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DANS CETTE ÉDITION...
1. Lutte contre la discrimination basée sur le genre
1.1 Plaidoyer pour l’égalité
1.2 Les assises de la société civile pour l’égalité
1.3 Marche du 8 mars 2018
1.4 Rapport sur l’égalité et sur les libertés
2. Plaidoyer contre la violence basée sur le genre,
en faveur de la loi intégrale nº2017-58
2.1 Formation en communication des agents de police
2.2 Dénonciation de la violence politique
2.3 Sensibilisation des femmes non voyantes, à la
violence basée sur le genre.
2.4 Sensibilisations et plaidoyer sur la violence
économique à l’égard des femmes rurales
2.5 Plaidoyer pour la ratification de la convention
d’Istanbul avec l’ATFD et EuroMed Droits

C

ette newsletter est particulièrement orientée sur le
genre, les droits des femmes avec une série d’activitées en lien avec la loi 58 et la lutte contre les inégalités.
La campagne des 16 jours d’activisme contre la violence basée sur le genre est un événement international qui démarre le 25 novembre, date de la Journée
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes, et se termine le 10 décembre, qui marque
la Journée des droits de l’Homme.

3. Pour la région du MAGHREB :
Plaidoyer pour l’égalité
4. Programme « Femmes en action » :
7 promotions de 2015 à 2021

Son rôle est stratégique et permet à des particuliers
et à des organisations du monde entier qui appellent à
la prévention et à l’élimination de la violence faite aux
femmes et aux filles de s’organiser. En effet, on a pu
observer que cette violence n’est pas liée à un statut
social, à la misère et la pauvreté ou à une culture et une
religion. Cette violence est liée au genre.

5. Promotion des droits humains dans les régions
5.1 Partenariats FES / LTDH
5.2 Soutien aux jeunes pour des oeuvres
artistiques sur la liberté d’expression / TAABIR
5.3 Examen périodique universel / Euromed Droits
et Mawjoudin
5.4 Formations de formateurs en jeux dramatiques
basés sur les droits humains
5.5 partenariats avec BONDY BLOG-Gafsa
5.6 «Création d’espace citoyens»
5.7 Confinement, vulnérabilités et droits humains
sur les réseaux sociaux (mars 2020)
5.8 Partenariat avec la Fédération internationale
des droits humains (FIDH)

Traditionnellement, la FES soutient ses partenaires dans
l’organisation d’activités en lien avec l’actualité ou la
thématique des droits humains. Cette année 2021,
particulière à bien des niveaux donne un regain d’espoir, quant à l’épidémie du COVID-19, et à la reprise
des activités. Trois journées ont été organisées à Tunis
(voir programme) et d’autres journées sur terrain avec
“les femmes en action“ à Sfax et sa région, à Thala
et avec notre partenaire l’AFTURD.
Programme
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QUELLE A ÉTÉ L’ORIENTATION DE LA FES,
CES DERNIÈRES ANNÉES ?
1. LUTTE CONTRE LA
DISCRIMINATION BASÉE SUR LE
GENRE

1.2 LES ASSISES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
POUR L’ÉGALITÉ / «COALITION POUR
L’ÉGALITÉ DANS L’HÉRITAGE »
Dans le cadre du plaidoyer pour l’égalité, la FES
a soutenu ses partenaires l’ATFD, la LTDH, Kalam,
l’AFTURD, pour un séminaire de présentation du
projet de loi par la COLIBE et l’adoption des 20
arguments, et ce en octobre 2018.

Depuis quelques années, la FES s’est engagée à
coté de ses partenaires dans la lutte contre la discrimination basée sur le genre à l’échelle régionale
et nationale.

1.3 MARCHE DU 8 MARS 2018

1.1 PLAIDOYER POUR L’ÉGALITÉ: Depuis
2018 la FES est engagée dans un plaidoyer
pour l’égalité soit par des actions propres,
soit en appuyant la société civile.

Pour l’évènement, la LTDH et ses partenaires ont
organisé un séminaire partant du lieu de la conférence et les militantes et les militants ont entamé
une marche jusqu’au Bardo. La FES a apporté son
soutien pour faire venir les militantes des régions
au lieu de départ de la marche. (LTDH, AFTURD,
ATFD..).

L’atelier des 25 et 26 juillet 2020 organisé par la
FES, regroupait de nombreux partenaires de la société civile et notamment la coalition pour l’égalité
dans l’héritage en faveur de l’égalité successorale.
En 2019, un mini guide réalisé par Mme Dalenda
LAGUECHE a servi de support pour un plaidoyer
dans les régions via les sections de la LTDH.
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1.4 RAPPORT SUR L’ÉGALITÉ ET SUR LES
LIBERTÉS

• Avec L’AFTURD, nous avons organisé sur tout
le territoire des ateliers de sensibilisation sur
le thème: «faisons vivre l’égalité et luttons
contre les stéréotypes» en 2019, en s’adressant à des publics divers, foyers de jeunes filles,
écoles, femmes rurales. Des ateliers percutants
qui ont permis de mettre en lumière l’urgence
de la réforme de l’enseignement.

Notre soutien à la COLIBE intervient après le dépôt
du rapport au Président de la République par
la commission, lorsque Mme Bochra Bel HADJ
HAMIDA et quelques membres ont considéré
qu’il était nécessaire de communiquer auprès de
plusieurs cibles.

• Deux Guides ont été produits par l’AFTURD sur
«l’éducation à l’égalité»

C’est ainsi que nous
avons traduit et imprimé le rapport en
2019/2020

• La FES a également soutenu un plaidoyer pour
les droits des travailleuses domestiques en
2017 (Kasserine, Jendouba, Beja).
En cette décennie électorale, que l’on perçoit
comme étant démocratique, la FES s’est engagée auprès de L’AFTURD pour la sensibilisation
des femmes et la formation de citoyennes, candidates et élues aux procédures, à la budgétisation
sensible au genre, à la communication en matière d’élection. «Aux urnes citoyennes de I à VI»
fut un programme riche et varié suivi pendant
quelques année. Dans ce cadre, des documents
très intéressants ont été réalisés sur «la participation des femmes au pouvoir local» de 2013 à
2016.

Rapport en FR
Rapport en AR

Puis, il a été question de sensibiliser les médias, les
journalistes du nord au sud, au cours d’une caravane avec le SNJT en 2019.

• Le bureau Tunisie a toujours soutenu les premières associations féministes en Tunisie,
et ce même sous l’ancien régime, avec toutes
les difficultés et les annulations des activités
qu’il pouvait y avoir. L’année 2020 fut quelque
peu léthargique, vu les circonstances «covidiennes», mais, nous avons poursuivi l’essentiel de nos projets en nous adaptant à la situation.

Capture d’écran de la vidéo
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2. PLAIDOYER CONTRE LA VIOLENCE
BASÉE SUR LE GENRE, EN FAVEUR
DE LA LOI INTÉGRALE Nº2017-58
Avec le CREDIF, le plaidoyer entamé depuis 2016
avait pour cible les députés de l’ARP. C’est autour
de plusieurs déjeuners / débats que des expert.e.s
venaient présenter les enjeux et les défis du projet
de loi.

toutes les parties prenantes ; néanmoins la nôtre
sera de se focaliser sur le volet juridique et psychologique de la violence à l’égard des femmes et de
la prise en charge par le corps de sécurité.

Toute la société civile était mobilisée:
tous et toutes uni.e.s pour
un même combat !
La loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des
femmes fut enfin adoptée, Une autre lutte commençait alors; celle de sa mise en application. La
FES et ses partenaires (le CREDIF et Euromed Droit)
avons entamé la sensibilisation auprès des corps de
sécurité et des magistrats.

Deux guides ont été réalisés sur l’application de
la loi 58.

2.1 FORMATION EN COMMUNICATION
DES AGENTS DE POLICE CHARGÉS DE
L’ACCUEIL DES FEMMES VICTIMES DE
VIOLENCE ET DE LA GARDE NATIONALE
Depuis 2017, le CREDIF avec notre soutien a entamé un programme de formation et de sensibilisation sur la loi 58. Nous savons que la sensibilisation doit adopter une démarche globale, à travers

Le premier conçu avec le CREDIF /
FES / le Réseau Euromed Droits, par
Mme Najet JAOUADI et Mme
Boutheina YAHYAOUI
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2.2 DÉNONCIATION DE LA VIOLENCE
POLITIQUE
La FES a soutenu le projet d’Antigone de feu
Zeyneb FARHAT, par l’impression de l’ouvrage
contenant des portraits de femmes victimes de violence politique en Tunisie. Un beau et émouvant
livre qui relate les histoires de quelques femmes
tunisiennes « résistantes ».

2.3 SENSIBILISATION DES FEMMES NON
VOYANTES, À LA VIOLENCE BASÉE SUR
LE GENRE
Notre premier soutien à l’association « vision » fut
par l’atelier de sensibilisation, les 18 à 19 et 21 Juillet 2020 qui a eu lieu à Bizerte, en tenant compte
du volet psychologique, sociale et juridique de la
loi 58, au profit d’une vingtaine de personnes non
voyantes, et de la présidente de l’association Mme
Mbarka ALEYA. Un second atelier a eu lieu en
2021.

Le second réalisé avec notre partenaire Euromed Droits / l’AMT / FES

Site web de l’AMT
Page Facebook de l’AMT

Nous avons sillonné la Tunisie ensemble, à la rencontre des magistrats en charge des familles et de
la violence à l’égard des femmes. Nous sommes
fiers d’avoir soutenu ce projet saluons le travail
d’organisation d’Euromed, de la modération de
nos deux exceptionnelles magistrates de l’AMT,
Mme Aicha Ben BELHASSEN et Mme Boutheina YAHYAOUI qui sont auteurs du guide des
bonnes pratiques.
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2.4 SENSIBILISATIONS ET PLAIDOYER SUR LA VIOLENCE
ÉCONOMIQUE À L’ÉGARD DES FEMMES RURALES
• Projet des femmes cueilleuses de palourdes / Association pour la
continuité des générations en 2017
Pendant 2 ans, la FES a soutenu ce projet qui fut extraordinairement bien
pensé par le docteur Sana Keskes, puisqu’elle a sensibilisé les femmes à
l’inscription à la CNSS. Avec l’UGTT, elles ont créé un syndicat, et elle a
fait déplacer un bus sanitaire, pour leur faire leur première visite médicale,
et une sensibilisation au cancer du sein. L’UTAP était venue leur expliquer les
règles de la pêche durable conformément aux normes européennes. L’action s’est poursuivie par une formation artisanale afin de pallier le manque
à gagner en période d’interdiction de la cueillette. Suite à notre projet, la
FAO a pris le relais dans une autre région.

Thala solidaire
séminaire des 2 et 3 octobre 2021
Mme Imen Zahouani Houimel, Ministre de la Femme, de la Famille et des Seniors,
était présente pour écouter les témoignages de quelques femmes rurales.

• Etude sur la violence économique à l’égard des femmes,
AISA ,2021
AISA, dont la présidente est Mme Salwa Kenou a réalisé ce guide,
disponible en arabe et en français pour sensibiliser les femmes et les
hommes sur la violence économique
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3. POUR LA RÉGION DU MAGHREB :
PLAIDOYER POUR L’ÉGALITÉ

Mauritanie à la Lybie, il existe bien des différences
culturelles, traditionnelles, juridiques, historiques,
sociales ; mais la femme reste l’objet dans toute la
région et presque tous les continents, d’une incontestable discrimination qu’il est temps d’éradiquer.
Nous savons tous, que le processus sera long, et
c’est ensemble que le changement se fera. Ceci
ne concerne pas que les femmes entre elles. Ce
mouvement international des 16 jours se donne
jusqu’à 2030 pour réaliser ses objectifs.

...comme vecteur de l’autonomisation des
femmes au Maghreb / ISRAR / FES Algérie.
A l’issue des trois forums maghrébins (2017 à
2019) sur les droits des femmes organisés avec
notre partenaire marocain, ISRAR et le bureau FES
ALGERIE, le projet commun était de lancer, un
plaidoyer maghrébin pour l’égalité. Certes, de la

Page Facebook de la Coalition ISRAR
Site web FES Algérie

Publications
•

Etude sur « le retour des femmes maghrébines revenant des zones
de tension » un ouvrage collectif réalisé à la demande de l’Union du
Maghreb Arabe et coordonner par la FES, impliquant des experts maghrébins spécialistes de la question du terrorisme.
Lien de la publication en arabe
Lien de la publication en français
Lien de la publication en anglais

•

Une publication régionale a été réalisée sur le droit de la famille dans
notre région à laquelle le bureau de Tunis a participé.
Lien de la publication en anglais
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4. PROGRAMME « FEMMES EN
ACTION » : 7 PROMOTIONS DE 2015
À 2021

se situent dans les régions défavorisées et les quartiers populaires. Le programme a connu une évolution depuis sa création. Mais, il vise toujours à leur
donner les outils de la recherche d’emploi et l’insertion professionnelle, améliorer les techniques
de communication et leur ouvrir des opportunités
dans la société civile. En 2021, les jeunes femmes
ont été recrutées dans les villages autour de Sfax.

Ce programme de renforcement de compétences
a été créé en 2015 par la FES, et s’adresse aux
jeunes femmes diplômées de l’enseignement supérieur, à la recherche d’emploi. Les cibles visées

Promotion El Kef 2015

Promotion Gabès 2019
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5. PROMOTION DES DROITS
HUMAINS DANS LES RÉGIONS

5.3 EXAMEN PÉRIODIQUE UNIVERSEL/
EUROMED-DROITS ET MAWJOUDIN

5.1 PARTENARIATS FES / LTDH

De jeunes activistes de plusieurs régions rattachés
ou non aux partenaires de la FES, composent LE
GROUPE, pour le suivi des recommandations et la
rédaction d’un rapport alternatif en 2022. Le programme a subi quelques changements cette année, mais il se poursuivra jusqu’en 2022 (date du
prochain UPR).

Depuis toujours, la FES a soutenu son partenaire
historique, dans une multitude de projets. Ce fut,
sans doute, un des premiers partenaires. Elle a accompagné la LTDH pendant « la révolution » en
2011, puis pour le renforcement de ses compétences, dans une campagne de communication
nationale, et en 2013 pour l’organisation de la
conférence nationale contre la violence, après l’assassinat de feu Chokry Belaid et Brahmi …. Cette
conférence eu lieu au palais des congrès et des
travaux de rédaction de recommandations ont été
fait par la société civile.
A l’issue, une Charte de non-violence a été signée
entre l’UGTT, la LTDH et l’UTICA. Nous sommes
très fiers de notre partenaire qui a obtenu le prix
Nobel de la paix en 2015.
De 2014 à 2019, la FES a également soutenu la
ligue pour l’observation électorale, le 8 mars et les
activités du 10 décembre.

5.2 SOUTIEN AUX JEUNES POUR DES
ŒUVRES ARTISTIQUES SUR LA LIBERTÉ
D’EXPRESSION / TAABIR
Cette association fut créée par 2 frères, un avocat et un artiste, les frères OMRANI, qui ont initié
les jeunes aux droits humains par la création artistique, notamment la liberté d’expression.
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5.4 FORMATIONS DE FORMATEURS
EN JEUX DRAMATIQUE BASÉS SUR LES
DROITS HUMAINS

5.6 «CRÉATION D’ESPACE CITOYENS »

Depuis 2014, la FES soutien l’association « écogite » et Mouna JAMOUSSI, dans ses cycles de
formation des enseignants issus de français des
écoles défavorisées et n’ayant pas d’enseignants
de théâtre. L’objectif étant de les former aux techniques de base en «jeux dramatiques et droits humains». Au final, les enseignants et enseignantes
pourront transmettre d’une manière ludique, les
principes contenus dans la Déclaration des Droits
de l’Homme par le vecteur de la langue française.
De nombreuses villes ont été parcourues : régions
de Sfax, Mahdia, Sousse, Monastir, Médenine,
Djerba, Kairouan, Gabes, Kef, Tabarka, Jendouba,
Ben Arous. La sélection des enseignants se fait avec
la coopération des inspecteurs de leur académie.

...avec l’office des œuvres scolaires (2017-2018) qui
consistaient en la formation sur la citoyenneté des
surveillants dans les lycées des régions défavorisés
et l’animation des jeunes. Une première pour ce
public cible, qui semble laissé pour compte. Mr
ALOUI NAJMEDDINE était le promoteur de projet.
Lien vers le Groupe Facebook

5.7 CONFINEMENT, VULNÉRABILITÉS ET
DROITS HUMAINS SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX (MARS 2020)
Trois vidéos ont été réalisées par quelques personnes
vulnérables dans certains quartiers à distance et avec
les moyens du bord, compte tenu du confinement.
Les thématiques abordés furent, l’égalité homme/
femmes, l’environnement et l’accès à l’eau
et les conséquences du virus sur la population.
On a pu constater combien il était difficile de faire
parler de l’égalité, sauf par les enfants.
GABES / Environnement
APRÈS l’épidémie de Corona

Lien vers le Groupe Facebook

5.5 PARTENARIATS AVEC BONDY BLOGGAFSA (2016-2018)

5.8 PARTENARIAT AVEC LA FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DES DROITS HUMAINS
(FIDH)
Sensibilisation des jeunes filles aux élections
et ateliers de formation incluant la dimension
genre (Medenine, Gafsa, Kebili).
Bondy blog dirigé par Adel ALIMI, pendant
quelques années a réussi à donner un peu d’espoir
aux jeunes de la région en les formant au journalisme et autres médias et en leur créant des activités citoyennes.
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Dès 2015, la FES a apporté son soutien à la FIDH
pour la participation de quelques partenaires communs aux différents congrès (congrès d’Istanbul,
congrès d’Afrique de sud), et pour quelques projets. Ce fut le cas pour le projet de réforme législative.
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2021 s’achève et les 16 jours d’activisme
aussi dans le monde.
Nous souhaitons à tous les militants
et militantes la réussite
dans leurs projets pour un monde
meilleur et égalitaire.
- Leyla HASSEN

L A D ÉM O C R AT I E A B E S O I N
D E D ÉM O C R AT E S .
- Friedrich Ebert
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