
LA PARTICIPATION DES FEMMES
À LA VIE PUBLIQUE ET

POLITIQUE À DOUAR HICHER
TUNISIE

Ce diagnostic analyse le niveau et la qualité de la participation des femmes de la région de

Douar Hicher à la vie publique, civile et politique. Il s’intéresse aux facteurs d’exclusion des

femmes de la gestion des affaires locales et de la prise de décision. Il fait notamment ressortir

les facteurs familiaux et sociaux, la féminisation de la pauvreté, le manque d’éducation et de

formation politique des femmes, les mentalités conservatrices et la violence contre les femmes

(l’activité politique est considérée comme l’apanage des hommes). Il montre comment ces

différentes variables s’entremêlent pour écarter les femmes des affaires publiques.
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Le diagnostic décrypte des éléments comme la violence symbolique et la discrimination qualitative contre les femmes : celles qui occupent des postes à responsabilité
sont généralement plus exposées à la pression que les hommes et privées de leur droit à l’erreur. © Chz_mhOng / Shutterstock.com
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La Fondation des femmes de l’Euro-Méditerranée met en place annuellement des pôles locaux d’acteurs de l’égalité
femmes-hommes© coordonnés par des associations dans les pays suivants : Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc,
Palestine et Tunisie (1 par pays). 

Chaque pôle local d’acteurs de l’égalité femmes-hommes© choisit un territoire cible qui peut être une région, une province
ou l’aire métropolitaine d’une grande ville. Ensuite, les membres du pôle local déterminent un thème prioritaire concernant
les droits des femmes sur ce territoire cible.

Un pôle local est constitué de 5 acteurs œuvrant pour l’égalité femmes-hommes dans le territoire ciblé, à savoir : des
associations ; des entités de recherche ou d’enseignement ; des collectivités locales ou régionales ou des services
gouvernementaux chargés de défendre les droits des femmes ; des médias ; des entreprises et des syndicats. Leur
mission est de mobiliser les acteurs de l’égalité au moyen d’activités de collectes de données, de consultations et
d’échanges d’expériences, dans le but d’analyser la situation par rapport à la thématique choisie et de faire un suivi de
l’effectivité des politiques publiques menées dans ce domaine avec une approche collective et participative. 

Cette approche ascendante débouche sur la production d’un diagnostic des principaux obstacles à la mise en œuvre
des politiques d’égalité, puis sur la réalisation d’un projet de terrain collaboratif et réplicable visant à lever ces obstacles. 

À ce jour, des pôles locaux sont constitués à Alger et Oran (Algérie), à Gizeh et Louxor (Égypte), à Irbid et Zarqaa (Jordanie),
dans la banlieue-est de Beyrouth et au Mont Liban (Liban), à Marrakech-Safi et Souss-Massa (Maroc), dans les
gouvernorats de Ramallah-Al Bireh, Bethléem et Al-Khalil/Hébron (Palestine), à  Douar Hicher, Monastir et Sousse (Tunisie).
Ces pôles sont axés sur l’accès des femmes aux responsabilités politiques et aux postes de décision, l’autonomisation
économique des femmes et les inégalités professionnelles, et la lutte contre les violences à l’égard des femmes. Dans ce
document on présente le diagnostic concernant la zone de Douar Hicher.

Pôles locaux d’acteurs de l’égalité femmes-hommes© 

mobilisés en 2017 

F Gouvernorat de Zarqaa (Jordanie)

G Banlieue-est de Beyrouth (Liban)

A Région de Souss-Massa (Maroc)

B Wilaya d’Alger (Algérie)

C Délégation de Douar Hicher (Tunisie)

D Gouvernorat de Louxor (Égypte)

E Gouvernorat de Ramallah 

et Al Bireh (Palestine)
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A. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DIAGNOSTIC

Ce diagnostic a été réalisé par l’association le Chemin de la Dignité - Tarik Al Karama (ACD),

afin de recueillir les données sur la réalité de la participation des femmes dans la zone de Douar

Hicher dans le Gouvernorat de la Manouba. L’objectif était d’identifier les principaux obstacles

économiques, sociaux et politiques entravant la participation des femmes à la vie publique dans

la région. 

1.Objectif du diagnostic

Ce diagnostic peut être classé dans la catégorie de recherche-action du fait qu’il vise en premier

lieu à analyser le niveau et la qualité de la participation des femmes de Douar Hicher à la vie

publique, civile et politique. En deuxième lieu, il vise à identifier les principales causes

structurelles générales, contextuelles ou locales entravant cette participation et à les classer en

fonction des variables économiques, sociales, culturelles et politiques dans le but d’une

intervention civile pour l’élargissement de la participation des femmes de cette zone. À long

terme, l’ACD vise à intégrer les femmes dans la vie publique à travers l’octroi de

l’accompagnement et des compétences  nécessaires pour se libérer de l’exclusion. 

Cette recherche-action sur le terrain a produit des données locales et spécifiques pouvant

alimenter les cadres conceptuels d’une approche démocratique et participative1 devenue

nécessaire pour surmonter la crise de la démocratie représentative, notamment lors de la

transition démocratique. 

En outre, la recherche-action contribue à impliquer les acteurs sociaux, notamment les femmes

objet de l’étude, au changement pour l’exercice de la participation sur le terrain en les dotant

de moyens adéquats en compétences personnelles et en créant des conditions économiques

et sociales favorables.

2. Objet du diagnostic

Les quartiers populaires, avec leurs caractéristiques économiques, sociales et politiques, sont

les milieux urbains qui connaissent le plus de discrimination et d’exclusion des femmes ayant

des responsabilités reconnues dans la vie publique et politique. Ceci en dépit des efforts

1 CATROUX, M. « Introduction à la recherche-action : modalités d’une démarche théorique centrée sur la pratique », Recherche et pratiques
pédagogiques en langues de spécialité, [En ligne], Vol. XXI N° 3 | 2002, mis en ligne le 16 mars 2014, URL : http://apliut.revues.org/4276 (Consulté
le 25-04-2017).



physiques et intellectuels qu’elles déploient pour concilier le travail et les charges domestiques,

dans le travail non rémunéré, l’accompagnement éducatif et la gestion des affaires domestiques,

l’amélioration du revenu familial, la fourniture des frais de déplacement et l’acceptation du minimum

de dépenses personnelles (vêtements et loisirs). 

De ce fait, plus le revenu du ménage est en régression en raison de l’instabilité professionnelle de

la main d’œuvre non spécialisée et du travail informel, plus la féminisation de la pauvreté et du

chômage augmente2 et les femmes sont astreintes à la satisfaction des besoins vitaux et quotidiens

et à l’auto-exclusion des affaires publiques, civiles et politiques. Pour cela, le sujet ne peut pas être

abordé sur le plan théorique sans considérer la nature de la relation complexe entre participation à

la vie publique et participation à la vie politique.

3. La zone géographique cible

Selon la répartition administrative, la délégation de Douar Hicher appartient au gouvernorat de la

Manouba, l’un des quatre gouvernorats constituant le district du Grand Tunis  et qui est composé

de 9 délégations. La délégation de Douar Hicher  ayant la plus petite superficie (9.099 km²) et la

plus forte densité de population (84.090 habitants, soit en moyenne 9.241 habitants par km²). 

La délégation connait le taux d’accroissement démographique le plus élevé avec 2.56%

annuellement contre 1.7% dans le gouvernorat de la Manouba et 1.1 % sur le plan national et ce

en raison du mouvement de l’exode rural. La migration intérieure nette est estimée entre 2009 et

2014 à 3.855, soit un taux de 44.9% d’un total de 8.577 exodes nets dans tout le gouvernorat. Le

taux d’analphabétisme atteint 17.8% et le taux de chômage 19% contre 17% au niveau national. 

La délégation de Douar Hicher dispose de 10 écoles primaires, 5 écoles préparatoires, deux lycées

secondaires et deux centres de santé de base.

Le taux d’analphabétisme des femmes à Douar Hicher atteint 25.18% contre 14.29% chez les

hommes. Le taux des femmes ayant le niveau primaire et qui souffrent d’un analphabétisme

fonctionnel est de 29.61% contre 34.88% pour les hommes, taux proches des taux moyens

enregistrés pour les deux sexes au niveau régional et national. Le taux de chômage des femmes

s’élève à 26.49% (l’équivalent de 2.781 chômeuses) dépassant les taux régionaux et nationaux,

contre 15.69% pour les hommes.

2 ONU FEMMES. Unité des Nations Unies pour l’Égalité et l’Autonomisation des Femmes, “Rapport national genre Tunisie”, Tunis, 2015.
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Répartition de la population du gouvernorat de la Manouba selon le genre en 2014

4. La méthodologie utilisée

La méthodologie utilisée a pris en considération la nature du sujet et la particularité de la société

objet de l’étude dans la zone de Douar Hicher. Elle utilise une méthode descriptive et expérimentale13

qui se place dans une position d’écoute des acteurs concernés (hommes et femmes) dans la zone

de l’étude et se base sur les observations du terrain, les études antérieures, et les rapports de suivi

relatifs à la participation civile et politique des femmes durant la période de transition démocratique

et des changements politiques survenus depuis le 14 janvier 2011. En deuxième étape, elle vise la

réalisation d’une enquête sur le terrain sur des cas choisis représentant les principales composantes

civiles et politiques, les acteurs hommes-femmes avec leurs expériences privées dans le domaine

de la participation locale, régionale et nationale. Les données collectées ont ensuite été classées

selon une approche qualitative pour voir l’ampleur de ce phénomène, ses caractéristiques, ses

effets sur la représentation des acteurs sur le terrain objet de l’étude et ses impacts socio-politiques

en recourant à la technique des entretiens individuels et à celle des petits groupes.

5. Précision des concepts et des termes employés

a. La participation féminine  

La participation renvoie généralement à l’élargissement du cercle des citoyen-ne-s concerné-e-

s par la concurrence pour la gestion directe des affaires publiques afin d’atteindre les postes

de prise de décision législative, exécutive, nationale ou locale. Cette gestion peut aussi être

3  ZGHAL, R. Méthodologie de recherches en sciences sociales. Tunis: Éditions C.L.E., 1992, p.18.

                            Nombre de ménages         Masculins               féminins                Total

Manouba                     16481                   29399                   29393                  58792

Douar Hicher               20773                   42706                    41384                  84090

Oued Ellil                     17955                   35066                   34251                  69317

Mornaguia                    10359                   21583                   21104                  42687

Borj El Amri                  4154                     8818                     8590                    17408

Jdaida                          10797                   22759                   21989                  44748

Tbourba                       10319                   21901                   21598                  43499

El Battan                      4567                     9628                     9349                    18977

Total gouvernorat         95405                   191860                 187658                379518



exercée de façon indirecte en influant les structures du pouvoir et les programmes et les

orientations répondant aux intérêts généraux des citoyen-ne-s. Avec l’apparition, depuis la fin

du XXème siècle, de mouvements sociaux sur la scène des événements politiques, en tant

qu’acteurs nouveaux et dont les résultats sont imprévisibles, il est devenu possible de distinguer

deux formes de participation publique: la participation conventionnelle par l’élection et la

candidature et à travers les groupes de pression civile d’associations et d’organisations

professionnelles et syndicales, et la participation par « la protestation » par des moyens non

institutionnels tels que les manifestations, les sit-in et autres formes de protestation4.  Au début

du XXIème siècle, ces formes de participation non conventionnelle ont joué un rôle fondamental

et essentiel pour le déclenchement des soulèvements arabes et la chute de certains systèmes

autoritaires dans la région. 

b. La vie publique

La vie publique représente un espace pouvant accueillir toutes les activités et les pratiques

publiques accomplies par les citoyennes et les citoyens égaux en droits et obligations,

individuellement ou collectivement et en dehors de l’espace familial privé. Ceci renvoie au

concept de l’espace public collectif comprenant tous les domaines et les champs économiques,

sociaux, civils et politiques dans le cadre de la répartition sociale du travail rémunéré ou les

actions bénévoles civiles et politiques. Il englobe toutes les activités en liaison avec la

satisfaction des besoins et l’accomplissement des affaires administratives suivant des principes

et des critères fixés par la société et encadrés par les lois en vigueur5. 

Cependant, le terme vie publique suppose une participation sociale à l’intérieur de l’espace

collectif avec ce qu’il comporte d’interactions et d’échanges de gains et de valeurs par la

communication entre « citoyens égaux en droits politiques et obligations civiles et libres de

toutes contraintes sociales culturelles et politiques »6 pouvant entraver leur participation à part

égale, au sein de cet espace collectif. Cela exige des garanties législatives, politiques et sociales

pour l’exercice de ces droits, et il est fait recours au principe de l’argumentation rationnelle entre

les acteurs intervenant pour éliminer les préjugés liés à la race, la couleur, les convictions et le

sexe. 

4 DORMAGEN, J-Y, MOUCHARD, D. Introduction à la sociologie politique. Bruxelles: Éditions Le Boeck Collection, Collection “Supérieur”, Chap.
12, pp 211-2012-213. 2010.
5 GEORGES G, BRAND P. La vie politique. Paris: PUF, 1990, p 52.
6 LIPOVETSKY, G. « Espace privé, espace public à l’âge postmoderne », in Citoyenneté et urbanité, éd. Esprit, 1991.
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De ce fait, il est nécessaire de redéployer les compétences participatives en permettant à

chacun-e d’acquérir la compétence nécessaire selon ses besoins. Le système d’éthique

hérité comporte encore de multiples valeurs discriminatoires à l’égard de plusieurs groupes

et régions dont celles liées à la discrimination entre femmes-hommes sans justifications

raisonnables et qui sont les plus répandues et les plus contraignantes pour la participation

égalitaire.

c. Le champ politique/civil

L’espace social se divise en plusieurs champs spécialisés dans la production des biens,

services et besoins sociaux à valeur d’échange spécifiques du fait que toute production sans

marché est sans valeur7. Ce sont des structures qui encadrent l’action sociale, restructurent

les actes sociaux et orientent le comportement des acteurs. Bourdieu considère que « les

différents champs sociaux sont déterminés par des lois générales et communes et par des

lois spécifiques suivant la situation de chaque champ »8. Malgré l’écart entre les spécificités

7  BOURDIEU, P. Questions de sociologie. Tunis: Cérès Editions,  Collection « Idéa », 1993, (Edition originale, Minuit, Paris, 1984), p 113.

8 Op. Cit. p.125.

Les résultats du diagnostic ont été présentés le 1er juillet 2017 devant 80 représentant-e-s de la société civile, de l’administration publique à Douar
Hicher, des syndicats, des élus locaux, des citoyen-ne-s et des journalistes. © Association le Chemin de la Dignité



des champs sociaux: « Les lois à caractère universel accompagnent tous les champs quels

que soient leurs domaines et leurs sociétés »9.

B. CONTEXTE : RÉALITÉ DE LA PARTICIPATION DES FEMMES DANS LA VIE PUBLIQUE

ET POLITIQUE À DOUAR HICHER

Les statistiques officielles10 ont montré que, sur le plan du travail rémunéré de la femme en

dehors du cadre familial et du travail non structuré, la réalité de la participation des femmes à la

vie publique à Douar Hicher est proche des taux nationaux. En effet, le nombre de femmes

employées est estimé à 7.719 d’un total de 32.010 de plus de 15 ans (24.11%) selon le

recensement de 2014. Les femmes sont réparties entre certains secteurs qui accaparent les

taux les plus élevés: 41.59% dans l’industrie manufacturière en raison de l’existence d’une zone

industrielle, 27.26% dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de l’administration, 20.07%

dans d’autres secteurs de services dont la plupart se trouvent dans le secteur informel avec un

taux dans la zone de l’étude de 20.1% pour les femmes contre 11.4% pour les hommes et où

les salaires sont en dessous du salaire minimum garanti avec absence de la couverture sociale

pour les dépenses de soins, assurance, retraite, en contrepartie des aspects de féminisation,

vulnérabilité économique et instabilité dans l’emploi11. 

Cependant, cette participation dans la production de la vie sociale et la création de richesse de

la part de plus de la moitié des femmes dans la zone n’est pas corrélée avec la participation

des femmes dans la vie civile et politique comme il a été montré par la plupart des entretiens. 

Cette participation est presque limitée à l’intervention de la société civile et politique où se

trouvent certaines femmes venant exceptionnellement de l’extérieur de la zone ou lors des

échéances électorales vu que « les gens ici -hommes et femmes- sont préoccupés uniquement

par la recherche de sources de revenu. Les femmes qui travaillent ne trouvent pas le temps

nécessaire pour l’activité politique ou civile ; les femmes au foyer qui ne  travaillent pas en dehors

de la maison, sont désintéressées des questions relevant des affaires publiques, et si cela arrive,

c’est uniquement pour des revendications ou des manifestations ». 

9 Op. Cit p.113-114
10 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE. Recensement national, 2014
11 TRABELSI, K. Femme tunisienne travaillant dans le secteur (économie) informel, la réalité et les solutions possibles d’un point de vue syndical.
Tunis, Publications section femme et jeunes travailleurs et associations, UGTT, 2014 pp. 34-35.  
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Ce témoignage de l’une des femmes interviewées, active et politicienne, semble refléter le sens

commun qui prévaut dans cette zone populaire envers l’exercice de la citoyenneté régie par

l’attentisme et la participation revendicative. Ces caractéristiques se sont développées depuis

la chute de l’ancien système et ont pris des formes particulières dans plusieurs régions

intérieures et dans les quartiers populaires du Grand Tunis où les personnes sont plus

conscientes de leurs droits civils. 

La zone de Douar Hicher représente l’un de ces modèles les plus expressifs de la nature des

mouvements sociaux de revendication des femmes pour améliorer leurs conditions de vie par

l’emploi des jeunes au chômage, l’acquisition d’un logement, le bénéfice d’aides en nature et

de la gratuité des services de l’État. Une fonctionnaire à la municipalité de Douar Hicher (Cité

Echabab) disait, en décrivant cette forme d’action revendicative: « Jusque depuis peu, les files

de femmes continuaient à s’allonger devant la municipalité pour l’amélioration de leurs conditions

de vie, trouver un emploi pour leurs enfants ou l’obtention d’aides financières. Nous avons

toujours eu des difficultés pour les convaincre que ces demandes ne relèvent pas de la

municipalité ». Ceci montre que la culture politique dans ces quartiers ne fait pas de distinction

entre les attributions des organes et des institutions publiques et les fonctions des collectivités

locales. En effet, la pauvreté et le besoin d’acquérir des compétences, et d’intégrer le marché

du travail, jouent un rôle dans la composition des représentations politiques qui se limitent à

Le diagnostic s’est basé sur la réalisation d’une enquête de terrain à travers d’entretiens individuels et en petits groupes. © Association le Chemin de
la Dignité



l’exercice de la « participation revendicative »12 répandue dans les zones locales les plus

défavorisées et marginalisées. Ce type de revendication a déjà connu un élargissement de son

ampleur et de ses formes en raison de l’instauration des libertés d’expression et de manifestation

conformes aux traditions des contestations instaurées par le soulèvement du 14 janvier 2011

couronné par le départ du système autoritaire. 

La participation « conventionnelle » demeure à son tour marginalisée et sélective notamment

dans les régions intérieures et les quartiers populaires comme dans le cas de la zone de Douar

Hicher. Cette participation n’est pas susceptible de confiance en ce qui concerne les possibilités

de changement notamment auprès des citoyen-ne-s les plus lésé-e-s par l’absence de la justice

sociale et politique dans la répartition des richesses et du pouvoir politique et civil entre les

groupes et les régions : « Dans le quartier, l’adhésion des femmes à la société civile est

pratiquement inexistante, et si cela arrive, c’est dans le but d’avoir un intérêt direct du fait que

les femmes cherchent un gain rapide sous forme d’avantages en nature chacune selon ses

besoins ».

Ceci est aggravé par les disparités sociales, économiques et politiques horizontales et verticales

comme le rajeunissement et la féminisation de la pauvreté dans un marché de travail qui demeure

avec ses caractéristiques discriminatoires et ne fournit aux femmes que la moitié des emplois

qu’il fournit aux hommes. 

Malgré l’exclusion des femmes de la gestion des affaires locales et du pouvoir de décision au

sein de la région de Douar Hicher et l’absence de conditions objectives pour la participation

dans la vie civile et locale, des entretiens ont indiqué que certaines femmes font recours à la

participation civile et politique en dehors de la région à travers des associations de la société

civile ou dans certains partis politiques. « Discrètement et sans prendre l’initiative pour l’activité

locale sauf dans le cadre de groupes venant de l’extérieur (manifestations ou campagnes

électorales) du fait que la mentalité dominante ici refuse les activités de ce type quand elles

sont exercées par les femmes ou les jeunes filles dans la région, ce qui peut les exposer à des

actes de harcèlement de la part des jeunes de la région, aux pressions familiales et parfois même

à la violence verbale ». 

La fuite de certaines femmes vers la participation à l’échelle nationale ou régionale en dehors

12 LIPOVETSKY G, « Espace privé, espace public à l’âge postmoderne », Op.cit.
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de leurs quartiers de résidence leur permet de s’approcher de la capitale et de se déplacer

facilement. L’anonymat les protège et leur évite la pression vu les contraintes de la mentalité

masculine et les relations de dominance répandue dans les quartiers populaires refusant l’accès

des femmes au domaine du pouvoir et leur présence dans un espace civil dont l’utilité immédiate

pour le changement des conditions de la vie sociale n’est pas reconnue. 

La même interviewée parmi les actives dans la société civile disait: « Selon mon expérience, je

préfère exercer mon activité en dehors du quartier du fait que l’environnement ici à Douar Hicher

ne tolère pas que la femme dépasse ses responsabilités domestiques et ses obligations

professionnelles. Il est inutile de gêner le mari dans le quartier malgré le besoin du travail

associatif ici ». Ceci constitue l’une des caractéristiques locales entravant la participation libre

même si certaines femmes y sont motivées et sont conscientes des besoins locaux en faveur

de l’intervention civile par la sensibilisation, l’encadrement et l’exercice de la participation

conventionnelle13 avec des résultats à moyen et à long terme.

L’examen des résultats de la participation des femmes dans les élections présidentielles de

l’année 2014 durant les deux sessions à Douar Hicher, montre que les femmes ont dépassé les

taux de participation des hommes avec 57.4% contre 42.6% et ce, en raison des menaces

contre les acquis de la femme et les acquis civils et la prolifération du phénomène salafiste avec

ses conséquences terroristes durant le gouvernement de la Troïka. Concernant les élections

législatives de la même année, il ressort que le vote des femmes a atteint un taux proche des

taux nationaux et presque égal aux taux de vote des hommes :

Source : Instance supérieure indépendante des élections, statistiques générales (2014)

13 MAYER, N. Sociologie des comportements politiques, Paris: Armand Colin, 2010.

    Imadat (= secteur)           Centre de vote                               Femmes (%)     Hommes (%)

Douar Hicher                   Ecole primaire El Ghazali              47.5%               52.5%

Douar Hicher 1                Ecole primaire Chaker1                 47.7%               52.3%

Douar Hicher 2                Ecole primaire Chaker2                 53.2%              46.8%

Khaled Ibn El Oilid           Ecole primaire El Maarifa1            48.6%              51.4%

Khaled Ibn El Oilid1        Ecole primaire Ettakadem1           46.8%              53.2%

Khaled Ibn El Oilid2        Ecole primaire El Maarifa2            53.1%              46.9%

Cité Erriadh                     Ecole primaire Erriadh1                49.5%              50.5%



En contrepartie de ce type de participation active en tant qu’électrices, la participation en tant

que candidates reste limitée. Les résultats obtenus sont dus à l’instauration du principe de la

parité verticale. Avec l’adoption de la parité horizontale et verticale pour les élections municipales

(en 2016), la femme tunisienne aura plus de chances dans les prochaines élections municipales

et régionales en Tunisie. 

C. LES OBSTACLES DE LA PARTICIPATION DES FEMMES DANS LA VIE PUBLIQUE ET

POLITIQUE À DOUAR HICHER

1.Poids des obstacles qui entravent la participation des femmes 

De la comparaison des facteurs généraux influant sur l’ampleur de la participation des femmes,

les types et les domaines de cette participation dans le contexte tunisien, avec les pratiques

participatives des femmes dans la zone de l’étude, il ressort que ces facteurs connaissent une

spécificité liée à la société locale sur le plan économique, mode de vie, répartition des rôles

sociaux entre les deux sexes, non accès aux espaces publics interactifs, de communication et

de loisirs. D’autres facteurs interviennent aussi : le travail rémunéré, le travail dans le secteur

informel, l’accompagnement des enfants pendant la scolarité, l’absence et l’insuffisance de

l’intervention des structures publiques et des organisations de soutien de la femme. 

Principales organisations gouvernementales et non gouvernementales intervenant pour le soutien des

femmes à Douar Hicher

16

    

    Imadat (= secteur)           Centre de vote                               Femmes (%)     Hommes (%)

    Cité Erriadh1            Ecole primaire Erriadh2                             56.6%              43.4%

Cité Erriadh2            Ecole primaire Ettakadem2                       49.8%              50.2%

    Cité Echabab           Ecole primaire Cité Echabab                     45.8%              54.2%

    Total                         Delegation Douar Hicher                           49.68%           50.32%

Institution

Commissariat régional des affaires de la femme

et de la famille à la Manouba

Objectifs

Mettre en œuvre et exécuter la politique de l’Etat

dans les domaines de la femme, de la famille et

de l’enfance.
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Institution

Office national de la famille et de la population -

Centre de la santé et de la reproduction à Douar

Hicher

Enda inter-arabe - Agence Douar Hicher

Association de la promotion de l’éducation

citoyenne - Maison de la jeunesse à Douar Hicher

Union Générale Tunisienne du Travail- Comité

national de la femme ouvrière, Union régionale à

la Manouba

Centre d’encadrement et d’orientation sociale de

la femme – Union nationale de la femme

tunisienne agence la Manouba

Centre de défense et d’intégration sociale à

Douar Hicher

Association le Chemin de la Dignité

Objectifs 

Promotion et entretien de la situation de la femme,

de sa santé et la protection contre la violence sur

les femmes

Soutien économique et social de la femme

Préservation des acquis de la femme,

renforcement de ses droits, réclamation de

l’égalité entre les deux sexes,  accroissement de

la prise de conscience collective des risques de

l’inégalité sur nos peuples à travers la

présentation de films documentaires axés sur la «

femme et héritage culturel » et leur discussion en

public

Élaboration de scénarios et de plans permettant

à l’organisation une meilleure connaissance des

conditions des femmes travailleuses et recherche

de solutions adéquates 

Soutien et autonomisation de la femme

socialement et culturellement

Promotion des femmes et de leurs enfants et

veiller à surmonter les obstacles qu’ils rencontrent

et les intégrer dans la vie sociale culturelle et

politique

Projet « Femmes de Douar Hicher citoyennes

tunisiennes »Projet sur les conseils locaux

paritaires et les femmes leaders actives à Douar

HicherEncadrement juridique et psychologique

des femmes à Douar HicherAction citoyenne des

femmes et des jeunes pour une meilleure

prévention contre la radicalisation 



2. Les facteurs familiaux et sociaux directs

Les facteurs familiaux et sociaux n’ont pas influé de la même façon sur toutes situations identifiées

dans l’étude sur le terrain. Cette influence varie selon l’expérience individuelle des interviewées sur le

plan éducatif et leurs motivations dans les domaines politiques et civils comme il a été mentionné lors

de la classification des obstacles et des contraintes. Les facteurs familiaux et sociaux sont répartis

entre la préoccupation par les tâches domestiques, l’accompagnement des enfants dans la vie

scolaire14, la non disponibilité du temps (aussi bien pour les employées dans les secteurs formels et

informels, que pour les non employées15), et la résistance du mari et de la société locale:

• Le faible niveau d’instruction pour la plupart des femmes à Douar Hicher qui souffrent de

l’analphabétisme sous toutes ses formes traditionnelles estimé à 20% et 14% pour les

hommes selon le recensement de la population de 2014. C’est le facteur le plus déterminant

dans l’exclusion des femmes du simple intérêt porté aux affaires publiques, sans parler de la

participation active dans la vie publique et politique.

• Les responsabilités familiales quand elles ne sont pas partagées entre hommes et femmes16

sont un obstacle pour que les femmes s’intéressent aux affaires publiques et y participent :

« Ici, il est connu que l’homme travaille à l’extérieur et la femme se charge du reste et même

si elle travaille comme lui, elle ne trouve pas le temps ». Par contre, un autre témoignage

considère que le coût en effort et en temps « ne doit pas priver la femme de son droit de

s’intéresser et de participer à la vie publique et de demander plus d’égalité malgré les

résultats médiocres des élections à titre d’exemple ». 

14 TLILI, J. Phénomène de la garderie d’enfants moins de 3 ans : solutions disponibles (opportunités) et les attentes familiales, étude terrain, cahiers
de l’enfance tunisienne N° 15-16, Institut supérieur des cadres de l’enfance, novembre 2006. 
15BOUKRAA, R. Étude de répartition du temps de la femme dans le milieu urbain, Tunisie : publication du CREDIF 2003. 
16 L’étude nationale sur la gestion des Tunisiennes et Tunisiens du temps domestique montre que les différences entre les couples dans le temps
passé aux tâches domestiques sont énormes : l’épouse consacre quotidiennement plus de 5 heures aux tâches ménagères contre 37 minutes par les
hommes. Voir à ce sujet : MAHFOUDH D; ZAAFRANE H; KHOUAJA A,  L’enquête nationale budget temps des Tunisiennes et des Tunisiens, Tunis:
MAFFEPA, INS, UNIFAM, 2011.
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Association IRTIKA pour une participation active

de la femme

Association de la femme pour le développement

durable

A organisé des formations au profit d’acteurs du

gouvernorat de Mannouba (Oued Ellil)

Intégration des femmes dans les programmes de

développement surtout dans les zones

défavorables.



• La résistance du mari sous l’effet de ce que certaines interviewées ont appelé « des

mentalités dominantes dans le quartier qui ne reconnaissent pas l’activité politique de la

femme et gênent mon mari à l’égard des voisins ». Pour une autre interviewée cette

difficulté peut être surmontée dès le départ, considérant que le choix du mari doit, dès le

départ être clair, et intransigeant sur les principaux droits à l’intérieur et à l’extérieur de la

famille. 

• La difficulté de conciliation du travail et des charges familiales pour certaines avec le sentiment

de culpabilité qui suit la garde des enfants: « Moi je me sens défaillante à l’égard de mes

enfants et je préfère les garder, répondre à leurs besoins au lieu d’entreprendre une activité

dans les associations. Concernant les partis politiques, moi et mon mari nous sommes

contre ». C’est une position non acceptée par la précédente interviewée confirmant que la

conciliation des affaires domestiques et de la participation aux activités civiles est « possible

s’il y a conviction et conscience de l’ampleur de la discrimination à l’égard de la femme dans

notre société… ce qui rentre dans le cadre de l’éducation des enfants au principe de l’égalité

quand ils remarquent l’intérêt porté par leurs parents aux affaires publiques ».

3. Les facteurs politiques

Les observations du terrain ont montré d’autres spécificités liées aux facteurs politiques plus

cohérents entre les interviewées dans la zone étudiée :

• Le poids social du champ politique patriarcal réservé aux relations du pouvoir avec une forte

exclusion discriminatoire envers les femmes17 impose le contrôle et la tutelle de la part de

la société patriarcale et exclut les femmes de la concurrence sur les postes de prise de

décision concernant les affaires publiques : « Les mentalités conservatrices n’acceptent

pas la participation de la femme dans les activités politiques qui nécessitent une multitude

de relations sociales et un suivi des réunions en dehors des heures de travail ». C’est la

même exclusion qui s’applique au champ de la participation civile dans la plupart des

représentations dominantes qui considèrent l’activité civile et associative comme une perte

de temps et qu’il est inutile d’investir du temps et des efforts aux dépens d’autres activités

directement plus rentables pour l’amélioration du revenu ou la garde des enfants et de la

famille.

17 Collectif d’auteurs, Performance parlementaire des femmes arabes, études de cas sur l’Égypte, la Syrie et la Tunisie, Beyrouth: Centre d’études de
l’unité arabe, 2005.
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• L’absence des partis politiques dans les quartiers populaires d’une façon générale qui se

limitent au recrutement et à l’encadrement d’éléments masculins plus actifs dans l’élaboration

des politiques dominantes: « Les partis politiques sont presque inexistants dans le quartier.

Les réunions syndicales et politiques dans les cafés ne permettent pas la présence des

femmes ». En ce qui concerne la participation aux élections, elle est exceptionnelle et certaines

femmes partisanes peuvent être mobilisées à cet effet pour une durée limitée.

• La formation politique faible et médiocre des femmes qui normalement devraient être dotées

d’une culture politique et civile, de compétences en communication et de l’appui logistique

et ce malgré les initiatives très  limitées de certaines associations pour atteindre les femmes

« disposées à participer à la vie politique et civile mais sans trouver de l’aide quant au manque

d’expérience, de ressources et d’information même à l’intérieur des partis politiques ». Ceux-

ci n’accordent pas une représentation spéciale aux femmes dans leurs organes de direction

et la plupart d’entre eux n’incluent pas dans leurs programmes des plans pour encourager

les femmes et les doter de conditions favorables au développement de leurs expériences,

leurs leadership et la prise de décision sous forme de formation, encadrement et

autonomisation.

4. Les facteurs de la violence contre les femmes

La violence contre les femmes est considérée comme un problème de santé publique menaçant

les libertés publiques et privées par son atteinte à la dignité humaine et aux droits fondamentaux de

l’être humain. Cette violence est devenue un véritable phénomène social. En effet la première étude

réalisée par l’Office national de la famille et de la population en 2010 a montré que 47.6% d’un

échantillon de 5.600 femmes ont déclaré avoir subi des violences et que 32.9% ont déclaré avoir

subi une des formes de violence durant l’année de l’étude, 21.2% ont été victimes de violence dans

les places publiques et les lieux de travail. Ce sont des taux élevés qui contribuent à écarter les

femmes de la participation dans la vie publique et la vie civile et politique et d’éviter les activités

dans les espaces publics18.

Ce phénomène a connu un accroissement dangereux après 2011 au sein du champ politique

et civil le plus caractérisé par les conflits et la concurrence où se produisent souvent diverses

formes de violence verbale, physique et morale. Les femmes sont les plus ciblées en raison de

leur vulnérabilité sociale et du fait qu’elles portent l’honneur masculin dans les sociétés

18 MARISE J. Les violences contre les femmes, Paris: Editions La Découverte, 2005.
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patriarcales: « Nous les femmes nous sommes toujours exposées à la violence et notamment la

violence politique de la part de nos concurrents ou même de la part des non politisés chaque

fois qu’on essaye de prévaloir notre droit à l’activité politique considérée par l’agresseur comme

l’apanage des hommes. C’est un phénomène général à combattre ». 

Ce type de violence politique aggrave l’exclusion des femmes du volontariat pour l’activité dans

la vie politique et civile notamment quand cette violence est rattachée à la violence

discriminatoire visant la femme pour son sexe à l’instar de la violence verbale sous forme de

commentaires, et d’injures comme raconte une femme active et politicienne victime de violence

lors des occasions électorales  « Reste dans votre maison, garde tes enfants » ou « Les hommes

n’ont pas pu obtenir la réussite alors que dire des putes », ou encore « La décadence morale

créée par Bourguiba et soit disant l’égalité doivent être enlevées ». 

Le phénomène de la violence à l’encontre des femmes dans les quartiers populaires revêtant

des caractères structurels est vécu d’une manière plus dangereuse dans les quartiers moyens

et aisés et dans les milieux ruraux qui connaissent d’autres formes de cambriolage et de vols.

Concernant le rôle de la violence dans l’exclusion des femmes de la vie publique une des

interviewées a déclaré : « C’est normal, la femme dans les quartiers populaires, comme Douar

Hicher, est exposée à la violence de la rue à tout moment, elle évite l’apparition gratuite sans

être accompagnée dans certains quartiers dangereux, mais la nuit c’est le pire ». Elle a indiqué

que ces événements se poursuivent encore, entrainant une hausse du niveau de prévision des

risques chez les femmes. En outre, il faut ajouter certaines spécificités contextuelles de la

violence politique répandue dans certains quartiers de la capitale entre 2011 et 2014, à l’instar

de la violence salafiste à l’encontre des femmes à Douar Hicher : « Nous avons vécu des

journées de terreur réelle des risques de la violence salafiste répandue dans le quartier sous le

regard de la police. Nous avions peur même du trajet vers le travail, que dire alors de l’activité

politique ». 

Il est évident que dans ces conditions, les femmes sont souvent les plus ciblées en raison des

représentations sociales communes qui les affaiblissent, et les terrorisent parce qu’elles sont

considérées comme des objets et sujets d’oppression notamment dans cette région connue

par ses contrastes sociaux et porteuse de plusieurs formes de délinquance et de violence. Ceci

hausse le niveau des risques à leur égard et les oblige à ne pas participer à la vie publique et

politique. 



5. Les facteurs économiques

Il s’agit de l’ensemble des facteurs qui renvoient au niveau de vie, revenu familial, intégration

des femmes dans la vie active et au marché de l’emploi dans les deux secteurs formel et

informel9, en plus des taux de chômage des femmes estimé à 26.49% contre 15.69% pour les

hommes, des facteurs liés à la discrimination dans les chances de travail disponibles aux deux

sexes et au niveau de leurs revenus. Selon l’étude réalisée, ces facteurs sont aussi importants

que les autres facteurs en raison de la fragilité et de la féminisation de la pauvreté dans la zone

du diagnosatic. « Les conditions des femmes dans les quartiers populaires sont marquées par

la pauvreté et le chômage malgré les efforts pour trouver un revenu supplémentaire à travers

les travaux domestiques, la vente de vêtements d’occasion et des produits alimentaires ou du

pain traditionnel…» ou également dans les services de crèche, d’esthétique et autres travaux

occasionnels et informels. 

D’autre part, les données statistiques révèlent que le nombre total des femmes en âge d’activité

de 15 ans et plus, ne traduit pas la participation des femmes dans l’activité économique et ce du

fait que 50.2% de la population en âge d’activité ne représente que 24.6% du total des travailleuses.

Malgré la progression du taux des femmes actives ayant un emploi et la baisse de celles à la

recherche de travail, les femmes demeurent les plus exposées au chômage avec un taux de 22.1%

contre 12.4% pour les hommes. Le taux de chômage des femmes titulaires de diplômes supérieurs

est de 41.1% contre 21.4% des hommes titulaires des mêmes diplômes. 

D. LA PARTICIPATION ET L’AUTONOMISATION

Une relation structurelle et fonctionnelle existe entre les deux concepts: autonomisation et

participation de façon qu’on ne puisse utiliser l’un de ces concepts sans l’autre. Il n’y a pas de

participation en dehors des mécanismes d’autonomisation qui permettent aux femmes d’acquérir

les connaissances et les valeurs nécessaires pour changer la réalité de la discrimination et de

l’exclusion de la vie publique et politique. Il n’y a pas d’autonomisation sans l’adoption de la

participation active en tant qu’instrument nécessaire pour atteindre les objectifs procéduraux directs

visant l’intégration des femmes dans la vie publique19. Par conséquent, la participation de la femme

9 La participation de la femme dépasse les taux régionaux au gouvernorat de la Manouba.
19 JACQUET I. Développement au masculin, féminin - le genre, outils d’un nouveau concept, Paris: L’Harmattan, 1995.
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se concrétise en lui fournissant les conditions favorables lui permettant d’exercer son droit et de

participer à la vie politique et publique. L’autonomisation devient ainsi une condition pour une

participation égale entre hommes et femmes et le développement ne consistera pas en simple

appui social aux femmes. Toutefois, le développement social se réalise proportionnellement avec la

dotation des femmes de capacités personnelles (forte personnalité, leadership…) leur permettant

d’être autonomes pour l’amélioration de leurs conditions de vie et de leurs conditions financières

d’une façon pérenne et la participation à la prise de décision touchant tous les aspects de leur vie20

lorsqu’elle est fondée sur le développement de relations sociales égales et le renforcement des

relations entre les sexes, loin de la discrimination, de l’exclusion et de l’oppression.

Il est certain que la faible acceptation des femmes sur le plan de la performance et l’efficacité n’est

pas liée uniquement aux préjugés contre les femmes, mais qu’elle se chevauche avec l’évaluation

politique de leur performance professionnelle aux postes de prise de décision législative et exécutive,

en rapport avec l’éducation et la formation politique. Ceci a un impact sur la qualité de la

performance des femmes choisies pour certains postes par l’élection ou la désignation: « Les

difficultés de la participation de la femme commencent dès l’enfance (la famille et l’environnement)

par l’intérêt aux affaires publiques et politiques » disait une activiste politique. L’inégalité du capital

de départ entre les femmes et les hommes pour l’acquisition de l’expérience dans un champ

considéré masculin et la répartition des postes entre les anciens dominants et les dominés ou dans

les conditions parentales héritées pour y accéder et s’y positionner.

Ce sont tous des facteurs de violence symbolique déterminant le type de capital permettant à

certaines femmes chanceuses de se positionner sur la scène politique (car elles ont une expérience

communicative et qu’elles maitrisent le réseau des relations sociales et politiques) qui auront un

impact sur leur performance au sein de la prise de décision : « Plusieurs femmes sont choisies

spontanément ou à travers les loyautés ou pour combler une vacance, manquent d’expérience

politique et donnent une image négative des compétences féminines. C’est une forme d’injustice

contre la femme ». Ceci ajoute de nouveaux arguments pour leur exclusion de la vie publique et

plus particulièrement du champ politique. 

À cause de la discrimination qualitative contre les femmes, les femmes occupant des postes

à responsabilité sont généralement plus exposées à la pression que les hommes et privées

de leur droit à l’erreur et à l’apprentissage par la pratique. En conséquence, le sentiment de

20 Rapport final du Symposium préparatoire arabe pour la Conférence de Beijing, Statut juridique et social, Tunisie: Publications de l’Institut arabe
des droits de l’homme, 1996.



« la peur d’assumer la responsabilité » ou de la culpabilité de ne pas pouvoir répondre aux

normes et attentes, sont parmi les facteurs entravant l’amélioration de l’expérience et le

développement des compétences et de l’estime de soi. L’évaluation publique et médiatique,

même par son « parti et ses électeurs » par choix ou par nécessité, est généralement plus

sévère et discriminatoire et a deux poids deux mesures envers les femmes actives dans le

domaine politique/civil.

À l’insuffisance des capacités et compétences, s’ajoute la faiblesse du capital social, comparé

aux réseaux relationnels mis à la disposition des hommes. « Selon mon expérience, les relations

des femmes sont limitées. Lorsqu’elles deviennent candidates, les femmes ne trouvent pas le

soutien total nécessaire, ni de la part de leurs collègues dans le travail, ni de leurs voisins et

des habitants de la région ou de la famille élargie… qui ne prennent pas leur candidature au

sérieux ». Par contre cette interviewée considère que selon son expérience, les hommes sont

chanceux dans le champ public à travers « l’appui et le financement et ne sont pas gênés de

demander de l’aide et du soutien alors que les femmes font rapidement objet de soupçons et

de rumeurs d’ordre moral même quand elles arrivent à gagner la confiance et l’appui ». Ceci

ajoute une nouvelle forme de discrimination où la femme qui participe à la vie publique, est

victime d’un procès d’éthique et d’accusation associé à son genre chaque fois qu’elle essaye

de chercher, en dehors des rôles politiques traditionnels, les facteurs de succès pour une

présence formelle des femmes dans les institutions ou les listes électorales. 

E. RÉSUMÉ ET RECOMMANDATIONS

Sans prétendre fournir une représentation complète de toutes les expériences et les

positions des femmes à propos de la réalité de leur participation dans la vie publique et

politique, les résultats de cette étude donnent une image supposée fidèle de la

représentation de certains acteurs et actrices dans la société civile et la société politique,

par l’analyse des expériences vécues, en mettant l’accent sur les principales particularités

locales quand la participation des femmes est exercée selon les conditions et données

propres à la zone étudiée. 

Étant donné les hypothèses de départ et selon les données collectées, il a été confirmé que les

facteurs économiques, sociaux et politiques de la zone étudiée, constituent une entrave importante

pour  la participation des femmes dans la vie publique et politique comparé aux autres zones
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urbaines de la capitale. Les résultats ont montré l’ampleur de l’impact du niveau de vie des

catégories de femmes les plus défavorisées qui sont préoccupées par la survie et dont la

participation se limite à la demande d’aides pour l’amélioration de leur revenu et leur logement et

pour assurer les dépenses de soins et de scolarisation de leurs enfants. La décision de participation

dépend ainsi, de l’opération de calcul coût/bénéfice. 

Par ailleurs, les facteurs sociaux qui entravent la participation sont apparus sous forme

d’engagements familiaux et éducatifs, et d’une inégalité dans la répartition des rôles selon des

spécialités opposées entre deux espaces : un espace  privé et interne pour les femmes et un espace

public et extérieur où la participation aux affaires publiques est monopolisée par les hommes. La

seule participation possible est par le travail rémunéré ou par des activités informelles et parallèles

en fonction d’une éducation politique discriminatoire excluant, à son tour, les femmes des domaines

du pouvoir et des affaires publiques en chevauchement avec les facteurs politiques comme l’ont

montré  les résultats de l’étude. 

En effet, il a été établi que la frustration et le désespoir quant à l’amélioration des conditions de vie

par les moyens politiques et civils ; l’absence de partis au pouvoir ou à l’opposition censés avoir une

activité continue de sensibilisation, d’encadrement et de formation, qui ont été obligés de quitter les

quartiers populaires sous la pression des catégories les plus défavorisées ; la régression du travail

civil et bénévole et l’accumulation d’une culture politique clientéliste échangeant la répartition des

avantages contre la loyauté politique, constituent des obstacles structurels entravant l’élargissement

de la participation à la vie publique en général et en particulier la participation de la femme.

La déclaration de Pékin a adopté, depuis 1995, deux objectifs stratégiques, concernant les femmes

et la prise de décision:21

- Prendre des mesures propres à assurer aux femmes l’égalité d’accès et la pleine participation

aux structures du pouvoir et à la prise de décisions.

- Donner aux femmes les moyens de participer à la prise de décisions et d’exercer des

responsabilités en leur fournissant des instruments civils, législatifs et politiques permettant

d’assurer aux femmes toutes les connaissances et les compétences nécessaires pour

assumer ces responsabilités.

21 GRIBAA B., Lecture dans la situation actuelle de la participation de la femme dans la vie politique en Algérie, Maroc et la Tunisie. Tunisie : CAWTAR,
2009. 



En Tunisie, après 2011, le premier objectif n’a pas été atteint, tant sur le plan de l’adaptation des

divers textes juridiques au principe de la pleine égalité dans les droits et les obligations que sur le

plan du respect partiel du principe de la parité de représentation dans les instances représentatives

(limité à la parité verticale et en faisant disparaître la représentation proportionnelle). Le second

objectif demeure, à son tour hors de portée, notamment de la part des autorités exécutives officielles.

Seules existent certaines initiatives limitées et sans suivi, des associations de femmes et de défense

des droits humains.

Pour ce qui est de l’intervention de la société civile, les résultats obtenus à travers cette étude,

peuvent conduire à la formulation d’un programme d’action offrant aux femmes intéressées par la

participation à la vie publique et politique selon les besoins identifiés, deux catégories

d’autonomisation qui leur seront utiles dans les prochaines échéances électorales : 

1. La formation dans les domaines de la culture politique,  droits des femmes (économiques,

sociaux et politiques), pleine égalité, partenariat actif, autonomisation personnelle par des

connaissances, des compétences, et des capacités liées au leadership et à la prise de

décision, la communication politique, et la formation juridique et politique dans le domaine

de la démocratie locale (démocratie représentative et démocratie participative) et ce en

rapport avec le contexte de la prochaine échéance électorale des municipalités en 2018 qui

pourrait être favorable à la mise en œuvre du programme d’action au profit de la participation

de la femme.

2.Accompagnement des femmes candidates sur les listes électorales, durant toutes les étapes

de l’opération électorale, moyennant le soutien logistique, la facilitation des déplacements,

les contacts directs, la communication virtuelle et la maîtrise des interventions dans les

médias. Tout cela permettra d’assurer aux femmes une présence politique active dépassant

les rôles de décors et de remplissage formel des vides nécessités par la parité verticale et

horizontale prévue dans la loi électorale relative aux prochaines élections municipales. 

En outre, il est nécessaire d’intervenir dans le contexte familial des femmes candidates pour

créer la motivation notamment au profit du conjoint et des enfants, soutenir les femmes

intéressées et les aider à poursuivre l’expérience électorale en réduisant la pression des tâches

domestiques et de la gestion de leur budget–temps et en leurs procurant l’appui moral

nécessaire. Ces axes constituent, sûrement, le fondement d’un programme d’action permettant

d’accompagner les femmes de certaines listes électorales par l’autonomisation et le suivi pour
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le développement de la participation des femmes comme il ressort des résultats de ce

diagnostic, et à long terme, l’élimination de multiples obstacles entravant les femmes appartenant

notamment aux catégories les plus défavorisées et ayant le niveau scolaire le plus bas. 
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