CAMPAGNE DE PLAIDOYER
POUR FAVORISER LA PARTICIPATION DES FEMMES
À LA GOUVERNANCE LOCALE EN TUNISIE
Association coordinatrice
MOUWATINET – Tunisie
Association partenaire
Association Voix de Femmes Marocaines - AVFM (Maroc)
Zone ciblée
Municipalités de Sfax ville, SakietEzzit, Agareb, Mahres, dans le gouvernorat de Sfax – Tunisie
Contexte
Malgré l’acquisition des femmes tunisiennes de plusieurs droits grâce au Code du statut personnel
de 1956, et leur rôle actif dans la vie professionnelle et la société civile, la présence des femmes
dans les postes de décision (partis politiques, conseils municipaux, parlement...) reste en deçà de
leurs attentes. C'est pourquoi la participation des femmes à la vie politique et au processus
décisionnel de la société tunisienne en transition est un besoin urgent pour renforcer l'égalité entre
les femmes et les hommes et assurer la parité. En outre, l'article 45 de la nouvelle Constitution
stipule que l'État doit œuvrer à la parité entre les femmes et les hommes dans les conseils élus.
Objectif
Soutenir la participation des femmes aux élections municipales de 2017 afin de promouvoir le rôle
des femmes dans la gouvernance locale, la vie politique et la prise de décision en Tunisie.
Activités
La campagne vise à mobiliser autant d'acteurs que possible, en particulier les médias, les députés
de l’Assemblée nationale et les députés locaux, sur l'importance d'avoir des femmes dans les postes
de décision les plus élevés et des femmes élues dans les conseils municipaux. La campagne inclut
des sessions de débats et des ateliers avec la société civile, les partis politiques et des femmes
indépendantes; la création de matériel pédagogique pour la sensibilisation à l'égalité entre les
femmes et hommes et la participation des femmes aux conseils municipaux; et la formation de
candidates potentielles aux élections municipales sur le leadership, le genre, la gouvernance locale
et la communication. Une campagne de sensibilisation comprenant la distribution de dépliants, de
flash mobs, des conférences presse, une pétition en ligne et d'autres activités seront aussi menées
dans les espaces publics.
Date de début
Mars 2017
Lien pour plus d’information
https://www.facebook.com/Mouwatinet-157177881011859/
**** Cette campagne s’inscrit dans le cadre du projet CSO WINS « Renforcer les capacités dans le
sud de la Méditerranée pour ouvrir le dialogue et le suivi des politiques pour les femmes dans la
société », financé par l’Union Européenne et coordonné par l’Institut européen de la Méditerranée.

