire de de s’assurer de sa pertinence, 

d’introduire des techniques et des investissements qui soient facilement 

appropriables par les populations bénéficiaires, et de renforcer les capacités 

nécessaires. 

➔  Nous suggérons aux bailleurs de fonds de concentrer d’autant plus de 

ressources pour des projets ayant une composante de subventions en 

cascade qui puisse soutenir le développement des associations locales, 

porteuses d’un réel impact sur les citoyens et les citoyennes de leur 

communauté. 
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• La problématique de la durabilité des projets a également été détectée par 

les bénéficiaires des subventions en cascade, même ceux ayant déjà des 

collaborations actives au niveau local depuis plusieurs années.  

➔ L’égalité de genre représentant un but à (très) long terme, il s’avère 

nécessaire de dédier des projets d’une durée très élargie à cette 

thématique pour avoir la possibilité de changer les mentalités des 

bénéficiaires et de leurs entourages. 

 

• Par exemple, des associations porteuses de projets ont détecté une 

résistance de la part des citoyens à cause de leur méconnaissance de 

l’égalité et de la parité de genre, pour laquelle il s’avère nécessaire d’agir 

par le billet d’un long parcours de sensibilisation. En particulier, certaines 

associations signalent la résistance de la part de certains hommes, partie 

d’une composante familiale patriarcale conservatrice encore très diffusée 

en Tunisie, qui considèrent que la femme a déjà acquis sa partie de droits et 

qu’il faudrait maintenir les règles religieuses par exemple pour ce qui 

concerne l’héritage. Il est d’autant plus pertinent de faire un effort 

additionnel pour rejoindre ce public, spécialement d’hommes, qui se 

retrouvent complètement déconnectés du tissu associatif de leur 

communauté d’appartenance. 

➔ Nous recommandons donc de bien veiller à prévoir une ou plusieurs 

activités visant la définition des concepts d’égalité et parité de genre au 

cours des phases initiales des projets pour éviter tout malentendu et 

contribuer à la formation d’une compréhension commune de ces 

thématiques. 

 

• Il est très pertinent aussi de noter que certaines idées préconçues sur la place 

de la femme dans la vie publique subsistent dans l'inconscient des femmes 

elles-mêmes, et ceci indépendamment de leur niveau d’instruction. Les 

femmes tunisiennes, surtout dans les zones rurales, partagent encore les 

idées reçues et les stéréotypes par rapport au genre, et le débat sur ces 

thématiques est parfois encore considéré être tabou. Ces idées arrivent 

parfois au niveau de l’autocensure des femmes, surtout si appartenant à des 

catégories démunies, en entravant leur participation dans la vie publique. 

➔  Il est donc nécessaire d’œuvrer davantage pour combattre les préjugés 

liés au genre auprès de l'entièreté de la population, non seulement les 

hommes mais visant spécialement les idées préconçues encore partagées, 

parfois à niveau inconscient, par les femmes elles-mêmes pour mettre 

efficacement en place un processus de changement positif à l’intérieur de 

leurs mentalités mais aussi étendu à leurs environnements. 
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• Naturellement, le succès des projets ne peut pas se déconnecter du 

contexte local. Dans certains des gouvernorats ciblés, comme par exemple 

celui de Jendouba, le manque d’opportunités, d’accès à l’information et le 

chômage sont des problématiques qui limitent fortement la possibilité pour 

la femme de rejoindre l’indépendance aussi du côté économique, tout 

avec un manque d’infrastructures de base surtout dans les gouvernorats les 

plus éloignés de la capitale. Au niveau national, il manque encore une 

stratégie spécifique visant l’employabilité des jeunes femmes, tout avec une 

garantie de couverture sociale et scolarisation des enfants. 

➔  Nous suggérons donc une plus forte intersectionnalité des futurs projets 

pour ce qui concerne l’action sur de différentes composantes liées aux 

obstacles à la participation des femmes dans la vie publique. Pour ce qui 

concerne des projets visant spécifiquement les aspects politiques, des 

autres aspects économiques et sociaux doivent impérativement être tenus 

en compte car ils représentent une base nécessaire sur laquelle s’appuyer 

pour pouvoir effectivement affronter la question de la participation 

politique. 

 

• Plus profondément, les femmes tunisiennes, en particulier celles provenant 

des régions rurales, affrontent encore un manque de respect de leurs droits, 

primordialement le droit d’être libres de la violence. Malgré la loi organique 

n°58 du 11 août 2017 sur l’élimination des violences à l’encontre des femmes 

et des enfants représentent un énorme pas en avant pour le respect de ces 

droits, ceux-ci sont loin d’être garantis. Également en termes d’emploi, car 

dans le domaine agricole les prestations de travail ne sont souvent pas 

réglementées par un contrat. 

➔  Du côté de l’État tunisien, nous souhaitons un plus grand effort pour 

assurer le respect des droits des femmes sur l'entièreté du territoire de la 

Tunisie, en mettant en œuvre des instruments tels que des sanctions pénales 

strictes aux auteurs de violences et prévoyant des recours civils pour les 

victimes, qui pourraient encourager les femmes à être présentes dans 

l’espace public et à participer à la vie politique. Du côté des femmes, nous 

attestons la nécessité d’un renforcement de leurs capacités pour 

revendiquer le respect de leurs droits, encore mieux si accompagnés par 

des organisations de la société civile outillées en ce sens. 

 

• Un élément non indifférent qui détermine le niveau de participation des 

femmes en ce genre d’activité est sûrement la motivation. Au cours du 

projet, et également lors de la mise en œuvre des subventions en cascade, 

nous avons détecté une plus forte difficulté à la participation de la part des 

femmes, et aussi des jeunes âgées de 18 à 25 ans, dans le contexte des zones 

rurales. Ceci est dû à la fois à un manque de services et d’opportunités en 
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parallèle au projet, mais aussi à un manque de confiance dans l’État, les 

contributions de la société civile et parfois même leurs propres capacités et 

possibilités d’apporter un réel changement. Cette méfiance se traduit aussi 

par un soupçon de la part des citoyens par rapport à une possible affiliation 

des activités associatives avec des campagnes électorales de la part de 

partis politiques. 

➔  Il s’avère donc nécessaire de cultiver la motivation surtout de la part des 

jeunes femmes, qui représentent l’avenir de la Tunisie par le billet de leur 

potentiel rôle dans la société. Plusieurs activités et projets mis en œuvre 

durant la phase de subventions en cascade ont remarqué l’importance de 

ce rôle en tant qu’actrices de changement. Les futurs projets doivent donc 

veiller à maintenir vive cette motivation de la part des jeunes femmes en 

particulier, qui est le vrai moteur de changement. 
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