BONNES PRATIQUES
ET RÉSULTATS IMPACTANTS

DÉFIS
ET ÉTAPES FUTURES

Mise en place de centres spéciﬁques dans des zones où ces services de
prises en charge n’existaient pas : Médenine et Jendouba.
Lancement des premiers centres d’hébergement à Gafsa et à Kairouan.
Tous les centres offrent un espace favorable pour accueillir les femmes
garantissant la conﬁdentialité, l’intimité et la sécurité. Certains centres
offrent des espaces pour les enfants.
Toutes les écoutantes sont formées aux techniques d’écoute aﬁn de mieux
accompagner les victimes.
La mise en place de groupes de paroles est une technique adoptée par les
tous les centres. Cela permet de créer un espace d’échange qui favorise la
prise de conscience des mécanismes qui sous-tendent les violences, et
participe à la déculpabilisation de la femme.

ENTRE LE 1ER JANVIER 2017
ET LE 30 JUIN 2019

2374

Nombre total de séances d’écoute

3684

Nombre total de consultations juridiques, sociales
et médicales

828

Nombre total de services et de mesures obtenues
auprès des institutions gouvernementales

6925

Nombre total de nuitées passées aux centres d'hébergement

237

Nombre total de sessions de formation ou de
groupes de parole

La pérennisation des centres et la duplication des
expériences sur tout le territoire tunisien :
La ﬁnalisation et l’adoption d’un cadre
juridique complet et adapté.

Prise en charge multisectorielle et intégrée
des Femmes Victimes de Violences

L’identiﬁcation d’une ligne budgétaire sur le
budget de l’Etat dédiée à la gestion des
centres
La généralisation du savoir-faire par des
programmes de formation.
Le renforcement de la coordination multisectorielle à l’échelle nationale et régionale.
Améliorer et uniﬁer les systèmes et outils
de collecte de données sur les violences
sexistes faites aux femmes.
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Expériences pilotes en Tunisie,
Un engagement collectif

à renforcer

ETAT DES
LIEUX
ET ACQUIS
NATIONAUX

73%
de ces femmes disent ne pas
savoir où aller lorsqu'elles sont
victimes de violences.

47,6%

2008

des Tunisiennes ont été victimes
d'au moins une forme de
violence sexiste au cours de leur
vie.*

Adoption en 2008 de la "Stratégie nationale de lutte contre la
violence à l'égard des femmes
au cours du cycle de vie".

PROGRAMME MOUSSAWAT,
QUEL APPUI ? Le programme « Moussawat » s’inscrit dans le
OBJECTIF
SPÉCIFIQUE
N°3
Lutte contre les violences
et les discriminations
faites aux femmes, appuyé
par le Fonds des Nations
Unies pour la population
(UNFPA)

cadre de la convention de ﬁnancement signée
entre le Gouvernement Tunisien et l’Union Européenne le 30 avril 2015. Il vise à travers ses trois
objectifs spéciﬁques à contribuer à la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes
en Tunisie par la réduction des inégalités aux
niveaux national, régional et local. Ses actions
ont pour objectifs : le renforcement des institutions pour une meilleure prise en charge de la
dimension genre dans les politiques de l’Etat, le
renforcement de la participation des femmes
dans la vie publique et économique et la lutte
contre les discriminations et les violences
fondées sur le genre.

ASSOCIATIONS SÉLECTIONNÉES,
ACCOMPAGNÉES TECHNIQUEMENT
ET FINANCIÈREMENT
Beity, à Tunis
Association Tunisienne pour la Gestion et la Stabilité
Sociale (TAMSS) à Tunis

2016

Un centre public pour les survivantes aux violences a ouvert
ses portes en 2016 à Tunis.

2017

Adoption en 2017 d'une loi organique sur l'élimination de la
violence faites aux femmes et
aux ﬁlles.

* E n q u ê t e n a t i o n a l e s u r l e s v i o l e n c e s f a i t e s a u x f e m m e s – O N F P, 2 0 1 0

Association Tunisienne pour la Gestion et la Stabilité
Sociale (TAMSS) et l’Union Nationale de la Femme
Tunisienne à Kairouan (UNFTK) à Kairouan
Association Tunisienne des Femmes Démocrates
(ATFD), à Sfax
Association de Développement à Gafsa Sud (ADGS) à
Gafsa
Association de Développement Durable et de
Coopération Internationale (ADDCI) à Zarzis

SERVICES OFFERTS
Ecoute et orientation
des femmes
victimes de violences

Prise en charge multisectorielle :
juridique, sociale, médicale,
psychologique

Hébergement

Renforcement de capacités,
sensibilisation et autonomisation

APPUI TECHNIQUE ET FINANCIER
PAR LES PARTENAIRES
Développement d'outils de référence :
- Règlements intérieurs, protocoles et documentation
de référencement.
- Cadre légal, texte de loi et cahier des charge.
Création de bases de données et analyse des dossiers.
Gestion administrative et ﬁnancière.
Communication, mise en réseau et coordination
multisectorielle.
Renforcement des capacités des prestataires de services
en plusieurs domaines :
- Domination et violences fondées sur le genre
et procédures opérationnelles standards.
- Ecoute et orientation des femmes victimes de violence.
- Prise en charge spécialisée : juridique, psychologique
ou sociale.
- Gestion de centres d’hébergement et gestion de conﬂit.

