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Rapport de la Conférence nationale sur le rôle des municipalités dans 

la réduction des inégalités au niveau local 

Tunis le 12 novembre 2021 

 
 

Nom de l’organisation Aswat Nissa 

Projet Améliorer l’intégration de l’approche genre au sein des politiques 
publiques locales  

Activité Conférence nationale sur le rôle des municipalités dans la 
réduction des inégalités au niveau local 

 

1. Cadre de la conférence  

Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet « L’intégration de l’approche genre 

au sein des politiques publiques locales aux municipalités de Beja et 

Médenine ». 

Aswat Nissa, en partenariat avec Cities Alliance et Heinrich-Böll Stiftung a lancé son 

projet : « Amélioration de l’intégration de l’approche genre au sein des 

politiques publiques locales » et ce au profit des municipalités des villes de Béja et 

Médenine.  

Ce projet a pour objectif la réduction des inégalités de genre dans une optique 

nationale de décentralisation des pouvoirs. 

Cet événement a pour objectif de mettre l’accent sur le rôle des collectivités locales 

dans la réduction des inégalités au niveau local. 

2. Les objectifs de la conférence  

Cette conférence a initié un débat national sur le rôle des municipalités dans la réduction 

des inégalités pour :  

▪ Renforcer la collaboration entre les diverses municipalités dans une optique de 

réduction des inégalités au niveau local. 

▪ Présenter les résultats de deux rapports établis à Médenine et Béja.  
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▪ Échanger sur les diverses initiatives sensibles au genre prises par les 

municipalités. 

▪ Sensibiliser sur l’importance d’intégration de l’approche genre dans les politiques 

locales 

3. Le programme de la conférence  

8h30-9h00 Accueil des participant(e)s 

 

 

        9h00-9h30 

Mots d’ouverture et présentation de la conférence et des 

intervenant(e)s  

Madame Mariem Bouattour, présidente de Aswat Nissa 

Madame Heike Löschmann: Directrice du bureau Heinrich Böll 

Stiftung- Tunis  

Madame Ikbel Dridi : Représentante de Cities alliance 

9h30 -11h00, Panel 1 : Les politiques publiques locales sensible au genre et rôle des 

municipalités dans la lutte contre les violences politiques 

Description 

L’intégration des politiques d’égalité entre les hommes et les femmes : C’est le processus 

d’évaluation de l’implication des hommes et des femmes dans toutes les actions envisagées, 

dans tous les domaines et à tous les niveaux.  

Représentante du réseau des femmes élues à l’échelle locale 

 Deux représentantes de la municipalité de Médenine 

 Un représentant de la municipalité de Béja 

 Modération : Sara Medini : Analyste politique de Aswat Nissa et chargée de l’orientation des 

femmes victimes de violence. 
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11h00-11h30 : pause-café 

11h30 à 13h00 Panel 2 : La budgétisation sensible au genre (Expérience Medenine) 

Description   

L’intégration de l’approche genre dans le budget municipal à travers l’analyse des budgets 

municipaux de Béja et de Médenine a permis d’explorer la considération de l’approche genre 

dans la mobilisation des dépenses et des ressources, ainsi que la prise en considération des 

besoins spécifiques des femmes et des filles dans le budget. 

 ➔Rompre avec la pseudo neutralité est primordiale pour garantir une égalité entre les 

hommes et les femmes.  

Ahmed Guidar : Expert en budgétisation sensible au genre 

Représentant(e) de la municipalité de Médenine 

Représentant(e) de la municipalité de Béja 

 Modération : Yassine Jrad :  Analyste programmatique de Aswat Nissa et chargé des 

études BSG de Médenine et Béja. 

13h00-14h00 : déjeuner 

 

4. Les participant(e)s 

 

Le nombre total :70  

Les participant(e)s sont des représentant(e)s des municipalités (conseil municipal 

et cadre administratif), des membres de la FNCT, des membres du réseau des 

femmes élues à l’échelle locale, des représentant(e)s des organisations nationales 

et internationales, des représentant(e)s des établissements publics et des 

journalistes. 
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5. Le déroulement de l’activité 

 

➢ Mot d’ouverture  

 

Cette partie est assurée, d’une part, par Mme. Sarra Ben Saïd la directrice exécutive 

d’Aswat Nissa qui a parlé brièvement du cadre du projet et de l’activité et, d’autre 

part, par Mme.Meriam Bouattour qui a assuré le mot d’ouverture, en parlant, de 

différentes activités réalisées dans le cadre de ce projet. 

 

➢ L’intervention de HBS 

La représentante de HBS a parlé du partenariat avec Aswat Nissa depuis 

2017, en citant les différents programmes réalisés. 

➢ L’intervention de Cities Alliances 

La représentante de Cities Alliances a présenté Cities Alliances, sa mission 

en Tunisie et ses projets. 

➢ L’intervention de la fédération nationale des communes tunisiennes 

(FNCT) 

La représentante de la FNCT, Mme. Aida Nacer, a parlé du rôle de la FNCT, 

la commission de l’égalité de chances qui a été créée au sein de la fédération 

pour la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes, le rôle de 

la société civile, et en particulier, Aswat Nissa pour l’appui des femmes 

politiciennes et la promotion du leadership féminin. 

En outre, la FNCT était à l’origine de l’initiative de la nomination  des rues à 

la cité Ennour de la commune de Kasserine par des noms des femmes 

leaders comme un projet municipal sensible au genre. 

 

➢ La présentation de deux rapports de Béja et Médenine  

La présentation des deux études réalisées sur les différents besoins de 

citoyens et citoyennes des municipalités de Médenine et Béja. Cette 

présentation était sous forme d’une vidéo récapitulative de résultats les 

plus importantes de ces études. 

 

Panel 1 : Les politiques publiques locales sensibles au genre et rôle des 

municipalités dans la lutte contre les violences politiques 

 

Les panelistes : 

 

 Représentante du réseau des femmes élues à l’échelle locale : Mme. Rabeb 

Hammemi 
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 Deux Représentantes de la municipalité de Médenine : Mme. Soumaya Dridi 

et Mme. Afef Mahjoubi 

 Un représentant de la municipalité de Béja : M. Sami Melki : Directeur des 

affaires administratives générales  

 Modération : Sara Medini :  analyste politique d’Aswat Nissa 

 

A. Les avis des représentant(e)s de chaque municipalité sur les études réalisées 

et le programme de renforcement de capacités 

 

Les représentant(e)s de deux communes ont valorisé le programme de 

renforcement de capacités assuré par Aswat Nissa dans le cadre du projet 

« Améliorer l’intégration de l’approche genre au sein des politiques 

publiques locales » et aussi les résultats des études sur les besoins des 

citoyen(ne)s dont l’un des objectifs est de permettre aux communes de mieux 

comprendre les demandes et les problèmes dans leurs territoires. 

Mme. Rabeb Hammemi, la représentante du réseau des femmes élues, membre du 

conseil municipal de Nfidha et membre de l’observatoire de la lutte contre les 

violences faites aux femmes élues, a parlé de la charte et du programme de 

l’observatoire pour la lutte contre les violences faites aux femmes ainsi que la 

compagne de sensibilisation programmée dans le 16 jours d’activisme. 

 

B. L’importance de l’intégration de l’approche genre dans les politiques 

municipales 

 

M. Sami Melki a présenté l’initiative de la commune pour l’implémentation d’un 

centre d’hébergement et d’accueil des femmes victimes des violences à Béja. Le 

projet est dans la phase de conception. Un terrain a été réservé pour le projet et 

une réunion de planification à la commune s’est déroulée en présence de 

différentes parties prenantes. 

Mme. Afef Mahjoubi et Mme. Soumaya Dridi ont parlé des initiatives de la 

commune de Médenine pour la lutte contre les violences faites aux femmes, à 

savoir l’édification de la rue de la loi 58, l’appui des unités de la garde nationale 

spécialisées dans la lutte contre les violences faites aux femmes à Médenine, 

l’installation des toilettes publiques accessibles pour les hommes, les femmes et 

les personnes handicapées et la compagne de sensibilisation programmée pour le 

16 jours d’activisme. Elles ont aussi exprimé la volonté de créer un centre d’écoute 

et d’orientation pour les femmes victimes des violences. 
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Parmi les initiatives de l’observatoire de la lutte contre les violences faites aux 

femmes élues municipales, l’organisation des formations sur la loi 58 à destination 

des femmes élues municipales et la diffusion des témoignages des femmes victimes 

de violences et des femmes leaders. 

 

Mme. Hedia Laabidi a demandé à Aswat Nissa d’assurer un cycle de renforcement 

des capacités sur la budgétisation sensible au genre pour les conseillers et les 

conseillères municipaux(ales). 

 

Une des membres de la municipalité de Béja a fait une intervention sur quelques 

projets sensibles au genre en cours de préparation tel que le projet du jardin public 

pour les femmes et les enfants et les toilettes publiques pour les personnes 

handicapées. 

 

C. Les défis de l’intégration de l’approche genre dans les politiques 

municipales  

Les différents défis selon les représentant(e)s des communes sont : 

 L’inconscience et l’incompréhension des membres des conseils municipaux de 

la notion genre et la BSG. 

 Le nombre des initiatives municipales sensible au genre est très réduit, 

 Le manque de formation sur ces notions pour les maires et les secrétaires 

généraux de plusieurs municipalités. 

 La faible participation des femmes et la faible accessibilité des femmes aux 

espaces publics. 

 

Panel 2 : La budgétisation sensible au genre (Expérience Medenine) 

Les panelistes : 

 Ahmed Guidara : expert en budgétisation sensible au genre 

 Deux représentants de la municipalité de Médenine : M. Monji Ben Rjab et M. 

Ridha Souissi 

 Une représentante de la municipalité de Béja 

 Une des membres du réseau des femmes élues municipales /conseillère de la 

municipalité d’El Marsa : Mme. Latifa Tajouri 

 Modération : Yassine Jrad 
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A. La présentation d’une analyse de degré de l’intégration de genre dans le 

budget 2020 de chaque municipalité (Médenine/Béja) : 

 

Cette présentation a été assurée par M. Yassine Jrad, l’analyse des programmes 

d’Aswat Nissa. On y a cité les points en commun pour les deux municipalités puis 

les opportunités pour l’intégration de l’approche genre dans les politiques de 

chaque commune, les recommandations générales pour une meilleure 

intégration de l’approche et enfin les recommandations spécifiques pour chaque 

commune. 

 

B. L’intervention de M. Ahmed Guidara sur l’approche genre  

 

M. Ahmed Guidara  a abordé les points suivants : 

• Le concept de l’approche genre 

• La budgétisation sensible au genre et son rôle dans la planification 

stratégique et la planification des projets municipaux. 

 

C. La budgétisation sensible au genre ( Expérience de la commune de Médenine) 

M. Monji Rjab a présenté la note complémentaire du budget 2022 de la 

municipalité de Médenine qui contient des indicateurs visant l’intégration de 

l’approche genre pour chaque ligne budgétaire y compris des indicateurs sur 

l’apport des femmes aux recettes de la municipalité. 

De plus, il a parlé de l’expérience de la nouvelle génération des entrepreneurs à 

travers laquelle la municipalité de Médenine a financé 5 projets pour des jeunes 

dont 3 bénéficiaires sont des femmes. 

 

 

 

D. Le budget neutre et le budget sensible au genre 

M.Ahmed Guidara a souligné le fait que le budget reflète forcement la vision et 

les orientations du conseil municipal et donc il doit être sensible aux besoins 

spécifiques de différentes catégories. 

M. Ridha Souissi a insisté sur le rôle des collectivités locales pour fournir des 

services de proximité pour les zones rurales. 

 

E-Les excédents dans le budget et les défis pour l’intégration de l’approche 

genre dans la budgétisation 
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M. Sami Melki, de la commune de Béja a  parlé du problème des excédents dans le 

budget de Béja et la faible consommation et la mauvaise gestion de crédits.   

 

Les différents défis face à L’intégration de l’approche genre dans le budget : 

➢ La mauvaise compréhension de l’approche genre, 

➢ La nomenclature standard de budget (insensible au genre), 

➢ Le manque des statistiques nécessaires (ex : le nombre de citoyens et 

citoyennes, le nombre de porteur(e)s d’handicap, etc…) 

➢ La faible coordination entre les ministères et les parties prenantes 

(communes, les directions régionales…), 

➢ Le manque de formation pour les femmes élues à l’échelle locale. 

 

6. Remarques et recommandations 

 

• L’importance de renforcement des capacités des femmes élues locales sur 

l’approche genre et BSG, 

• Appel à Aswat Nissa pour l’appui d’un club d’éducation citoyenne au sein 

d’un établissement éducatif afin de sensibiliser les enfants à la lutte contre 

les différents types de violence, 

• Rompre avec l’affectation par genre des commissions au sein des conseils 

municipaux : par exemple une femme pour la présidence de la commission 

de la femme et la commission de la finance est dirigé par un homme, 

• La faible coordination entre le conseil municipal et l’administration de la 

commune peut être un défis face à l’intégration de l’approche genre et doit 

être dépassée. 

• Rompre avec la non-intégration de la BSG au sein des différents 

établissements publics. 

• L’importance de l’implication du ministère de l’éducation dans les 

compagnes de sensibilisation. 

 

Quelques projets sensibles au genre de la municipalité de Béja : 

✓ Jardin d’enfant municipale accessible pour tous les enfants, 

✓ Espace de loisir pour les femmes et les enfants, 

✓ Des affichages d’information pour les femmes et les enfants, 

✓ Des jardins accessibles pour les porteur(se)s d’handicap, 

✓ Des chemins d’accès pour les porteur(se)s d’handicap, 

✓ Tableau à lecture braille 
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Quelques Projets sensibles au genre de la municipalité de Médenine : 

✓ Des chemins d’accès pour les personnes handicapées, 

✓ Le projet nouvelle génération des jeunes entrepreneurs, 

✓ Le projet de la salle de cinéma, 

✓ Parc municipal sensible au genre, 

✓ Le projet de la rue 58 pour la sensibilisation sur le GBV, 

✓ Des toilettes publiques pour les femmes, les hommes et les personnes 

handicapées.  

 

 

 

 


