
Pôle local pour l’égalité
au Gouvernorat

de Monastir

Projet pilote

- L. M. qui est membre 
de l’association a 
aussi bénéficié du 
programme d’appui. 
L.M. a décidé de 
se présenter aux 
élections municipales 

et elle est en train d’identifier les membres de la liste 
qu’elle compte constituer.

- H.G. raconte : « je suis devenue plus active dans 
mon milieu professionnel et j’ai été appelé chaque 
fois qu’il y a un problème entre les collègues à 
intervenir et les amener à dépasser le malentendu. 
J’ai  aussi, acquis plus de confiance en moi et j’ai 

commencé à se défendre au sein même de ma 
famille. J’ai réalisé que je peux jouer un rôle plus 
important dans mon environnement et  Cette année 
je suis devenue membre du syndicat ».

- I.G. après sa rupture avec la politique vu le manque 
de l’estime de soi et le trac devant le public elle a 
décidé de revenir après avoir bénéficié de tout un cycle 
de formation sur le leadership et la communication 
qui lui a permis d’avoir confiance en soi et elle se 
présentera  aux prochaines élections municipales.

- T.M raconte : « je me suis débarrassée de certains 
blocages qui m’empêchaient de jouer un autre rôle 
qu’institutrice, maman et membre d’une association. 

Me présenter aux prochaines élections municipales ? 
j’y compte bien ».

- S.G. se contentait,  avant de suivre les formations, 
d’être une employée modèle. Elle n’intervenait 
jamais dans les réunions et elle se contentait 
d’observer sans donner son avis. Elle se rend 
compte que son attitude n’est pas très productive 
et aujourd’hui elle intervient dans les réunions pour 
donner son avis et elle défend ses idées.

A.S.A : s’est présentée avant aux élections mais 
sans être en tête de liste. A.S.A dit « Les prochaines 
élections, j’exigerais d’être tête de liste et rien ne me 
manque pour l’être ».
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• Titre du projet :
« Projet pilote du pôle local à Monastir »

• Association responsable : 
Voix de la femme à  Jemmel. 

• Les bénéficiaires :
- Femmes de Monastir et de Sousse ayant un potentiel 
pour devenir leaders
- Médias, notamment les radios 
- le grand Public 

• Les zones d’intervention : 
Jemmel / Sousse/ Monastir.

• Période de mise en oeuvre :
 2016/2017

Objectifs du projet
Renforcer les capacités des femmes de Sousse et 
de Monastir, surtout leaders, afin qu’elles puissent 

acquérir les compétences nécessaires pour leur 
participation dans la vie publique et particulièrement 
dans la vie politique.

Sensibiliser les acteurs locaux ainsi que le grand public 
sur l’importance d’appuyer les femmes afin de jouer 
un rôle plus actif dans la vie publique et politique.

Activités réalisées
• Formations : 
3 sessions de formation de 15 femmes des 

Gouvernorats de Monastir et de 
Sousse ont été organisées sur le 
leadership, la communication 
interpersonnelle et la prise de 
parole en publique. 

Ce cycle de formation/coaching 
de 9 jours a permis aux femmes 
de renforcer leur estime de casser 
les stéréotypes sociales et d’accepter et apprendre à 
être une figure publique.

• Sensibilisation :
- 420 citoyens et citoyennes ont été touchés par des 
actions de sensibilisation  afin d’encourager et de 
convaincre la population d’appuyer les candidatures 
de femmes dans les  élections municipales. 

- Une rencontre d’échange avec deux femmes 

parlementaires de Jemmel a été organisée afin de 
partager leur expérience avec les femmes leaders de 
Sousse et de Monastir.

- 3 passages dans des radios privé et publique de 
Monastir pour présenter le projet  et sur la participation 
de la femme dans la vie publique et politique.

- diffusion d’un spot radiophonique dans 3 radios 
pendant 3 jours. Le spot est de sensibilisation sur la 

participation de la Femme dans les élections 
locales et régionales: 680 000 auditeurs 
et auditrices  ont été touchés par cette 
sensibilisation.

- les résultats de l’étude sur la participation 
de la Femme de Monastir et de Sousse dans 
la vie publique et politique ont été diffusés et  
150 exemplaires de l’étude ont été distribués. 

- Réunions  avec les membres du pôle local Monastir :   
3 réunions ont eu lieu avec des membres du pôle local 
de Monastir afin de présenter un état d’avancement 
du projet.

• Histoires de changement : 
- B.B raconte : « Depuis 2 ans, l’association Voix 
de la Femme/Jemmel est devenue l’association 
référence dans l’appui aux femmes du Gouvernorat 

de Monastir. Nous sommes  devenus les partenaires 
de la délégation régionale de la Femme ainsi que 
la radio régionale de Monastir. Le 13 Aout 2016, 
le Gouverneur de Monastir a donné un prix à notre 
associationpour notre travail d’appui et de défense 
des droits de la femme. Sur le plan personnel, j’ai 
décidé de me présenter aux élections municipales».


