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1
CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

BIZERTE

Contexte de l’étude
Cette étude sur « les barrières d’accès des femmes vivant en milieu rural à
la protection sociale », s’inscrit dans le cadre du programme « Rifeya » qui
est réalisé dans six gouvernorats de la Tunisie à savoir Bizerte, Mahdia,
Jendouba, Siliana, Kasserine et Sidi Bouzid. Cette mission est réalisée
dans un contexte assez spécifique marqué par la montée des effets de la
pandémie de la COVID 19 dans les deux milieux urbain et rural. L’objectif
de la mission consiste à apporter une meilleure compréhension des défis,
des contraintes et des opportunités pouvant éclairer la décision sur
l’amélioration des conditions d’accès des femmes vivant en milieu rural à la
protection sociale. L’analyse de la situation des femmes vivant en milieu
rural dans les délégations sélectionnées pour l’étude a permis d’élucider
l’inégal accès aux droits sociaux de cette catégorie vulnérable en Tunisie,
et d’en dégager les recommandations nécessaires pouvant servir de feuille
de route pour Médecins du Monde.

JENDOUBA

SILIANA

KASSERINE

MAHDIA

SIDI BOUZID

L’accès aux soins est l’un des piliers du socle de la protection sociale tel
que défini par l’OIT et entendu comme l’ensemble des politiques sociales
globales et cohérentes conçues en faveur de l’ensemble de la population et
particulièrement les plus vulnérables, et qui se base sur la sécurité des
revenus et l’accès aux services et aux équipements de soins et de santé.
Il importe de mentionner que le système de protection sociale en Tunisie
n’offre pas de conditions d’accès favorables aux femmes vivant en milieu
rural qui représentent 50,3% de la population tunisienne vivant dans le
milieu rural1 et qui exercent souvent des activités liées aux secteurs de
l’agriculture, de l’artisanat ou des petits métiers informels.

Source : INS, RGPH, données par gouvernorat, 2014.

Jusqu’en 2019 près de 67% de la population active était couverte par le
système d’assurance maladie et une autre partie (24%)2 avaient accès aux
services de soins gratuits ou à des tarifs réduits dans le cadre des
différents régimes assistanciels d’aide sociale (régime d’Aide Médicale
Gratuite : AMG de type I et II et PNAFN). Les rapports du BIT dressent
depuis 2011 un bilan exhaustif des lacunes et proposent un ensemble de
recommandations qui visent à combattre l’extrême pauvreté, à intégrer des
secteurs informels dans l’économie formelle, à assurer la pérennité du
financement des caisses de sécurité sociale et proposer un système
garantissant l’équité.

Objectifs de l’étude

Portée du système de la protection sociale sur l’accès des
femmes à une couverture sociale

• Réaliser une cartographie dynamique
des acteurs clés qui interviennent,
eu égard à leurs compétences et leurs
missions, dans l’accès des femmes
vivant en milieu ruralà la protection
sociale.

Le système de la protection sociale, appelé communément « le socle de la protection sociale
» tel que déﬁni par le BIT3 , est composé de deux sous-systèmes : le sous-système contributif
assurantiel et le système assistanciel qui se traduit par le système d’aides sociales pour les
non-aﬃlié.e.s Ce dernier donne droit aux catégories pauvres à une couverture sanitaire
minimale qui est ﬁnancée par la collectivité et non via les cotisations.

• Identiﬁer les facteurs et les déterminants
de l’accès à la protection sociale
et esquisser les premières contraintes
qui permettent d’identiﬁer les barrières
à la protection sociale pour les femmes
vivant en milieu rural.
• Identiﬁer et modéliser les étapes que
doivent franchir les femmes vivant en
milieu rural pour accéder à la protection
sociale.
• Identiﬁer les obstacles empêchant
l’accès des femmes à la protection
sociale en milieu rural.
• Proposer des recommandations et
identiﬁer les priorités d’action pour
Médecins du Monde en Tunisie, en lien
avec cette thématique.

2

Source : MAS-DGSS, 201.

Figure 1 : Carte des six
gouvernorats concernés
par l’étude

3

BIT-CIT, Recommandation concernant les socles nationaux de protection sociale. Recommandation 202.

l’assistance médicale gratuite »8 montre que « l’augmentation du nombre des familles
bénéﬁciaires de l’AMG I s’est accélérée à partir de la révolution de 2011 et jusqu’en 2014(…)
selon un taux d’accroissement de 45%, du fait notamment de la croissance inédite de
l’envergure du programme de transferts en espèces (dans le cadre du Programme national
d’aide aux familles nécessiteuses – PNAFN), qui s’appuie sur le même système d’éligibilité que
l’AMG I ». Ceci, contre une baisse de l’accroissement pour l’AMG II, soit une augmentation
moyenne de 2,3%. Le manque d’adaptation de ces régimes au contexte de la pauvreté en
Tunisie est également lié aux changements post-révolution qui ont fait apparaître les limites de
la politique de protection sociale ciblant les femmes et les catégories vulnérables vivant en
milieu rural.

Figure 2 : Régimes de protection ﬁnancière contre le risque maladie, (Sources : Dialogue sociétal, 2017)

1.3.1 Accès à la couverture sociale à travers les régimes
assistanciels d’aide sociale
Le régime d’Aide Médicale Gratuite (AMG I et AMG II) :

Le régime de couverture sociale en santé appelé « Aide médicale gratuite » ou « AMG » est
déterminé par la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991 relative à l’organisation sanitaire, notamment par
ses articles 35 relatif au régime de l’AMG I. (« Le bénéﬁce de la gratuité des soins et de
l’hospitalisation est accordé à tout Tunisien indigent, à son conjoint et à ses enfants légalement
à charge ») et 36 relatifs à l’AMG II (« le bénéﬁce de tarifs réduits de soins et d’hospitalisation
est accordé à certaines catégories de Tunisiens, leur conjoint et leurs enfants légalement à
charge)4 . Ce régime a pour vocation de couvrir la population la plus défavorisée sur la base des
données déclarées. Les ménages candidats à la gratuité des soins sont d’abord inscrits sur le
ﬁchier du MAS. Ils sont ensuite sélectionnés sur la base de l’enquête sociale d’éligibilité menée
par les services déconcentrés du MAS. Enﬁn, l’accès aux carnets de soins est déterminé par
les quotas régionaux qui sont distribués par les commissions régionales constituées au sein
des gouvernorats. Malgré la déﬁnition des critères d’éligibilité pour l’AMG I5 et l’AMG II6 ,
seulement 24% des ménages sont concernés par ce régime7 .
Toutefois, l’étude réalisée par la Banque Mondiale sur le « ﬁnancement de la santé et

Le cadre juridique de l’AMG est complété par les textes d’application à savoir : le décret n° 98-409 du 18 février 1998, qui ﬁxe les catégories
des bénéﬁciaires de l’AMG II ainsi que les modalités de leur prise en charge et les tarifs auxquels ils sont assujettis, tel que modiﬁé par le décret
20052886 du 24 octobre 2005, le décret n° 2009-1034 du 13 avril 2009 et le décret n° 2012-2522 du 16 octobre 2012, et le décret n°
98-1812 du 21 septembre 1998, qui ﬁxe les conditions et les modalités d’attribution et de retrait de la carte AMG I, tel que modiﬁé par le décret
n° 2012-2521 du 16 octobre 2012.
5
Les critères de sélection des bénéﬁciaires de l’AMG I sont ambigus. La circulaire conjointe des ministères de l’intérieur et des aﬀaires sociales
datant du 27 mai 2011 déﬁnit ainsi les critères d’éligibilité des familles à l’AMG I : un revenu annuel per capita ajusté ne dépassant pas 585
DT (environ 285 USD), l’incapacité de travailler de l’ensemble des membres de la famille, l’absence de père de famille (pour décès,
emprisonnement ou abandon), l’absence de soutien familial, l’absence de couverture des besoins essentiels (besoins des membres de la
famille aﬀectés d’un handicap ou charges de location notamment), le handicap et/ou la maladie chronique d’un membre de la famille, des
conditions de vie dégradées (état et équipement du logement notamment). La circulaire précise qu’il n’est pas nécessaire que tous ces
critères soient réunis pour que la famille soit éligible, laissant une marge d’appréciation discrétionnaire au travailleur social.
6
Le critère d’éligibilité à l’AMG II est le revenu annuel, dont le montant ne doit pas dépasser le salaire minimum interprofessionnel garanti
(SMIG) pour les familles de moins de deux personnes, une fois et demie le SMIG si la famille est composée de trois à cinq personnes et deux
fois le SMIG si la famille est composée de plus de cinq personnes.
7
Source : MAS-DGPS.
4

Le Programme national d’aide aux familles nécessiteuses (PNAFN)
Ce programme a démarré comme une mesure d’accompagnement de la réforme dictée par le
plan d’ajustement structurel de 1986. Aﬁn de mettre en place ce programme, un ﬁchier
national de la pauvreté a été mis en place sur la base de l’inscription des personnes
concernées. Des quotas de bénéﬁciaires sont accordés à chaque gouvernorat en fonction des
indicateurs régionaux de la pauvreté. Actuellement le PNAFN couvre 260 mille familles
dépourvues de revenus qui perçoivent le cash-transfert et la gratuité totale des soins ainsi que
les aides occasionnelles à l’occasion des fêtes religieuses telles que l’Aid, le Ramadan et les
rentrées scolaires.
BM (2016), Etude sur l’assistance médicale gratuite. Assistance technique de la Banque Mondiale sur le ﬁnancement
de la santé en Tunisie. Avril, 2016.
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Les bénéﬁciaires des tarifs réduits (carte de soins à tarifs réduits qui correspond à l’AMG II),
constituent une deuxième catégorie de familles vulnérables ayant des revenus très limités
notamment les femmes exerçant dans les activités informelles, les travailleur.se.s agricoles, les
travailleur.se.s du secteur du bâtiment, etc. 450 mille ménages bénéﬁcient actuellement de ce
régime avec une estimation de 700 mille ménages potentiellement inscrits sur les listes
d’attente9.
La réforme du système de la protection sociale a été engagée depuis 2012 sur la base de la
recommandation n°202 du BIT. Selon cette recommandation, quatre conditions du socle de
protection sociale doivent être mises en place par le gouvernement tunisien à savoir : un
revenu minimum garanti pour toutes et tous y compris les personnes âgées et les personnes
handicapées (le niveau basique avec garanties essentielles), l’accès aux soins universels (le
niveau contributif), l’accès au logement et l’accès au transport (le niveau complémentaire de
prestations).
Dans le but d’impliquer les partenaires sociaux dans cette réforme, un contrat social a été
signé le 14 janvier 2013 entre le gouvernement tunisien et ses partenaires sociaux notamment
l’UGTT, l’UTICA et l’UTAP. Des amendements des textes juridiques ont été entrepris et ont
abouti à la promulgation de la loi « Amen Social »10 et la mise en place, en 2019, du
programme d’inclusion sociale et de lutte contre la précarité. Cette loi est une prolongation des
textes existants et qui cible les catégories sociales à la marge des régimes de la sécurité
sociale. Il touche environ 3000 habitant.e.s tunisien.ne.s11 , et ouvre droit à la gratuité des soins
(gratuité totale ou tarifs réduits) et aux pensions minimales : un cash-transfert estimés à 180
DT/mois avec un complément de 10 DT pour tout enfant à charge.
L’Amen Social est une reprise du PNAFN avec une composante numérique (la digitalisation de
la démarche d’inscription et de sélection des bénéﬁciaires). L’innovation dans ce programme
consiste en la digitalisation du système par le MAS depuis la collecte des données et la
possibilité de recoupement avec les douze bases de données des structures publiques
hébergées actuellement chez le CNI, ceci à travers l’identiﬁant unique12 . Cette base sectorielle
gérée par le MAS est actuellement opérationnelle pour la collecte des informations et les
enquêtes sociales13.

1.3.2 Accès à la couverture sociale à travers les régimes contributifs assurantiels

Source : MAS, Mission chargée du programme "Amen social", 2020.
Loi organique n°2019-10 du 30 janvier 2019 portant création du programme "Amen Social".
11
Source : MAS, Mission chargée du programme "Amen social", 2020.
12
Le « registre de l’identiﬁant unique du citoyen » est mis en place par le Décret-loi n°2020-17 du 12 mai 2020. Il s’agit d’un support géré et
tenu par le ministère chargé des aﬀaires locales. L’identiﬁant unique est attribué à toute personne physique tunisienne. Il constitue un support
numérique sur lequel sont conservées les données de la personne pendant trente ans après le décès ou la perte déﬁnitive de la nationalité.
13
Le taux d’avancement de l’enquête est estimé à 40%, selon la mission chargée du programme "Amen social".
9
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Il importe de mentionner que les régimes de sécurité sociale sont mis en place par le législateur
tunisien pour couvrir tous les ayant-droits sans discrimination entre les bénéﬁciaires. Toutefois,
la dimension genre qui est présente dans les textes et à travers la nature des prestations
oﬀertes (assurances sociales, maternité, indemnités de couche), a été consolidée par l’octroi
de nouvelles opportunités aux femmes pour accéder à la couverture sociale. C’est dans le
cadre des stratégies d’autonomisation économique et sociale mises en place par le
gouvernement, que cette dimension devient de plus en plus visible dans les textes
d’application.
Outre le cadre général de la sécurité sociale déﬁni par la loi n°60-30 du 14 décembre 1960,
plusieurs régimes sont applicables aux statuts qu’occupent les femmes vivant en milieu rural.

Le régime des salarié.es dans le secteur agricole (le RSSA).
Géré par la CNSS, ce régime est déterminé par la loi n°81-6 du 12 février 1981 organisant les
régimes de la sécurité sociale dans le secteur agricole telle que modiﬁée et complétée par la loi
n°2007-43 du 25 juin 2007.
Pouvant bénéﬁcier de ce régime, les travailleurs.ses salarié.es et les coopérateurs.trices
exerçant des activités considérées comme agricoles et répondant à certaines conditions
notamment : le type d’activité tel que déﬁni par l’article 3 du code du travail14 , la présence
d’une relation professionnelle dans des exploitations de moins de trente salarié.es et l’exercice
de l’activité pendant une durée de 45 jours de travail au moins par trimestre dans la même
exploitation agricole. Ce régime donne droit à une couverture sociale minimale (les prestations
en matière d’assurances sociales à savoir la maladie, la maternité, le décès, les pensions de
vieillesse, d’invalidité et de survivant.es.), mais sans accès aux allocations familiales, aux
indemnités de maladie et au capital-décès. Ces prestations expliquent le caractère dérisoire
des contributions salariales qui sont ﬁxées à 6,45% du salaire forfaitaire déclaré.

Le régime des travailleur.es non-salarié.es agricoles ou non agricoles (le RTNS)
Ce régime est déﬁni par le décret 95-1166 du 3 juillet 1995, tel que modiﬁé et complété par le
décret n°2008-172 du 22 janvier 2008 relatif à la sécurité sociale des travailleurs.ses
non-salarié.e.s dans les secteurs agricole et non agricole. Ce régime cible, entre autres, les
femmes propriétaires de leurs terres et exerçant à leur propre compte. Il couvre également les
femmes exerçant des activités artisanales conﬁrmées (certiﬁcats d’aptitude professionnelles ou
certiﬁcats homologués par les services compétents : Oﬃce National de l’Artisanat, UTAP, etc.).
Grâce à des cotisations de 14,71% calculées sur la base des revenus déclarés, ce régime
donne droit à plusieurs prestations notamment les soins, les indemnités complémentaires de
maladie, les indemnités de couche, les pensions, les indemnités de décès, les prises en charge
et le capital-décès, ceci avec la possibilité d’accès aux trois ﬁlières de la CNAM (la ﬁlière
publique, le médecin de famille, ou le remboursement des soins).
En 2002, un autre régime a été mis en place et cible les catégories les plus démunies.
Ce régime est institué par la loi n°2002-32 du 12 mars 2002 relative au régime de sécurité
sociale pour certaines catégories de travailleurs.ses dans les secteurs agricole et non agricole.
Aﬁn de pallier à la faible couverture réalisée par le RTNS, ce régime concerne une
sous-catégorie vulnérable. Il s’agit des éleveurs.ses, des petit.es exploitant.es agricoles et des
petit.es artisan.es travaillant à leur propre compte et pouvant justiﬁer l’exercice de leurs
activités par la présentation des certiﬁcats homologués. Ce régime est en adéquation avec la
capacité contributive de cette catégorie. Cependant, le niveau de cotisation estimé à 2/3 du
SMAG (avec un taux de cotisation de 7,5 % par trimestre), réduit l’accès aux prestations qui

Selon l’article 3 du code du travail sont considérées agricoles les activités suivantes : la céréaliculture, la culture de lin, du coton, du tabac,
du riz, des pommes de terre, de la betterave, des plantes médicinales et aromatiques, des légumineuses, l’oléiculture, l’arboriculture fruitière,
la phoeniculture, la sylviculture, la production de semences et de plants, la production de fourrages, l’élevage, la production du lait, la
cuniculture, l’aviculture et l’apiculture.

14

sont limitées aux soins dans la ﬁlière publique et aux pensions. Cette réforme a également
concerné les travailleurs.ses saisonniers.ères en donnant plus de souplesse dans l’application
de la condition de l’exercice de l’activité (45 jours chez diﬀérent.es exploitant.es pendant un
trimestre), norme qui a été déﬁnie par le régime des salarié.es dans le secteur agricole en 1981.
Aﬁn d’élargir les régimes de sécurité sociale aux catégories vulnérables ou exerçant dans des
secteurs informels, un texte d’application spéciﬁque a été mis en place, depuis 2019. Ce
texte a vocation à faciliter l’accès des femmes vivant en milieu rural ou exerçant des activités
informelles, à une couverture sociale. Il s’agit du décret gouvernemental n° 2019-379 du 22
avril 2019, modiﬁant et complétant le décret n° 2002-916 du 22 avril 2002, relatif aux modalités
d'application de la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour
certaines catégories de travailleurs.ses dans les secteurs agricole et non agricole. Ce texte qui
reconnait le statut des femmes ouvrières saisonnières agricoles, accorde des conditions moins
contraignantes pour l’aﬃliation et l’accès à la sécurité sociale, notamment les pensions et les
soins (moins de 45 jours de travail par trimestre avec la possibilité d’exercer chez plusieurs
employeur.e.s). Selon ce texte, sont éligibles à ce régime spéciﬁque, les « femmes récoltant les
huîtres et les ouvriers saisonniers et mobiles appartenant au milieu rural et travaillant dans le
secteur agricole y compris la femme employée dans ce secteur ». Aﬁn de faciliter les
procédures d’aﬃliation des femmes vivant en milieu rural, un deuxième texte a été mis en
place. Il s’agit de l’arrêté du ministre des Aﬀaires sociales du 19 juin 2019 relatif à la déﬁnition
des pièces constitutives du dossier d’aﬃliation de ces catégories au régime de la sécurité
sociale. Ce texte, déﬁnit treize pièces dont une attestation délivrée par les services compétents
du MARHP, justiﬁant l’exercice des femmes d’une activité agricole ou de pêche.
Un plan d’action de l’autonomisation de la femme en milieu rural exerçant des activités
agricoles a été mis en place par la présidence du gouvernement de Youssef Chahed pour la
période 2017-2020. Ce plan a été approuvé par un conseil ministériel au mois d’août 2017.
L’objectif est de faciliter l’accès des femmes travaillant dans le secteur agricole à la couverture
sociale. Ce plan vise la mobilisation, l’encadrement et l’accompagnement des femmes dans le
cadre d’un partenariat avec le MAS, le MAFFPA, le MTCTD, la CNSS et dans un deuxième
temps avec Tunisie Télécom. Ce plan a été concrétisé à travers un partenariat avec la Start-up
« Ahmini » qui a mis en place une plateforme numérique facilitant l’accès à la couverture
sociale. Une convention cadre a été signée le 26 octobre 2018 afin de concrétiser les décisions
du conseil ministériel qui devait engager, plus tard, Ahmini. Cinq objectifs ont été formulés dans
cette convention et visent : la révision du cadre juridique, la constitution d’une plateforme pour
faciliter l’accès et le paiement à distance des cotisations, la constitution et la mise à jour permanente d’une base de données à partager avec les structures publiques, l’encadrement du
public cible et la mise en place d’une stratégie de communication. Enfin, une forte mobilisation
des acteurs centraux, régionaux et locaux a été engagée pour la réussite du programme. Les
derniers chiffres du MAS montrent que 1600 affiliées entre femmes travaillant dans le secteur
agricole et femmes récoltant les huîtres, sont affiliées à la CNSS sous ce régime jusqu’au mois
de mai 2020.
Malgré la diversité des régimes qui caractérisent le système de la sécurité sociale, plusieurs
obstacles peuvent limiter l’accès des femmes à la couverture sociale à savoir :
• La défaillance du système d’éligibilité et d’inclusion adopté dans les programmes d’aide
(AMG et PNAFN) causant des problèmes de ciblage des femmes vivant en milieu rural et des

catégories vulnérables (résultat confirmé par l’étude de la banque mondiale qui selon laquelle
plus de 60% des 20% de la population pauvre ne sont pas couverts par le régime de l’AMG )15
• L’insuffisance des quotas de bénéficiaires octroyés aux régions comparé à
l’accroissement rapide des candidat.es aux aides sociales et aux assurances médicales
gratuites.
• Le caractère fragmentaire des textes de la sécurité sociale et le manque de visibilité à
l’égard des prestations offertes en faveur des bénéficiaires.
• La difficulté de couvrir toutes les catégories notamment les femmes travaillant dans le
cadre d’une activité familiale en raison du caractère saisonnier des activités agricoles.
• L’accès difficile aux régimes de sécurité sociale à cause des conditions d’éligibilité
(nombre de jours de travail, présence d’une relation professionnelle salariale, aptitude
professionnelle, accès au foncier et à la propriété, etc.).
• La difficulté de définir le statut des femmes travaillant dans le secteur agricole, salariées
ou artisanes.
• Une faible prise de conscience des titulaires de droits à l’égard des régimes de sécurité
sociale et le manque d’information sur la nature des prestations et sur les conditions
d’accès aux droits.
• La propension aux régimes assistanciels et à la gratuité des soins (AMG, PNAFN, Amen
social) au détriment des régimes contributifs de la sécurité sociale. Ce constat accentue
la concurrence entre les régimes et met en question la pertinence des politiques de
protection sociale ciblant les femmes vivant en milieu rural.
• La valeur dérisoire des pensions de retraite par rapport aux cotisations, ce qui
n’encourage pas les femmes à s’inscrire dans les régimes de sécurité sociale.

Structure du rapport

2
MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE
2.1 Démarche d’observation
Aﬁn de répondre aux objectifs de la mission, deux démarches, dynamiques et
complémentaires, ont été déployées : une démarche analytique dont les résultats ont été
progressivement mis au service de la démarche stratégique.
La démarche analytique, conduite à partir des observations empiriques, a été engagée dans le
but de répondre aux objectifs spéciﬁques de la cartographie et de l’analyse du positionnement
des acteurs et des parties prenantes (inﬂuences, rapports de forces, convergences, etc.). Les
canevas d’entretiens collectifs (Focus groups) et les ﬁches-acteurs16 ont été déployés sur le
terrain après avoir arrêté une liste des acteurs clés de la protection sociale. Cette démarche a
également servi à identiﬁer les obstacles à l’accès à la protection sociale tels qu’ils sont
appréhendés par les acteurs et perçus aussi bien par les femmes vivant en milieu rural que par
les représentant.es des associations ayant participé aux focus groups.
La démarche stratégique, en tant que continuité de la démarche analytique, a été déployée en
vue de modéliser les étapes et des barrières à considérer par MdM dans l’amélioration de
l’accès à la protection sociale des femmes vivant en milieu rural. Les objectifs priorisés ont été
validé après avoir été restitués et évalués dans le cadre d’un atelier stratégique des acteurs
centraux et régionaux.

2.2 Techniques d’investigation
Les techniques qualitatives se sont basées sur des entretiens individuels semi-directifs,
administrés auprès des acteurs centraux, et les entretiens collectifs (Focus groups : FG) menés
avec les acteurs régionaux et locaux. Trois types de focus groups ont été réalisés avec des
tailles qui varient de six à douze participant.es

Le présent rapport est structuré en six parties :
- La première partie présente la méthodologie d’observation et la démarche de modélisation
des étapes et des barrières d’accès à la protection sociale.
- La deuxième partie est réservée à l’identification des acteurs clés qui est abordée suivant
une approche dynamique.
- La troisième partie s’intéresse aux déterminants de la protection sociale.
- La quatrième partie s’intéresse à l’analyse des réseaux d’acteurs par rapport à leurs
centralités et leurs modularités.
- La cinquième partie présente les résultats de la modélisation des étapes et des barrières
d’accès à la protection sociale.
- La dernière partie présentera les recommandations en vue d’une meilleure orientation de
l’action de MdM.
BM (2016), Etude sur l’assistance médicale gratuite. Assistance technique de la Banque Mondiale
sur le ﬁnancement de la santé en Tunisie. Avril 2016, p. 16.

Les focus groups « Femmes vivant en milieu rural » :
ont réuni les femmes choisies selon l’hétérogénéité de leurs profils
démographiques, leurs expériences et leurs appartenances territoriales.
Les focus groups « Associations » :
auxquels ont participé des représentant.es d’associations locales et régionales
ayant des expériences confirmées dans des projets de développement et qui
touchent d’une manière directe ou indirecte les femmes vivant en milieu rural.
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Voir canevas en annexes.

2.3 Modélisation et analyse du réseau d’acteurs

Les focus groups « acteurs locaux et régionaux »
qui ont réuni des représentant.es des Directions régionales et des commissariats
régionaux (CRDA, MARHP, MAFFPA, CNSS, MAS, ONFP, UTAP…) ainsi que des
représentant.es de conseils municipaux et leurs commissions notamment la
Commission de la Femme, et des délégué.es.

161 participant.es, dont 72% femmes, ont pris part aux focus groups. Ils/elles étaient réparti.es
entre représentant.es des associations (32% des participant.es), acteurs de l’Etat déconcentré
et élu.e.s locaux.les (23%) et femmes vivant en milieu rural (45%).
Figure 3 : Répartition des participants.tes
aux focus groups par région

La modélisation du réseau a été réalisée à partir de deux logiciels (Gephi et Mactor) spécialisés
dans la mesure des interactions et des inﬂuences entre acteurs. Près de 50 acteurs (nœuds)
directs et indirects et 400 relations (liens) ont été cartographiés à partir des ﬁches d’évaluation
des positionnements des acteurs17 . Une méthode scalaire (échelle de 1 à 4) a été mise en
place en vue de mesurer l’intensité de l’inﬂuence de l’acteur et de sa domination. Le score
attribué est tributaire de la marge de manœuvre, des moyens et des compétences mis à la
disposition de l’acteur dans l’exercice de ses missions.
Tableau 2 : Acteurs et actrices identiﬁé.e.s et acronymes cartographiques sur le réseau

Figure 4 : Participants.tes aux focus groups
(associations et acteurs)

Acteurs

Acronyme
sur les graphes

Ministère des Aﬀaires de la Femme de la Famille

(MAFFPA)

Ministère de l'Agriculture des Ressources hydrauliques et de la Pêche

(MARHP_BAFR)

(BAFR : Bureau d’appui à la Femme Rurale)
Ministère des Aﬀaires Sociales

(MAS)

Caisse Nationale de Sécurité Sociale

(CNSS)

Caisse Nationale d'Assurance Maladie

(CNAM)

Ministère chargé de l’économie, des ﬁnances et de l’appui à l’investissement

(MDICI)

(anciennement Ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération
Internationale MDCI)

Tableau 1 : Répartition des participant.es aux focus groups par région

Ministère de la Santé

(MS)

Oﬃce National de la Famille et du Planning Familiale

(ONFP)

Ministère de l'Equipement et de l'Habitat et de l’Infrastructure (Unité Logement Social)

(MEqui_ULS)

Ministère du Transport et de la Logistique

(MTransp)

Ministère de l'Emploi (ancien ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle)

(MEmploi)

Ministère des Technologies de la Télécommunication et de la transformation digitale

(MTelcom)

Région

FG FVMR

FG
représentant.e.s
d’associations

Bizerte

10

9

-

19

Mahdia

8

10

10

28

Ministère de l'Intérieur

(MInter)

Jendouba

12

10

6

28

Ministère des Aﬀaires Locales

(MALoc)

Siliana

22

8

5

35

Sidi Bouzid

9

7

9

25

Ministère de la Justice

(MJustice)

Kasserine

12

7

7

26

Ministère du Tourisme et de l'Artisanat

(MTArtisana)

Total

73

51

37

161

Ministère des Aﬀaires Religieuses

(MAReligieu)

45%

32%

23%

100%

Ministère de l'Education

(MEducation)

Communes et Conseils municipaux

(CommCM)

Gouvernorats et Conseils Régionaux

(GouvCR)

FG Acteurs de l’Etat
déconcentré/décentralisé

Total

(Telecom)

Les données qualitatives ont été recoupées sur la base de la redondance de l’information et sa
saturation, d’un focus group à l’autre, ce qui a permis de construire les principales rubriques
des "déterminants" et de dégager les contraintes à l’égard de l’accès à la protection sociale.
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Voir ﬁche d’évaluation du positionnement de l’acteur en annexe.

Acteurs

Acronyme
sur les graphes

Délégué.es et Omdas

(DelgOmd)

Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche

(UTAP)

Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat

(UTICA)

Union Générale Tunisienne de Travail

(UGTT)

Secteur Privé et Partenariats

(PV_Part)

Associations et ONG

(OSC)

Bailleurs et mobilisateurs de Fonds

(BMF)

Oﬃces de Développement Régionaux (Forêts, Développement Sylvopastoral

(OﬀDev_Reg)

A partir des matrices de corrélations (influence/domination), trois types de statistiques
synthétiques18 ont été dégagées et appliquées au modèle du réseau tel qu’il est simulé par
Gephi. Il s’agit de :
● La centralité "Eigenvector" : une statistique (de 0 à 1) qui détermine le caractère central
de l’acteur en fonction de l’importance des nœuds auxquels il est connecté ;
● Le NodeRank: un score qui classe les acteurs (nœuds) selon les fréquences des liens
établis dans le réseau ;
● La modularité (algorithme de détection des communautés) : une statistique (de 0 à 1)
qui permet de décomposer le réseau en communautés d’acteurs ayant des liens
semblables (forts ou faibles). Cette cartographie est très utile pour identifier les coalitions
ou les partenariats possibles entre classes d’acteurs.

du Nord-Ouest)
Direction Régionale des Aﬀaires Sociales (Jendouba)

(DRAS_Jendo)

Direction Régionale des Aﬀaires Sociales (Siliana)

(DRAS_Silia)

Direction Régionale des Aﬀaires Sociales (Mahdia)

(DRAS_Mahdi)

Direction Régionale des Aﬀaires Sociales (Kasserine)

(DRAS_Kasri)

Direction Régionale des Aﬀaires Sociales (Sidi Bouzid)

(DRAS_SBZ)

Commissariat Régional au Développement Agricole (Siliana)

(CRDA_Silia)

Commissariat Régional au Développement Agricole (Mahdia)

(CRDA_Mahdi)

Commissariat Régional au Développement Agricole (Jendouba)

(CRDA_Jendo)

Commissariat Régional au Développement Agricole (Kasserine)

(CRDA_Kasri)

Commissariat Régional au Développement Agricole (Bizerte)

(CRDA_Bizrt)

Commissariat Régional au Développement Agricole (Sidi Bouzid)

(CRDA_SBZ)

Commissariat Régional à la Femme (Siliana)

(CRF_Silian)

Commissariat Régional à la Femme (Mahdia)

(CRF_Mahdia)

Commissariat Régional à la Femme (Jendouba)

(CRF_Jendub)

Commissariat Régional à la Femme (Sidi Bouzid)

(CRF_SBZ)

Associations locales Jendouba

(Asso_Jendo)

Associations locales Kasserine

(Asso_Kasri)

Associations locales Mahdia

(Asso_Mahdi)

Associations locales Siliana

(Asso_Silia)

Associations locales Sidi Bouzid

(Asso_SBZ)

Associations locales Bizerte

(Asso_Bizer)

Startup Ahmini

(Ahmini)

2.4 Modélisation des étapes d’accès
à la protection sociale
Trois phases ont été mises en place aﬁn de modéliser les étapes :
● La phase de décomposition et de recomposition des données pour la construction
des sous-étapes.
● La proposition des étapes à partir de l’évaluation et le scoring des sous-étapes.
● L’application de la méthode factorielle systémique (ACP) pour la validation
du modèle.
Dans la première phase, l’identiﬁcation des étapes a été déterminée à partir du matériau
qualitatif collecté des entretiens et des focus groupes menés avec les acteurs centraux,
régionaux et locaux. L’information relative à la modélisation des étapes, a été décomposée et
recomposée pour construire des sous-rubriques (sous-étapes) consolidées par la technique
de la redondance de l’information et sa saturation (objectivisation de la sous-rubrique). Onze
sous-rubriques ont été formulées pour être évaluées.
Tableau 3 : Sous-rubriques et acronyme sur la matrice ACP

Sous-rubrique (Item)

Acronyme sur
la matrice (ACP)

Education et réduction de l'analphabétisme

Educ

Sensibilisation et information (Autonomisation sociale)

Sensi_AS

Formation et accompagnemen

Forma_Acc

Tabassum S, Gama, J.&alt. (2018), An overview of social network analysis. Wiley Interdisciplinary Reviews :
Data Mining and Knowledge Discovery, 2.
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Sous-rubrique (Item)

Acronyme sur
la matrice (ACP)

Autonomisation économique et ﬁnancière

Auto_EF

Institutionnalisation des modes de transport des femmes en milieu rural

Insti_Transp

Accès aux services de soins de santé

AccSante

Désenclavement des milieux ruraux (accès aux infrastructures et réseaux)

Desenc

Commercialisation des produits locaux artisanaux et des produits de terroir

Commer

Allègement des procédures (accès aux crédits, abordabilité,

Allege

accès à la sécurité sociale)
Planiﬁcation maîtrisée (base de données, projets réalistes, suivi-évaluation)

Planif

Adéquation du cadre juridique et concrétisation des textes et des institutions

Adequ

La deuxième phase consiste à évaluer la pertinence des sous-rubriques aﬁn de construire
des étapes proprement dites. L’évaluation a été menée dans le cadre des focus groups
régionaux et à l’occasion de la tenue de l’atelier de restitution de l’étude. Elle a été concrétisée
par un travail de scoring des items proposés : il s’agissait d’attribuer une valeur de 1 à 4 à
chaque item (sous-rubrique) proposé selon son importance et sa position dans le processus
d’accès à la protection sociale19. Une matrice codée a été construite pour être ensuite soumise
à la modélisation par la méthode factorielle.
La troisième phase est l’application de la méthode d’analyse en composante principale
(ACP20). Cette méthode factorielle systémique vise à déterminer l’importance des étapes
(composantes) selon la concentration de l’information sur chaque facteur (étape). La variance
expliquée par ce modèle (ACP) est de l’ordre de 84%21 .

3
IDENTIFICATION DES ACTEURS
CLÉS DE L’ACCÈS À LA PROTECTION
SOCIALE DES FEMMES VIVANT
EN MILIEU RURAL :
APPROCHE DYNAMIQUE À PARTIR
DES MISSIONS ET DES LIMITES DE
L’ACTION
La définition des acteurs dans un système complexe de la protection sociale, est une
entreprise assez délicate, du fait de l’enchevêtrement de plusieurs champs d’action dont les
limites conceptuelles et techniques demeurent souvent indéfinies, aussi bien par la loi que par
les pratiques institutionnelles. Cette difficulté est par ailleurs inhérente à l’ambiguïté
d’appréhender les limites des compétences des acteurs et de leurs pouvoirs dans les
systèmes politico-administratifs à l’œuvre en Tunisie à savoir le système centralisé, le système
déconcentré et le système décentralisé. Cette première considération d’ordre
méthodologique, si elle renvoie à l’importance de l’approche transversale et multi acteurs dans
le traitement des questions relatives à la protection sociale, met cette question en perspective
du rôle que devraient jouer les politiques publiques, en matière d’intégration des catégories
vulnérables dans les milieux ruraux tunisiens. Ce constat montre que l’Etat au travers de ses
structures, acteurs et agents, notamment son système de santé22 et de sécurité sociale,
demeure l’acteur public principal de la protection sociale, ce qui n’exclut pas le rôle joué par
les OSC, les ONG et les bailleurs de fonds dans l’appui financier et technique.
Est considéré comme acteur clé dans cette étude, l’institution ou la structure qu’elle soit
officielle ou non-officielle, centrale ou locale, et qui intervient, à travers des missions, des
programmes ou des représentant.es à impacter d’une manière directe ou indirecte la
protection sociale des femmes vivant en milieu rural.

3.1 Le ministère des Aﬀaires de la Femme, de la Famille
et des Personnes âgées à travers les commissariats
régionaux : les CRFFPA
Le système de santé en Tunisie est organisé sur trois lignes qui sont déﬁnies par rapport aux structures sanitaires publiques relevant du
ministère de la Santé. Ces structures sont classées suivant leurs missions, leurs équipements, leurs niveaux techniques et leurs compétences
territoriales, ceci conformément à l’article premier du décret n°92-884 du 11 mai 1992 ﬁxant les critères de classement des structures
sanitaires publiques. Sont considérées des structures de première ligne, les centres de santé de base (CSB), les centres de protection
maternelle et infantile (PMI) et les hôpitaux de circonscription ayant une compétence territoriale à l’échelle d’une ou de plusieurs délégations.
La deuxième ligne contient essentiellement les hôpitaux régionaux et exceptionnellement les centres intermédiaires qui ont une compétence
territoriale régionale d’un gouvernorat ou de plusieurs délégations. La troisième lige est réservée aux établissements sanitaires universitaires
notamment les centres hospitalo-universitaires (CHU) avec leurs services spécialisés, ambulatoires et/ou d’hospitalisation ayant une
compétence territoriale nationale ou inter-régionale.

22

Voir ﬁche d’évaluation des étapes en annexe.
Méthode Varimax avec normalisation de Kaiser.
21
Ce score supérieur à 50% explique la pertinence du modèle en termes de concentration de l’information sur les étapes (facteurs).
Ceci signiﬁe que le modèle des étapes proposé représente 84% de la réalité.
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Il s’agit d’une structure transversale dont les programmes sont mis en œuvre par le concours
de plusieurs autres ministères techniques notamment les ministères de l’Agriculture, des
Ressources hydrauliques et de la Pêche, des Aﬀaires sociales, de l’Equipement, de l’Habitat et
de l’Infrastructure et leurs directions et commissariats régionaux. L’intervention du ministère se
fait par le bais de plusieurs programmes et projets intégrés à savoir : le programme « Raida »,
le programme d’autonomisation économique des ménages aux situations spéciﬁques, et la
stratégie nationale d’autonomisation économique et sociale des femmes et des ﬁlles en milieu
rural.
● Le programme « Raida » ou l’appui à l’initiative économique en partenariat avec la BTS
: Il s’agit d’un programme lancé à partir de 2016 et suspendu (en 2020) pour évaluation
et reconduction pour les cinq prochaines années. Dans ce programme, l’appui ﬁnancier
se fait à travers des crédits abordables (de 2 à 100 mille dinars23 ) sans intérêt ni
autoﬁnancement de la part de la bénéﬁciaire. Ce crédit est accordé aux femmes qui ne
sont pas du secteur agricole mais portent des initiatives de projets artisanaux.
● Le programme d’autonomisation économique des ménages aux conditions
spéciﬁques. Démarré en 2012, ce programme accorde une enveloppe de quatre mille
dinars par ménage. Il est mis en œuvre dans le cadre de la stratégie nationale
d’autonomisation économique et sociale ;
● La stratégie nationale d’autonomisation économique et sociale des femmes et des
ﬁlles en milieu rural (2017-2020) qui est implantée à travers plusieurs programmes et
projets intégrés notamment : Le projet national intégré de la lutte contre la déperdition
scolaire des ﬁlles en milieu rural ; le programme d’autonomisation des femmes dont les
enfants sont menacé.es par la déperdition scolaire ; la création des projets basé sur les
chaines de valeurs des produits de terroir.
Pour la mise en œuvre des programmes au niveau régional, des commissions sont instituées
au niveau des gouvernorats pour le suivi et l’accompagnement des projets. Le MAFFPA en
collaboration avec le MARHP, conduisent des entretiens avec les femmes pour la sélection des
idées de projets, l’orientation des choix, l’identiﬁcation des besoins et la réalisation des plans
d’aﬀaires. Toutefois, la décision ﬁnale d’attribution des projets aux délégations et aux ménages
désignées, revient aux gouverneur.e.s.
Du point de vue de l’administration centrale, les réalisations sont importantes en termes de
projets, de sessions de formation ou de campagnes de sensibilisation. Ces programmes, ont
également contribué à la constitution des structures d’encadrement et d’économie sociale et
solidaire notamment les GDA pour les femmes travaillant dans le secteur agricole (les deux
GDA créés à Regueb et à Mazzouna, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid).
Malgré l’importance des programmes et des études24 réalisés par cet acteur, l’impact local
n’est pas fortement ressenti, ceci pour plusieurs raisons comme :

● La faible couverture locale en termes de bénéﬁciaires de projets qui explique le caractère
dérisoire des interventions, comparé à l’importance de la demande locale et à la taille du public
cible. A Sidi Bouzid par exemple, près de 36 mille femmes sont actives dans le secteur
agricole, alors que seulement 136 projets ont été attribués , ce qui donne sens à un saupoudra
des fonds et des projets et réduit l’impact des programmes à l’échelle locale ;
● Le caractère peu réaliste des projets et le manque d’innovation dans les démarches de
planiﬁcation et de développement local (l’approche ménage qui tient compte de la domination
des hommes sur la décision, l’approche de l’économie familiale), ce qui rend les programmes
peu exploitables dans l’environnement rural (l’autonomisation ne prend pas en considération
les projets agricoles, elle est plutôt orientée vers l’artisanat et le commerce) ;
● Les conditions d’éligibilité et d’octroi des projets ne sont pas adaptées aux contextes locaux
et à la situation des femmes vivant en milieu rural. Parmi ces conditions : les diplômes de
formation dans l’une des spécialités requises, la patente et les procédures d’enregistrement
ﬁscal, les titres de propriété d’un local ou le contrat de location pour l’exercice de l’activité
artisanale ;
● L’insuﬃsance des budgets qui ne prennent pas en considération les coûts de gestion et de
mise en marche des projets (acquisition de la matière première pour les projets artisanaux,
loyers, accompagnement des projets d’élevage, etc.) ;
● Des projets reconduits et parfois imposés, alors que la culture entrepreneuriale fait défaut
dans l’imaginaire des femmes vivant en milieu rural ;
● La faible implication/contribution des femmes et des ménages dans les projets, ce qui
conduit à des projets peu appropriés et donc abandonnés dès les premiers mois ;
● L’absence de données ﬁnes et ﬁables sur les subdivisions territoriales (secteurs, « douars »26
), ce qui inﬂue sur l’orientation des choix et la décision sur la pertinence des projets et l’éligibilité
des bénéﬁciaires ;
● L’insuﬃsance de moyens logistiques mis à la disposition des services régionaux pour
l’accompagnement, le suivi et l’évaluation des projets sur terrain ;
● Le manque de pérennisation des projets réussis à cause de la ponctualité de l’intervention
des associations et des bailleurs de fonds.

3.2 Le ministère de l’Agriculture des Ressources
Hydrauliques et de la Pêche à travers les commissariats
régionaux et le Bureau d’Appui à la Femme Rurale : les
CRDA et les BAFR
Le BAFR est la structure centrale et locale la plus à même d’intervenir sur la protection sociale

L’équivalent de 600 euros à 30 mille euros.
Citons à juste titre : la « Recherche sur la situation des femmes vivant en milieu rural tunisien et leur accès aux services publics"
réalisée dans onze gouvernorats de la Tunisie- 2014 ». Et l’étude sur le "Travail des femmes vivant en milieu rural et leur accès
à la protection sociale-2016".
25
Source, CRDA Sidi Bouzid et MAFFPA.
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Le Douar est un groupement d’habitation rural dont les rapports sociaux sont souvent déterminés par les liens de parenté
ou encore déﬁni par l’aﬃliation sociale de ses membres à une section tribale, appelée « Arch ».
Chaque douar dispose d’un territoire et porte le nom du « Arch ».
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de la femme en milieu rural. Par son expérience et ses compétences techniques dans le
domaine du développement local, le bureau au travers de ses coordinatrices régionales
installées au sein des CRDA, intervient depuis 2001 sur la promotion des conditions de vie des
femmes selon une approche transversale et participative. Il joue le rôle de partenaire clés dans
la mise en œuvre des stratégies et des programmes implémentés par les autres acteurs
publics notamment le MAFFPA, le MAS, la CNSS, etc. Ce bureau est chargé de la coordination
avec le MAFFPA pour l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale sur la femme
en milieu rural, de l’appui à l’intégration et à la formation de la femme, de la collecte et du
partage des données avec les autres acteurs concernés. Depuis 2016, le bureau est nanti de
moyens techniques et ﬁnanciers orientés vers l’équipement et la vulgarisation. A partir du 08
septembre 2020, les services régionaux du BAFR sont promus à des arrondissements (les
coordinatrices, futures cheﬀes d’arrondissement) rattachés directement aux commissaires, ce
qui leur donne une légitimité institutionnelle au sein du ministère et conﬁrme leur position dans
l’action sur les aﬀaires de la femme.

Parmi les expériences phares du bureau, les Plans de Développement Locaux (PDL) qui ont
été mise en place dans les zones rurales des gouvernorats entre 2002 et 2009. Ces plans
étaient réalisés selon une approche participative qui impliquait les acteurs locaux et bénéﬁciait
de l’appui des gouverneur.es. En dépit des réussites réalisées, l’expérience n’a pas été
dupliquée depuis la révolution. En contrepartie, d’autres programmes ont vu le jour à savoir :
 Le plan d’action sur l’agriculture et la pêche qui a été mis en place et
implémenté à travers l’évaluation de la campagne agricole, les actions de
vulgarisation, les journées d’information, les visites organisées, et la formation sur
les nouvelles techniques agricoles.
 Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) (avec le concours du ministère de
l’Education et qui vise à améliorer le régime alimentaire dans les écoles et les
cantines.
 Le recensement général agricole dans lequel se lance actuellement le ministère
de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche aﬁn de construire une
base de données sur les exploitations agricoles dans les régions.
 Le Programme de Gestion des Ressources Naturelles (PGRN) qui demeure
sans suivi dans les régions et plus particulièrement à Jendouba.

● L’attribution des projets sans études approfondies préalables sur les chaînes de valeurs
locales et sur les contextes locaux notamment la situation des femmes vivant en milieu rural,
leurs attentes réelles, leurs perceptions du projet, leurs compétences techniques et la capacité
du ménage à s’approprier le projet attribué.
● Le caractère sectoriel des interventions des acteurs centraux face à la complexité de
l’approche d’intégration et de protection des femmes vivant en milieu rural.

A l’image des programmes réalisés en collaboration avec le ministère des Aﬀaires de la femme,
l’action du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la pêche au niveau
local demeure sans impact réel. Les raisons sont souvent rattachées aux mêmes contraintes
des programmes publics qui ciblent les femmes vivant en milieu rural à savoir :

● Le BAFR est une structure formelle qui agit dans un système informel, ce qui met en question
la pertinence de cette approche ainsi que la cohérence des stratégies mises en œuvre en
matière d’appui aux femmes vivant en milieu rural.
● L’absence d’une base de données unique, ﬁable, concertée et partagée entre tous les
acteurs du système de la santé.

3.3 Le ministère des Aﬀaires Sociales via ses directions
régionales et la CNSS
Il s’agit d’un acteur technique déconcentré responsable de la conception, la mise en œuvre, le
suivi et l’évaluation des programmes de couverture sociale à travers les deux approches de
solidarité sociale ou de sécurité sociale. Cet acteur intervient à plusieurs niveaux notamment au
niveau de la promulgation des lois sur la sécurité sociale, de la déﬁnition des critères d’éligibilité
des bénéﬁciaires, de la ﬁxation et de la répartition des quotas des bénéﬁciaires des cartes et
des indemnités sur les régions. Les programmes sont mis en œuvre par les directions
régionales, les commissions régionales sous la tutelle des gouverneur.es et des services
déconcentrés (unités locales de la promotion sociale) qui assurent les services de proximité au
citoyen.
A travers ses structures et ses caisses, le MAS veille au suivi et à la gestion des programmes
notamment le PNAFN, le programme "Amen Social", et le plan d’action sur l’autonomisation
qui devrait être implémenté par la start-up "Ahmini". Au niveau de la mise en œuvre, ces
programmes sont confrontés à plusieurs diﬃcultés liées à :
● L’accès diﬃcile à la plateforme d’inscription "Amen Social" faute de réseau de
connexion à internet dans les zones excentrées et rurales.
● L’absence d’une base de données précise sur les femmes vivant en milieu rural et la
mise à jour diﬃcile des données sur les bénéﬁciaires du PNAFN.
● L’accès aux cartes de soins et aux pensions est accordé sur la base de la décision des
gouverneur.es qui président les commissions régionales et donnent accès à la
couverture sociale sur la base des quotas, sans toutefois répondre aux besoins urgents
des catégories défavorisées.
● Les recoupements que devrait faire le MAS avec les autres bases de données des
ministères concernées (Intérieur, Finances, Enseignement supérieur, Equipement, etc.)
ne sont pas possibles à cause de l’absence ou l’inaccessibilité de ces bases de
données.
● Les conﬂits qui émergent entre le MAS, la CNSS d’une part et la start-up « Ahmini »
d’autre part ce qui a entrainé le blocage du plan d’autonomisation et le boycott de ce
projet par les acteurs centraux et régionaux.

3.4 L’Oﬃce national de la Famille et de la Population
(ONFP) sous tutelle du Ministère de la Santé :
Il s’agit d’une institution publique placée sous tutelle du ministère de la santé et chargée de la
mise en œuvre des « programmes de la population », de la santé sexuelle et reproductive, de
la prévention et de la sensibilisation des femmes et des jeunes. L’oﬃce ne joue plus le rôle qui
lui a été conﬁé dans les années 1970, notamment l’oﬀre d’un service de proximité aux

ménages et aux femmes dans les zones rurales. Ses moyens techniques et logistiques étant
réduits, l’oﬃce n’est plus présent sur la scène de l’action locale. Face à l’analphabétisme et le
manque constaté en matière d’éducation sexuelle et de santé sexuelle reproductive, ce rôle
mérite d’être révisé.

3.5 Le Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de
l’Infrastructure :
Cet acteur joue un rôle technique et stratégique dans la mise en œuvre des programmes de
développement régional et local. L’accès aux équipements socio-collectifs (Hôpitaux, écoles,
administrations publiques, etc.) est déterminé par l’importance des projets d’infrastructures et
de réseaux qui facilite l’accessibilité et contribuent au désenclavement des zones rurales.
Depuis les années 1980, trois programmes ont marqué les politiques publiques orientées vers
l’accès des catégories défavorisées au logement social. Il s’agit, du programme national de
résorption des logements rudimentaires (PNRLR : 1986-2000), les programmes du fonds
national de solidarité en tant qu’extension du premier PNRLR (1993-2004) et le programme
spéciﬁque pour le logement social réalisé depuis 2012 dont le taux de réponse a atteint 6%
entre 2012 et 2017, ceci par rapport à la forte demande exprimée par les candidat.e.s sur la
composante relative à l’éradication et la reconstruction, sur le même site, des logements
rudimentaires dans des zones rurales.

3.6 Autres ministères : le ministère du transport et de la
logistique, le ministère de l’Intérieur…
La liste des acteurs en matière de protection sociale peut être plus longue et impliquerait toutes
les parties prenantes en la matière. Pour s’en tenir au ministère du Transport et de la
Logistique, les alternatives pour le transport des femmes sont à proposer, ou encore à
revendiquer par la société civile. Malgré, la promulgation de la loi n° 2020-724 du 31 août 2020
ﬁxant les conditions de l’exercice de l’activité de transport des travailleurs.ses agricoles et les
conditions de bénéﬁce de cette activité, et faute de textes d’applications, cette question reste
sans réponse. Pour le ministère de l’Intérieur, les pratiques à l’œuvre montrent que c’est l’enjeu
social et politique qui détermine l’application de la loi, et fait que les transporteurs clandestins
continuent à exercer au su des forces de l’ordre.

3.7 Les acteurs de la décentralisation : communes et
conseils locaux : les commissions "aﬀaires de la
Femme" au sein du conseil municipal :
Les conseils locaux au sein des communes constituent des collectivités locales élues
responsables du territoire communal. Depuis 2015, date du lancement du processus de
généralisation de la couverture du territoire tunisien par les communes, les périmètres
communaux couvrent d’une manière systématique l’ensemble des secteurs territoriaux qu’ils
soient urbains ou ruraux. Ce constat laisse entendre que les femmes vivant en milieu rural

disposeraient d’un accès équitable aux droits et aux services municipaux, à l’image des
habitant.es des zones urbaines.
Le conseil municipal est un acteur local principal qui intervient indirectement dans l’examen
des dossiers en rapport avec les femmes à travers la « commission permanente des aﬀaires de
la femme et de la famille ». Depuis l’approbation de la loi n°29-2019 du 9 mai 2018 relative au
code des collectivités locales, de nouvelles compétences ont été attribuées aux communes
(planiﬁcation du développement local, intercommunalité, partenariats, approches
participatives, etc.). Néanmoins, ces compétences n’ont pas été accompagnées de transfert
de ressources humaines et ﬁnancières, ce qui explique leur faible taux d’encadrement qui est
inférieur à 8%27 . Si les commissions des aﬀaires de la femme sont constituées au sein des
conseils municipaux, elles n’ont pas de poids par rapport aux autres commissions. A défaut
d’enjeux politiques derrière les dossiers à traiter, les élu.e.s, membres du conseil municipal, ne
se portent pas candidat.e.s ni à la présidence ni pour faire partie et garantir ainsi le bon
fonctionnement de cette commission.
Cette commission dont les missions ont été ﬁxées par le décret n° 2018-744 du 23 août 2018
relatif au règlement intérieur type des conseils municipaux, est compétente en matière
d’élaboration et de mise en œuvre des programmes en rapport avec les femmes, la famille et
l’enfance. Dépourvue de moyens matériels et ﬁnanciers, cette commission est une structure
consultative. Elle se charge de l’élaboration des rapports et rend compte au conseil municipal,
sans exercer un pouvoir certain sur ses décisions (art. 79).

3.8 Les Gouverneur.e.s, délégué.e.s et omdas : acteurs
déconcentrés de l’Etat
Les délégué.e.s, en collaboration avec les omdas28 (au niveau des secteurs territoriaux),
représentent la continuité de l’Etat dans les gouvernorats. Ils/elles interviennent en tant que
coordinateurs.trices et facilitateurs.trices locaux. les dans la mise en œuvre des programmes
publics. Le/la gouverneur.e est le/la médiateur.trice par excellence du développement régional
à qui revient la compétence de coordonner et de mettre en œuvre les programmes de l’Etat en
collaboration avec les directions et les commissariats techniques déconcentrés. Ce même rôle
joué par le/la délégué.e au niveau infrarégional (la délégation), a été atténué par les nouvelles
compétences accordées aux conseils municipaux à la suite de la promulgation de la loi
n°29-2019 du 9 mai 2018 relative au code des collectivités locales. Ce conﬂit de compétences
se répercute actuellement sur le pouvoir de chaque acteur et sa position dans la scène de
décision locale. Le/la délégué.e et le/la omda, à une échelle territoriale plus ﬁne (le secteur),
sont actuellement sans pouvoir réel ni outils d’action29, ils tirent leur légitimité des partis
politiques qui les soutiennent ou de leurs réseaux de connaissances interpersonnels ou
d’appartenance tribale (seulement pour les omdas).

3.9 Les partenaires sociaux : UGTT, UTAP et UTICA
Source : Ministère des Aﬀaires Locales.
Responsable local au niveau d’un secteur administratif dont le rôle est d’assister le délégué dans l’administration des aﬀaires locales.
Ils constituent des acteurs locaux qui agissent sous la tutelle du gouverneur.
29
Notons qu’en 1985, l’Etat a supprimé le pouvoir de tutelle au niveau des délégations, et faisait à partir de 1989 du gouverneur
l’unique autorité de tutelle territoriale. (Loi n°85-43 du 25 avril 1985 supprimant le pouvoir de tutelle des délégués).
27
28

Il s’agit de syndicats ouvriers et patronaux qui défendent les intérêts des travailleurs.ses (UGTT)
et des employeur.e.s dans le secteur de l’Agriculture (UTAP) et dans le secteur de l’industrie,
du commerce et de l’artisanat (UTICA). Tantôt en conﬂit, tantôt en concurrence, les Unions ne
prétendent pas oﬀrir une protection aux femmes vivant en milieu rural du fait de l’absence
d’une relation professionnelle qui justiﬁerait leur adhésion à l’UTAP, outre l’obligation de payer
les cotisations qui pourrait constituer une barrière à l’adhésion. Sur des questions qui
concernent le transport des femmes travaillant dans le secteur agricole, les agriculteurs.trices
adhérent.e.s se désengagent de cette responsabilité et renvoient le problème au
gouvernement, qui selon eux, devrait trouver des mécanismes simples d’incitation des
entreprises de services privées aﬁn de transporter les femmes. Toutefois, la participation de
l’employeur.e dans le transport des femmes est une hypothèse à rejeter, car elle contribue à
l’augmentation des coûts de revenus. Il importe de mentionner que malgré la signature d’une
convention cadre en 2015 entre le MAS et les partenaires sociaux sur l’organisation de la
relation professionnelle, cette convention n’a pas été déclinée à travers des conventions
sectorielles pour qu’elle puisse être ensuite implémentée.

3.10 Les GDA et les SMSA en tant que futures structures
de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)
Les GDA et les SMSA sont des organisations d’intérêt social et économique constituées à
l’occasion d’un regroupement de femmes travaillant dans les secteurs agricoles et qui sont
constituées sur autorisation des acteurs locaux régionaux et avisées par le/la gouverneur.e
avant d’être publiées au JORT. Les GDA et les SMSA constituent des organisations de l’ESS
et ceci à la suite de la promulgation de la loi n°2020-30 du 30 juin 2020 relative à l’ESS. En
2011 un seul GDA féminin a été constitué à Oued Essbeykhia à Zaghouan. Actuellement
(2020), le nombre a atteint 121 GDA avec 3700 femmes adhérentes et 22 SMSA féminines
avec 650 femmes agricoles adhérentes . Malgré les échecs constatés dans certaines régions
(le GDA "El Amal" à Siliana par exemple), les réussites témoignent de l’importance de ces
structures de proximité dans l’organisation des femmes travaillant en milieu rural (le GDA
"Leghraghiss" à Jendouba constitue un modèle de réussite dans les activités d’élevage et de
cultures maraichères ). Néanmoins, cette forme d’organisation est confrontée à plusieurs
diﬃcultés à savoir :
● La réticence des femmes à l’égard de l’adhésion aux GDA et l’absence de l’esprit
d’équipe entre elles ;
● L’ESS est un concept ﬂou, ce qui constitue une barrière qui vient se rajouter à
d’autres comme l’analphabétisme et le manque d’information sur ces initiatives,
qui empêchent les femmes vivant en milieu rural de participer aux formations
agricoles ;
● Le manque d’appui technique et d’accompagnement de la part des services
techniques publics ;
● Les conﬂits d’acteurs et le blocage de l’administration qui ralentissent l’octroi des
autorisations après constitution des dossiers (le GDA de Sidi Alouane à Mahdia
comme exemple)

3.11 Société civile, ONG et bailleurs de fonds
Les observations menées sur le terrain montrent que la présence des associations locales
dans les milieux ruraux est faible. La prise de conscience à l’égard des associations et du
travail associatif est quasi-absente, ce qui explique le faible intérêt accordé par les femmes à
ces organisations. Pour les quelques associations qui ont choisi de s’installer et de travailler
dans leurs localités rurales et/ou sur le thème de l’autonomisation des femmes et des jeunes,
les adhésions féminines restent très faibles. A Mahdia par exemple l’adhésion des femmes à
l’association "Arab Laâyoun" est diﬃcile. Pour le cas de Jendouba, trois femmes sont
adhérentes de l’association "Femme Rurale". A Kasserine, l’action associative rurale est
dominée par les activités à caractère caritatif (association "Volonté et Résilience" à
Bouzguème-Kasserine).
Ce sont les associations régionales ou celles installées dans les villes qui sont plus visibles à
l’échelle locale. Cette présence n’a pas de raison d’être sans les projets associatifs ou les AGR
ﬁnancés par les bailleurs de fonds ou les mobilisateurs de fonds notamment les ONG
internationales (GIZ, PNUD, CEFA, Oxfam, MdM, CILG-VNGI, la Banque Mondiale, la
Coopération japonaise, etc.). Plusieurs projets réalisés en faveur des femmes vivant en milieu
rural témoignent de la réussite des expériences de coopérations entre ONG internationales et
associations locales ou régionales. Les réussites à considérer, sont disséminées sur plusieurs
régions et localités :

Fernana
A Fernana (Jendouba), plusieurs projets de sensibilisation couplés à des AGR ont été mis
en œuvre par des associations dans le cadre des programmes d’autonomisation. Le
projet de « Jouaouda » relatif à la création de sources de revenu en faveur des femmes à
travers des activités d’élevage en est un exemple. Ce projet a été réalisé en partenariat
avec le CRDA, l’ODNO et ODSPANO et Oxfam pour la mise en place d’un GDA. Dans la
même région, plusieurs actions ont été menées à travers les campagnes de dépistage
précoce du cancer du sein en coordination avec le MAFFPA ou encore dans le cadre des
projets d’autonomisation économique et sociale dans les zones frontalières, la lutte
contre l’extrémisme violent avec le PNUD, la formation des femmes en communication.

Sidi Bouzid
A Sidi Bouzid l’Association Tunisienne de L'Action Culturelle (ATAC)32 continue de réaliser
des projets sur l’emploi agricole et le renforcement des capacités des jeunes avec l’appui
de la GIZ. Elle plaide en faveur de la constitution d’un syndicat pour les femmes du
secteur agricole, l’autonomisation et l’encouragement à la formation des GDA. D’autres
activités sont menées par cette association dans d’autres thématiques telle que la
sensibilisation en matière de lutte contre la leishmaniose33.

Association ﬁnancée par MdM dans le cadre du projet Sehaty (projet de 30 mois mis en œuvre par MdM et ses partenaires
avec l’appui ﬁnancier de l’Union Européenne).
33
Il s’agit d’un projet ﬁnancé par MdM dans le cadre du projet Sehaty
32

Regueb
Dans la région de Regueb (Sidi Bouzid), les associations sont très actives. L’association
"Victoire de la femme rurale", mène des actions de sensibilisation sur les droits et
l’autonomisation des femmes, avec des activités de mise en réseau des femmes à El
Hanya et Souk Jedid. L’association « Voix d’Eve-Regueb » est active sur des thèmes qui
concernent la sensibilisation aux risques de l’usage des produits chimiques utilisés dans
les exploitations agricoles et leurs eﬀets sur la santé des femmes (les communautés
locales rapportent des problèmes de stérilité et développement des maladies infectieuses
d’origine hydrique telles que l’Hépatite A dans la zone de Ouled Ayouni). L’association «
Besma » a, quant à elle, a mis en place un centre d’écoute et d’orientation des femmes
victimes de violence, en partenariat avec l’association nationale AFTURD (Association des
Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement).

Mahdia
A Mahdia, les Associations de "Voix de la femme-Souassi et "Arab Laayoun" se partagent
des projets à Chorbane et à El Gredha : le projet "Dar El Houma" (Maison du quartier) vise
l’accompagnement sanitaire et la communication ciblant les femmes et les enfants dans
le cadre de projets intégrés qui touchent les ménages ; d’autres programmes visent la
création des petits projets au choix à Chiba (élevage) et à El Gredha (formation dans la
couture).

C’est à l’occasion de la mise en œuvre des projets associatifs que les contraintes
institutionnelles ou techniques déterminent la possibilité de réussite des actions et impactent le
contexte des femmes vivant en milieu rural. Parmi ces contraintes :

3.12 La Startup « Ahmini » : un partenariat public-privé
pour faciliter l’accès à la couverture sociale :

● L’absence de savoir-faire chez les jeunes associations rurales en matière de
formulation et de montage des projets associatifs et leur faible compétences techniques
en matière de réseautage et de mobilisation des fonds.

«Ahmini» est un acteur privé qui intervient en tant que partenaire de l’Etat en matière d’accès à
la sécurité sociale des femmes exerçant des activités informelles. C’est à la suite de la
promulgation du décret n°379-2019 modifiant la loi n°2002-32 relative au régime de sécurité
sociale pour certaines catégories de travailleurs.ses dans les secteurs agricoles et non
agricoles, qu’une convention de partenariat a été signée entre la Startup «Ahmini» et l’Etat et
qui a accordé à cette dernière la mission de faciliter l’accès des femmes vivant en milieu rural
à la couverture sociale à travers le numérique. Grâce à l’appui gouvernemental et administratif
qui a été fourni à cet acteur, une dynamique régionale entière a été impulsée par le
gouvernement de Youssef Chahed (2016-2020) en faveur de la Startup. Il s’en est suivi que les
gouverneur.e.s et les directions déconcentrées de l’Etat ont été mobilisé.e.s pour faire avancer
ce projet. Des campagnes régionales ont été lancées afin de communiquer le projet aux
acteurs locaux et aux femmes sur les lieux de travail. Des réussites ont été constatées
notamment à Sidi Bouzid grâce à la réactivité du gouverneur qui a mis en place toute une
structure régionale pour répondre à la commande centrale. A Jendouba plus de 100 femmes
ont déposé leurs dossiers d’affiliation, à Mahdia le nombre est plus important et atteint près de
400 dossiers. La startup continue actuellement à travailler sur les questions en rapport avec le
transport des femmes et les microcrédits pour l’encouragement des AGR.

● Le contexte de méﬁance et le faible appui institutionnel de la part des acteurs
régionaux et des collectivités locales. A Kasserine par exemple, le manque de conﬁance
entre administrations locales et associations conduit à des conﬂits de positionnement, ce
qui accentue le sentiment de marginalisation souvent nourri par l’appartenance parentale
ou tribale.
● Les diﬃcultés d’accéder à l’information sur les projets qui touchent aux thèmes en lien
avec les femmes vivant en milieu rural.
● Le manque de communication entre les associations locales et les diﬃcultés d’entrer
en réseaux ou de construire des coalitions sur des projets associatifs.
● Les faibles initiatives de pérennisation des projets réalisés au proﬁt des femmes, ce qui
rend faible voire invisible l’impact des interventions.

Malgré le départ réussi du projet, les blocages sont nombreux, et ceci pour plusieurs raisons :
● Le projet ayant eu un appui politique, perd actuellement en termes de confiance et de
crédibilité et ceci aussi bien pour l’administration (MAS, CNSS, MAFFPA, Gouverneur.e.s,
Délégué.e.s, etc.) que pour les femmes et la société civile.
● Le manque de confiance entre les femmes vivant en milieu rural et l’Etat via ses
administrations régionales et locales. Cette méfiance envers les caisses (CNSS, CNAM) est
due au fait qu’elles soient à la fois déficitaires et dans l’incapacité de fournir des services de
soins de qualité dans les structures sanitaires publiques (atermoiement des rendez-vous,
mauvaise qualité des soins, faible prise en charge), est accentuée par le sentiment de méfiance
à l’égard des régimes contributifs de sécurité sociale. Il importe de mentionner que les femmes
qui ont déposé leurs dossiers d’affiliation ont été doublement pénalisées : elles ont payé des
cotisations à la CNSS (57 DT), mais risquent, en contrepartie, de perdre leur droit à la gratuité
des soins dans le cadre du PNAFN.
● L’administration (MAS, CNSS et Tunisie télécom) qui se désengage du projet et n’appuie pas
son avancement à cause du « pouvoir qu’exerçait le propriétaire de la start-up sur
l’administration centrale » . Par ailleurs, la culture de partenariat public-privé n’est pas encore
enracinée dans la pratique de l’administration centrale34 (notamment la CNSS exerce un
monopole sur le domaine de la sécurité sociale).
● Le manque de communication et d’information claire sur le projet. En effet, les campagnes
qui ont été programmées au niveau de chaque chef-lieu de gouvernorat, n’ont pas
suffisamment ciblé les femmes et les associations pouvant être impliquées dans le projet. De
même, les activités de sensibilisation et de mobilisation ne se sont pas poursuivies à cause de
l’absence d’agents (ambassadeurs/drices) qualifié.e.s et formé.e.s pour mener à bien cette
mission. Les ambassadeurs.drices dont le nombre n’a pas été communiqué à l’administration,
continuent d’opérer d’une manière bénévole mais sans encadrement ni accompagnement sur
le terrain, ce qui a engendré des problèmes de communication avec les responsables locaux
et les bénéficiaires.
● Un projet peu adapté au contexte des femmes vivant en milieu rural. En effet, les femmes
refusent d’adhérer à cause de leur incapacité financière à payer la cotisation quotidienne (1DT)
qui représente le 1/10ème de leur recette journalière (Sidi Bouzid, Jendouba, Siliana, etc.),
outre le caractère saisonnier de leur activité qui ne leur permet de cotiser de façon durable.
● Un projet basé sur l’accès à une plateforme numérique et l’inscription à travers les
téléphones mobiles, ce qui aggrave la discrimination numérique des femmes vivant en milieu
rural.

3.14 Le transporteur ou le courtier clandestin : un acteur
informel
Le transporteur clandestin est un transporteur privé de marchandise. Il s’agit d’un acteur relais
de l’économie informelle locale, qui, en l’absence d’institutions de protection des travailleuses
dans le milieu agricole et de réglementtions protectrices et appliquées, est impliqué dans le
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Idée qui sort des focus groups réalisés avec le MAS et la CNSS.

cycle de la production. Le chauffeur appelé « Samsar » (courtier) joue le rôle d’acteur-relais
entre les femmes vivant en milieu rural et l’exploitant.e agricole. Ce « pourvoyeur clandestin
d’emploi » est un maillon fort dans l’organisation de l’activité agricole. Il exerce un pouvoir
informel sur la gestion de l’offre et de la demande de cette main-d’œuvre en situation précaire
(réception des offres de la part des exploitant.e.s agricoles, « ramassage » des femmes,
répartition des groupes sur les exploitations, rémunération des femmes). Outre ce rôle, le
transporteur offre une forme de protection sociale parallèle aux femmes à travers des services
rendus occasionnellement notamment des avances sur rémunération, un approvisionnement
du ménage en denrées alimentaires, l’octroi de petits crédits dans les moments difficiles
notamment les rentrées scolaires, les mariages, les décès, etc. Ces pratiques basées souvent
sur des réseaux de connaissances et/ou des liens de parenté, donnent à cet acteur une
certaine légitimité qui lui accorde une forme de reconnaissance voire de protection par les
femmes qui développent une certaine résistance face au système réglementaire et coercitif :
(organisation de leur transport, opposition à toute forme de verbalisation par la garde nationale
en cas d’infraction routière commise par le transporteur, et c’est le cas de toutes les régions
enquêtées et notamment de Sidi Bouzid et de Siliana).

4
LES DÉTERMINANTS
DE L’ACCÈS À LA
PROTECTION SOCIALE
DE LA FEMME
EN MILIEU RURAL
Les déterminants de la protection sociale sont dégagés à partir d’une observation fine des
contextes locaux des femmes vivant en milieu rural. Ils donnent une lecture claire et détaillée
des facteurs clés qui conditionnent l’accès des femmes à la protection sociale, ce qui
permettra d’identifier les barrières et d’orienter les choix et les décisions en matière de
planification et de programmation des projets. Pour chaque facteur cité, l’engagement des
acteurs à travers leurs compétences, enjeux et objectifs, est à interpeller, ce qui renvoie au rôle
déterminant des politiques publiques en matière d’accès à la protection sociale.

4.1 Précarité des activités et des conditions au travail
Les femmes constituent la force de travail par excellence dans le secteur de l’agriculture. Du
fait de la précarité du secteur, les femmes vivant en milieu rural contribuent à la sécurité
alimentaire du pays. Néanmoins, elles sont privées de leurs droits sociaux en termes de travail
décent, de rémunération équitable, de transport abordable et de couverture sociale. Si le code
du travail définit le cadre réglementaire pour les travailleurs.ses dans les secteurs de
l’agriculture, la relation professionnelle entre les femmes travaillant en milieu agricole et les
exploitant.e.s agricoles est quasi-absente. Ces femmes continuent à exercer un travail précaire
et saisonnier dans plusieurs exploitations et à des rythmes discontinus (elles passent souvent
plus de deux mois par an sans travail journalier). Pour la saison agricole de 2017-2018, le
ministère de l’Agriculture des Ressources hydrauliques et de la Pêche, recense 8%
d’exploitantes agricoles (à qui revient la gestion ou la prise de décision), 1% d’ouvrières
permanentes, 17% d’ouvrières occasionnelles et 73% d’aides familiales (non rémunérées), soit
361.511 femmes sans rémunération et donc près de 90% des femmes travaillant dans le
secteur agricole qui vivent dans la précarité. Ces proportions sont calculées par rapport à un
total estimatif de 495.197 femmes actives dans le secteur agricole35. Ce contexte est
également marqué par l’absence d’un cadre législatif adapté au travail des femmes dans le
secteur agricole, ce qui explique l’inscription de la majorité des exploitant.es dans ce système
informel qui accentue la ségrégation et l’exploitation des femmes.

aide à domicile ou encore le travail à la pièce pour le compte de quelques établissements
industriels (industrie de chaussures à Siliana par exemple), ne peuvent en aucun cas
concurrencer l’emploi dans les champs. En dépit de l’exploitation et des risques auxquels les
femmes sont exposées, cette activité représente une bonne alternative pour les femmes
dépourvues de revenu. Les travailleuses journalières sont payées à 10 ou 15DT/jour36 selon les
régions, les saisons et la nature des activités (cueillette, labourage, semaille, etc.). Cette
rémunération nette, étant accordée par l’exploitant agricole, elle est perçue par l’intermédiaire
du chauffeur clandestin après avoir déduit ses courtages (frais de transport) dont la somme
varie de trois à cinq DT37 par femme, selon les régions (Fernana-Jendouba, Bazina-Bizerte,
Kasserine, Regueb-Sidi Bouzid. Jendouba, Souassi-Mahdia)

Les témoignages des femmes enquêtées
traduisent le degré d’exploitation exercée par
l’employeur et le chauffeur et qui peut
prendre différentes formes dont la pénibilité
des activités, l’horaire légal de travail non
respecté, le report des paiements comme
moyen de pression exercé sur les ouvrières
pour qu’elles n’abandonnent pas les champs,
ainsi que le risque d’exclusion en cas de
réclamation des droits. A ceci s’ajoutent les
mauvaises conditions d’hygiène dans les
champs (et notamment l’accès à des blocs
sanitaires propres) et leurs effets sur la santé,
notamment les risques d’infections vésicales
et urinaires (Cystites), très répandues selon
les témoignages des femmes enquêtées à
Jendouba.

Dans les territoires ruraux, les activités ne sont pas assez diversifiées et les emplois, en dehors
du secteur de l’agriculture, sont limités. Les quelques activités artisanales, le travail comme
36
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Source : Direction Générale des Etudes et du Développement Agricole, MARHP, saison agricole 2017-2018.
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L’équivalent de trois à cinq euros/jours.
Un à trois euros.

4.2 Accès au transport
Le transport des femmes vivant en milieu rural constitue un facteur déterminant de l’accès à la
protection sociale du fait qu’il détermine l’accès au travail, aux structures publiques scolaires
et sanitaires, à la ville et à ses différents services. Malgré la promulgation du décret
gouvernemental n° 2020-724 relatif au transport des travailleurs agricoles, la situation ne s’est
pas améliorée et les transporteurs clandestins continuent à exercer en dehors de tout contrôle
strict de l’Etat.
Le mode de transport clandestin est très répandu dans les déplacements entre les habitations
rurales et les exploitations agricoles. Le transport se fait très tôt le matin (entre quatre heures
et six heures) par ramassage à partir des lieux de rassemblement où se rencontrent les
femmes après avoir fait quelques kilomètres de marche à pied. Plus de trente femmes peuvent
être « chargées » dans une seule camionnette, non adaptée au transport des voyageurs. Sur
des distances de deux ou trois heures de route, les femmes restent en position debout et ne
peuvent pas s’assoir puisque les chauffeurs versent de l’eau à l’arrière des voitures pour les
empêcher de s’assoir justement car elles mouilleraient leurs vêtements si elles le faisaient
(Regueb-Sidi Bouzid). Tel qu’elles le déplorent, celles-ci sont traitées comme de la «
marchandise » ou de « crayons de couleur », pour traduire leur situation aux bords des
camionnettes.
Il importe de souligner que ce facteur est fortement déterminé par l’inadaptation du cadre
juridique sur le transport aux réalités locales des femmes et des milieux ruraux. Sans textes
d’application ni volonté politique, les lois et décrets restent inapplicables. Au niveau local local,
les femmes refusent d’utiliser les bus ou encore le transport rural formel. Elles préfèrent le
transporteur clandestin qui leur offre des services parallèles, outre le transport en tant que tel.
De même, les transporteurs du mode rural formel refusent de mettre leurs véhicules au service
des femmes, étant donné que le nombre de voyageurs autorisé ne couvre pas le coût
d’amortissement des véhicules qui devraient circuler sur des pistes agricoles accidentées.
Toutes ces considérations expliquent pourquoi le nouveau décret sur le transport rural est
inappliqué, et que la logique utilitariste rurale prime sur l’enjeu de la régulation urbaine.

4.3 Mutations du ménage
rural et accès au logement
adéquat

Malgré les conditions de vie difficile, le ménage en milieu rural est de taille importante. Selon les
données statistiques de l’INS-201438 , la taille moyenne du ménage dans le milieu non
communal est de l’ordre de 4,4 avec des pics enregistrés dans plusieurs délégations
notamment à certains secteurs ruraux de Boumerdes (5), et de Réjich (6.5) du gouvernorat de
Mahdia et Gaafour - Siliana (6,4). Eu égard aux liens de parenté qui unissent ces ménages
(consanguinité), le nombre de personnes nées avec des malformations congénitales liées aux
mariages consanguins est à souligner (l’exemple de Fernana-Jendouba et Bazina-Bizerte).
L’évolution des ménages et l’accès difficile à la propriété et à l’emploi, ont réduit les chances
des femmes d’accéder à un logement décent. Dans certaines délégations telles que
Souassi-Mahdia et Bazina-Bizerte, le développement du logement locatif témoigne en quelque
sorte de la demande accrue de logement et explique la propension au logement individuel et
la recherche de l’autonomie économique du ménage. Cela étant, la cohabitation avec d’autres
ménages de la même famille élargie persiste et représente selon l’enquête réalisée par le
MAFFPA plus de 10% d’un échantillon enquêté en 2016 dans cinq gouvernorats du pays39 .
Ce statut est souvent imposé au ménage dont les revenus sont partagés avec la famille
étendue (Jendouba, Kasserine comme exemples). La cohabitation avec les parents qui est
souvent justifiée par l’appartenance territoriale au « Arch » ou « Douar »40 constitue l’une des
alternatives qui offrent une certaine protection aux femmes, faute de source de revenus pour
les hommes. Cette situation n’est pas sans impacts sur les femmes victimes de violences qui
se trouvent piégées dans un environnement familial incompatible avec une prise en charge
appropriée des survivantes. Par ailleurs, et selon les témoignages des femmes enquêtées, une
bonne partie des filles ne bénéficiant pas d’une prise en charge sociale adéquate, se trouve
dans l’obligation d’abandonner l’école pour travailler dans l’agriculture.
Pour les jeunes vivant dans la précarité et confrontés à la discrimination, la migration dans les
différents sens (interne ou externe) se présente comme une alternative pour un avenir meilleur.
De l’exode à la migration clandestine vers un pays européen, plusieurs femmes expriment la
volonté des jeunes garçons et filles de Bourouis-Siliana de fuir la précarité pour améliorer les
conditions de vie de leurs mères.
INS, RGPH 2014.
MAFFPA, 2016, Travail des femmes vivant en milieu rural et leur accès à la protection sociale. (L’enquête a été réalisée auprès
d’un échantillon de 1700 femmes réparties sur les gouvernorats de Jendouba, Siliana, Kasserine, Mahdia et Nabeul).
40
Le Douar est un groupement d’habitation rural dont les rapports sociaux sont souvent déterminés par les liens de parenté ou encore
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L’accès au logement en milieu rural n’est pas une priorité des pouvoirs publics. Les
programmes de logement sont plutôt orientés vers les villes où la demande est importante. Les
témoignages récoltés des participantes au focus group « femmes vivant en milieu rural »
montrent que rares sont les femmes qui ont bénéficié des aides de l’Etat pour la reconstruction
ou pour l’amélioration des logements. Il va sans dire que les critères de sélection mis en place
dans le cadre du programme spécifique pour le logement social, initié en 2012, ne sont pas
adaptés au profil des femmes vivant en milieu rural.

4.4 Prise de conscience à l’égard de l’accès à la
couverture sociale
Les enquêtes qualitatives réalisées auprès des femmes dans les six gouvernorats ciblés par
cette étude font apparaitre une faible prise de conscience à l’égard de la couverture sociale et
une méconnaissance des acteurs responsables de ce système. La couverture sociale n’est
pas jugée comme une priorité par les femmes en milieu rural : la priorité est donnée au
gagne-pain, à une rémunération brute et instantanée qui répond aux besoins urgents du
ménage (dépenses scolaires des enfants, dépenses de consommations, etc.). La couverture
sociale est souvent synonyme, dans leur perception, de dons ou de pensions accordées
gratuitement par l’Etat sans une contribution de la part du/de la bénéficiaire. Cette
représentation qui rappelle l’Etat providence et paternaliste, domine l’esprit des femmes vivant
en milieu rural et conduit à la remise en question des démarches d’affiliation aux régimes
contributifs de sécurité sociale notamment celui d’«Ahmini». Il va sans dire que les opportunités
offertes aux bénéficiaires du régime contributif ne sont pas sans coût sur le fonctionnement
adéquat du régime de la sécurité sociale en tant que déterminant d’accès à la protection
sociale et aux soins de santé.

Par ailleurs, cette perception est motivée par plusieurs déterminants d’ordre structurel
à savoir :
 Le rôle des institutions publiques et de la société civile dans la sensibilisation et la
vulgarisation de la culture de la sécurité sociale.
 Les textes figés n’autorisent pas les personnes exerçant un travail rémunéré pendant
moins de 45 jours de bénéficier d’une couverture sociale. D’ailleurs, plusieurs
participant.es aux focus groups du secteur public (CNSS, MAS, UTAP, etc.) ont souligné
à maintes reprises le caractère inapplicable des textes notamment le décret
gouvernemental n°379-2019 relatif au régime de sécurité sociale pour certaines
catégories de travailleurs.ses dans le secteur agricole et non agricole qui modifie et
complète la loi n°2002-32 du 12 mars 2012.
 Le faible accès des femmes aux formations leur permettant de bénéficier des
programmes publics d’autonomisation (Raida par exemple).
 La complexité des procédures d’adhésion aux régimes de la sécurité sociale et
l’incapacité des femmes de fournir les treize pièces constitutives des dossiers d’affiliation
dans le cadre du nouveau programme d’autonomisation initié par la présidence du
gouvernement (pièces civiles, déclarations fiscales, certificats de handicap, certificat de
formation homologué, etc.)

4.5 Répertoire des valeurs et structure socio-culturelle :
perception des droits VS violence :
« aspects liés au genre »
Les mutations qui frappent de plein fouet la structure du ménage en milieu rural et son mode
de vie n’ont pas totalement anéanti les formes de ségrégation et d’exclusion envers les
femmes. Les jugements de valeur et les idées stéréotypées à domination masculine,
continuent à marquer une société traditionnelle et sont nourris par le faible niveau d’instruction
et par l’analphabétisme. Il en découle que le statut des femmes dans le ménage prend
différentes configurations : de la transposition des rôles, à la domination, à l’exploitation et la
violence.
Face aux difficultés financières (membres du ménage au chômage, membres ayant un
handicap, maladies chroniques du conjoint, etc.), ce sont les femmes qui prennent en charge
le ménage souvent élargi (grands-parents et/ou beaux-parents en situation de cohabitation) : «
les femmes doivent quitter le logement pour aller travailler dans l’agriculture », selon les
témoignages de plusieurs participantes aux focus groups. Ce statut ne met pas en cause
l’autorité des hommes (pères, conjoints, fils ou même beaux-pères) et leur pouvoir décisionnel,
ce qui accentue la subordination des femmes même en dehors du logement (les chauffeurs
clandestins, les exploitant.e.s). Dans plusieurs localités rurales (à Mahdia, Jendouba, Siliana,
etc.), les hommes qui se désengagent de la prise en charge du ménage, privent les femmes
d’une gestion libre de leurs revenus (le plus souvent composés des sommes perçues en fin de
chaque semaine en contrepartie de leur travail dans les champs). Il semble évident que les
femmes vivant en milieu rural sont plus conscientes de leurs obligations que de leurs droits. «
Dans une société masculine, les droits des femmes sont retranscrits uniquement dans les
textes », témoigne l’une des femmes présentent dans le focus group de Mahdia. Il va sans dire
que les femmes ne sont pas conscientes du caractère formel ou informel du système dans
lequel elles sont inscrites. Elles se précipitent sur le travail proposé pour répondre aux besoins
urgents du ménage. Toutefois, elles refusent de s’engager dans un projet qui risque de réduire
leurs chances de travailler dans les champs (le cas de plusieurs femmes à Bizerte et à Siliana).
En milieu rural, le travail dans l’agriculture en tant que valeur sociale est perçu différemment par
les femmes et les hommes. Faute de rémunération adéquate, les hommes refusent d’aller
travailler dans les champs mais « autorisent » en contrepartie leurs femmes et leurs filles à s’y
rendre. Cette situation trouve sa justification dans le comportement de désaffection des
hommes et leur faible engagement envers la prise en charge du ménage. A Jendouba par
exemple, les hommes qui sont habitués à des activités d’élevage à domicile ne veulent pas
s’engager dans une activité à plein-temps ni prendre le transport clandestin, contrairement aux
femmes. Ils préfèrent plus de temps libre ou rester sans emploi plutôt que travailler dans le
secteur agricole. Cette représentation sociale explique la manière avec laquelle le travail des
femmes est perçu comme étant une activité dévalorisante pour les hommes. Une telle
représentation est défendue à Kasserine aussi bien par les femmes que par les hommes.

• Les difficultés financières et les problèmes de prise en charge des enfants sont à l’origine des
malentendus qui émergent au sein des ménages et mettent les hommes et les femmes en
situation de conflit ;
• Les femmes victimes de violence ne connaissent pas leurs droits : dans plusieurs situations,
la pression exercée par la famille et l’image assignée aux femmes victimes de violence perçues
comme étant des « femmes battues », les empêchent souvent de dénoncer les violences
subies et de réclamer leurs droits. En effet, quitter le domicile conjugal est tabou dans la
société rurale où les relations de parenté sont déterminantes ;
• Une difficulté d’accéder aux centres d’écoute et d’orientation des femmes victimes de
violence (le centre de Regueb, par exemple) est rapportée. Outre la contrainte liée à
l’éloignement des centres par rapport aux logements, les femmes évitent l’image sociale de «
la femme battue ou harcelée » ;
• Du harcèlement sexuel et de la maltraitance sont exercés par des chauffeurs clandestins ou
des employeurs agricoles à l’égard des femmes et des filles qui abandonnent l’école ou qui
travaillent dans les champs pendant les vacances pour soutenir leurs familles ;
• De la violence et de la maltraitance à l’encontre des femmes dans les structures sanitaires
publiques et plus particulièrement dans les services publics d’obstétrique sont rapportées ;
• La crainte de réclamer leurs droits ou de déclarer des actes de maltraitance constituent un
obstacle en l’absence d’alternatives d’hébergement41 ou d’emploi.

4.6 Niveau d’instruction et déperdition scolaire
Malgré les efforts déployés en matière d’éducation et de programme d’instruction des
personnes âgées, le taux d’analphabétisme chez les filles de 10 ans et plus est alarmant. Il
dépasse 50% dans les délégations de : Sejnène (Bizerte), Ain Drahem, Ghardimaou, Balta Bou
Aouan, avec un pic de 58% à Fernana (Jendouba), Bou Arada, Gaâfour, Makthar, Kesra,
Bargou et un pic de 57% à Rouhia (Siliana), Jedliène, El Ayoun, Hidra, Mejel Belabbes, Feriana
avec un pic de 62% à Hassi El Ferid (Kasserine), Jelma, Menzel Bouzaiane avec un pic de 53%
à Sidi Ali Ben Aoun et à Mezzouna (Sidi Bouzid)42 . Les résultats qui se dégagent du matériau
collecté montrent que :
 Les conditions financières et la pauvreté sont le principal facteur d’abandon scolaire
des filles à l’âge de neuf ou de dix ans. Ces dernières sont condamnées au travail dans
les champs ou exploitées comme aides à domicile afin de fournir un revenu pour le
ménage. A Gloub Ethirane, zone frontalière de Jendouba, « les filles sont vendues par
des intermédiaires aux ménages venant chercher des aides à domicile [..] elles sont
souvent victimes de viol », témoignent les participant.e.s à l’un des focus groups de
Jendouba.

Le mariage n’est pas un gage de sécurité et de stabilité pour les femmes vivant en milieu rural
qui perdent souvent leurs droits pour le compte des hommes et des enfants. La subordination
des femmes peut s’accentuer et évoluer vers des violences conjugales voire hors logement, et
ceci en conséquence d’une série de faits :

 L’instruction et la formation n’est pas une priorité pour les femmes dépourvues de
sources de revenu.

Actuellement sept centres d’orientation et d’hébergement sous la tutelle du MAFFPA existent et deux nouveaux centres sont prévus
(à Jendouba et à Sidi Bouzid).
42
Source : INS (2014), RGPH, données par délégations.
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 L’analphabétisme est l’un des facteurs qui empêchent les femmes de prendre
conscience de leurs droits et de s’exprimer contre tout abus

Les facteurs déterminant l’accès aux soins de santé sont d’ordre structurel et culturel. Ils se
résument, selon les témoignages des femmes et à partir des enquêtes menées auprès des
personnes ressources, par :
• L’absence d’un service de qualité dans les CSB43 et les hôpitaux de circonscription et
la pénurie des médicaments pour les maladies de longue durée sont parmi les causes qui
expliquent la désaffection à l’égard des structures sanitaires locales. En effet,
l’indisponibilité de certains examens complémentaires nécessaires au suivi de grossesse
(El Krib, Bourouis, etc.) au niveau de la première ligne, oblige les femmes à se déplacer
vers les hôpitaux régionaux. Il existe des cas où des analyses nécessaires pour le suivi
de grossesse sont partiellement réalisées et des calendriers de vaccination ne sont pas
toujours respectés. Néanmoins, pour une bonne partie des femmes, le suivi se fait, soit
auprès des services de proximité de l’ONFP, soit dans le secteur privé.

4.7 Accès aux services de soins et de santé
L’accès difficile aux services de soins est confirmé par les statistiques de l’INS depuis les
recensements de 1975, 1984 et 2004. Si la situation s’est améliorée dans certaines régions,
les taux demeurent faibles dans les délégations rurales. Selon les statistiques de l’INS de 2014,
les taux de logements situés à plus de 2 kilomètres du plus proche Centre de Santé de base
(CSB) ou dispensaire sont élevés et peuvent dépasser 70% (l’exemple de Mateur à Bizerte,
Ouled Chemakh à Mahdia, Hidra, Feriana et Mejel Belabbes à Kasserine)

• La faible prise de conscience de l’importance de la santé sexuelle et reproductive et la
priorité accordée au travail. Les résultats qui se dégagent des focus groups montrent
qu’une femme sur quinze, âgée de moins de cinquante ans, consulte de sa propre
initiative un médecin pour un dépistage précoce du cancer du sein moyennant un
examen mammographique au cours des quatre dernières années. Faute d’information
et/ou de moyens, la participation à des campagnes de sensibilisation (sur les infections
sexuellement transmissibles par exemple) et de dépistages précoces des maladies non
transmissibles (HTA/Diabète, cancers, etc.) est quasi-absente en milieu rural (Siliana,
Jendouba et Mahdia comme exemples), selon les dires des participant.e.s ;
• L’absence d’une éducation sexuelle au sein de la famille en milieu rural, conjuguée à
l’analphabétisme, expliquent la raison pour laquelle les filles vivant en milieu rural sont
exposées à de maladies urologiques. Pour certaines d’entre elles qui refusent de
consulter les sages-femmes des structures de la première ligne, elles travaillent dans les
champs pour se payer le prix d’une consultation dans le privé.

4.8 Aménagement du territoire, équité et accès aux
réseaux : la fracture numérique et sociale
Le problème de l’accessibilité se pose particulièrement dans les milieux ruraux. Ils interpellent
les politiques publiques et le volontarisme de l’Etat dans la réduction des disparités entre les
villes et les campagnes. La dispersion de l’habitat et le coût élevé des infrastructures et des
réseaux à aménager hors zones urbaines, rendent l’action de l’Etat difficile. Ceci constitue une
contrainte face au développement de modes de transports ruraux adéquats pour les femmes
vivant en milieu rural. Il importe de mentionner que faute de volonté d’articuler la planification
sociale et économique (les PDES) avec les outils de planification territoriale (les SDAT par
exemple), les zones rurales restent sans attractivité, ce qui encourage la répulsion
démographique (l’exemple des zones frontalières de Kasserine, Sidi Bouzid, et Jendouba, est
assez illustratif). La fracture numérique est par ailleurs fortement ressentie dans les zones
rurales dépourvues de connexion aux réseaux numériques. Conjuguée au faible niveau
d’instruction des femmes, cette fracture ne joue pas en faveur de l’accès des femmes vivant
Les Centres de Santé de Base (CSB) constituent des institutions de première ligne du système de santé tunisien, chargées des services
de soins et de santé de proximité.
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en milieu rural aux nouveaux programmes de couverture sociale notamment « Amen Social »
ou « Ahmini », qui supposent des inscriptions sur des plateformes numériques, à l’instar de
l’inscription des élèves à chaque rentrée scolaire. Cette fracture numérique se traduit par une
fracture sociale et accentue la souffrance des femmes vivant en milieu rural. Ces dernières se
trouvent dans l’obligation de se rendre à la ville la plus proche pour accéder à ces services aux
dépens de leurs moyens financiers et de leur gagne-pain quotidien : le travail dans le secteur
informel.

4.9 Vulnérabilité sociale et sanitaire et exposition aux
risques
La vulnérabilité des femmes s’accentue à cause des risques auxquels elles sont exposées.
Ces risques sont causés soit par les aléas naturels ou par l’action anthropique. Leurs effets
directs ou indirects peuvent se répercuter sur la santé des femmes ou sur leur statut social et
économique. Parmi ces risques :
• Les accidents de la voie publique qui sont causés par le système inadéquat du transport et
du mauvais état de l’infrastructure rurale ;
• Les accidents de travail et les accidents de trajet qui ne sont pas reconnus par les
employeurs ni pris en charge par les régimes de la sécurité sociale à cause du travail informel,
ce qui accentue la vulnérabilité des femmes non déclarées par leurs employeurs auprès de la
sécurité sociale ;
• L’usage excessif des pesticides dans les cultures maraîchères, sans mesures de protection,
plus particulièrement à Sidi Bouzid et Kasserine ;
• La transmission rapide des infections communautaires notamment virales telles que la
COVID 19, du fait du sureffectif des femmes au bord des camionnettes du transport clandestin
et le respect difficile des mesures de prévention, souvent inaccessibles pour ces femmes.
Pendant la pandémie, les femmes vivant en milieu rural n’ont pas abandonné le travail agricole
et ont continué à produire malgré l’absence de mesures de prévention ;
• L’enclavement et le risque de pertes de vies causées par les accidents dus aux chutes de
neige (Jendouba par exemple : Ain Drahem, Fernana, etc.) ou par les inondations et le
débordement des oueds (Oued Tessa à Sidi Bourouis -Siliana) ;
• Les difficultés d’accès à l’eau potable dans les logements et l’usage des sources d’eau
naturelle pour l’usage à domicile causant des maladies urologiques, digestives et cutanées (à
Bazina-Bizerte ou dans les zones rurales de Siliana). La question de l’accès à l’eau se pose
avec acuité dans les zones rurales caractérisées par une forte dispersion de l’habitat, ce qui
rend difficile leur branchement aux réseaux d’eau potable et d’assainissement. Selon les
estimations de 2017 du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la
Pêche, 3 672 300 habitant.es sont desservi.es par l’eau potable en milieu rural, soit un taux de
desserte de l’ordre de 93,6%44. Selon la même source , 8%45 des personnes vivant en milieu
rural (soit 300.000 personnes) sont privées d’eau potable alors que le nombre de ménages non
raccordés à l’eau représente 10% (environ 290.000 ménages). Selon l’étude du secteur de
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Source : MARHP, Rapport national du secteur de l’eau, 2017.
Source : MARHP, Direction de l’Eau potable et de l’Equipement rural, 2017.

l’eau réalisée par le ministère de
l’Agriculture, le taux de branchement au
réseau d’eau potable fournis par la SONEDE
ou par le génie rural atteint 67,7%. Ce taux
varie d’une région à l’autre : il est de 48,2%
au Centre-Ouest, de 54,4% au Nord-Ouest,
de 84,9% au Sud et atteint 77% au
Nord-Est. Malgré le rôle joué par les GDA
dans la gestion participative de l’eau dans
les zones rurales (1572 GDA recensés en
2017 et qui sont spécialisés dans la gestion
de l’eau au niveau des périmètres publics
irrigués), ces structures connaissent des
difficultés récurrentes liées à la gestion
financière de l’eau et à la maintenance des
infrastructures46.

4.10 Gouvernance de la protection sociale et systèmes
de communication
La gouvernance est un facteur déterminant de la réussite du système de la protection sociale
en Tunisie. Elle intervient comme un régulateur des conﬂits et facilite la mise en synergie des
acteurs et de leurs programmes. Ce facteur transversal est d’une importance capitale dans la
mise en place d’un système de protection qui favorise la légitimité des interventions, garantit la
transparence des relations, et négocie d’une manière participative les interventions en faveur
des femmes en milieu rural. Ceci dans les diﬀérentes phases de la planiﬁcation, la
programmation la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes et des projets. Pour
s’inscrire dans ce processus, des diﬃcultés en rapport avec la communication et la
coordination entre les femmes vivant en milieu rural et les autres acteurs locaux, méritent d’être
surmontées, parmi lesquelles nous pouvons citer :
• Le manque de communication entre les femmes vivant en milieu rural et les autres acteurs
locaux. Les résultats des focus groups montrent que la majorité des femmes ne reconnaissent
pas la légitimité des responsables locaux notamment, celle des maires des omdas et des
délégué.e.s, les gouverneur.e.s (Kasserine, Sidi Bouzid). Dans certaines régions (Mahdia par
exemple), la déﬁance s’explique par les promesses électorales non tenues ou par les dons
distribués (par les délégué.e.s) d’une manière inéquitable entre les bénéﬁciaires. Ce manque de
conﬁance est par ailleurs inhérent au manque de transparence et de suivi dans la mise en
Source : MARHP, Rapport national du secteur de l’eau, 2017.
œuvre locale de certains
projets
nationaux
(le cas
de
quelques
d’élevage à Jendouba
Source : MARHP,
Direction
de l’Eau potable
et de
l’Equipement
rural,projets
2017.
dont les bétails distribués n’ont pas été conformes au marché, lequel aurait été détourné par
les fournisseurs).
• L’ambiguïté dans la déﬁnition des rôles : les femmes à Mahdia par exemple ne disposent pas
d’une vision claire sur le positionnement des acteurs dans le système de décision. La
méconnaissance des acteurs ou les confusions de rôles (par exemple entre directions
régionales des MAS, MAFFPA, CRDA, etc. d’un côté et associations ou syndicats de l’autre),
accentuent la discrimination subie par les femmes vivant en milieu rural et réduisent leurs
chances d’accéder aux droits sociaux.
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Source, MARHP, Rapport national du secteur de l’eau, op.cit., p.79

• Les conﬂits de compétences causés par l’ambiguïté des lois sur le transport des
travailleurs.euses et donc des femmes en milieu rural qui est objet de discussions et de
manque de synergie entre ministères (MAFFPA, MAS, Transport et logistique : qui est habilité
à appliquer cette loi ?). Il est à noter que l’Etat se désengage de son rôle de régulateur, alors
que le transport est à la charge des employeurs. Mais faute de volonté politique les problèmes
restent sans solutions.
• Le caractère centralisé des programmes et des projets réalisés "d’en haut" en faveur des
femmes mais sans prise en considération du rôle des conseils municipaux "d’en bas" ;
• Le manque de coordination entre les acteurs centraux et régionaux et la reconduction peu
productive des projets de développement orientés vers les femmes vivant en milieu rural. Ce
facteur explique le faible engagement des gouverneur.es et des délégué.es dans ce genre de
projets.
• L’eﬀet de l’appartenance tribale (Laârouchia)47 et la solidarité entre les membres d’une
même tribu (Kasserine, Sidi Bouzid, Mahdia) sur le système de prise de décision et sur la mise
en œuvre de certaines lois notamment celles en rapport avec l’ESS ou le transport dans les
zones rurales. Ce qui renvoie à la nécessaire prise en considération des spéciﬁcités locales
dans la conception et la mise en œuvre des projets locaux.

5
ANALYSE DU RÉSEAU
D’ACTEURS
5.1 Analyse de la centralité
et des diﬀusions périphériques du réseau
Le réseau étudié est de type complet et centralisé avec des relations aléatoires symétriques
(dans les deux sens entre acteurs) ou asymétriques (dans un seul sens). Le poids des acteurs
locaux (délégué.es, omdas, OSC et associations) représente 20,40% contre 40,82% pour les
acteurs centraux et 38,78% pour les acteurs régionaux. Le graphique de l’évolution du réseau
(figure 2) montre :
 L’importance de l’ensemble central constitué (à 25% des flux expliqués) du MARHP à
travers le BAFR, le ministère de l’Equipement, le MAS et la CNSS. Cependant, le MAFFPA
apparaît comme un acteur relais à faible cohésion (densité de relation). Ce résultat dénote de
la domination des acteurs centraux sur le système de décision en rapport avec le système de
la protection sociale ;
 La déconcentration du système s’opère à 50% des flux expliqués du réseau avec
l’émergence des acteurs périphériques relais à savoir les gouverneur.es, les délégué.es,
l’UTAP, l’UGTT et les directions régionales des ministères concernés. Les offices de
développement rattachés au ministère de l’économie et de l’appui à l’investissement,
émergent en tant qu’isolats périphériques dans le réseau (des acteurs sans liens notables) ;
 A 75% des flux le réseau est plus dynamique au niveau des liens symétriques entre acteurs
régionaux et locaux. Ce constat explique le caractère déconcentré des relations avec une
tendance à la verticalité (liens entre acteurs au niveau d’une même région, délégation ou
commune) ;
 A 100% des flux, le réseau devient plus dynamique au niveau de l’auréole périphérique
postérieure dominé par les flux des acteurs locaux notamment les associations en rapport
avec les communes, le secteur privé et les directions et/ou commissariats régionaux.
L’analyse de la centralité-diffusion à partir de la statistique Eigenvector48 (figure 3), permet
d’approfondir les premiers constats et de confirmer ainsi, les résultats suivants :
• L’UTAP, le MARHP-BAFR et le MAS sont des acteurs d’une grande portée en termes de
relations et de rapports de domination (figure 4). La convergence des flux relationnels vers ces
acteurs confirme leurs positions clés dans le processus de décision sur la protection sociale
des femmes vivant en milieu rural. Eu égard à sa position dans le réseau, l’UTAP en tant que
syndicat patronal, devrait être fortement considéré dans la mise en place des plans de
négociation ou dans la formulation des projets se rapportant à l’accès à la protection sociale.

47
« L’Arouchia », est un phénomène sociologique qui caractérise la conﬁguration sociale des régions intérieures dont la décision est encore
sujette aux représentations des sections tribales. Ce phénomène, non visible dans les politiques publiques et dans les stratégies de
développement, continue à inﬂuencer diﬀéremment les dynamiques locales et la décision dans les zones rurales.
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Voir l’explication de cette statistique dans la partie méthodologique.

• Un ensemble (sous-réseau) commandé par le MARHP-BAFR se profile avec des connexions
régionales et locales denses et intenses. Le BAFR, par son expérience, constitue une entrée
principale pour la mobilisation locale et la réussite des projets d’autonomisation.

• Les bailleurs et/ou mobilisateurs de fonds (BMF), jouent un rôle déterminant et sont reliés à
l’ensemble des acteurs centraux ou périphériques du réseau. Ils constituent de véritables
partenaires des associations locales et régionales. Cependant, leurs actions locales ne sont
pas pérennisées, ce qui réduit la portée des projets réalisés.
• Les acteurs (de type gardiens ou portiers sur le graphe 3) qui ne facilitent pas l’accès au
réseau : il s’agit des acteurs centraux, mais marginaux, positionnés au niveau de la périphérie
supérieure du graphique dont les relations sont souvent de type asymétrique : MTelecom,
MTransport, MEmploi, MInter, Ministère des Affaires locales et de l’Environnement et la CNAM
• Des isolats sans influence ni domination notable sont positionnés à la marge postérieure
droite du graphique 3 (ou sur la zone zéro des axes sur la figure 4) : MJustice, MEducation,
MReligieuses, MArtisanat. Ces acteurs sont reliés d’une manière aléatoire aux agents
techniques régionaux (les directions régionales) ou encore à quelques associations locales
notamment à Mahdia et Sidi Bouzid.
• Quoiqu’ils se situent sur une auréole proche de celle des associations, les conseils
municipaux des zones étudiées n’entretiennent pas des rapports soutenus avec les
associations locales. Ces dernières sont plutôt reliées aux délégué.es, aux gouverneur.es et
aux directions régionales (Affaires de la femme et de la famille, Affaires Sociales, CRDA, Santé,
etc.).
• Les organisations de la société civile (OSC) sont mieux positionnées au niveau régional que
les associations locales. Le rôle joué par de ses dernières dans le domaine de la protection
sociale des femmes vivant en milieu rural, est moins reconnu par les acteurs publics. Ce
résultat est confirmé par la nature des flux périphériques qui sont de type asymétrique,
c’est-à-dire sans véritables interactions avec les acteurs publics régionaux et centraux.

Figure 5 : Evolution du réseau et cartographie des acteurs par type et poids

Figure 6 : Mesure de l’importance des acteurs dans le réseau selon leurs connexions
(Centralité selon Eigenvector)

Démarche 2
Seront impliqués, simultanément, les acteurs techniques notamment la CNSS, la
CNAM, les municipalités, ceci avec le concours des ministères des Aﬀaires locales,
de l’Environnement et de l’Equipement. Ce schéma consolide la concertation avec
les acteurs régionaux, la société civile et le secteur privé. Seront également engagés
dans ce processus, les gouverneur.es, les délégué.e.s, les omdas, le secteur privé et
les associations locales.

Démarche 3

Figure 7 : Rapports domination-inﬂuence entre acteurs

Il s’agit de donner plus de visibilité aux rôles joués par le reste des acteurs dans le
système de la protection sociale. Cette phase nécessite une meilleure
compréhension de la position du ministère de la Santé, de l’UGTT, du ministère du
Tourisme et de l’artisanat et des OSC régionales par rapport à d’éventuelles actions
à engager en faveur des femmes vivant en milieu rural.

5.2 Analyse de la modularité et proposition des schémas
stratégiques d’interaction (coalitions, négociations et
partenariats)
La modularité, ou la catégorisation des acteurs par intensité de relations, constitue un
indicateur fiable de la capacité des acteurs à entrer dans des coalitions ou à construire des
partenariats. Trois démarches sont à préconiser dans le cadre d’une éventuelle stratégie
participative de protection sociale (figure 5) :

Démarche 1
elle suppose que les négociations et les coalitions se construisent sur la base des
rapports déjà entretenus avec les acteurs clés centraux et les bailleurs de fonds
internationaux. Seront impliqués dans ce schéma le MAFFPA, l’UTAP, l’UTICA, le
MAS, le MARHP-BAFR, le ministère de l’économie et de l’appui à l’investissement, le
ministère du Transport et de la logistique, Tunisie télécom, le ministère de la
Formation Professionnelle et de de l’Emploi et l’ONFP. Le recours à la participation
eﬀective des structures déconcentrées (directions régionales, commissariats et
oﬃces de développement) est indispensable.

Figure 8 : Analyse du réseau à partir de sa modularité

5
MODÉLISATION DES ÉTAPES
ET DES BARRIÈRES À LA PROTECTION
SOCIALE

6.1 Modélisation des étapes
Le modèle de rotation des données suivant la méthode de l’ACP a été présenté dans la partie
réservée à la méthodologie. Ce modèle dégage, après rotation, quatre étapes essentielles qui
sont déclinées sur 11 sous-étapes :

Ordre
1

Etape

Sous-étapes correspondantes

Education, sensibilisation
et planification maîtrisée

Education et réduction de l'analphabétisme

Etapes
Sous-étapes

1

2

3

4

,913

-,149

,028

,212

,798

,393

,045

,171

,450

-,029

,272

Auto_EF

,160

,593

%+,040

,155

Insti_Transp

,065

,866
,237

-,007

AccSante

,260

-,087

Desenc

,585

,013

,664

,937

Commer

-,040

,047

-,017

Allege

-,129

,937

,210

Planif

,696

,514

,903
,028

-,093

,939

-,238

Educ
Sensi_AS
Forma_Acc

Adequ

,110

,096
,021

,090

,576
,690

Tableau 4 : Matrice des composantes (sous-rubriques) après rotation

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser.
Variance expliquée : 84%

Sensibilisation et information (Autonomisation sociale)
Planification maîtrisée (base de données, projets réalistes,
suivi-évaluation)

2

Autonomisation économique,
commercialisation,
formation-accompagnement

Autonomisation économique et financière
Commercialisation des produits locaux artisanaux
et des produits de terroir (Marketing territorial)
Formation et accompagnement

3

Adéquation des textes,
allégement des procédures
et accès aux soins de santé

Adéquation du cadre juridique et concrétisation
des textes et des institutions
Allègement des procédures (accès aux crédits,
abordabilité, accès à la sécurité sociale)
Accès aux services de soins santé

4

Institutionnalisation du transport
des femmes et désenclavement
des zones rurales

Institutionnalisation des modes de transport des femmes
vivant en milieu rural
Désenclavement des milieux ruraux (accès aux
infrastructures et aux réseaux)

Les quatre étapes sont identifiées sur la base des concentrations les plus fortes des scores
sur chaque axe factoriel (colonne correspondant à l’étape concernée) et qui figure en gras
dans la matrice des sous-rubriques.
Figure 9: Diagramme des composantes dans l’espace après rotation (en trois dimensions)

6.2 Barrières à la protection sociale

• Faible culture entrepreneuriale (l’appropriation des projets par les femmes et les ménages
n’est pas toujours garantie) ;

Près de 47 obstacles majeurs ont été identifiés pour être ensuite agrégés dans sept types de
barrières. Les barrières socio-culturelles, techniques et institutionnelles sont dominantes et
méritent d’être prises en considération dans la formulation des stratégies d’intervention de
MdM (en termes de risques par rapport aux scénarii) ou dans la construction de la décision se
rapportant à la protection des femmes vivant en milieu rural. Du fait de leur caractère
transversal, ces barrières doivent être fortement considérées dans les futures démarches de
planification.

• Réticence des femmes concernant l’adhésion aux associations locales et aux Groupement
de Développement Agricole (GDA). Cette réticence peut s’expliquer par le « coût d’opportunité
» étant donné que les femmes ne peuvent pas se permettre d’arrêter de gagner l’argent
qu’elles pourraient avoir si elles travaillent au lieu de s’impliquer dans la vie associative, et donc
ne rien gagner.

6.2.1 Barrières socio-culturelles et éducatives
(douze obstacles majeurs)

• Prise de conscience de leurs droits par les femmes quasi-absente.

• Vulnérabilité du profil socio-démographique et économique des femmes (analphabétisme,
vieillissement, ménages nombreux et élargis, cohabitation, déperdition scolaire, jeunes
diplômé.e.s en situation de chômage, personnes ayant un handicap, personnes sans revenu
fixe, logement rudimentaire).
• Niveau éducatif et culturel des femmes qui réduit leurs chances d’accès aux services de
soins (ne pas être informé.e.s des campagnes de dépistage, vaccination, santé sexuelle et
reproductive, continuité des protocoles de traitement et prise de contact avec le médecin
référent.e, etc.) ;

• Faible culture de la sécurité sociale qui est souvent perçue comme étant synonyme de
contrôle fiscal et de méfiance à l’égard de l’exercice de la « Police Sociale/fiscale » de l’Etat ;

6.2.2 Barrières liées aux systèmes d’information et aux stratégies
de communication avec les femmes (quatre obstacles majeurs)

• Canaux de communication dominés par les hommes et influencés par des liens de parenté «
Arch » : Section tribale ou « Chef de Douar » : Section d’habitation à caractère rural au sein d’un
secteur administratif (exemple de Chorbène à Mahdia) ;
• Accès difficile à l’information qui est bloquée au niveau des acteurs régionaux notamment les
Commissariats Régionaux au Développement Agricole et les directions régionales des
ministères (femmes non informées des programmes centraux ou régionaux) ;

• Faible implication/contribution des femmes et des ménages dans les projets financés par
l’État (l’adhésion se fait non pas par choix mais faute d’alternative, ce qui explique l’échec de
plusieurs projets et leur abandon dès les premiers mois) ;

• Absence de bases de données spécialisées, fiables, concertées et interactives sur les
femmes (information segmentaire disponible auprès de différents intervenants) ;

• Accès difficile à la formation et à l’accompagnement outre la contrainte du travail qui
empêche les femmes d’aller chercher l’information ;

• Manque de confiance et de transparence entre administration régionale et associations
locales (Exemple CRDA Siliana et associations locales).

• Accès difficile à la propriété du sol (Jendouba et Sidi Bouzid) pour les femmes et les hommes
en raison des lois sur les terres domaniales, ou des difficultés liées à l’indivision de la propriété
ou de l’héritage ;
• Jugements et stéréotypes : répertoire de valeurs spécifique (le travail dans l’informel est le
principe, banalisation de la violence à l’égard des femmes, hostilité masculine à l’égard des
déplacements des femmes pour vendre les produits artisanaux et agricoles dans les souks
(marchés) hebdomadaires (à Mahdia par exemple) ;
• Exploitation des femmes par les ménages et les acteurs de l’environnement immédiat (les
exploitant.e.s agricoles, le transporteur clandestin, les membres du ménage, les parents, etc.)
;
• Résistance locale à l’égard de la régularisation des modes d’emploi et de transport (de la part
des transporteurs clandestins, exploitant.es agricoles, et des femmes elles-mêmes, faute de
voir ses besoins financiers urgents satisfaits) ;

6.2.3 Barrières structurelles (quatre obstacles majeurs)

• Enclavement des zones rurales et infrastructures inadaptées, ce qui accentue la
marginalisation des femmes (pistes rurales, accès diﬃcile au transport public, diﬃcultés
d’accéder aux services de soins, administrations, commerces, éducation, etc.) ;
• Système économique rural dominé par des modes informels de transport et d’emploi ;
• Commercialisation diﬃcile des produits artisanaux locaux et de terroir. Cette situation s’est
aggravée à cause de la COVID-19 qui a réduit la demande sur le marché ;
• Fracture numérique et accès diﬃcile aux réseaux et aux programmes (inscription à travers les
plateformes numériques, enquêtes à distances, aﬃliation et paiement des cotisations en ligne).

6.2.4 Barrières législatives et institutionnelles
(quatre obstacles majeurs)

• Ambiguïté des lois et caractère peu opératoire des textes notamment la loi sur l’économie
sociale et solidaire et la loi sur le transport des travailleurs.ses en milieu rural. Cet obstacle est
accentué à cause du manque d’adaptation des institutions et des mécanismes mis en œuvre
(couverture sociale, transport des femmes vivant en milieu rural, structures publiques d’appui
et programme d’entreprenariat en faveur des femmes et des catégories défavorisées,
mécanismes de microcrédits, etc.) aux changements qui sont apparus après la révolution ;
• Système de couverture sociale peu transparent et conﬂits de programmes (solidarité sociale
et gratuité via « la loi Amen social » contre sécurité sociale contributive à travers les stratégies
d’autonomisation de type «Ahmini») ;
• Bureaucratie et complexité des procédures d’accès aux crédits et aux systèmes d’aﬃliation
à la sécurité sociale (Diﬃcultés de constituer des dossiers d’aﬃliation pour des femmes
analphabètes ou habitant dans des zones excentrées) ;
• Institutions publiques qui ne jouent pas convenablement leur rôle en matière de contrôle et
de régulation (ministère de l’Intérieur par rapport au transport clandestin, ministère de la
Justice, Ministère des Aﬀaires Sociales par rapport à l’emploi informel des femmes, ministère
des Aﬀaires de la Femme et de la Famille par rapport à la violence à l’égard des femmes, etc.).

6.2.5 Barrières techniques et organisationnelles
(Treize obstacles majeurs)

• Centralité des décisions en rapport avec les programmes de protection des femmes :
manque d’implication de l’échelle régionale et locale ;
• Centralité des politiques sanitaires et chevauchement entre plusieurs stratégies sectorielles ;
• Absence de coordination interne et externe (au sein des institutions et entre institutions et
établissements publics). Une coordination qui n’est pas formalisée mais s’opère dans des
réseaux personnels et informels ;
• Ressources humaines et moyens logistiques régionaux insuﬃsants ;
• Démarches inappropriées de planiﬁcation et de développement local et faible faisabilité des
programmes (le caractère peu adapté de la logique d’autonomisation économique par rapport
au proﬁl des femmes en milieu rural et leurs besoins en termes de droit à un revenu minimum
; conditions d’éligibilité aux projets peu adaptées aux contextes et aux proﬁls des femmes, etc.)
;
• Interventions sectorielles et chevauchements entre programmes et projets publics face à la
complexité de l’approche d’intégration et de protection des femmes en milieu rural ;

• Esprit de partenariat public-privé peu enraciné et conﬂits de compétences entre acteurs :
Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), ministère des Aﬀaires Sociales (MAS), et la
startup Ahmini ;
• Absence du dispositif de suivi et de contrôle (notamment faute de recrutement des
inspecteurs.trices/médecins de travail) ;
• Ambiguïté terminologique et absence d’un cadre uniﬁé pour les stratégies d’intervention sur
le travail des femmes vivant en milieu rural49 ;
• Faible interaction et coordination insuﬃsante entre acteurs locaux régionaux et centraux ;
• Absence de savoir-faire chez les jeunes associations rurales en matière de formulation et de
montage des projets associatifs et leurs faibles compétences techniques en matière de
réseautage et de mobilisation des fonds ;
• Contexte de méﬁance dans lequel s’opérationnalisent les projets : manque de conﬁance
entre administrations locales et associations, et conﬂits de positionnement nourris par
l’appartenance parentale ou tribale ;
• Manque de communication entre associations locales et diﬃcultés de construire des
coalitions autour des projets associatifs ;
6.2.6 Barrières économiques et ﬁnancières
(Six obstacles majeurs)

• Insolvabilité des femmes et leur faible capacité ﬁnancière pour intégrer un régime contributif
de sécurité sociale (ou encore un programme public de logement social) ;
• Dépendance ﬁnancière des femmes aux hommes (pères, époux, ﬁls, grands-pères,
beaux-pères, exploitants agricoles, etc.) et diﬃculté d’accéder à un travail permanent, et donc
de payer d’une manière régulière ses cotisations ;
• Concurrence des produits importés au détriment des produits artisanaux locaux ;
• Budgets limités des programmes par rapport aux coûts globaux des projets ruraux (coûts de
gestion, de fonctionnement, acquisition de la matière première pour les projets artisanaux et
les projets d’élevage, accompagnement) ;
• Lobbying et monopole exercés sur des ﬁlières entières de production (laitière, huiles
essentiels, céramique) ;
• Investissements publics ne valorisant pas les potentialités locales, n’encourageant pas la
création des AGR avec un faible impact sur les ﬁlières de production ;

Il importe de rappeler à ce propos l’étude réalisée par Oxfam sur la situation légale et institutionnelle régissant le travail saisonnier
des ouvrier.ère.s agricoles en Tunisie. (Novembre 2020).
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6.2.7 Barrières politiques et conﬂits d’acteurs
(quatre obstacles majeurs)

• Des partis politiques au pouvoir rarement engagés dans la résolution des problèmes des
femmes vivant en milieu rural ;
• Récupération politique de certains projets (l’exemple de «Ahmini») comme barrière à la
crédibilité et aux rapports de conﬁance entre administration d’une part, (MAS, CNSS,
MAFFPA, Gouverneur.e.s, Délégué.e.s, etc.), femmes et société civile, d’autre part ;
• Conﬂits d’intérêts et de pouvoirs entre sections syndicales et partisan.es de partis politiques
au sein des administrations publiques régionales (le cas de Siliana) ;
• Résistance/réticence des syndicats patronaux notamment l’UTAP et l’UTICA à l’égard des
solutions pouvant réduire leur marge de manœuvre par rapport l’emploi des femmes.

6.3 Etapes et barrières correspondantes
Afin de donner plus de visibilité au positionnement des barrières dans le processus de décision
sur l’accès à la protection sociale, les obstacles sont répartis par étapes et sous-étapes. La
nature de l’obstacle est mentionnée d’une manière systématique et répertoriée suivant la
typologie des barrières. Les obstacles transversaux (culturels, structurels, institutionnels, etc.)
sont cités à différentes sous-étapes, ceci dans le but de faciliter la lecture croisée entre
barrières et étapes et de renvoyer aux causalités et aux risques possibles.

Barrière/Obstacle par étape
(Selon typologie)
SCult : Socio-culturelles et éducatives
ICom : Systèmes d’information et
stratégies de communication
Struc : Structurelles

Nature
de l’obstacle
LegInsti : Législatives et institutionnelles
TOrg : Techniques et organisationnelles
EcoFi : Economiques et ﬁnancières
Poli : Politique
Trans : Obstacle Transversal

Etape 1 : Education, sensibilisation et planiﬁcation maîtrisée
Sous-étape 1.1 : Education et réduction de l'analphabétisme
Vulnérabilité du proﬁl socio-démographique et économique des femmes
(analphabétisme, vieillissement, ménages nombreux et élargis, cohabitation, déperdition
scolaire, jeunes diplômé-es en situation de chômage, personnes ayant un handicap,
sans revenu ﬁxe, logement rudimentaire).

SCult
(Trans)

Jugements et stéréotypes : répertoire de valeurs spéciﬁque.

SCult (Trans)

Canaux de communication dominés par les hommes et inﬂuencés par les liens de
parenté ("Arch" Section tribale ou Chef de Douar (exemple de Chorbène à Mahdia).

ICom (Trans)

Accès diﬃcile à l’information qui est bloquée au niveau des acteurs régionaux
notamment les Commissariats Régionaux au Développement Agricole et les directions
régionales (femmes non informées des programmes centraux ou régionaux).

ICom (Trans)

Absence de bases de données spécialisées, ﬁables, concertées et interactives sur les
femmes (information segmentaire disponible auprès de diﬀérent.e.s intervenant.e.s).

ICom (Trans)

Manque de conﬁance et de transparence entre administrations régionales et
associations locales (Exemple CRDA Siliana et associations locales).

ICom (Trans)

Enclavement des zones rurales et infrastructure inadaptées, ce qui accentue la
marginalisation des femmes (routes rurales, accès diﬃcile au transport public, diﬃcultés
d’accéder aux services de soins, administrations, commerces, éducation, etc.).

Struc (Trans)

Absence de coordination interne et externe (au sein des institutions et entre institutions
et établissements publics). Une coordination non formalisée s’opère dans des réseaux
personnels et informels.

TOrg (Trans)

Sous-étape 1.2 : Sensibilisation et information (Autonomisation sociale)
Accès diﬃcile à la formation et à l’accompagnement outre la réticence des femmes à
aller chercher l’information.

SCult

Faible culture entrepreneuriale (l’appropriation des projets par les femmes et les
ménages n’est pas toujours garantie).

SCult

Réticence à l’égard de l’adhésion des femmes aux associations locales et aux
Groupements de Développement Agricole (GDA) et l’absence de l’esprit d’équipe entre
elles.

SCult

Faible culture de la sécurité sociale qui est souvent perçue comme étant synonyme de
contrôle ﬁscal et de méﬁance à l’égard de l’exercice de la "Police Sociale/ﬁscale" de
l’Etat.

SCult

Prise de conscience de leurs droits par les femmes quasi-absente.

SCult

Sous-étape 1.3 : Planiﬁcation maîtrisée
Absence de bases de données spécialisées, ﬁables, concertées et interactives sur les
femmes (information segmentaire disponible auprès de diﬀérents intervenants).

ICom (Trans)

Manque de conﬁance et de transparence entre administrations régionales et
associations locales (Exemple CRDA Siliana et associations locales).

TOrg

Centralité des décisions en rapport avec les programmes de protection sociale des
femmes : manque d’implication de l’échelle régionale et locale.

TOrg (Trans)

Absence de coordination interne et externe (au sein des institutions et entre institutions
et établissements publics).

TOrg (Trans)

Ressources humaines et moyens logistiques régionaux insuﬃsants.

SCult Trans)

Accès diﬃcile à la propriété du sol (Jendouba et Sidi Bouzid).

SCult

Démarches inappropriées de planiﬁcation et de développement local et faible faisabilité
des programmes.

TOrg

Jugements et stéréotypes : répertoire de valeurs spéciﬁque.

SCult Trans)

Interventions sectorielles et chevauchements entre programmes et projets publics face
à la complexité de l’approche d’intégration et de protection des femmes en milieu rural.

TOrg

Exploitation des femmes par les ménages et les acteurs de l’environnement immédiat
(les exploitant.es agricoles, les transporteurs clandestins, les membres du ménage, les
parents, etc.).

SCult

Esprit de partenariat public-privé peu enraciné et conﬂits de compétences entre acteurs
: Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), ministère des Aﬀaires Sociales (MAS), et
la startup Ahmini.

TOrg

Dépendance ﬁnancière des femmes aux hommes (pères, époux, ﬁls, grands-pères,
beaux-pères, exploitants agricoles, etc.) et diﬃculté d’accéder à un travail permanent, et
donc de payer d’une manière régulière ses cotisations.

EcoFi

Ambiguïté terminologique et absence d’un cadre uniﬁé pour les stratégies d’intervention
sur le travail des femmes en milieu rural.

TOrg

Réticence des femmes concernant l’adhésion aux associations locales et aux GDA et
l’absence de l’esprit d’équipe entre elles.

SCult

Faible interaction et coordination insuﬃsante entre acteurs locaux régionaux et centraux.

TOrg

Système économique rural dominé par des modes informels de transport et d’emploi.

Struc

Absence de savoir-faire chez les jeunes associations en matière de formulation et de
montage des projets associatifs et leurs faibles compétences techniques en matière de
réseautage et de mobilisation des fonds.

TOrg

Ambiguïté des lois et caractère peu opératoire des textes notamment la loi sur
l’économie sociale et solidaire et la loi sur le transport des travailleurs.ses en milieu rural.

LegInsti

Contexte de méﬁance dans lequel s’opérationnalisent les projets : manque de conﬁance
entre administrations locales et associations, et conﬂits de positionnement nourris par
l’appartenance parentale ou tribale.

TOrg

Bureaucratie et complexité des procédures d’accès aux crédits et aux systèmes
d’aﬃliation à la sécurité sociale (Diﬃcultés de constituer des dossiers d’aﬃliation pour
des femmes analphabètes ou habitant dans des zones excentrées).

LegInsti

Manque de communication entre associations locales et diﬃcultés de construire des
coalitions autour des projets associatifs.

TOrg

Contexte de méﬁance dans lequel s’opérationnalisent les projets : manque de conﬁance
entre administrations locales et associations, et conﬂits de positionnement nourris par
l’appartenance parentale ou tribale.

TOrg

Budgets limités des programmes par rapport aux coûts globaux des projets ruraux
(coûts de gestion, de fonctionnement, acquisition de la matière première pour les projets
artisanaux et les projets d’élevage, accompagnement).

EcoFi

Manque de communication entre associations locales et diﬃcultés de construire des
coalitions autour des projets associatifs.

TOrg

Investissements publics qui ne valorisent pas les potentialités locales, n’encouragent
pas la création des activités génératrices de revenus avec un faible impact sur les ﬁlières
de production.

EcoFi

Insolvabilité des femmes et leur faible capacité ﬁnancière pour intégrer un régime
contributif de sécurité sociale (ou encore un programme public de logement social).

EcoFi

Lobbying et monopole exercés sur des ﬁlières entières de production (laitière, huiles
essentiels, céramique).

EcoFi

Des partis politiques au pouvoir rarement engagés dans la résolution des problèmes des
femmes vivant en milieu rural.

Poli (Trans)

Poli

Récupération politique de certains projets (l’exemple de "Ahmini") comme barrière à la
crédibilité et aux rapports de conﬁance entre administration d’une part, (MAS, CNSS,
MAFFPA, gouverneur.es, Délégué.es, etc.), femmes et société civile, d’autre part.

Poli (Trans)

Résistance/réticence des syndicats patronaux notamment l’UTAP et l’UTICA à l’égard
des solutions pouvant réduire leur marge de manœuvre par rapport l’emploi des
femmes.

Conﬂits d’intérêts et de pouvoir entre sections syndicales et partisan.es de partis
politiques au sein des administrations publiques régionales.

Poli (Trans)

Sous-étape 2.2 : Commercialisation des produits locaux artisanaux et des produits de terroir
(Marketing territorial)

Etape 2 : Autonomisation économique, commercialisation, formation-accompagnement
Sous-étape 2.1 : Autonomisation économique et ﬁnancière
Faible implication/contribution des femmes et des ménages dans les projets (l’adhésion
se fait faute d’alternative, ce qui explique l’échec de plusieurs projets et leur abandon
dès les premiers mois).

SCult

Enclavement des zones rurales et infrastructures inadaptées, ce qui accentue la
marginalisation des femmes (routes rurales, accès diﬃcile au transport public, diﬃcultés
d’accéder aux services de soins, administrations, commerces, éducation, etc.).

Struc

Commercialisation diﬃcile des produits artisanaux locaux et de terroir. Cette situation
s’est aggravée à cause de la COVID-19 qui a réduit la demande sur le marché.

Struc

Concurrence des produits importés au détriment des produits artisanaux locaux.

EcoFi

Jugements et stéréotypes : répertoire de valeurs spéciﬁque : (le travail dans l’informel est
le principe, banalisation de la violence à l’égard des femmes, hostilité masculine à l’égard
des déplacements des femmes pour vendre les produits artisanaux et agricoles dans les
souks (marchés) hebdomadaires (à Mahdia par exemple).

SCult (Trans)

Sous-étape 2.3 : Formation et accompagnement
Accès diﬃcile à la formation et à l’accompagnement outre la réticence des femmes à
aller chercher l’information.

SCult

Canaux de communication dominés par les hommes et inﬂuencés par des liens de
parenté : « Arch » Section tribale ou « Chef de Douar » (Section d’habitation à caractère
rural au sein d’un secteur administratif) (exemple de Chorbène à Mahdia).

ICom (Trans)

Accès diﬃcile à l’information qui est bloquée au niveau des acteurs régionaux
notamment les Commissariats Régionaux au Développement Agricole, et les directions
régionales (femmes non informées des programmes centraux ou régionaux).

ICom (Trans)

Absence de coordination interne et externe (au sein des institutions et entre institutions
et établissements publics). Une coordination non formalisée s’opère dans des réseaux
personnels et informels.

TOrg

Dépendance ﬁnancière des femmes aux hommes (pères, époux, ﬁls, grands-pères,
beaux-pères, exploitants agricoles, etc.) et diﬃculté d’accéder à un travail permanent, et
donc de payer d’une manière régulière ses cotisations.

EcoFi

Résistance/réticence des syndicats patronaux notamment l’UTAP et l’UTICA à l’égard
des solutions pouvant réduire leur marge de manœuvre par rapport l’emploi des
femmes.

Poli

Sous-étape 3.3 : Accès aux services de soins santé

Etape 3 : Adéquation des textes, allégement des procédures et accès aux soins de santé
Sous-étape 3.1 : Adéquation du cadre juridique et concrétisation des textes et des institutions

Niveau éducatif et culturel qui réduit les chances d’accès aux services de soins (elles ne sont
pas informées des campagnes de : dépistage, vaccination, santé sexuelle et reproductive,
continuité des protocoles de traitement et prise de contact avec le médecin référent.e, etc.).

SCult

Canaux de communication dominés par les hommes et inﬂuencés par les liens de parenté.

ICom (Trans)

Accès diﬃcile à l’information qui est bloquée au niveau des acteurs régionaux notamment les
Commissariats Régionaux au Développement Agricole, et les directions régionales (les
femmes ne sont pas informées des programmes centraux ou régionaux).

ICom (Trans)

Ambiguïté des lois et caractère peu opératoire des textes notamment la loi sur
l’économie sociale et solidaire et la loi sur le transport des travailleurs.ses en milieu rural.

LegInsti

Système de couverture sociale peu transparent et conﬂits de programmes (solidarité
sociale et gratuité via « la loi Amen social » contre sécurité sociale contributive à travers
les stratégies d’autonomisation de type « Ahmini »).

LegInsti

Enclavement des zones rurales et infrastructures inadaptées, ce qui accentue la
marginalisation des femmes (pistes rurales impraticables, accès diﬃcile au transport public,
diﬃcultés d’accéder aux services de soins, administrations, commerces, éducation, etc.).

Struc (Trans)

Des partis politiques au pouvoir rarement engagés dans la résolution des problèmes des
femmes en milieu rural.

Poli (Trans)

Centralité des politiques sanitaires et chevauchement entre plusieurs stratégies sectorielles.

ICom (Trans)

Récupération politique de certains projets (l’exemple de « Ahmini ») comme barrière à la
crédibilité et aux rapports de conﬁance entre administration d’une part, (MAS, CNSS,
MAFFPA, gouverneur.es, Délégué.es, etc.), femmes et société civile, d’autre part.

Poli (Trans)

Système de couverture sociale peu transparent et conﬂits de programmes (solidarité
sociale et gratuité via "la loi Amen social" contre sécurité sociale contributive à travers les
stratégies d’autonomisation de type « Ahmini »).

LegInsti

Conﬂits d’intérêts et de pouvoir entre sections syndicales et partisan.es de partis
politiques au sein des administration publiques régionales (le cas de Siliana).

Poli (Trans)

Résistance/réticence des syndicats patronaux notamment l’UTAP et l’UTICA à l’égard des
solutions pouvant réduire leur marge de manœuvre par rapport l’emploi des femmes.

Poli

Sous-étape 3.2 : Allègement des procédures (accès aux crédits, abordabilité, accès à la sécurité sociale)
Esprit de partenariat public-privé peu enraciné et conﬂits de compétences entre acteurs
(CNSS, Ministère des Aﬀaires Sociales, Startup « Ahmini »).

TOrg

Fracture numérique et accès diﬃcile aux réseaux et aux programmes (inscription à
travers les plateformes numériques, enquêtes à distances, aﬃliation et paiement des
cotisations en ligne).

Struc

Bureaucratie et complexité des procédures d’accès aux crédits et aux systèmes
d’aﬃliation à la sécurité sociale (Diﬃcultés de constituer des dossiers d’aﬃliation pour
des femmes analphabètes ou habitant dans des zones excentrées).

LegInsti

Etape 4 : Institutionnalisation du transport de la femme et désenclavement des zones rurales
Sous-étape 4.1 : Institutionnalisation des modes de transport de la femme en milieu rural
Système économique rural dominé par des modes informels de transport et d’emploi.

Struc

Ambiguïté des lois et caractère peu opératoire des textes notamment la loi sur
l’économie sociale et solidaire et la loi sur le transport des travailleurs.ses en milieu rural.

LegInsti

Exploitation des femmes par les ménages et les acteurs de l’environnement immédiat (les
exploitant.es agricoles, les transporteurs clandestins, les membres du ménage, les parents,
etc.).

SCult

Résistance locale à l’égard de la régularisation des modes d’emploi et de transport (de la
part des transporteurs clandestins, exploitant.es agricoles, et des femmes elles-mêmes,
faute de voir ses besoins ﬁnanciers urgents satisfaits).

SCult

Institutions publiques qui ne jouent pas convenablement leur rôle en matière de contrôle
et de régulation (ministère de l’Intérieur par rapport au transport clandestin, ministère de
la Justice, Ministère des Aﬀaires Sociales par rapport à l’emploi informel des femmes,
ministère de la Femme par rapport aux violences à l’égard des femmes, etc.).

LegInsti

Résistance/réticence des syndicats patronaux notamment l’UTAP et l’UTICA à l’égard
des solutions pouvant réduire leur marge de manœuvre par rapport l’emploi des femmes.

Poli

Sous-étape 4.2 : Désenclavement des milieux ruraux (accès aux infrastructures et réseaux)

En matière de communication et d’information
• Mettre en place des bases de données spécialisées, uniﬁées, ﬁables, concertées et
interactives entre les acteurs de la santé et les autres acteurs concernés par la protection
sociale des femmes vivant en milieu rural (architecture de la base à déﬁnir selon les
contextes locaux : des proﬁls-types peuvent être au service de la base) ;

Enclavement des zones rurales et infrastructure inadaptées, ce qui accentue la
marginalisation des femmes (routes rurales, accès diﬃcile au transport public, diﬃcultés
d’accéder aux services de soins, administrations, commerces, éducation, etc.).

Struc

Fracture numérique et accès diﬃcile aux réseaux et aux programmes (inscription sur des
plateformes numériques, enquêtes à distances, aﬃliation et paiement des cotisations en
ligne).

Struc

• Développer les systèmes d’information et de communication destinés aux femmes en
milieu rural (campagnes de sensibilisation, systèmes de sécurité sociale, programmes
publics, projets, formations, plateformes interactives, etc.) ;

Des partis politiques au pouvoir rarement engagés dans la résolution des problèmes des
femmes vivant en milieu rural.

Poli

• Mettre en place des structures institutionnelles locales uniques pour la communication
avec les femmes (structures qui contiennent des représentant.e.s de tous les ministères
concernés notamment le ministère de la santé à travers les représentant.e.s de chaque
circonscription sanitaire, et ceci pour une ou plusieurs délégations) ;

7
Recommandations et orientation
de l’action de MdM
7.1 Recommandations spéciﬁques au secteur
de la santé (Mission MdM) :
En matière de planiﬁcation et de ciblage
• Cartographier l’état de santé des femmes vivant en milieu rural et identifier des
profils-types (typologie ou catégorisation à élaborer selon critères prédéfinis) permettant
un meilleur ciblage des interventions (sensibilisation, assistance médicale, formation,
accompagnement, projets associatifs en matière de santé, etc.) ;
• Adopter les démarches locales participatives dans la mise en place des stratégies et
des programmes d’intervention sur les femmes en milieu rural ;
• Evaluer l’impact des projets associatifs locaux en rapport avec la santé des femmes
vivant en milieu rural ;

• Mettre en place des stratégies de communication interne et externe en faveur des
ménages en milieu rural et en rapport avec leur environnement sanitaire immédiat
(femmes, hommes, enfants, associations, proches dans le secteur, exploitations
agricoles, douar, arch…). Ces stratégies sont recommandées dans les programmes de
réduction des risques de transmission rapide des infections communautaires
notamment virales telles que la COVID 19.

En matière de formation et d’accompagnement
• Sensibiliser les femmes à l’importance de prendre soin de leur santé, notamment la
santé sexuelle et reproductive, à l’hygiène et aux risques de l’usage des pesticides ;
• Faciliter l’accès des femmes aux centres d’écoute des femmes victimes de violence
dans les zones rurales quand ils existent ;
• Développer les programmes d’éducation sexuelle pour les femmes et les hommes ;
• Sensibiliser les femmes aux régimes de sécurité sociale et aux types de prestations
médicales et sanitaires oﬀertes dans chaque régime ;
• Programmer des sessions de formations sur l’autonomisation sociale, la santé
maternelle et infantile pour les femmes et les hommes ;
• Programmer des formations et des campagnes de sensibilisation sur l’utilisation des
pesticides et des produits chimiques (gestes barrières) ;
• Développer des stratégies de ménages : former les femmes et les hommes au dialogue
aﬁn de résoudre des conﬂits dans les ménages : prise de parole, situations de violences
(Jendouba comme projet pilote) ;

En matière institutionnelle et de gouvernance de l’action sanitaire associative
et communautaire
• Encourager la création des associations spécialisées dans le travail en milieu rural sur les
problèmes des femmes (santé, hygiène, hygiène dans les écoles et dans les clubs scolaires) ;
• Consolider les rapports de conﬁance et de partenariat entre administration régionale/locales
de la santé, les acteurs locaux et les associations (renforcer la transparence) ;
• Plaider en faveur du transfert des moyens et des ressources nécessaires aux municipalités
aﬁn qu’elles puissent améliorer leurs taux d’encadrement et exercer leurs compétences en
matière d’hygiène et de santé au sein des périmètres communaux ;
• Plaider en faveur de l’inscription de la protection sociale des femmes en milieu rural dans les
plans d’action et les programmes des acteurs locaux : conseils municipaux (à travers les
commissions municipales « Femme et famille », « Santé environnement et hygiène »),
circonscriptions sanitaires, associations et ONG, délégations, etc.) ;
• Réviser le rôle de l’Oﬃce National de la Famille et des Populations (ONFP) en lien avec les
femmes et les ﬁlles en milieu rural en matière de planning familial, d’éducation sexuelle, de
santé reproductive, d’oﬀre de service de proximité en faveur des femmes dans les zones
rurales et les zones frontalières. Il convient que l’ONFP contribue au franchissement de
certaines barrières identiﬁées, ceci à travers :
- L’oﬀre consolidée de services de soins de proximité en faveur des femmes vivant en
milieu rural, ce qui favorise le désenclavement des zones rurales dépourvues de
structures sanitaires de proximité ou d’infrastructures adéquates ;
- Des actions de sensibilisation, d’information et de vulgarisation se rapportant à la santé
des femmes, aux régimes de couverture sociale, aux lois et procédures d’adhésion
et/ou d’aﬃliation, aux projets et programmes de développement local, aux opportunités
oﬀertes en matière de formation et d’accompagnement (actions envisageables dans le
cadre de partenariats) ;
- Des partenariats avec les secteurs publics et privés et des initiatives de réseautage
avec des associations locales et régionales en vue de faciliter l’accès des femmes vivant
en milieu rural aux prestations sanitaires et sociales conditionnées par l’accès aux
plateformes numériques (enregistrement, inscription, adhésion, payement, etc.), ce qui
réduirait la fracture numérique.

7.2 Recommandations transversales
(pour des projets de partenariats : MdM-autres acteurs)
Les recommandations sont formulées autour de cinq orientations stratégiques qui visent à :
 Contextualiser les démarches de planiﬁcation et de programmation
des projets d’autonomisation ;

 Développer les dispositifs d’observation et d’information sur les femmes
en milieu rural ;
 Renforcer les compétences féminines et développer le savoir-faire local
en milieu rural ;
 Intégrer les acteurs informels et développer les structures de l’économie
sociale et solidaire ;
 Mettre en cohérence les enjeux des acteurs et renforcer les initiatives
de partenariat.

Contextualiser les démarches de planiﬁcation et de programmation
des projets d’autonomisation
• Adapter les méthodes de planiﬁcation des projets et des programmes aux contextes et
aux besoins des femmes vivant en milieu rural (mettre en place des critères d’éligibilité
réalistes et applicables) ;
• Orienter les programmes publics vers l’ancrage des femmes dans leurs territoires
(à travers des projets à domicile) ;
• Impliquer les acteurs régionaux et locaux dans le choix des projets et la prise de
décision ;
• Accompagner les bénéﬁciaires de projets dans leurs milieux et consolider les dispositifs
de suivi-évaluation ;
• Renforcer l’adhésion des femmes aux projets d’autonomisation ;
• Renforcer les ressources humaines et techniques des administrations locales
et régionales concernées (faibles eﬀectifs/compétences par rapports aux besoins :
dispositif de gestion, de mise en œuvre et de suivi-évaluation, de redevabilité,
de capitalisation).
Recommandations pour le type de projets à développer dans les zones étudiées
- Des projets hors sol et sans contraintes d’accès des femmes à la propriété. (Apiculture,
séchage, élevage à Sidi Bouzid, agriculture biologique, fromageries, valorisation de la
cire d’abeille et des produits de ruches, produits cosmétiques des plantes,
transformation des produits agricoles et laitiers à Jendouba- Balta Bou Aouane) ;
- Le e-commerce pour le marketing des produits, comme alternative mais nécessité
d’une assistance technique en faveur des femmes (rôle des associations locales et des
Start-ups) ;
- Des projets à domicile (cuisine, pâtisserie artisanale, tissage, céramique à Bizerte et
Mahdia, cellulose à Kasserine) sans contraintes d’accès à la matière première.

Développer les dispositifs d’observation et d’information sur les femmes
vivant en milieu rural
• Cartographier le potentiel local, les ﬁlières de production, les chaines de valeurs et les
métiers des femmes vivant en milieu rural susceptibles d’être référencés et valorisés à
travers les acteurs et leurs programmes (État, collectivités locales, bailleurs de fonds
étrangers, associations et ONG, secteurs privés, etc.) ;
• Réduire la fracture numérique pour l’accès à l’information et aux programmes
(éducation, autonomisation, sécurité sociale : « Amen Social », « Ahmini », etc.) ;
• Uniﬁer les concepts et les déﬁnitions sur les femmes vivant en milieu rural pour tous les
acteurs (une nomenclature de l’action sur les femmes en milieu rural) : types d’activité
selon exploitation, nature de l’activités, etc.) ;
• Formuler un manuel méthodologique et procédural pour les programmes et les projets
de protection sociale des femmes en milieu rural.
Renforcer les compétences féminines et développer le savoir-faire local
en milieu rural
• Lutter contre l’analphabétisme, la déperdition et l’échec scolaires ;
• Sensibiliser les femmes à leurs droits et aux rôles des institutions et des structures
de soutien ;
• Consolider le savoir-faire local des femmes (construire sur l’existant) ;
• Mettre en place un plan de consolidation des compétences ciblant les femmes
et les autres acteurs locaux (exploitants agricoles, syndicats, délégué.e.s et omdas,
administrations techniques régionales, locales et municipalités) ;
• Mettre en place des programmes de formation orientés vers les ﬁlières de production
locales avec des formations itinérantes et diplômantes.
Type de formations à programmer :
- Sensibilisation aux droits d’accès à la protection pour les femmes victimes de violences
(le droit à une assistance juridique, les possibilités d’accès aux centres d’écoute, etc.),
- Sensibilisation aux conditions au travail, à la rémunération, à l’égalité entre les sexes ;
- Prise de contact avec l’environnement extérieur, la communication et la prévention des
risques à impact sanitaire ;
- Micro-crédits et gestion ﬁnancière des petits projets à caractère rural ;
- Transformation des produits agricoles et laitiers (Jendouba) ;
- Il convient d’insister sur l’importance du cadre dans lequel s’organise les formations :
sont recommandés :

√ Les formations itinérantes ou de proximité à organiser au sein des sections territoriales
(douars) en évitant d’inviter des femmes à des formations d’une durée longue, ce qui
risque de créer des problèmes au sein des ménages (souvent élargis). Ceci outre les
problèmes de transport rural quasi-absent au-delà de 14h00 (il convient donc
d’organiser des formations d’une demi-journée et de préférence le matin) ;
√ Les ateliers locaux et de proximité pour les femmes dans leurs territoires locaux
(lorsqu’il s’agit de les initier au rôle de Groupement de Développement Agricole, ou de les
former sur les techniques agricoles ou artisanales) ;
√ Les formations dans le cadre d’un noyau familial réunissant tous les membres du
ménage (option à envisager dans des situations de communication diﬃcile avec la famille
ou avec le « Arch ») ;
√ Les formations peuvent concerner aussi bien les femmes que les acteurs en milieu
rural (exploitants agricoles, GDA, Associations, syndicats, omdas, transporteurs).

Intégrer les acteurs informels et développer les structures de l’économie
sociale et solidaire
• Introduire l’agriculture informelle et le secteur du transport clandestin dans le cycle de
l’économie rurale formelle ;
• Encourager la construction des structures de l’économie sociale et solidaire (ESS)
(Groupements de Développement Agricole - GDA, Sociétés Mutuelles de Service
Agricole - SMSA) et l’adhésion des femmes à ces structures ;
• Adapter la loi sur l’ESS aux spéciﬁcités économiques et géographiques des régions, ce
qui nécessite la mise en place d’un plan de négociation entre toutes les parties prenantes
notamment l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) et l’Union
Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA).
• Faciliter la commercialisation des produits agricoles et artisanaux. Ceci nécessite de :
- Multiplier les points de vente et faciliter leur accès ;
- Développer les foires locales et prendre en charge les femmes pour qu’elles
puissent y participer ;
- Désenclaver les zones par l’amélioration des infrastructures de liaison (protections
contre les catastrophes, accès aux équipements, commercialisation des produits).

Mettre en cohérence les enjeux des acteurs et renforcer les initiatives
de partenariat
• Mettre en cohérence les interventions et les programmes (uniﬁer les stratégies,
les enjeux et les objectifs) de tous les partenaires ;

• Mettre en synergie les approches dans le cadre d’un plan territorial local avec des
dispositifs locaux spéciﬁques aux contextes (valoriser le potentiel local) ;

Objectifs

• Développer les initiatives de partenariat entre acteurs publics, privés, Unions syndicales
et associations autour des projets locaux ciblant les femmes vivant en milieu rural ;

14. Développer les systèmes d'information et de communication en faveur des
femmes ou des associations qui les représentent

(O14:SytInf)

15. Uniﬁer les concepts et les déﬁnitions sur les femmes en milieu rural pour tous les
acteurs et les programmes)

(O15:UniCon

16. Mettre en place une structure institutionnelle unique pour la communication avec
les femmes vivant en milieu rural

(O16:StruUn)

17. Mettre en place des stratégies de communication interne et externe en faveur des
ménages

(O17:S_Com

18. Introduire l'agriculture informelle et le secteur du transport clandestin dans le
cycle de l'économie rurale formelle

(O18:AgTEco)

19. Encourager la construction des structures de l'ESS

(O19:ESS)

20. Encourager la création des associations spécialisées dans le travail en milieu rural

(O20:Assoc)

21. Adapter la loi sur l'ESS aux spéciﬁcités économiques et géographiques des
régions

(O21:LoiESS)

22. Faciliter la commercialisation des produits agricoles et artisanaux

(O22:Commec)

23. Multiplier les points de vente des produits et faciliter leur accès

(O23:PVente)

24.Développer les foires locales et prendre en charge les femmes pour y pouvoir
participer

(O24:Foires)

25. Désenclaver les zones rurales par l'amélioration des infrastructures

(O25:Desenc)

26. Mettre en cohérence les initiatives et les programmes de tous les partenaires

(O26:CohInt)

27. Mettre en synergie les approches dans le cadre d'un plan territorial local

(O27:SynApp)

7.3 Orientation de l’action de partenariat
MdM-autres acteurs :
Dans le but de rationaliser les choix et d’orienter l’action de MdM, les recommandations ont été
traduites en 29 objectifs aﬁn d’être priorisées. Il est à noter que les recommandations relatives
aux renforcements des compétences et au développement du savoir-faire local des femmes
vivant en milieu rural sont à retenir d’une manière systématique et transversale dans les plans
d’action. La priorisation des objectifs a été menée à partir de deux critères : (i) le rang accordé
par les acteurs aux objectifs proposés (de 1 à 4) et (ii) le niveau d’engagement des acteurs sur
les objectifs50 .

50

Acronyme
sur les ﬁgures

Objectifs

Acronyme
sur les ﬁgures

1. Adapter les méthodes de planiﬁcation des projets aux contextes

(O1:Planif)

2. Adapter les démarches locales participatives dans les stratégies d'intervention sur
les femmes en milieu rural

(O2: Partic)

3. Orienter les programmes publics vers l’ancrage des femmes dans leurs territoires

(O3: Fixa)

4. Impliquer les acteurs régionaux et locaux dans le choix des projets et la décision

(O4:ActChoi)

5. Orienter les projets vers les ménages et pas uniquement vers les femmes

(O5:ProjMen)

6. Accompagner les bénéﬁciaires de projets dans leurs milieux et consolider les
dispositifs de suivi-évaluation

(O6:AccSuiv)

28. Consolider les rapports de conﬁance et de partenariat entre administrations,
acteurs et associations

(O28:Conf)

7. Evaluer l'impact des projets au niveau régional et local

(O7:Impact)

29. Développer les initiatives de partenariat entre acteurs publics, privés et
associations autour des projets locaux

(O29:IParte)

8. Renforcer l'adhésion des femmes dans les projets d’autonomisation

(O8:Adhes)

9. Inscrire la protection sociale des femmes dans les plans d'action des conseils
municipaux

(O9:ActMuni)

10. Renforcer les ressources humaines et techniques des administrations locales et
régionales concernées (en termes d’eﬀectifs et de capacités)

(O10:Ressou)

11. Mettre en place des bases de données spécialisées

(O11:BDonné)

12. Cartographier le potentiel local, les ﬁlières de production, les chaines de valeurs
des métiers des femmes en milieu rural

(O12:Carto)

13. Réduire la fracture numérique pour l'accès à l'information et aux programmes

(O13:FractN)

Cette opération a été réalisée à partir du logiciel Mactor.

L’analyse du graphique des distances entre les objectifs amène à retenir les résultats suivants
:
• La présence d’une forte convergence des acteurs sur environ 80% des objectifs
proposés. En eﬀet, seulement six objectifs sur 29 sont situés à des distances éloignées
par rapport au nuage central qui représente le point de convergence. Ce résultat
conﬁrme le scénario proposé indépendamment de la priorisation des objectifs ;
• Les objectifs n° 3, 4,5, 8, 11 et 12 font l’objet de divergence entre acteurs et
supposent que des négociations soient engagées sur leur faisabilité avant qu’ils ne
soient introduits dans les plans d’action ;

• La forte divergence des acteurs sur l’objectif n°4 renvoie au caractère central de la
décision. En eﬀet, ce sont les acteurs centraux qui sont défavorables à l’implication des
acteurs régionaux et locaux dans le choix des projets et la décision. (Un risque
supplémentaire à retenir lorsqu’il s’agit de concevoir des plans d’action dans un
processus de décentralisation).

Priorité
3

4

5

Figure 10: Distance entre objectifs et rapports de convergence/divergence

A partir de l’évaluation du niveau d’engagement des acteurs sur les objectifs, le scénario des
priorités peut être proposé comme suit :
Priorité
1

2

Objectif n°

Description de l’objectif

Objectif n°

Description de l’objectif

O28

Consolider les rapports de conﬁance et de partenariat entre
administrations, acteurs et associations

O22

Faciliter la commercialisation des produits agricoles et artisanaux

O19

Encourager la construction des structures de l'ESS

O14

Développer les systèmes d'information et de communication destinés
aux femmes et des associations qui les représentent

O20

Encourager la création des associations spécialisées dans le travail en milieu rural

O18

Introduire l'agriculture informelle et le secteur du transport clandestin dans le cycle
de l'économie rurale formelle

O16

Mettre en place une structure institutionnelle unique pour la communication avec
les femmes vivant en milieu rural

O10

Renforcer les ressources humaines et techniques des administrations locales et
régionales concernées

O7

Evaluer l'impact des projets au niveau régional et local

O5

Orienter les projets vers les ménages et pas uniquement vers les femmes

O29

Développer les initiatives de partenariat entre acteurs public, privés et associations
autour des projets locaux

O25

Désenclaver les zones rurales par l'amélioration des infrastructures

O21

Adapter la loi sur l'ESS aux spéciﬁcités économiques et géographiques des régions

O17

Mettre en place des stratégies de communication interne et externe en faveur des
ménages)

O15

Uniﬁer les concepts et les déﬁnitions sur les femmes en milieu rural pour tous les
acteurs et les programmes

O11

Mettre en place des bases de données spécialisées (liées à la Santé)

O8

Renforcer l'adhésion des femmes aux projets d’autonomisation

O24

Développer les foires locales et prendre en charge les femmes pour y pouvoir
participer

O6

Accompagner les bénéﬁciaires de projets dans leurs milieux
et consolider les dispositifs de suivi-évaluation

O2

Adopter les démarches locales participatives dans les stratégies
d'intervention ciblant les femmes en milieu rural

O12

Cartographier le potentiel local, les ﬁlières de production, les chaines de valeurs des
métiers des femmes en milieu rural

O1

Adopter les méthodes de planiﬁcation des projets aux contextes locaux

O9

O27

Mettre en synergie les approches dans le cadre d'un plan territorial local

Inscrire la protection sociale des femmes dans les plans d'action des conseils
municipaux

O26

Mettre en cohérence les initiatives et les programmes de tous les partenaires

O3

Orienter les programmes publics vers la sédentarisation des femmes dans leurs
territoires

O23

Multiplier les points de vente des produits et faciliter leur accès

O4

Impliquer les acteurs régionaux et locaux dans le choix des projets et la décision

O13

Réduire la fracture numérique pour l'accès à l'information et aux programmes

6
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Annexes

Canevas des focus groups avec acteurs

Cet entretien s’inscrit dans le cadre de l’étude portant sur l’accès à la protection sociale des

Liste des tableaux

femmes vivant en milieu rural. L’objectif des entretiens individuels ou collectifs est d’identiﬁer

N°

Titre

Page

1

Répartition des participant.es aux focus groups par région

13

2

Acteurs et actrices identiﬁé.e.s et acronymes cartographiques sur le réseau

14

3

Sous-rubriques et acronymes sur la matrice ACP

15

4

Matrice des composantes (sous-rubriques) après rotation

44

les obstacles à la protection sociale et de dégager des propositions d’action à prendre en
considération dans les futures feuilles de route.
Les entretiens et les focus groups sont strictement anonymes et les informations collectées
respectent la conﬁdentialité et ne seront utilisées que dans le cadre de de la présente étude.

Questions
• Que pensez-vous du système actuel de la protection sociale ?

Table des figures

• Quel rôle joue votre institution dans ce système ?
N°

Titre

Page

1

Carte des six gouvernorats concernés par l’étude

5

2

Régimes de protection ﬁnancière contre le risque maladie

7

3

Répartition des participant.e.s aux focus groups par région

13

4

Participant.e.s aux focus groups (associations et acteurs)

13

5

Evolution du réseau et cartographie des acteurs par type et poids

40

6

Mesure de l’importance des acteurs dans le réseau selon leurs connexions
(Centralité selon Eigenvector)

41

7

Rapports domination-inﬂuence entre acteurs

42

8

Analyse du réseau à partir de sa modularité

43

9

Diagramme des composantes dans l’espace après rotation (en trois dimensions)

45

10

Distance entre objectifs et rapports de convergence/divergence

60

11

Diagramme des objectifs priorisés

62

• Quelles sont les diﬃcultés rencontrées dans l’exercice de vos missions ?
• Quelle sont les étapes clés pour qu’une personne puisse accéder au système de protection
sociale ?
• Pour une femme vivant en milieu rural, comment peut-elle accéder à ce système et respecter
toutes ces étapes ?
• Qu’elles en sont les diﬃcultés/obstacles rencontré-es ?
• Quels sont les acteurs locaux ou régionaux les plus concernés ?
• Selon vous, qui dispose du pouvoir de décider en matière d’accès à la protection sociale ?
• Comment jugez-vous les rapports entre les diﬀérent.e.s intervenant.e.s directs et indirects
en matière d’accès à la protection sociale ?
• Selon vous, quels sont les autres acteurs et organisations qui peuvent intervenir pour
l’amélioration de l’accès des femmes vivant en milieu rural à la protection sociale ?
• Quels seraient les rôles à accorder aux OSC ?
• Comment peut-on intégrer le secteur informel dans le formel du point de vue de la protection
sociale ?
• Selon vous, comment peut-on améliorer l’accès des femmes vivant en milieu rural à la
protection sociale (Objectifs, propositions de recommandations et d’actions)

Canevas des focus groups

Fiche d’évaluation du positionnement de l’acteur

(Associations, femmes et hommes dans les milieux ruraux)

Nom de l’organisation ………………………………………………

Cet entretien s’inscrit dans le cadre de l’étude portant sur l’accès à la protection sociale des
femmes vivant en milieu rural. L’objectif des entretiens individuels ou collectifs est d’identiﬁer
les obstacles à la protection sociale et de dégager des propositions d’action à prendre en

Auteur

considération dans les futures feuilles de route.
Les entretiens et les focus groups sont strictement anonymes et les informations collectées
respectent la conﬁdentialité et ne seront utilisées que dans le cadre de de la présente étude.

Questions
• Que pensez-vous des emplois disponibles ou potentiels dans la région ?
• Comment jugez-vous les formes d’emploi et de rémunération dans le milieu rural ?
• Quelles sont les diﬃcultés rencontrées dans l’exercice de votre activité ? (Du domicile au lieu
de travail)
• Comment jugez-vous les conditions de vie dans votre logement (pièces, équipements,
hygiène, intimités des parents et des enfants, protection contre les dangers, etc.) ?
• Comment et dans quelles situations peut-on être exposé à des formes de pollution ou à des
pathologies dans son environnement immédiat ou professionnel ?

Ministère des Aﬀaires de la Femme de la Famille
et des Personnes Agées
Ministère de l'Agriculture des Ressources
hydrauliques et de la Pêche (BAFR : Bureau
d’appui à la Femme Rurale)
Ministère des Aﬀaires Sociales
Caisse Nationale de Sécurité Sociale
Caisse Nationale d'Assurance Maladie
Ministère de l’économie, des ﬁnances et de
l’appui à l’investissement
Ministère de la Santé
Oﬃce National de la Famille et de la Population
Ministère de l'Equipement et de l'Habitat (Unité
Logement Social)
Ministère du Transport et de la Logistique
Ministère de la Formation Professionnelle et de
l'Emploi

• Avez-vous une idée sur vos droits à la couverture sociale ? (oui ou non, quelles attitudes ?)

Ministère chargé de la communication et de
l’information (Tunisie Telecom)

• Qu’est-ce qui empêche une femme ou un homme de bénéﬁcier d’une couverture sociale

Ministère de l'Intérieur

(Santé, pensions, maternité, etc.)

Ministère des Aﬀaires Locales

• Quels sont les obstacles rencontrés pour accéder aux équipements et aux services de soins
de santé ?
• Quel genre de diﬃcultés rencontrez-vous pour accéder à un gynécologue-obstétricien ou

Ministère de la Justice
Ministère du Tourisme et de l'Artisanat
Ministère des Aﬀaires Religieuses
Ministère de l'Education

pour faire le suivi de votre grossesse ?

Communes et Conseils municipaux

• Que pensez-vous des eﬀets des violences exercées contre les femmes et les hommes par

Gouvernorats et Conseils Régionaux

rapport à leurs droits sociaux ?

Délégué.e.s et Omdas

• Comment jugez-vous le statut et le rôle que jouent les institutions locales (municipalité,

Union Tunisienne de l'Agriculture et de la
Pêche

délégation, aﬀaires sociales, CNAM, caisses sociales, hôpitaux, etc.) en matière de couverture

Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce
et de l'Artisanat

sociale ?

Union Générale Tunisienne de Travail

• Comment peut-on considérer le rôle de la société civile en matière de protection sociale et

Secteur Privé

d’accès aux soins de santé ?

Associations et ONG

• Y’t-il des pratiques spéciﬁques que vous avez développées lors de la dernière crise de la
COVID 19 ? Si oui, pourriez-vous les citer/en discuter ?
• Comment peut-on améliorer l’accès des femmes vivant en milieu rural à la couverture sociale
? (Actions locales et de proximité)

Bailleurs et mobilisateurs de Fonds
Autres, ………………
………………………….
…………………………..

Inﬂuence de l’acteur
0 : Sans relation
notable/sans eﬀet
1 : Très faible inﬂuence
(+/-)
2 : Inﬂuence moyenne
3 : Forte inﬂuence
4 : Très forte inﬂuence

Domination de l’acteur
0 : Sans relation
notable/sans eﬀet
1 : Très faible domination
(+/-)
2 : Domination moyenne
3 : Forte domination
4 : Très forte domination

Observations
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La Fondation Friedrich Naumann pour la liberté
Les membres de Médecins du monde Belgique-mission Tunisie ainsi que l’équipe Rifeya
Les acteurs locaux et centraux, les associations et OSC ainsi que les femmes ayant participé
au focus groups sur les 6 régions concernées
Les directeurs des locaux qui nous ont accueilli
Toutes les personnes ayant participé de près ou de loin à la réalisation de cette étude
Nos remerciements les plus chaleureux à Nejma et Faouzia.

