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posées aux femmes, détaille Kacem Zied. 2012 à 2014, afin d’identifier les inégalités
liés à cette mutation des modes
Nous avons alors construit une stratégie dans les territoires tunisiens », explique
de vie, de réduire les inégalités
éducative à destination des enfants qui, Judith Chavalarias, chargée de la mission
et de faire progresser l’état de
dès leur plus jeune âge, peuvent dévelop- Tunisie auprès de Solidarité laïque, qui
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femmes en milieu rural, l’éducation à l’environnement ou encore
l’insertion professionnelle des jeunes diplômés chômeurs dans le secteur de l’économie
sociale et solidaire... » Ce travail en commun d’acteurs qui n’avaient pas l’habitude
de travailler ensemble a débouché sur un
plan d’action collective : « L’émergence d’une
société équilibrée et représentative implique
que tous ses acteurs apprennent à collaborer
et puissent ainsi s’enrichir mutuellement,
ajoute Judith Chavalarias. Nous travaillons
en tant que liant, avec un rôle d’animateur
et de garant administratif, afin d’assurer un
cadre où les membres sont aussi acteurs et
décideurs des orientations du programme. »
Sur la base d’un plan décennal, trois leviers
d’action ont été ainsi identifiés : l’éducation, l’insertion socioprofessionnelle et la
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participation citoyenne à travers la démocratie participative.
RÉNOVATION DE LA GOUVERNANCE

« La part d’accompagnement des associations et de leurs projets est très importante, estime Kacem Zied. Elle renforce
nos capacités de formation, notre maîtrise
des outils financiers et de communication,
nos connaissances en matière de droits,
notre réseau interassociatif et participe
à la décentralisation des structures tunisiennes. » Dans tout le pays, seize projets sont en cours de financement et de
développement. Au fil de leur évolution,
leurs résultats seront proposés dans le
cadre de réformes ou de révisions de

politiques publiques menées par des institutions, ministères, collectivités, et
départements de Tunisie ou de France.
Ainsi, à Sidi Bouzid, Victoire pour la
femme rurale a déjà signé une convention de partenariat avec le ministère
de l’Éducation tunisien, lui permettant
d’intégrer dans ses nouvelles propositions éducatives les thématiques de la
citoyenneté, la lutte contre les discriminations, les droits humains, l’écologie
ou la question des genres. On le voit,
le travail en réseau international des
associations citoyennes dynamise une
globalisation des aspirations démocratiques et des droits de l’être humain.
VICTOR BRANQUART
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