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PRÉSENTATION DU PROJET 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l'initiative «Renforcer les capacités des acteurs de l'égalité » menée par 
l'IEMed, en partenariat avec CAWTAR, FLDDF, FFM, RUSEMEG et l'État français. Il est financé par le Ministère 
français des Affaires étrangères et du développement international (MAEDI) dans le cadre de l'Axe 1 du 
projet «Femmes d'avenir en Méditerranée», qui vise à promouvoir l'émancipation et l'accès au pouvoir des femmes 
dans la rive sud de la Méditerranée. 
 
Cette initiative établit, chaque année, des pôles locaux d’acteurs de l’égalité femmes - hommes dans 7 pays 
(l’Algérie, l’Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine et la Tunisie) - 1 par pays - constitués 
d’associations, d’instituts de recherche et d’enseignement, de collectivités territoriales, d’entreprises, de 
syndicats et de médias qui travaillent en faveur de l'égalité dans un territoire spécifique. Chaque pôle local 
d’acteurs de l’égalité femmes - hommes© établit un diagnostic de situation au niveau local sur un thème 
d’intérêt lié à l’égalité femmes - hommes et formule des propositions d’actions concrètes visant à répondre aux 
problèmes identifiés lors du diagnostic sous la forme d’un projet de terrain. Chaque pôle local est structuré 
autour d'une association qui coordonne toutes ses actions. 
 
VFJ a été le chef de file du pôle local tunisien en 2015 et a mené une action pilote de mobilisation des 

acteurs de l’égalité femmes - hommes au niveau local sur la participation des femmes dans la vie politique au 
niveau local à Sousse et Monastir. Préalablement, VFJ a collecté des données sur la réalité de la participation 
politique des femmes. Celles-ci montrent que les femmes ne refusent pas par choix de prendre part à la vie 
politique et publique mais que ce sont les conditions qui ne permettent pas et n’encouragent pas leur 
participation effective. 
 
Les obstacles à la participation des femmes dans la vie politique qui ont émergé de l'action pilote de 
mobilisation sont les suivants: les tâches domestiques et l’éducation des enfants; le manque de confiance en 
elles des femmes ; l’absence d’encouragement de la part de la famille ; les coutumes selon lesquelles la politique 
est réservée aux hommes et la très faible présence des femmes dans les lieux publics dans les régions de 
l’intérieur de la Tunisie ; le harcèlement sexuel. 
 
OBJECTIF DU PROJET 
Renforcer les capacités et compétences des femmes pour leur participation dans la vie publique et politique, 
surtout celles ayant le potentiel de devenir des leaders. 
 
ACTIVITÉS PRÉVUES 
1. Sensibilisation des médias locaux sur la participation et la représentation des femmes dans la vie publique et le 
rôle des médias dans le renforcement de la participation des femmes à la politique. 
2. Formation de femmes leaders sur les lois électorales, le leadership, les droits humains et la communication. 
3. Sensibilisation du grand public sur l’importance de la participation des femmes à la vie politique à travers un 
spot radiophonique en vue des élections municipales prévues en 2017. 
4. Réalisation d’une rencontre d’échange avec les anciennes femmes militantes et les jeunes femmes leaders. 


