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INTRODUCTION

1 Constitution de la République Tunisienne https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session27/TN/6Annexe4Constitution_fr.pdf
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3 ONFP (2010). Enquête nationale sur la violence à l’égard des femmes en Tunisie.
http://www.medcities.org/documents/54940/10192/Enquête+Nationale+Violence+envers+les+femmes-+Tunisie2010+.pdf
4  Ambassade de France en Tunisie (Mars 2021), situation économique de la Tunisie. https://www.tresor.economie.gouv.fr/PagesInternationales/
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En Tunisie, comme ailleurs, la 
violence basée sur le genre (VBG) 
a des racines socioculturelles 

profondes et complexes. Elle peut être 
analysée comme un symptôme d’une 
société traditionnelle patriarcale, où 
la violence structurelle et les normes 
sociales entravent les intérêts des 
femmes. La VBG est une violence qui 
se produit en raison du genre d’une 
personne et qui est ancrée dans les 
inégalités de genre. 

D’importantes réformes visant à 
prévenir, intervenir et sanctionner les 
violences ont été instaurées durant cette 
dernière décennie. Depuis l’adoption 
de la Constitution en janvier 20141, qui 
consacre dans son article 46 l’obligation 
de l’État de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éradiquer les VBG 
et l’approbation de la loi organique nº 
2017-58 du 11 août 2017 relative à 
l’élimination des violences à l’égard 
des femmes2 , les VBG sont désormais 
considérées comme une violation des 
droits fondamentaux des femmes.

Néanmoins, les femmes tunisiennes 
sont toujours confrontées à des niveaux 
élevés de violence. Selon une enquête 
du Ministère de la Femme, au moins 47 
% des femmes ont été victimes d’une 
forme de violence au cours de leur vie3 . 
Ces chiffres n’ont fait qu’augmenter avec 
le début de la pandémie de COVID-19. 
Le ministère de la Femme a annoncé 
que, rien qu’en 2020, il y avait eu sept 
fois plus de cas de violence liée au genre 
que les années précédentes.

Les progrès sont lents et les violences 
continuent dans l’impunité des 
agresseurs, dans une période des 
plus complexes pour le pays. La crise 
sanitaire provoquée par la pandémie de 
COVID-19 a porté un coup à la situation 
économique et entrainé une chute de 
8,8 % du PIB entre 2019 et 2020 avec 
une dette publique avoisinant les 100 
% de la richesse nationale en touchant 
en particulier le secteur du tourisme qui 
représentait 7 à 8 % du PIB4. La Tunisie 
a recensé près de 25 000 décès5. Le 
chômage environne désormais les 40 % 
chez les jeunes et les 18 % au niveau 
national au premier trimestre 20216. 

Le pays connaît également depuis 
2020 une crise institutionnelle majeure 
en raison d’une forte division de la 
classe politique qui s’est répercutée 
sur le fonctionnement des institutions 
publiques. Ces institutions ont perdu 
peu à peu la confiance du peuple qui est 
descendu à plusieurs reprises dans la 
rue pour exprimer un mécontentement 
général. Le 25 juillet 2021, le Président 
de la République, sur la base de l’article 
80 de la Constitution, a suspendu 
les activités de l’Assemblée des 
Représentants du Peuple, s’attribuant 
les pouvoirs exécutifs, législatifs et 
judiciaires. Une nouvelle étape avait été 
franchie en septembre 2017, à la suite 
de la publication du Décret 117 qui 
suspend les salaires, lève l’immunité des 
parlementaires et suspend également 
une grande partie de la constitution, 
et garantit au président le pouvoir de 
légiférer. En dépit de la nomination 
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d’un nouveau gouvernement avec à sa 
tête Mme Nejla Bouden Romdhane, la 
situation politique manque de visibilité 
et entrave le travail sur les différentes 
thématiques. Dans cette situation, 
la pleine mise en œuvre de ce cadre 
juridique reste un défi à tous les niveaux 
avec de profondes inégalités territoriales 
en matière de prise en charge des 
femmes survivantes de violences (FSV).
C’est dans ce contexte que Médecins 
du Monde Belgique a décidé de mener 
cette évaluation de la qualité et de 
l’accessibilité de la prise en charge des 
FSV dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, 
où l’organisation intervient depuis 
2016. Cette initiative s’inscrit dans la 
logique des interventions menées par 
l’organisation dans la région dont le 
premier projet avait pour objectif de 
réunir au sein d’une même plateforme 
toutes les actrices et tous les acteurs 
de santé et de la société civile (SC) 
de la région pour qu’elles/ils travaillent 
ensemble à l’amélioration de l’accès à la 
santé. Le projet a abouti à l’élaboration 
d’un plan régional de la santé périnatale. 
Forte de cette expérience, l’organisation 
a depuis étendu son champ d’action 
dans la région et mène plusieurs projets 
dans les domaines de l’accès à la 
santé de la première ligne, l’accès à la 
protection sociale ou encore la réduction 
de la transmission communautaire de la 
COVID-19 dans les régions enclavées.
Cette évaluation s’inscrit dans le cadre 
du programme Rifeya et son action qui 
vise à « sensibiliser les organisations de la 
société civile (OSC), les acteurs locaux/
actrices locales et les représentant.es 
des instances de gouvernance sanitaire 
de Sidi Bouzid aux enjeux liés au genre, 
et à participer à une coordination des 
initiatives et à une intégration du genre 
dans les activités des différents projets 
de santé ». Cette action est appuyée 
financièrement par Expertise France 
dans le cadre de son projet « Appui 
aux acteurs de la société civile en 
matière de démocratie sanitaire et de 

lutte contre les violences basées sur le 
genre dans les gouvernorats de Gafsa 
et de Sidi Bouzid ». Cette évaluation 
a été précédée de la réalisation d’une 
rosace des actrices et des acteurs de 
la santé sexuelle et reproductive (SSR) 
et de la VBG dans le gouvernorat de 
Sidi Bouzid. Elle ouvrira le chemin à 
la réalisation d’un plaidoyer local et 
national en faveur de l’accès à la santé 
sexuelle et reproductive, et de la lutte 
contre les VBG. 
Cette étude qualitative s’intéresse à 
la qualité et l’accessibilité de la prise 
en charge des violences basées sur le 
genre par les structures institutionnelles 
et la société civile à Sidi Bouzid à partir 
des témoignages des prestataires et 
des femmes survivantes de violence. 
Du côté des prestataires, l’analyse 
a porté sur les connaissances, les 
attitudes et les pratiques, et ce afin 
d’examiner leurs perceptions des VBG, 
leurs connaissances du cadre légal, 
leurs capacités à assurer une prise 
en charge conforme aux normes de 
qualité et comprendre leurs difficultés 
quotidiennes afin d’identifier avec elles/
eux des pistes pour améliorer leur 
service. Du côté des FSV, l’analyse 
a porté sur leur perception des VBG 
et des services, leurs connaissances 
des services, les principales barrières 
qu’elles rencontrent pour y accéder et 
leurs attentes.

La première partie présente la 
méthodologie adoptée. Le deuxième 
revient sur les réponses de l’État 
tunisien aux VBG. La troisième partie 
présente le contexte local et est suivie 
d’une partie sur la prévalence des VBG 
en Tunisie et dans le gouvernorat de Sidi 
Bouzid. Quant au quatrième chapitre, 
il présente les résultats de l’évaluation. 
Le rapport se termine par une série de 
recommandations afin de renforcer 
l’accès et la qualité des services de VBG 
dans le gouvernorat de Sidi Bouzid.
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I. Méthodologie

A. Précisions linguistiques

Les termes utilisés ont une importance, car ils ont 
une répercussion sur le regard de la société. Dans 
ce document, nous utilisons les termes violences 
basées sur le genre et survivante de violences.

La violence à l’égard des femmes et la violence 
basée sur le genre sont souvent utilisées de 
manière aléatoire. La	 violence	 à	 l’égard	 des	
femmes est définie dans la Déclaration des 
Nations Unies sur l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes comme « tous actes de 
violence dirigés contre des femmes en tant que 
telles et causant ou pouvant causer aux femmes 
un préjudice ou des souffrances physiques, 
sexuelles ou psychologiques, y compris la menace 
de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire 
de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans 
la vie privée »7 .

La violence	 basée	 sur	 le	 genre se réfère à 
« l’ensemble des actes nuisibles, dirigés contre un 
individu ou un groupe d’individus en raison de leur 
identité de genre. Cette violence prend racine dans 
l’inégalité entre les sexes »8 . Dans ce document, 
nous utilisons ce terme afin de mettre en avant 
le fait que les violences sont basées sur des 
déséquilibres de pouvoir qui placent les femmes et 
les filles dans une position leur faisant courir un plus 
grand risque d’être objet de multiples formes de 
violence9 . Ces violences trouvent leur fondement 
dans les structures, les normes et les valeurs 
sociales et culturelles qui régissent la société. Elles 
peuvent se produire dans la sphère privée comme 
dans la sphère publique et touchent les femmes 
de manière disproportionnée10. Les VBG sont 
enracinées dans le patriarcat et dans les inégalités 
entre les sexes et elles reflètent la domination 
et le contrôle masculins à tous les niveaux de la 
société11. Les femmes sont agressées par les 

hommes en raison de leur sexe et parce qu’elles 
transgressent les attentes sociétales quant aux 
rôles féminins et masculins au sein de la famille et 
la société. 

Le terme de survivante de violence désigne toute 
personne ayant subi des violences basées sur le 
genre. Il est synonyme de victime. Néanmoins, le 
terme victime reste associé à la passivité et aux 
faiblesses ; il est stigmatisant. Nous préférons 
le recours au terme survivante de violence, plus 
positif, qui montre que l’on va de l’avant et qui 
implique la notion de résilience. 

B. Les objectifs de l’évaluation

Cette étude s’intéresse à l’accessibilité et à la 
qualité des services de prise en charge des VBG 
dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. 

L’accessibilité signifie que les services doivent être 
physiquement, culturellement, économiquement 
et linguistiquement accessibles à toutes les 
femmes et les filles sans discrimination12.

L’accès	physique se réfère à :
• La disponibilité et la répartition géographique 
des structures ;
• Le nombre, la spécificité des structures et leur 
localisation par rapport au lieu de résidence des 
femmes survivantes de violence ;
• La mise en place de dispositifs afin de faciliter 
l’accès des femmes en tenant compte de leur 
diversité.

L’accès	 culturel correspond à l’adéquation de 
l’offre aux attentes et préférences des femmes. 
Elle dépend, dans une large mesure, des 
caractéristiques sociodémographiques des 

7 Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, Article 1. Adoptée par les Nations Unies le 20 décembre 1993.
8 Onu Femmes https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence
9 Ibid.
10 Conseil de l’Europe, “Qu’est-ce que la violence fondée sur le genre” https://www.coe.int/fr/web/gender-matters/what-is-gender-based-violence
11 Kelly, L. (2013). Surviving Sexual Violence. Cambridge : Policy Press. 
12 Programme conjoint mondial des Nations Unies sur les services essentiels pour les femmes et les filles victimes de violence (2015). Paquet des services 
essentiels pour les femmes victimes de violences. https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/
essential-services-package-module-1-fr.pdf?la=fr&vs=3913
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femmes, de leurs connaissances des lois, des 
procédures, des structures, des programmes et 
des moyens de se défendre, de leurs perceptions 
et de leurs attitudes vis-à-vis du service. Du côté 
du service, il s’agit des efforts de celles et ceux 
qui les fournissent pour disséminer, auprès de la 
population, l’information sur les programmes et 
pour vulgariser les mesures de prise en charge et 
de lutte contre les VBG.

L’accès financier se réfère à la possibilité pour 
une FSV de bénéficier d’une prestation donnée 
sans être exposée à des risques financiers au 
sens où soit la prestation est gratuite, soit la FSV 
a les moyens financiers pour couvrir les frais liés 
à la prise en charge, le transport et le manque à 
gagner si elle s’absente du travail.

L’accès linguistique implique que les informations 
soient fournies sous différents formats.

Quant à la qualité, nous nous sommes référées 
aux normes et aux principes prévus dans la loi 
organique nº 2017-58 du 11 août 201713  relative 
à l’élimination des violences à l’égard des femmes 
et aux « protocoles sectoriels de prise en charge 
des femmes victimes de violences » et leurs guides 
d’application.
Notre intérêt a porté plus particulièrement sur les 
aspects suivants :
• Les résultats des interventions, c’est-à-dire si 
les interventions se déroulent conformément aux 
protocoles et si elles permettent aux femmes 
survivantes de violence de mettre fin au cycle 
de la violence, de renforcer leur bien-être et leur 
sécurité, de disposer des moyens de se protéger 
et de s’autonomiser.

• Les perceptions des femmes quant à la qualité 
des services et les résultats de la prise en charge.

• Les capacités des prestataires et de la société 
civile : 

 Leurs attitudes, leurs connaissances et leurs 
compréhensions des VBG, de leurs causes et 
de leurs conséquences ;

 La capacité à établir des relations de 
confiance, assurer une bonne écoute et 
respecter la femme, ne pas la culpabiliser, ne 

pas justifier les violences, assurer sa sécurité, 
garantir le respect de la confidentialité, lui 
fournir les informations dans un langage 
accessible, obtenir son consentement éclairé, 
lui donner la possibilité de choisir, de prendre 
une décision responsable et l’orienter vers les 
services dont elle a besoin ;

 Les capacités techniques en lien aux 
services dispensés.

Par cette analyse, notre intérêt a porté sur la manière 
dont les actrices et acteurs accompagnent les FSV 
en tentant de saisir les difficultés rencontrées dans 
leurs pratiques de tous les jours et de comprendre 
leurs besoins. Nous avons également analysé le 
rôle, la contribution et les besoins de la société 
civile. Une attention particulière a été accordée au 
rôle des services de santé de base.

C. Méthodes adoptées

Cette évaluation repose sur une méthodologie 
qualitative mixte qui a ciblé les prestataires de 
services publics, la société civile et les femmes 
survivantes de violences. Ces dernières sont 
au centre de ce processus afin d’identifier leurs 
besoins, leurs priorités et leurs recommandations. 
Cette évaluation est basée sur plusieurs sources 
d’informations complémentaires.

1.	La	revue	documentaire

Elle s’est articulée autour de plusieurs phases :
• La première phase a consisté à identifier la 
littérature internationale et produite en Tunisie 
en relation à la VBG et la prise en charge, sur 
les structures de prise en charge, etc. (études, 
rapports, articles scientifiques, rapport des 
organisations internationales, etc.).

• La deuxième phase s’est focalisée sur 
l’identification des stratégies, les programmes 
menés en Tunisie et plus spécifiquement dans la 
région de Sidi Bouzid.

• La troisième phase s’est centrée sur la recherche 
de documents relatifs au gouvernorat cible afin 
d’avoir plus d’information sur l’environnement 
socio-économique.

13  Loi organique nº 58-2017 du 11 août 2017, relative à l’élimination des violences à l’égard des femmes https://inkyfada.com/wp-content/
uploads/10/2020/Loi-organique-n%C%2B-58-2017-0du-11-ao%C%3BBt2017-.pdf
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2.	Les	entretiens	et	les	personnes	rencontrées	

En tout, 40 personnes (30 femmes et 10 hommes) 
ont été interviewées lors de la réalisation de cette 
évaluation: responsables/prestataires des secteurs 
clés, expert.es, représentant.es de la société civile 
et  femmes survivantes de violences.

Secteurs Femmes Hommes

Secteur de la santé 10 5

Secteur social 2

Secteur de la 
sécurité

1

Secteur de la justice 1 1

Secteur de la femme 2 1

Société civile 8

FSV 8

Expert.es 1 1

Total 30 30

Parmi ces actrices et acteurs, 23 interviennent 
dans la prise en charge directe des FSV. 

Différents types d’entretiens ont été réalisés lors 
de cette mission d’évaluation :

• Des entretiens ouverts auprès d’1 expert ayant 
travaillé dans le gouvernorat de Sidi Bouzid sur 
une thématique similaire et d’1 experte dans le 
domaine des VBG en Tunisie. 

• Des entretiens individuels semi-structurés auprès 
de responsables nationaux : 4 responsables 
du secteur de la santé (1 homme et 3 femmes), 
1 responsable au MFFPA et 1 magistrate. Ces 
entretiens avaient pour finalité de revenir avec ces 
acteurs sur leurs connaissances et positions par 
rapport aux VBG, analyser l’engagement et les 
interventions menées par leur secteur en matière 
de VBG, échanger sur la prise en charge des VBG 
dans leurs secteurs, les blocages, les besoins et 
les pistes d’amélioration.

• Des entretiens individuels semi-structurés avec 

les responsables régionaux, les prestataires 
de service des différents secteurs et la société 
civile de Sidi Bouzid. Ces entretiens avaient 
pour finalité de mieux comprendre l’écosystème, 
d’évaluer leurs opinions concernant l’accessibilité 
et la qualité des services. Le guide d’entretien 
s’est focalisé sur les points suivants : i) position 
de la personne et implication dans la prise en 
charge ; ii) connaissances du cadre légal ; iii) 
perception et compréhension des VBG ; iv) prise 
en charge ; v) coordination entre les services. En 
tout, nous avons rencontrés 22 responsables et/
ou prestataires des secteurs (13 femmes et 9 
hommes) de la santé, des affaires sociales, de la 
femme, de l’intérieur, de la justice et de la société 
civile, réparti.es comme suit :

 1 responsable du secteur de la santé et 8 
personnels santé ;

 1 responsable de l’ONFFP et 2 prestataires ;
 1 responsable du secteur de la femme ;
 2 responsables du secteur social ;
 1 responsable de l’unité spécialisée dans 

les enquêtes sur les infractions de violences à 
l’égard des femmes et des enfants relevant de 
la police de Sidi Bouzid ;

 1 responsable au sein du Tribunal de 
Première Instance de Sidi Bouzid ;

 8 représentant.es de la société civile.

• 2 focus groups avec 8 femmes survivantes de 
violences de plus de 18 ans, qui ont dénoncé la 
violence et qui ont été prises en charge par les 
structures locales. Les focus groups ont été réalisés 
dans le respect d’un protocole de confidentialité 
et de sécurité. Le questionnaire n’est pas revenu 
sur les violences vécues, mais sur leurs parcours 
et leurs expériences des différents services.
Par ailleurs, cette évaluation a été accompagnée 
de deux ateliers :
• Un atelier de démarrage, qui s’est déroulé le 3 
juillet 2021 afin de lancer la mission et présenter 
la méthodologie aux actrices et acteurs locaux. 
Cet atelier a regroupé 17 participant.es (dont 3 
hommes) des secteurs de la santé (6 personnes), 
de la femme (2 personnes), des affaires sociales 
(1 personne) et de la société civile (8 personnes).
• Un atelier de validation réalisé le 8 octobre 
2021, rassemblant 23 participant.es, dont 6 
représentant.
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es de la société civile et 17 représentant.es des 
secteurs de la santé, des affaires sociales et de la 
femme.

3.	Considérations	éthiques

Différentes mesures ont été prises afin de garantir 
l’intégrité physique, la sécurité et le bien-être 
psychologique des personnes interrogées :
• Le consentement a été demandé à toutes les 
personnes interrogées. Un temps a été réservé 
pour rappeler la problématique de l’étude, les 
objectifs, les modalités de leur participation, 
l’assurance du respect de la confidentialité de leur 
propos, le droit de se retirer à tout moment. Les 
informations relatives à la mission ont été fournies 
en s’assurant de la totale compréhension des 
personnes interrogées. 
• Les focus groups avec les femmes survivantes 
de violence (FSV) ont été menés en mettant 
l’accent sur leur accès et la qualité des services, 
en évitant de revenir sur l’expérience de violence 
subie par ces femmes. 
• Les entretiens ont été organisés dans des lieux 
sûrs, privés et sans danger.
• L’ensemble des données collectées sont 
anonymes, uniquement accessibles à l’équipe 
de l’évaluation et ont été supprimées après la 
validation de cette étude.

4.	Les	limitations	et	les	contraintes	de	l’évaluation

Cette évaluation comporte certaines limites.

Une première limite est liée au temps prévu à la 
réalisation, ce qui nous a contraintes à travailler 
avec un échantillon qui ne peut prétendre être 
représentatif de l’ensemble des expériences 
vécues par les femmes, et qui se centre 
principalement sur les violences conjugales. Les 
résultats fournissent néanmoins des informations 
riches et pertinentes qui ouvrent des pistes vers 
d’autres projets de recherche et de possibles axes 
d’intervention.

Une seconde limitation venant affecter 
l’exhaustivité de ce rapport est liée à la faible 
implication de certains secteurs (secteurs du social 
et de l’intérieur) pour lesquels nous n’avons pas 
pu obtenir les autorisations nécessaires afin de 

nous entretenir avec les services régionaux. Nous 
avons également été confrontées aux difficultés 
de mobilisation d’autres secteurs pour lesquels 
les focus groups initialement prévus se sont 
transformés en entretiens en raison du nombre 
restreint de participant.es. Les associations 
locales ont également rencontré des difficultés à 
mobiliser les FSV. 

Enfin, la quatrième vague de la pandémie 
COVID-19 a exigé une adaptation du calendrier 
de collecte de données qui s’est déroulée en deux 
étapes : une première en mai et juin 2021, et une 
seconde en octobre 2021 et nous a contraintes à 
mener les entretiens nationaux en ligne.
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II. LES RÉPONSES DE L’ÉTAT 
TUNISIEN À LA VIOLENCE 
BASÉE SUR LE GENRE : 
RAPPEL DU CADRE LÉGAL ET 
RÉGLEMENTAIRE
Depuis 2011, la Tunisie a pris des mesures historiques pour faire progresser les droits des femmes et 
la lutte contre les VBG notamment par l’adoption de sa Constitution en 2014 qui garantit l’égalité des 
droits et l’adoption en 2017 de la loi historique contre les violences faites aux femmes (VFF).

A. Analyse du cadre international et du cadre 
constitutionnel tunisien

Les principes, les caractéristiques communes et 
les éléments fondamentaux de la prévention et 
de la lutte contre les VBG se retrouvent dans les 
instruments juridiques internationaux. La Tunisie a 
signé et ratifié la majorité des textes internationaux 
relatifs aux droits humains des femmes dont la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discriminations à l’égard des femmes (CEDAW), 
depuis 1985 malgré certaines réserves14. La Tunisie 
a notifié la levée de ces réserves à la CEDAW au 
Secrétaire Général de l’ONU le 23 avril 2014, tout 
en maintenant la déclaration générale. 

Par ailleurs, la Tunisie a été partie prenante de 
toutes les conférences internationales relatives aux 
droits des femmes : Mexico en 1975, Copenhague 
en 1980, Nairobi en 1985 et Beijing en 1995. Elle 
est ainsi tenue par l’application des feuilles de 
route qui en découlent : Stratégies prospectives 
d’action de Nairobi pour l’an 2000, Plateforme 
de Beijing, Déclaration et Programme d’action de 
Beijing.

En janvier 2014, la nouvelle Constitution consacre 
dans son article 20 l’égalité devant la loi, et ce 
sans discriminations des femmes et des hommes, 
et dans son article 46, elle inscrit la protection des 
acquis des femmes, le principe de parité et la lutte 
contre les violences faites aux femmes, comme 
illustré, ci-dessous :

B. Analyse du cadre légal et institutionnel de 
la lutte contre les VBG en Tunisie

Fruit des luttes du mouvement féministe, suivi de 
la mobilisation des institutions publiques, le cadre 
légal et institutionnel de la lutte contre les VBG 
a profondément évolué depuis l’adoption de la 
Constitution de 2014. En 2017, une loi historique 
relative à l’élimination des VEF est venue 
compléter un cadre institutionnel composé de 
protocoles sectoriels pour la prise en charge des 
femmes victimes de violences et la convention 
intersectorielle pour la coordination des services 
de prise en charge des FVV. 

Encadré 1 : Article 46 de la Constitution 
tunisienne de 2014

« L’État s’engage à protéger les droits 
acquis de la femme, les soutient et œuvre 
à les améliorer. L’État garantit l’égalité des 
chances entre la femme et l’homme pour 
assumer les différentes responsabilités et 
dans tous les domaines. L’État œuvre à 
réaliser la parité entre la femme et l’homme 
dans les conseils élus. L’État prend les 
mesures nécessaires afin d’éradiquer la 
violence contre la femme. »

14  Adoptée le 18 décembre 1979, ratifiée par la Tunisie en 1985, qui a levé ses réserves en 2014.
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1.	La	 loi	nº	2017-58	relative	à	 l’élimination	des	
violences	 à	 l’égard	des	 femmes

Depuis 2017, la lutte contre les VBG en Tunisie a 
pris une nouvelle envergure à la suite de l’adoption 
de la loi organique nº 2017-58 du 11 août 201715 
relative à l’élimination des violences à l’égard des 
femmes. 

Cette loi marque un tournant dans la lutte contre 
les violences subies par les femmes et vient 
couronner les années de lutte du mouvement 
féministe tunisien. Cette loi unique en son genre 
dans la région repose sur 4 axes fondamentaux : 

• La prévention ;
• La protection ;
• La prise en charge des victimes ;
• La pénalisation des violences physiques, 
sexuelles, morales, économiques ou politiques. 

La loi organique nº 2017-58 retient dans son article 
4 la définition suivante des violences à l’égard des 
femmes:

« Toute atteinte physique, morale, sexuelle ou 
économique à l’égard des femmes, basée sur 
une discrimination fondée sur le sexe et qui 
entraine pour elles, un préjudice, une souffrance 
ou un dommage corporel, psychologique, sexuel 
ou économique et comprend, la pression ou la 
privation de droits et libertés, que ce soit dans la 
vie publique ou privée ».

Au sens de cette loi, et notamment l’article 3, cinq 
formes de violences sont prises en considération, 
à savoir: la violence physique, la violence morale, 
la violence sexuelle, la violence économique et 
la violence politique. Cette loi adopte ainsi une 
définition large des violences, en prenant en compte 
différents types de violences. L’article 3 de la loi 
prend en compte des situations de vulnérabilité 
comme « la situation de fragilité liée à l’âge jeune 
ou avancé, la maladie grave, la grossesse, ou la 
carence mentale ou physique affectant la capacité 
de la victime de résister à l’auteur des faits »16 et 
qui sont érigées en circonstances aggravantes.

D’après l’article 4 de cette loi, les violences à 
l’égard des femmes sont considérées comme 
étant une forme de discrimination et une violation 
des droits humains et des libertés fondamentales 
des femmes. La qualité de victime est ainsi 
reconnue à la femme et aux enfants qui résident 
avec elle, qui ont subi la violence17 . 

Un des principaux apports de la loi est qu’elle 
repose sur l’approche basée sur les droits humains 
et considère que la violence subie par les femmes 
est une violation des droits humains (Art.2), une 
discrimination et une atteinte à leur intégrité 
physique, morale, économique et sexuelle, qu’elle 
peut être physique, morale, sexuelle, économique 
et politique, et s’étend à tous les domaines publics 
et privés18 . Cette loi rappelle également des 
principes éthiques et comportementaux comme 
notamment la nécessité de :
• Respecter la volonté de la victime de prendre la 
décision qui lui importe ;
• Respecter et garantir le secret de la vie privée et 
des données à caractère personnel de la victime.

Elle prévoit aussi des mécanismes de protection 
d’urgence. En effet, il est désormais possible 
aux agents des unités spécialisées de la police 
ou de la garde nationale sur ordre des services 
du Procureur de la République de prendre des 
mesures immédiates et provisoires de protection 
aussitôt que les violences sont constatées  
en éloignant l’agresseur du domicile ou 
en assurant l’hébergement des femmes 
survivantes et des enfants résidant avec 
elle, et ce, en coordination avec les services 
des affaires de la femme et de la protection 
de l’enfance. Le juge de la famille peut aussi 
être saisi par les services du Procureur (après 
accord de la survivante), par la victime elle-
même ou son représentant dans le cadre 
d’une demande d’ordonnance de protection. 
Le juge peut alors ordonner (pour une durée 
maximale de 6 mois, renouvelable une fois) 
par exemple l’éloignement de l’agresseur 
et lui interdire tout contact avec la victime et 

15  http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/tf2017581.pdf
16  Loi organique n° 58-2017 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
17  Loi organique n° 58-2017 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
18  Rapport ATFD-Rapport-d’examen-approfondi-de-la-Société-civile-tunisienne-sur-la-mise-en-œuvre-de-la-Déclaration-et-du-Programme-d’Actions-de-
Beijing.pdf



« ÉVALUATION DE LA QUALITÉ ET DE L’ACCESSIBILITÉ DE LA PRISE EN CHARGE DES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE À SIDI BOUZID »16

19  Ibidem
20  Ibidem

également statuer sur la garde des enfants ou 
encore la pension alimentaire. 

Cette loi prévoit la mise en place de 
mécanismes spécifiques de lutte contre les 
violences, notamment :
• les unités spécialisées qui sont créées au 
sein des commissariats de sûreté nationale 
et de la garde nationale pour enquêter sur 
les infractions de violences à l’égard des 
femmes19. 
• La création d’espaces autonomes dans les 
tribunaux réservés aux délits et aux crimes 
violents.
• La création d’un observatoire national pour 
la lutte contre les VEF avec des moyens et des 
prérogatives étendues.

Les principaux droits reconnus aux victimes 
par la loi sont : la protection juridique, l’accès à 
l’information et le conseil juridique, la protection 
des données, l’accès à l’aide juridictionnelle, 
la réparation équitable, le respect de la 
décision, le suivi sanitaire et psychologique, 
l’accompagnement social approprié et, le cas 
échéant, le bénéfice de la prise en charge 
publique et associative, y compris l’écoute 
et l’hébergement immédiat dans la limite des 
moyens disponibles20. 

2.	 Les	 protocoles	 sectoriels	 et	 la	 convention	
intersectorielle	 pour	 la	 prise	 en	 charge	 des	
femmes	 victimes	 de	 violence

Le 22 décembre 2016, les ministères de la 
Femme, de la Famille et de l’Enfance, des 
Affaires Sociales, de la Justice, de l’Intérieur 
et de la Santé ont signé des protocoles 
sectoriels pour la prise en charge des femmes 
victimes de violence. Ces protocoles ont été 
élaborés dans le cadre du projet « Création de 
mécanismes intersectoriels pour la prise en 
charge des femmes victimes de violence dans 
le Grand Tunis 2017-2014 » mis en œuvre par 

l’ONFP, le MFFPA et ONU Femmes. Chaque 
protocole clarifie les aspects d’éthique et de 
conduite ainsi que les responsabilités et les 
procédures de chaque intervenant vis-à-vis 
des FSV. 

Après la signature des cinq protocoles 
sectoriels, les ministères ont procédé le 15 
janvier 2018 à la signature de la convention 
intersectorielle visant à développer un 
collaboration efficace entre les cinq ministères 
afin de faciliter la coordination entre les 
différents secteurs en matière de services 
aux FSV. En juin 2021, les protocoles ont 
été complétés par des guides sectoriels 
d’application présentés en juin 2021. Ainsi, 
chaque secteur dispose de son protocole et 
de son guide d’application.

Les protocoles sectoriels et leurs guides 
d’application exposent les principes généraux 
et professionnels qui encadrent la prise en 
charge des FSV. Les principes communs 
entre les différents secteurs dessinent 
les caractéristiques de la relation entre le 
prestataire et la survivante de violence. 
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Encadré 2 :  Les principes communs 
régissant la prise en charge des FSV

• Informer la FSV des tâches attribuées à 
l’intervenant.e et de sa fonction.

• Assurer un accueil, une écoute et un 
échange permettant de construire une 
confiance mutuelle dans le cadre du 
respect.

• Ne pas culpabiliser la survivante, ne 
pas la tenir pour responsable de la 
violence qu’elle subit et ne pas porter 
de préjugés. 

• Apaiser les craintes et rassurer la 
femme victime de violence sans 
banaliser ou dramatiser la violence 
et ses effets, et lui laisser le temps 
d’exprimer ses souffrances tout en 
travaillant à encadrer le dialogue de 
manière littérale.

• Respecter la vie privée de la femme 
victime de violence, lorsqu’elle est 
interrogée, tout en respectant ses 
droits et en protégeant sa dignité.

• Respecter le droit de la femme 
victime de violence à l’information et à 
l’autonomie dans sa décision.

• Protéger la femme victime de 
violence et son intégrité physique et 
psychologique au sein de l’institution. 

• Offrir des services sans aucune 
discrimination basée sur la couleur, le 
sexe, l’âge, la religion, l’origine sociale 
ou ethnique, l’appartenance politique 
ou régionale, etc. 

Encadré 3 : Les principes professionnels 
encadrant la prise en charge des FSV

• Offrir une prise en charge immédiate, 
rapide et prioritaire des femmes 
victimes de violence.

• Agir avec professionnalisme et 
respecter les principes de non-
discrimination, d’objectivité et de 
neutralité conformément à l’article 19 
de la Constitution. 

• Respecter les tâches professionnelles 
qui incombent à l’intervenant, et éviter 
de faire pression sur la victime afin de la 
faire renoncer à sa plainte.

• Clarifier la nature de la prise en charge, 
les objectifs et expliquer les étapes de la 
prise en charge et les choix disponibles 
pour la victime de la violence dans la 
poursuite de l’agresseur ou non. 

• Respecter la confidentialité, les 
données personnelles et la vie privée 
de la femme victime de violence dans 
les limites prévues par la loi.

• Fournir des services dans le plein 
respect des principes des droits 
humains.

• Respecter le cadre réglementaire qui 
organise la profession de chaque 
intervenant ainsi que le règlement 
interne qui régit l’institution qui prend 
en charge la femme victime de violence, 
soit directement ou indirectement. 

• Ne pas dépasser les prérogatives 
professionnelles ou avoir des relations 
personnelles avec la femme victime de 
violence.

• Travailler dans le cadre du réseau 
et transmettre les informations en 
respectant les limites de l’intervention 
de chaque partie.

• Bien documenter le processus de prise 
en charge.

Les principes	 professionnels sont les principes 
fondateurs de la prise en charge des FSV 
conformément à l’éthique professionnelle et au 
respect des droits humains. Ces principes se 
réfèrent à la protection de la confidentialité des 
données personnelles et au respect du droit 
d’accès à des services de qualité. 

Ces principes sont basés sur l’obligation de 
proposer des services aux FSV dans le respect 
des principes des droits humains et conformément 
aux dispositions régissant les secteurs impliqués.
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3.	 La	 stratégie	 nationale	 de	 lutte	 contre	 les	
violences	 faites	 aux	 femmes

Plus récemment, le 8 mars 2021, le Conseil 
des ministres a validé la nouvelle stratégie de 
lutte contre les violences faites aux femmes. 
Cette stratégie a été élaborée à travers un 
processus participatif avec les différent.
es intervenant.es et parties prenantes. Elle 
prend en considération toutes les formes de 
violences et s’adresse à toutes les femmes 
sans discrimination aucune. Comme l’indique 
le document, « cette nouvelle stratégie s’inscrit 
dans une vision participative et intégrée pour 
accompagner les réformes juridiques à travers 
l’intégration des dispositions de la Constitution 
de 2014 et l’activation de la législation nationale 
relative à la protection de la femme contre 

Encadré 4 : Présentation de la stratégie nationale de lutte contre les violences faites aux femmes

la violence, la mise en place des réformes 
institutionnelles menées en Tunisie et ce en 
sus de l’harmonisation avec les engagements 
internationaux ». Cette stratégie repose sur 
les principes suivants :
• La conformité de la conception de la 

stratégie à l’approche basée sur les droits;
• La violence comme phénomène 

multidimensionnel nécessite une 
intervention multisectorielle ;

• La gouvernance de la conception et de 
l’intervention globale liant les mesures de 
construction collective et la proximité de 
l’exécution.

Le tableau ci-dessous présente les effets 
attendus et les principaux domaines 
d’intervention.

VISION INTERVENTION GLOBALE, COHERENTE ET DURABLE POUR 
ERADIQUER LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES

RÉSULTATS 
ATTENDUS

Elimination de la 
violence contre 
les femmes par 
une action sur 
les sources

Complémentarité 
des composantes 
de protection, de 
prise en charge et 
d’autonomisation

L’urgence de 
l’intervention 
au profit des 
victimes des 
catégories 
vulnérables 
durant les crises,
les catastrophes 
et la crise 
COVID- 19

Des politiques 
générales et 
un système 
juridique 
rentables

AXES 
STRATÉGIQUES

Prévention des 
VFF

Protection et prise 
en charge des 
FVV

Gouvernance et 
coordination

Politiques 
publiques, 
réformes 
législatives et 
applications 
des lois



Rapport préparé par Virginie Poupeney - Octobre 2021 19

4.	 Mesures	 prises	 en	 application	 de	 la	 loi	 nº	
2017-58	

Depuis l’entrée en vigueur de la loi nº 2017-58, 
différentes mesures ont été prises par l’État tunisien 
dans le domaine de la sécurité, de la prise en 
charge des VBG, de la coordination institutionnelle 
ou encore de la collecte des données. Ainsi nous 
pouvons mentionner : 
• La mise en place des unités spécialisées 

d’investigation sur les infractions de violence à 
l’égard des femmes et des enfants au niveau 
du secteur de la police et de la garde nationale ;

• La réactivation de la ligne verte 1899 ;
• La création et/ou l’appui de centres d’écoute 

et d’hébergement en partenariat avec la 
société civile ;

• L’adoption du décret n°2020-126 du 25 février 
2020, portant création de l’Observatoire 
national pour la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes  ;

21 Décret gouvernemental n° 126-2020 du 25 février 2020, portant création de l›observatoire national pour la lutte contre la violence à l›égard des femmes 
et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement. https://legislation-securite.tn/fr/law/104732
22 Décret gouvernemental n° 582 de 2020 du 14 Août 2020 portant sur le cahier des charges des centres de prise en charge des femmes et des enfants 
victimes de violences https://legislation-securite.tn/fr/law/104875
23 Il s’agit d’un mécanisme de coopération multidisciplinaire dans lequel les institutions étatiques remplissent leurs obligations de protection et de prise 
en charge des victimes « en associant leurs efforts à ceux de la société civile au sein d’un partenariat stratégique. Il permet la détection des victimes, leur 
orientation vers les services adéquats, leur accompagnement et leur protection. Cette initiative est organisée dans le cadre du Partenariat de Voisinage 
du Conseil de l’Europe avec la Tunisie (2021-2018) avec le soutien de la contribution volontaire de la Norvège et du programme conjoint entre l’Union 
européenne et le Conseil de l’Europe intitulé «Soutien régional à la consolidation des droits de l›homme, de l›État de droit et de la démocratie dans le sud 
de la Méditerranée» (Programme Sud IV), co-financé par les deux organisations et mis en œuvre par le Conseil de l’Europe.

• La mise en place des instances régionales de 
coordination pour la lutte contre les VFF ;

• L’adoption du Décret gouvernemental n°582 
de 2020 du 14 Août 2020  portant sur le 
cahier des charges relatif aux centres de prise 
en charge des femmes et enfants victimes de 
violence ;

• La mise en place du système national 
d’orientation  des femmes victimes de violence.

La loi nº 2017-58 ainsi que les différentes mesures 
prises témoignent d’une évolution incontestable 
en matière de la lutte contre les VBG en Tunisie. 
Plus de quatre ans après son adoption, cette 
évaluation va nous permettre de dresser un état 
des lieux de l’application et de l’effectivité des 
différentes mesures adoptées.
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Source : Portail de l’Industrie Tunisienne
(http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?docid=603&mcat=13&mrub=105)

III. LE GOUVERNORAT DE SIDI 
BOUZID : DES FEMMES DANS UN 
ENVIRONNEMENT DÉFAVORABLE

A. Sidi Bouzid, un gouvernorat à dominante 
rurale

Le gouvernorat de Sidi Bouzid est situé dans 
le centre ouest de la Tunisie, il s’étend sur une 
superficie de 7.405 km² du territoire national.

Le gouvernorat occupe une position centrale sur la 
carte de la Tunisie et est limité par 6 gouvernorats : 
Siliana, Kairouan, Sfax, Gabès, Gafsa et Kasserine. 
Il est découpé en 12 délégations et a pour chef-
lieu la ville de Sidi Bouzid.  
D’après les statistiques de l’Institut National de 
Statistique (INS) pour 2019, le gouvernorat de Sidi 
Bouzid à une population de 452 399 habitants24, 
soit environ 4% de la population nationale. Il 

Encadré 6 :  Localisation du gouvernorat 
de Sidi Bouzid

appartient aux gouvernorats les moins densément 
peuplés. 

La population rurale est très importante avec une 
proportion de l’ordre de 72,92%. La ville de Sidi 
Bouzid concentre 30% de la population . En 2017, 
le taux d’urbanisation dans le gouvernorat de 
Sidi Bouzid ne dépassait pas 27,2% contre une 
moyenne nationale de 67,8%26 . Cette situation 
associée à la faible densité démographique pose 
le problème de l’éloignement des services.

B. Un gouvernorat à dominante agricole et 
marginalisé

Les indicateurs du développement socio-
économique indiquent que le gouvernorat de Sidi 
Bouzid occupe une position marginalisée, comme 
la plupart des gouvernorats de l’intérieur du pays.

D’après la cartographie de la pauvreté réalisée par 
l’INS (septembre 2020), Sidi Bouzid appartient 
aux gouvernorats les plus pauvres de la Tunisie 
avec un taux de pauvreté moyen estimé à 25%. 
Sidi Bouzid comporte des délégations rurales à 
taux de pauvreté élevé comme Menzel Bouzayene 
(39%), Mazzouna (34,3%) et Jelma (31,4%). Les 
délégations les plus pauvres du gouvernorat 
se caractérisent par une agriculture vivrière, un 
milieu rural prépondérant, une faiblesse au niveau 
de l’infrastructure de base, un taux de chômage 
élevé, des migrations importantes, un problème 
de décrochage scolaire et des indicateurs de 
qualité de vie faibles.

Le nombre de familles nécessiteuses ayant 
besoin d’aides sociales est important. En 2016, 

24 INS http://www.ins.tn/statistiques/111
25 Ministère de l’Équipement, l’Habitat et l’Aménagement du territoire 
(2018). Atlas du Gouvernorat de Sidi Bouzid. P :32
26  Ibid.

Nous nous intéressons dans cette section à l’analyse de l’environnement dans lequel évoluent les 
femmes et les hommes du gouvernorat de Sidi Bouzid. Cette analyse fournit des informations sur 
l’ampleur des facteurs de risques de VBG auxquels sont exposées les femmes de la région (comme la 
précarité économique et le faible capital scolaire, les problèmes sanitaires, etc.) en nous basant sur les 
indicateurs disponibles et les plus pertinents par rapport à notre thématique, c’est-à-dire les indicateurs 
socio-économiques et sanitaires.
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le gouvernorat de Sidi Bouzid a abrité 56 408 
bénéficiaires de couverture sociale, dont 39 108 
bénéficiaires de soins avec tarifs bas et 17 300 
bénéficiaires de soins gratuits27. 
Le gouvernorat est un gouvernorat à vocation 
agricole. Ce secteur d’activité occupait en 2014 
28,6% de la population active, contre une moyenne 
nationale de l’ordre de 10,5%28 . La région a une 
position dominante dans la production maraichère 
et fruitière, en revanche l’industrie manufacturière 
n’occupe que 6,1% de la population active. 
Le nombre d’entreprises occupant plus de 10 
personnes et plus est de l’ordre de 32 entreprises 
contre 5 537 dans le pays, soit une part inférieure 
à 1%29 . Cela explique le taux de chômage 
relativement élevé dans la région qui, selon l’INS, 
était entre 16 et 18% (17,4% au niveau national), 
et il serait supérieur à 20% pour les femmes en 
2020.

Ce qui attire l’attention, c’est aussi le pourcentage 
des enfants non scolarisés qui est un des plus 
élevés de Tunisie avec un taux de 12,1%30 . Le 
taux d’abandon scolaire est très élevé dans la 
région : en 2016, il a atteint presque 2 855 élèves, 
soit 8,44% de la totalité des élèves31  de la région. 
En effet, de plus en plus de parents considèrant 
que l’éducation n’est plus un moyen d’améliorer 
le niveau de vie de leurs enfants, les retirent du 
système scolaire afin qu’elles/ils les aident dans les 
activités agricoles ou intègrent des parcours plus 
courts de formation professionnelle32 . Le nombre 
d’abandons dépasse 100 pour 1 000 élèves dans 
les cinq délégations suivantes : Cebalat Ouled 
Asker, Sidi Bouzid Est, Sidi Ali Ben Aouan, Menzel 
Bouzaiene et Souk Jdid .

Selon le dernier recensement de la population 
réalisé par l’INS en 2014, dans la région de Sidi 
Bouzid, le taux d’analphabétisme était de 29,9% 
(de 20,7% pour les hommes et de 39,6% pour 
les femmes). Le taux national était de 19,3%, 
avec un taux supérieur pour les femmes qui était 
pratiquement le double de celui des hommes 
(25,6% vs 12,8%). Ce taux varie selon les 
délégations : 21,4% à Sidi Bouzid Ouest, 27,2% 
et plus de 35% dans les délégations de Jilma, Sidi 
Ali Ben Aoun et 37,2% à Mezzouna.

27 Ibid. P:45 
28 Ibid. p:9
29 Ibid.
30 INS (2020). Carte de la Pauvreté
31 Ministère de l’Équipement, l’Habitat et l’Aménagement du territoire 
(2018). Atlas du Gouvernorat de Sidi Bouzid. p :59
32  Ibid.
33 Ibid.
34 Marzouk Hamza (25 mars 2016). « Là où la femme rurale se bat pour 
survivre ». L’économiste Magrébin. https://www.leconomistemaghrebin.
com/25/03/2016/sidi-bouzid-agriculture-femme-rurale-se-bat-survivre/

C. Des femmes actives dans le secteur 
agricole dans des conditions précaires

Les femmes de la région sont principalement 
actives dans le secteur agricole comme aide 
familiale ou ouvrière, elles représenteraient selon 
les témoignages de la société civile 90% de la main-
d’œuvre agricole. Malgré leur rôle économique, 
les femmes travaillant dans le secteur agricole, 
subissent un certain nombre de violations de leurs 
droits en raison des conditions de transport, des 
inégalités salariales, du manque de couverture 
sociale et du fait que très peu d’entre elles sont 
propriétaires de la terre. Ce travail est la plupart du 
temps saisonnier et occasionnel et ne garantit pas 
les droits socio-économiques des femmes. Selon 
une étude réalisée par l’Association Tunisienne 
pour l’Action Culturelle (ATAC) à Sidi Bouzid34, 
sur 996 femmes interrogées, une seule a affirmé 
qu’elle travaille avec un contrat conforme aux 
normes légales et 16,5% ont estimé qu’elles 
exercent un travail stable. En ce qui concerne leur 
salaire :
• 100% des femmes interrogées ont affirmé 

qu’elles perçoivent des salaires inférieurs au 
salaire minimum agricole garanti (SMAG) ;

• 99,2% des femmes interrogées ont affirmé 
qu’elles reçoivent des salaires inférieurs à leurs 
collègues hommes.

Ces femmes ont généralement des charges 
de travail très lourdes. La plupart d’entre elles 
passent plus de dix heures par jour en dehors 
de leur domicile, et elles doivent combiner ce 
travail agricole, physiquement très exigeant, avec 
les responsabilités de soins (travail domestique, 
éducation des enfants, soins des enfants et 
des personnes âgées, etc.) à domicile, en plus 
de travailler dans des conditions dangereuses 
chez des employeurs ne leur fournissant pas 
d’équipement de protection pour leur travail 
agricole. Grand nombre de ces femmes souffrent 
de problèmes de santé liés au travail et la majorité 
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35 Bajec Alexandra (25 novembre 2020). Tunisie : la covid19- accroît la 
vulnérabilité des femmes rurales. Arab Reform initiative. https://www.arab-
reform.net/wp-content/uploads/pdf/Arab_Reform_Initiative_fr_tunisie-la-
covid-19-accroit-la-vulnerabilite-des-femmes-rurales_15302.pdf?ver=4ec2
7744f2727dfa27024d01d6a53a6f 
36 Médecins du Monde (2016). Analyse de la situation de la santé sexuelle 
et reproductive à Sidi Bouzid.
37 AFD (Février 2019). Plan d’action genre – Tunisie. Appui à la 
modernisation de l’offre de soin du Gouvernorat de Sidi Bouzid.
38 Ministère de la Santé (Avril 2021). Carte Sanitaire 2019. http://www.
santetunisie.rns.tn/images/statdep/Carte-sanitaire-2019-finale.pdf
39 Ministère de l’Équipement, l’Habitat et l’Aménagement du territoire 
(2018). Atlas du Gouvernorat de Sidi Bouzid. P.59

d’entre elles (99,9%) ne bénéficient d’aucune 
forme de sécurité sociale.

Un autre problème qui se pose est celui des 
conditions de transport vers le lieu de travail, qui 
ne se passe pas sans difficulté35 . Près de 58% des 
ouvrières utilisent un moyen de transport le plus 
souvent non adapté, dans lequel les femmes sont 
entassées, ce qui entraine parfois des accidents 
de la route mortels, qui ont considérablement 
augmenté ces dernières années. Seules 15% 
des ouvrières bénéficient d’un bon traitement de 
la part de leur supérieur ; 237 ouvrières ont subi 
soit des violences verbales ou physiques, soit une 
agression sexuelle sur le lieu de travail. 

D. Des disparités dans l’accès aux soins de 
santé

Cette situation est principalement illustrée par 
les indicateurs de santé maternelle et infantile 
supérieurs à la moyenne nationale. La mortalité 
maternelle estimée en 2015 à 62 pour 100 000 
naissances vivantes reste très élevée comparée 
au taux national qui est de 44,8 pour 100 000 
naissances vivantes, et reflète une fois de plus 
le problème de la disparité au niveau national36. 
En 2018, la maternité de Sidi Bouzid a réalisé 3 
800 accouchements, dont 47% par césarienne37 , 
contre environ 30% au niveau national. 

Le gouvernorat souffre du manque en équipement 
de santé publique et privée. Selon la carte sanitaire 
de 2019, la région dispose de 9 hôpitaux (1 régional 
et 8 locaux), 126 centres de santé de base et 11 
centres de protection de la mère et de l’enfant. Ces 
équipements publics de santé réservent à leurs 
patient.es 480 lits, dont la majorité se situe dans la 
délégation de Sidi Bouzid Ouest38. La majorité des 
centres de santé de base ne dispose de médecins 
seulement deux jours dans la semaine. Ils sont 
ouverts un ou deux jours par semaine, sur une plage 
horaire limitée. L’absence de spécialisation plus 
particulièrement en médecine légale, gynécologie 
et obstétrique affecte également les droits sexuels 
et reproductifs des femmes de la région.

Plus de 50% de la population est à plus de 2 km 
d’un centre de santé de base, et plus de 70% est 
à plus de 2 km d’un hôpital de circonscription. 
La distance moyenne d’accès à l’hôpital régional 

est de 44 km : c’est la distance la plus élevée à 
l’échelle nationale après celles de Kairouan (46 
km), Kasserine (50 km) et Tataouine (59 km)39 .

L’infrastructure sanitaire ne répond pas aux besoins 
de la population, dont les besoins sont accrus en 
santé vu les difficultés socio-économiques. 

En matière de prise en charge des VBG, le 
gouvernorat de Sidi Bouzid, dispose de deux 
unités spécialisées pour enquêter sur les 
infractions de violence à l’égard des femmes, 
d’un service d’urgence au niveau de l’hôpital 
régional, d’unités d’urgence dans les hopitaux de 
circonscription, de centres de soin de base, d’un 
tribunal, de structures de prise en charge sociale, 
de services d’écoute, d’accompagnement et 
d’orientation délivrés par les associations. Nous 
verrons plus loin dans le document que ces 
services sont concentrés à Sidi Bouzid et Regueb, 
et ne couvrent pas l’ensemble des droits garantis 
par la loi nº2017-58.

EN RÉSUMÉ 

Le gouvernorat de Sidi Bouzid est un 
gouvernorat marginalisé, qui n’offre que 
très peu d’opportunités économiques pour 
les femmes et les hommes de la région. 
Le statut de « région-victime » désormais 
reconnu dans le cadre de la loi sur la justice 
transitionnelle témoigne bien de l’ampleur 
de cette fracture et du sentiment d’injustice 
qui parcourt cette région de l’intérieur. 
Les femmes principalement actives dans 
le milieu agricole, dans des conditions 
précaires et informelles, sont victimes 
de nombreuses violations de leurs droits 
économiques et sociaux et de problèmes 
de santé. Étant donné la dominante rurale 
du gouvernorat, les populations et plus 
particulièrement les femmes risquent de 
souffrir d’un plus grand risque d’isolement 
et de difficultés d’accès aux services.
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IV. LA VIOLENCE BASÉE SUR LE 
GENRE EN TUNISIE ET DANS LE 
GOUVERNORAT DE SIDI BOUZID

A. Les représentations sociales des violences 
basées sur le genre en Tunisie 

La société tunisienne est encore fortement basée 
sur une structure patriarcale, qui marque la 
division sexuelle des espaces et du travail entre 
les femmes et les hommes. Les hommes sont 
considérés comme les chefs de famille, principaux 
pourvoyeurs des ressources, et les femmes 
comme mères au foyer, dispensatrices des soins 
et responsables de la maison et des enfants. Ce 
schéma est renforcé par les codes et instruments 
juridiques. Le Code du Statut Personnel, par 
exemple, considère encore l’homme comme le chef 
de famille40 . Ces rôles vont par la suite déterminer 
la répartition des tâches, les comportements à 
adopter et la répartition de la prise de décision 
entre les femmes et les hommes. Cette division 
sexuelle du travail cautionne un système social qui 
construit une différenciation et une hiérarchisation 
entre les hommes et les femmes, et l’idée d’une 
masculinité dominante/hégémonique.

Ces attentes et rôles, structurant la division 
sexuelle du travail, reposent sur des normes 
sociales qui définissent les modèles de féminités 
et de masculinités auxquels les individus doivent 
se conformer et les conduites à respecter. 
Le respect de ces attentes et normes de la 
société à l’égard des femmes et des hommes 
se base sur un mécanisme de contrôle social 
(résistances, stigmatisation, violence basée sur le 
genre, exclusion, etc.) pour veiller à ce que ces 
normes soient respectées. À titre d’exemple, 
ces normes de genre permettent aux hommes 
d’adopter des comportements visant à exclure 
les femmes de l’arène politique ou contrôler leur 

Bien que l’égalité entre les femmes et les hommes soit consacrée dans la Constitution de 2014, la Tunisie 
demeure une société patriarcale, basée sur une culture conservatrice, des pratiques traditionnelles, des 
attitudes et des pratiques qui renforcent les inégalités de genre et sur lesquelles se fondent les violences 
basées sur le genre. Afin de mieux comprendre les violences, il est nécessaire de disposer de données 
sur les prévalences, sur les types de violence et surtout les déterminants de la violence. En Tunisie, 
peu d’études ont été réalisées afin de mieux comprendre les déterminants des violences ainsi que les 
croyances et les perceptions qui sous-tendent les VBG. Dans cette section, nous allons nous intéresser 
aux représentations sociales des violences en Tunisie avant de revenir sur les prévalences des VBG au 
niveau national et dans le gouvernorat de Sidi Bouzid.

participation quand elles entrent dans la politique. 
En raison de l’identité religieuse de la Tunisie, ces 
normes sociales sont souvent justifiées par des 
règles et coutumes religieuses. En ce sens, les 
normes sociales s’entrecroisent avec les règles 
religieuses pour créer des attentes normatives 
socioreligieuses que les femmes et les hommes 
sont censés respecter. 

D’après le rapport réalisé par le Centre de 
Recherches, d’Études, de Documentation et 
d’Information sur la Femme (CREDIF) sur les 
représentations sociales des violences faites aux 
femmes41 chez les hommes, jeunes et adultes, les 
représentations des violences se heurtent encore à 
une culture traditionnelle conservatrice bien ancrée, 
qui affecte l’adhésion aux valeurs universelles 
souvent associées à la culture occidentale. Le 
rapport met en avant le lien persistant entre les 
masculinités, les normes sociales et l’acceptation 
des VBG.
Les résultats de l’étude montrent d’un côté que 
les femmes sont « sacrées de par leurs statuts de 
mère (…) perçues comme une source de soutien 
pour l’homme et la famille ». Cette représentation 
entre en conflit avec d’autres valeurs « plus 
controversées où l’homme se représente la femme 
comme étant fragile, immature, agressive dans le 
choix de ses propos, parfois provocante dans son 
apparence physique ».

40 Article 23 Code du Statut personnel, promulgué le 13 août 1956 « Le 
mari, en tant que chef de famille, doit subvenir aux besoins de l’épouse et 
des enfants dans la mesure de ses moyens et selon leur état dans le cadre 
des composantes de la pension alimentaire »
41 CREDIF (2018). Les représentations sociales des violences faites aux 
femmes chez les hommes, jeunes et adultes. https://tunisia.unfpa.org/sites/
default/files/pub-pdf/Etude_CREDIF_2019_02_20.pdf
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Le rapport met en avant d’autres éléments 
associés par les hommes aux VBG :
• Des facteurs liés à l’interprétation religieuse et 

l’attitude à adopter par rapport aux femmes 
(l’obligation de protéger la femme par crainte 
pour son honneur et l’honneur de la famille) ;

Les difficultés économiques, l’incapacité écono-
mique de l’homme à subvenir aux besoins de la 
famille ;
• Le statut supérieur de la femme, situation 

frustrante qui engendre une crise identitaire ;
• Les modèles transmis par les médias ou 

l’école, qui encouragent la propagation de la 
violence et/ou sa banalisation ;

• La représentation que l’homme se fait de 
lui-même, de sa masculinité et sa crainte de 
perdre le pouvoir au sein de la famille.

Le rapport ajoute que la violence est encore 
considérée comme une affaire privée et un 
moyen de résoudre les conflits conjugaux. Les 
stéréotypes et les préjugés sur les femmes et 
les jeunes filles harcelées sont banalisés et le 
harcèlement sexuel, enraciné dans l’espace 
public tunisien, est socialement toléré à cause des 
stéréotypes qui l’entourent. En effet, c’est souvent 
le comportement de la femme dans l’espace 
public qui est considéré comme la cause de ce 
phénomène (le mode vestimentaire, les horaires, 
etc.).

B. La prévalence des VBG en Tunisie 

Selon les différents actrices et acteurs travaillant 
sur cette thématique, la violence ne cesse 
d’augmenter en Tunisie. Néanmoins, une des 
principales lacunes, qui limitent la possibilité 
d’évaluer l’ampleur de ce phénomène, est le 
manque de données actualisées. Les données de 
référence demeurent celles de l’enquête nationale 
réalisée par l’Office National de la Famille et de la 
Population (ONFP) selon laquelle une femme sur 
deux (âgée de 18 à 64 ans) a déclaré avoir subi 
au moins une forme de violence durant sa vie42. 
D’un autre côté, l’enquête réalisée par le CREDIF 
en 2015 a montré que 53.5% des femmes 
déclarent avoir été victimes d’au moins une forme 
de violence dans l’espace public durant les quatre 
dernières années43. 

Le rapport annuel sur l’application de la loi nº 
2017-58, élaboré et publié en septembre 2021 
par le MFFPA, nous fournit quelques chiffres 
relatifs aux VBG en Tunisie :

• La ligne verte 1899 a reçu en 2020 plus de 
15 510 appels, dont 4 112 appels concernant 
les violences à l’égard des femmes. 77% des 
appels ont été reçus pendant la période de 
confinement. Les appels ont été multipliés 
par 7 durant la période de confinement par 
rapport à la même période en 2019. 2 719 
appels pour VEF ont été traités jusqu’au 2 
juin 2020 : 2 079 pour violence physique, 2 
289 pour violence psychologique, 981 pour 
violence économique – certaines femmes 
étant victimes de plusieurs types de violence. 
Dans 2 127 cas, les auteurs de violence sont 
les conjoints et 224 cas des membres de la 
famille.

• Les délégué.es régionaux.les du MFFPA ont 
pris en charge près de 3 000 cas de FSV, dont 

42 Enquête nationale sur la violence à l’égard des femmes en Tunisie, ONFP, 
2010. 
43 Enquête sur les violences basées sur le genre en Tunisie, CREDIF, 2015. 

Tableau 2 : Les VBG en Tunisie

Enquête 
nationale sur 
la violence à 
l’égard des 
femmes en 

Tunisie 2010
ONFP

Enquête sur 
les violences 
basées sur 
le genre en 

Tunisie -2014
2015

CREDIF

Prévalence de 
la violence

%47.6 des 
femmes 

(64-18 ans) 
déclarent avoir 

été victimes 
d’au moins 

une forme de 
violence durant 

leur vie

%53.5 des 
femmes 

(64-18 ans) 
déclarent avoir 

été victimes 
d’au moins 

une forme de 
violence dans 

l’espace public

Violence 
physique

%31.7 %41.2

Violence 
psychologique 
/ morale

%28.9 %78.1

Violence 
sexuelle

%15.7 %75.4
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1 100 pendant la période de quarantaine entre 
mars et juin 2020.

• Au niveau des services des affaires sociales, 
4012 cas de violence ont été enregistrés : 
1569 cas de violence physique, 1 176 cas de 
violence psychologique, 929 cas de violence 
sexuelle et 338 cas de violence économique. 
Le conjoint est dans 33% des cas l’auteur des 
violences. 

• En 2020, le Ministère de l’intérieur a enregistré 
41 668 cas de violence, dont 38 289 cas 
concernant les femmes et filles survivantes de 
violence (91,9%). 

• Au niveau du secteur de la justice, 206 cas de 
violence à l’égard des femmes ont été suivis 
par la justice, 111 affaires ont été instruites et 
64 auteurs de violences condamnés.

• Au niveau du secteur de la santé, comme 
pour les années précédentes, le ministère de 
la Santé n’a pas été en mesure de fournir des 
données.

• À défaut de données sur les femmes en 
situation de handicap, un rapport publié en 
décembre 2020 par l’UNFPA44 nous indique 
que celles-ci seraient 2 à 4 fois plus exposées 
aux violences.

Les données des différents ministères ne sont pas 
toujours rendues publiques, certains ministères et/
ou institutions ne sont pas encore en mesure de 
publier des données sur les violences et/ou n’en 
collectent pas. 

C. La prévalence des VBG dans le gouvernorat 
de Sidi Bouzid

Peu de données sont disponibles sur la 
prévalence de ce fléau dans le gouvernorat de 
Sidi Bouzid. L’ensemble des acteurs s’accordent 
sur l’importance des VBG dans la région et plus 
particulièrement des violences physiques, suivies 
des violences économiques et sexuelles.

D’après l’enquête nationale publiée en 2011 par 
l’ONFP , le taux de prévalence des VBG était de 
34,1 % dans la région centre-ouest. 

D’après le rapport du MFFPA relatif à l’application 
de loi nº 2017-58 pour l’année 2020 :
• Le Commissariat Régional de la Femme de 

Sidi Bouzid a enregistré 149 cas de violences 
dont 124 survivantes de violences physiques, 

3 de violences sexuelles, 52 de violences 
psychologiques et 62 cas de violences 
économiques, les femmes étant victimes de 
plusieurs types de violence.

• Le centre d’écoute de l’association Voix d’Ève 
a pris en charge 63 femmes survivantes de 
violences, dont 20 survivantes de violences 
physiques, 11 de violences sexuelles, 21 de 
violences psychologiques et 11 de violences 
économiques.

En 2021, d’après les témoignages recueillis, 
l’Unité spécialisée de Sidi Bouzid aurait reçu 4 
000 plaintes pour VBG. Au mois de juin, l’Unité 
d’urgence de l’hôpital de circonscription de Sidi 
Bouzid aurait pris en charge 10 FSV. Quant à 
l’ONFP, le nombre moyen de femmes prises en 
charge par mois serait de 4 femmes. Depuis la 
pandémie, l’institution connaîtrait une baisse de 
fréquentation de ces services.
Il n’existe pas d’information sur les principaux 
déterminants et/ou facteurs des violences dans la 
région. Les actrices et acteurs rencontré.es nous 
ont parlé des problèmes économiques, du taux 
d’analphabétisme élevé des femmes, des normes 
socioculturelles, etc. Néanmoins, des analyses 
plus précises sont nécessaires afin de mieux 
appréhender les VBG dans la région.

EN RÉSUMÉ 

selon les témoignages, les VBG sont 
importantes dans le gouvernorat de Sidi 
Bouzid, elles auraient augmenté pendant 
les périodes de confinement liées à la 
pandémie Covid-19 et seraient largement 
supérieures à la moyenne nationale. 
Néanmoins, l’absence de données constitue 
un obstacle à l’évaluation de l’ampleur 
du phénomène. Les données sont des 
outils puissants au service de la visibilité 
d’une cause et permettent d’agir sur les 
politiques publiques. Tout aussi importante 
est la connaissance des déterminants 
et/ou facteurs des VBG, qui permettent 
de mieux appréhender le phénomène 
et d’adopter une réponse adaptée au 
contexte d’intervention. En Tunisie, et plus 
spécifiquement dans la région de Sidi 
Bouzid, peu d’études ont été menées afin 
d’identifier et analyser les déterminants, 
les croyances et les perceptions qui sous-
tendent les VBG.
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V. LES RÉSULTATS DE
L’ÉVALUATION 
A. La disponibilité des services de prise en 
charge des VBG dans le gouvernorat de Sidi 
Bouzid

Avant d’évaluer la qualité et l’accessibilité des 
services de prise en charge des VBG, il est important 
d’identifier les services disponibles. La disponibilité 
des services se réfère à l’existence des services. 
Est-ce que les services sont suffisants en termes 
de quantité et de types, c’est-à-dire : est-ce qu’ils 
répondent aux différents besoins des femmes 
survivantes de violences dans leur diversité ? 
Dans un premier temps, nous allons revenir sur ce 
que nous entendons par les services qui offrent une 
prise en charge essentielle, puis nous analyserons 
la situation dans le gouvernorat de Sidi Bouzid.

1.	 Quels	 services	 pour	 une	 prise	 en	 charge	
essentielle	des	violences	basées	sur	 le	genre	?

a.	La	pratique	internationale

Les services essentiels englobent un ensemble 
de services fournis par les secteurs des soins de 
santé, des services sociaux, des services de police 
et des services judiciaires. Les services doivent, au 
minimum, garantir les droits, la sécurité et le bien-
être de toute femme ou de toute fille survivante de 
violence basée sur le   genre46 . Le soutien et les 
services de soutien sont définis dans l’article 18 
de la Convention d’Istanbul47  sur la prévention et 
la lutte contre la violence à l’égard des femmes 
et la violence domestique, et dans son rapport 
explicatif48 . 

Encadré 7 : La Convention d’Istanbul

• La Convention du Conseil de l’Europe 
sur la prévention et la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes est 
un traité international du Conseil de 
l’Europe, amenant les états signataires 
à s’entendre pour l’élimination de toutes 
les formes de violences envers les 
femmes. Il s’agit du traité international 
le plus ambitieux en matière de lutte 
contre les VBG. Il a été signé le 11 mai 
2011 à Istanbul.

• Le 10 juin 2021, 12 États ont signé la 
convention (non suivi de ratification) 
et 33 États ont ratifié/adhéré à la 
Convention . Le traité est ouvert à la 
signature des États membres, des États 
non-membres qui ont participé à son 
élaboration et de l’Union Européenne, 
et à l’adhésion des autres États non-
membres.

• La Convention d’Istanbul établit des 
normes minimales en matière de 
prévention, de protection, de poursuites 
et d’élaboration de politiques intégrées 
pour lutter contre les VBG. Les pays 
qui ont ratifié cet instrument sont 
tenus de protéger et de soutenir les 
femmes ayant subi de telles violences. 
Ils doivent créer des services tels que 
des numéros d’urgence, des centres 
d’accueil, des services médicaux et 
des consultations psychologiques et 
d’aide juridictionnelle.

• Le 30 septembre 2019, la Tunisie a 
manifesté officiellement son souhait 
d’être invitée à adhérer à la convention 
d’Istanbul .

46 ONU Femmes (2015) Paquet de services essentiels pour les femmes 
et les filles victimes de violence https://www.unwomen.org/-/media/
headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/essential-
services-package-module-1-fr.pdf?la=fr&vs=3913
47 Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes et la violence domestique
48 COE (2018). Cartographie des services de soutien aux victimes de 
violence à l’égard des femmes conformément aux normes de la Convention 
d’Istanbul. Istanbul,11.V. 2011 https://rm.coe.int/1680084840

49 https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/
treaty/210/signatures
50 https://www.coe.int/fr/web/tunis/-/la-tunisie-aux-portes-de-la-
convention-d-istanbul
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Le soutien poursuit plusieurs objectifs/
principes, comme celui d’éviter la « victimisation 
secondaire », c’est-à-dire ne pas culpabiliser la 
survivante ou lui donner le sentiment qu’elle est 
responsable de ce qui lui est arrivé. Le soutien 
doit viser « l’autonomisation » et permettre aux 
femmes survivantes de violence de reprendre le 
contrôle, de prendre leurs propres décisions et 
d’atteindre « l’indépendance économique ». Les 
besoins spécifiques des personnes vulnérables, 
y compris les enfants survivants, doivent être 
pris en considération. Le soutien doit permettre 
de « faciliter le rétablissement », reconnaître 
les dommages causés par la violence et les 
conséquences physiques et psychologiques. 
Les conseils doivent donc inclure une assistance 
financière, des soins de santé, un logement, des 
droits juridiques, un emploi et une formation ainsi 
que d’autres formes de services sociaux.
Les services spécialisés devraient être facilement 
accessibles dans toutes les régions et répondre 
à des besoins à court, moyen et long terme pour 
toutes les formes de violence et pour toutes les 
survivantes.

La Convention d’Istanbul, dans son article 18, 
fait la différence entre « les services de soutien 
généraux et spécialisés » :

Les types de services spécialisés qui sont 
mentionnés dans la Convention d’Istanbul sont 
: les refuges, les permanences téléphoniques, 
les services de soutien aux victimes de violence 
sexuelle, le soutien juridique, les centres de 
conseils et le soutien pour les enfants témoins. 
Les types de soutien les plus souvent proposés 
sont : 
• L’assistance en cas de crise ;
• Les conseils juridiques/l’assistance juridique ;
• Les conseils psychosociaux ; 
• L’autonomisation économique.

Certains prestataires proposent d’autres formes 
de soutien comme la médiation ou encore les 
conseils pour les couples. Néanmoins ces soutiens 
sont souvent considérés comme inappropriés en 
cas de violence conjugale, quand il existe des 
rapports de forces inégaux au sein d’un couple. 
Ces réponses doivent être utilisées avec prudence.

b. Ce que prévoit le cadre légal et institutionnel 
tunisien

Selon la loi nº 2017-58, les principaux services 
responsables de la prise en charge des femmes 
survivantes de violence sont : les Ministères 
de la santé, des affaires sociales, de la justice, 
de la femme et de l’intérieur. Aux côtés de ces 
secteurs, la société civile  joue un rôle essentiel 
principalement à travers des centres d’écoute, 
de prise en charge et/ou d’hébergement pour les 
femmes et les filles survivantes de violence. 

Les services de soutien généraux sont les 
services universels « fournis par les pouvoirs 
publics dans les domaines de l’aide sociale, 
de la santé et de la recherche d’emploi, qui 
s’inscrivent dans le long terme et s’adressent 
au grand public ».

Les services de soutien spécialisés 
répondent aux besoins spécifiques des 
survivantes de VBG et ne sont pas ouverts 
au grand public. Ces services peuvent être 
gérés et/ou financés par l’administration 
publique. Dans de nombreux cas, la grande 
majorité de ces services sont fournis par les 
ONG.
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L’article 13 de la loi nº2017-58 indique que la 
femme victime de violence et les enfants qui 
résident avec elle bénéficient des droits suivants :
• La protection juridique appropriée à la nature 

de la violence exercée à son encontre ;
• L’accès à l’information et le conseil juridique ;
• Le bénéfice de l’aide judiciaire ;
• La réparation équitable ;
• Le suivi sanitaire et psychologique, 

l’accompagnement social approprié et le cas 
échéant, le bénéfice de la prise en charge 
publique et associative, y compris l’écoute ;

• L’hébergement immédiat dans la limite des 
moyens disponibles.

Il est important que les États mettent en place une 
coopération effective entre les agences étatiques 
et la société civile spécialisée, ce que prévoit 
l’article 12 de la loi 2017-58.

2.	 Les	 services	 disponibles	 pour	 la	 prise	 en	
charge	 des	 VBG	 dans	 le	 gouvernorat	 de	 Sidi	
Bouzid	
a.	Disponibilité	des	services	de	santé	

Selon le guide de prise en charge des femmes 
victimes de violence par le secteur de la santé, les 
structures impliquées dans la prise en charge des 
VBG incluent :
• Les structures de première ligne : les centres 

de soin de santé de base (CSSB), les hôpitaux 
de circonscription, les centres de protection 
maternelle et infantile (PMI), les centres de 
l’ONFP, les cabinets d’exercice privé (médecin 
de famille, médecins généralistes). 

• Les urgences.

Schéma 1 : Les principaux secteurs responsables de la prise en charge des FSV en Tunisie

Le service et les unités d’urgence

Le gouvernorat de Sidi Bouzid dispose d’un 
service d’urgence au niveau de l’hôpital régional 
et de huit unités d’urgence, une unité par hôpital 
de circonscription disponible dans la région, qui 
couvre les 10 circonscriptions sanitaires51 de la 
région. Ces services constituent bien souvent 
le premier recours des femmes survivantes de 
violence. Ils sont ouverts 24 heures sur 24, sept 
jours sur sept afin de recevoir toutes personnes 
en attente de soin dans les différents domaines 
médicaux et chirurgicaux. 

Le nombre d’infrastructures est un critère de la 
disponibilité des services. Néanmoins, les effectifs, 
le profil, la formation du personnel ainsi que la 
charge de travail, constituent des éléments clés 
afin de déterminer la disponibilité d’une structure 
donnée pour la prise en charge des FSV.

Le travail de terrain ne nous a pas permis d’obtenir 
la composition du personnel des urgences de 
l’hôpital régional de Sidi Bouzid ni celui des hôpitaux 
de circonscription. Néanmoins, le personnel 
des urgences rencontré nous a confirmé leurs 
difficultés en matière de prise en charge des FSV en 
raison du manque de ressources humaines et de 
spécialistes en médecine légale, gynécologique et 
psychologique52 . Par conséquent, les survivantes 
de violence sexuelle doivent être orientées vers 

51 La circonscription sanitaire (CS) est définie comme une entité 
fonctionnelle organisée territorialement sur une zone géographique bien 
délimitée desservant une population relativement homogène sur le plan 
socio-économique et exposée aux mêmes types de problèmes et risques 
sanitaires. 
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d’autres hôpitaux en dehors du gouvernorat. La 
prise en charge psychologique est très limitée, 
seul l’hôpital régional dispose d’un.e psychologue 
qui, selon le personnel consulté, ne serait pas 
formé.e sur la question. Les unités d’urgences 
des hôpitaux de circonscription ne disposent pas 
de personnel en mesure d’assurer une prise en 
charge des problèmes de santé mentale.

Parmi le personnel des urgences rencontré, seule 
une personne a bénéficié d’une formation de 2 
jours sur les VBG, le reste avoue ne pas avoir été 
formé sur la prise en charge des VBG. 

La charge de travail et le manque de ressources 
humaines altèrent la qualité et la rapidité de la 
prise en charge. Dans ces conditions, il est difficile 
pour le personnel d’assurer une prise en charge 
spécifique des FSV. 
La prise en charge se limite à la délivrance du 
Certificat Médical Initial (CMI). Ce certificat est 
nécessaire en cas de recours à la justice, il permet 
d’établir la matérialité des dommages corporels 
ainsi que leur imputabilité à l’agression, il fixe 
également la durée de l’incapacité totale temporaire 
(ITT), les soins prescrits et sert de document de 
base pour les procédures ultérieures53.

La fréquentation des services est également 
un indicateur de la disponibilité des services. 
Selon les témoignages, de nombreuses femmes 
fréquentent les urgences. À défaut de données 
disponibles, il est difficile de corroborer cette 
information. Le seul chiffre communiqué concerne 
l’hôpital de circonscription de Regueb qui, au 
cours du mois d’août 2021, aurait pris en charge 
50 personnes survivantes de violences, dont 10 
seraient des femmes. Le problème des données 
sur les violences se pose de manière générale au 
niveau du secteur de la santé qui ne dispose pas 
de données statistiques sur le nombre de FSV 
admises au sein des établissements de santé54.

52 MFFPA (2021). Rapport national sur la lutte contre la violence à l’encontre 
des femmes en Tunisie. 
53 Guide de prise en charge des femmes victimes de violence, secteur de 
la santé

54  Ibid. 
55 Ministère de la Santé (2019). Carte Sanitaire. http://www.santetunisie.rns.
tn/images/statdep/Carte-sanitaire-2019-finale.pdf

 Les centres de soin de santé de base 
(CSSB)

D’après le guide sectoriel de prise en charge 
des femmes victimes de violences, ces services 
de première ligne devraient être en mesure de 
répondre à quatre types de besoins des FSV :
• Besoins psychologiques/émotionnels 

immédia ts  ;
• Besoins de soins physiques immédiats ;
• Besoins de sécurité ;
• Besoins de soins en santé mentale.

Le gouvernorat de Sidi Bouzid dispose de 12655  

centres de soin de santé de base (CSSB) dont 
4 centres de protection maternelle et infantile 
(PMI). Ces structures proches de la population 
ne prennent pas en charge les VBG. Ne délivrant 
pas de CMI, ces services ne sont pas consultés 
directement par les FSV. Ce manque d’implication 
sur la question a été déploré par un responsable 
central du Ministère de la santé. En termes de 
personnel, l’effectif de ces structures est variable. 
Dans certains CSSB, le/la médecin ne serait 
présent.e qu’un jour par semaine, ce qui entraine 
une charge importante de travail. La majorité 
des centres sont ouverts un ou deux jours par 
semaine, sur une plage horaire très limitée. Selon 
les personnes rencontrées, le personnel de ces 
structures n’a pas suivi de formation sur les VBG.

 L’Office National de la Famille et de la 
Population (ONFP)

Les deux structures de l’ONFP, le centre de la 
santé reproductive de l’ONFP et l’Espace Ami 
des jeunes, dont les bureaux se situent à Sidi 
Bouzid, sont certainement les plus expérimentés 
en matière de prise en charge des femmes 
survivantes de violence. L’ONFP figure parmi les 
premières structures étatiques à s’être engagées 
dans la lutte contre les VBG en Tunisie.
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Tableau 3 : Les services VBG de l’ONFP

Centre de la Santé 
Reproductive

L’Espace Ami 
des jeunes

• Accueil/
orientation.

• Soutien 
psychologique.

• Conseil juridique/
aide juridique.

• Services relatifs à 
la SSR.

• Accompagnement 
des enfants 
victimes de 
violence.

• Accueil/
orientation.

• Soutien 
psychologique.

• Services relatifs 
à la SSR.

• Soins médicaux.

Les services sont basés à Sidi Bouzid, ouverts 
du lundi au vendredi de 7h30 à 13h00. L’équipe 
de l’ONFP est composée de sages-femmes, 
d’une psychologue, de médecins, de personnel 
responsable des activités IEC (information, 
éducation et communication) et est conventionnée 
avec un gynécologue. La psychologue dispose 
d’une formation spécifique, elle propose :
• Une prise en charge psychologique ;
• Des séances de sensibilisation ;
• Des thérapies de groupes, d’une durée en 

général d’un jour, en raison des problèmes de 
disponibilités et d’accès des FSV.

La majorité du personnel dispose d’une 
formation de base sur les VBG. Des formations 
sont organisées régulièrement par l’institution. 
Cependant, depuis le début de la pandémie en 
mars 2020, le rythme des formations a été ralenti. 

D’après le personnel rencontré, peu de FSV 
s’adressent directement au service de l’ONFP. Les 
FSV sont soient détectées lors de consultations 
des services de santé sexuelle et reproductive 
et/ou orientées par d’autres services. En termes 
de fréquentation, l’institution n’a pas été en 
mesure de nous fournir des données. D’après 
les témoignages, une moyenne de 3 à 4 femmes 
serait prise en charge pour violences chaque mois 
par l’institution. Depuis le début de la pandémie, 
la structure aurait enregistré une baisse de ces 
consultations. 

b.	 Disponibilité	 des	 services	 de	 protection	 et	
sécurité	 des	 FSV	 dans	 le	 gouvernorat	 de	 Sidi	
Bouzid

Le gouvernorat de Sidi Bouzid dispose d’une 
unité spécialisée de police située à Sidi Bouzid 
et d’une unité spécialisée de la garde nationale 
basée à Regueb, qui ont pour mission d’assurer 
la protection en cas de menaces et d’atteintes 
à l’intégrité physique et morale de la personne 
(violences physiques ou sexuelles, harcèlement, 
menaces, etc.). Ces unités sont chargées de/d’ :
• Rédiger un procès-verbal pour enregistrer la 

plainte.
• En cas de flagrant délit de violence, se déplacer 

sur les lieux pour procéder aux enquêtes, et 
ce après avoir informé le procureur.

• Informer la victime de tous ses droits, y 
compris de la revendication de son droit à la 
protection auprès du juge de la famille.

• Sur l’autorisation du procureur de la 
République et, avant que l’ordonnance 
de protection ne soit rendue, prendre des 
mesures de protection envers la FSV.

Ces deux unités fonctionnent selon les horaires 
administratifs. Un système de permanence 24h 
sur 24 est assuré par la police à Sidi Bouzid ; 
néanmoins, selon les témoignages de la société 
civile, bien souvent les FSV qui se rendent à cette 
permanence, sans appui des associations, sont 
invitées à revenir le prochain jour ouvrable à l’unité 
spéciale.

Aux côtés de ces unités, le gouvernorat dispose 
de postes de police et de garde-nationale qui 
couvrent l’ensemble du territoire et auxquels les 
FSV doivent pouvoir se rendre afin de déposer 
plainte. Ces structures sont responsables par 
la suite de transmettre les dossiers aux unités 
spéciales dont elles relèvent. La volonté de ces 
structures à accepter les dépôts de plainte des 
FSV n’a pu être vérifiée lors de la collecte des 
données.

D’après une représentante de la société civile, 
l’unité spécialisée de la garde-nationale est 
composée à l’heure actuelle de 2 personnes sur 
les 11 prévues. Le personnel de l’unité spécialisée 
de police de Sidi Bouzid a été formé sur la loi nº 
2017-58 et sur la prise en charge des VBG. Cette 
unité est composée des 3 femmes et 9 hommes. 
La charge de travail de cette institution est très 
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lourde. En effet, depuis le début de l’année, le 
nombre de plaintes reçues est de 4 000. 

La sécurité et la protection de FSV sont également 
assurées par les centres d’hébergement. Comme 
le déplore l’ensemble des acteurs, le gouvernorat 
de Sidi Bouzid ne dispose pas actuellement de 
centre d’hébergement. Les FSV qui franchissent 
les barrières sociales et qui souhaitent quitter le 
domicile se retrouvent contraintes de retourner 
vivre avec leur agresseur et, souvent, abandonnent 
leurs procédures. Dans certains cas, elles sont 
orientées vers les centres de Kairouan et Gafsa qui, 
par manque de financement public et/ou d’appui 
de bailleurs de fonds, sont actuellement fermés. 
Dans d’autres cas, qui restent exceptionnels, 
leurs familles les accueillent. Le plus souvent, elles 
retournent au domicile conjugal et arrêtent les 
procédures.

Un centre d’hébergement, financé par le MFFPA 
est actuellement en phase de réhabilitation dans la 
ville de Meknessi. Ce centre qui n’est pas encore 
ouvert est loin de faire l’unanimité, principalement 
en raison de son emplacement, dans une zone 
jugée conservatrice, et éloignée des principaux 
services de prise en charge, qui sont situés à 
Sidi Bouzid, ce qui rendra son accès difficile aux 
femmes. Par ailleurs, l’emplacement du centre 
n’ayant pas pu être maintenu confidentiel, les 
femmes risquent d’être stigmatisées et leur 
sécurité plus difficile à garantir.

c.	Disponibilité	des	services	juridiques

En ce qui concerne les services dépendant du 
Ministère de la justice, un tribunal de première 
instance siège dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. 

Conformément à l’article 22 de la loi nº 2017-58, un 
substitut du procureur est chargé de la réception 
des plaintes relatives aux violences à l’égard des 
femmes et du suivi des enquêtes afférentes. Les 
représentant.es de la société civile soulignent que 
le bureau du substitut du procureur n’enregistre 
les plaintes que le matin entre 9h et 10h. Le juge 
de la famille se charge également des questions 
relatives aux VBG et délivre les ordonnances de 
protection afin de protéger les femmes survivantes 
de violence et les enfants qui résident avec elles. 
En matière de formation, le substitut du procureur 

rencontré au Tribunal de Sidi Bouzid n’aurait 
participé qu’à un séminaire de présentation de la 
loi nº 2017-58. Il n’a pas été possible d’obtenir 
des chiffres relatifs à la fréquentation de ces 
services. Néanmoins, ce même témoignage nous 
a indiqué une augmentation du nombre d’affaires. 
En effet, selon lui, depuis l’adoption de la loi nº 
2017-58, il y a plus de plaintes : les femmes ont 
plus conscience de leurs droits. 

Un service d’aide juridictionnelle est également 
disponible au Tribunal de Première Instance de 
Sidi Bouzid. En principe, selon la loi en premier 
lieu et une circulaire conjointe du MFFPA et du 
Ministère de la justice signée en mars 2021, 
l’accès à l’aide juridictionnelle est inconditionnel 
pour les femmes survivantes de violence, et elle 
doit leur être automatiquement octroyée si elles 
en font la demande. Dans la pratique, peu de 
FSV bénéficient de ce service, et à défaut de 
pouvoir s’offrir les services d’un.e avocat.e, elles 
abandonnent les procédures.

d.	Disponibilité	des	services	sociaux	
 

 Les services de la Direction Régionale 
des Affaires Sociales (DRAS)

Les services comprennent principalement 
le soutien financier, la couverture santé, les 
soins psychologiques et l’insertion familiale, 
professionnelle et sociale. Il incombe également 
aux travailleurs sociaux d’assurer le suivi et 
l’accompagnement des groupes, y compris 
les femmes, les filles et les enfants victimes de 
violence, dans la limite des ressources disponibles 
ainsi que la réalisation d’enquêtes sociales pour 
les autorités judiciaires et autres structures 
publiques dans le cadre du travail en réseau et de 
la coordination intersectorielle.
Les services sociaux, qui dépendent du Ministère 
des affaires sociales, sont délivrés par trois 
principales structures :
• Le centre de défense et d’intégration sociale 

(CDIS), Sidi Bouzid ;
• Le centre de protection sociale de l’enfance 

(CPSE), Sidi Bouzid ;
• Les unités de promotion sociale, 10 unités, 

une unité par délégation.
Les services sociaux sont relativement bien 



« ÉVALUATION DE LA QUALITÉ ET DE L’ACCESSIBILITÉ DE LA PRISE EN CHARGE DES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE À SIDI BOUZID »32

répartis sur l’ensemble du territoire. Cependant, la 
lutte contre les VBG n’entre pas dans les domaines 
traditionnels du MAS, qui sont axés sur la pauvreté, 
les vulnérabilités et la délinquance. Le MAS ne 
dispose pas de programmes spécifiques pour les 
FSV, qui se greffent sur les programmes existants 
(programme d’aide aux familles nécessiteuses, 
programme d’aide aux personnes porteuses de 
handicaps, etc.).
Sur le papier, le CDIS de Sidi Bouzid disposerait 
d’un service juridique, d’aide sociale, de prise en 
charge psychologique accessible aux FSV. Dans le 
cadre d’un partenariat avec Avocat Sans Frontière 
(ASF), une avocate assure la prise en charge et la 
représentation en justice gratuite des FSV.

Le CPSE offre des services spécifiques aux 
enfants vivant dans des familles dont l’un des 
parents est violent et propose notamment : 
accueil et orientation, soutien psychologique, 
hébergement, services SSR, soins médicaux et 
insertion économique. L’accès est conditionné 
à une décision du juge de la famille et/ou de la 
Direction de la Protection de l’Enfance (DPE).

En ce qui concerne le personnel, la DRAS dispose 
de travailleurs sociaux et de psychologues. 
D’après les responsables consultés, le personnel 
de ces différentes structures n’aurait pas bénéficié 
de formation sur les VBG.

Aucune donnée concernant le taux de 
fréquentation de ces services par les FSV ne nous 
a été communiquée.

 Les services du Commissariat Régional 
de la Femme, de la Famille et des Personnes 
Agées

Cette structure relevant du MFFPA propose un 
service d’accueil, d’écoute et d’accompagnement 
aux FSV selon la demande des femmes. Les 
programmes d’autonomisation économique 
proposés par le Ministère seraient également 
accessibles aux femmes survivantes de violence. 
La Délégation de la Protection de l’Enfance agit 
en faveur des enfants en danger en assurant une 
intervention préventive, une prise en charge et une 
orientation vers les services adéquats.
Le personnel des services du Commissariat 

Régional de la Femme a été formé. Les données 
sur la prise en charge des FSV sont régulièrement 
communiquées au MFFPA, qui produit un rapport 
annuel. En 2020 la Délégation a recensé 149 cas 
de VBG, dont 124 cas de violence physique, 3 
cas de violence sexuelle, 52 cas de violence 
psychologique et 62 cas de violence économique, 
sachant que les femmes peuvent être victimes de 
plusieurs types de violence56 . 

e.	Les	services	proposés	par	la	société	civile

Dans la région de Sidi Bouzid, quatre principales 
associations offrent des services pour les femmes 
survivantes de violence : 
• L’association Victoire pour la Femme Rurale, 

Centre d’écoute Esmani, Sidi Bouzid ;
• L’association Salima, Sidi Bouzid ;
• L’association Voix d’Eve, Centre Honna, 

Regueb ;
• L’association Ladies First, Regueb.

La prise en charge des VBG par ces associations 
est récente (moins de 5 ans). Les associations 
proposent des services d’accueil, d’écoute, 
d’orientation et d’accompagnement des femmes 
survivantes de violence. Dans les trois premiers 
centres mentionnés, les services sont garantis 
par une seule et même personne, ce qui restreint 
considérablement les capacités de prise en 
charge. En termes de fréquentation des espaces, 
l’association Ladies First, dont le service d’écoute 
a démarré en mars 2021, a pris en charge une 
dizaine de FSV. En 2021, l’association Voix d’Eve 
a pris en charge 63 FSV, dont 23 survivantes de 
violences physiques, 11 de violence sexuelle, 21 
de violence psychologique et 11 de violences 
économiques. Quant à l’association Victoire pour 
la Femme Rurale, elle a pris en charge une dizaine 
de femmes en 2021. 

Ce personnel dispose d’une formation de base et 
participe régulièrement aux formations organisées 
par les structures étatiques ou d’autres acteurs de 
la société civile. L’association Ladies First collabore 
avec un avocat bénévole qui assure le conseil 
juridique. Voix d’Eve et Victoire pour la Femme 
Rurale collaborent également avec des avocat.es 
bénévoles qui peuvent assurer la représentation 
56 MFFPA (2021). Rapport national sur la lutte contre la violence à l’encontre 
des femmes en Tunisie.
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des femmes en justice, mais les capacités de prise 
en charge de ces services sont très limitées.

3.	 	 Synthèse	 des	 services	 disponibles	 pour	 la	
prise	en	charge	des	VBG	dans	le	gouvernorat	de	
Sidi	Bouzid

Plusieurs représentations ministérielles, organismes 
gouvernementaux et OSC sont impliqués dans la 
prise en charge des VBG dans le gouvernorat de 
Sidi Bouzid. Nous pouvons distinguer :
• les services qui prennent en charge 
plusieurs problématiques relevant de leurs 
compétences pour l’ensemble de la population 
: urgences, centres de soin de santé de base, 
tribunaux et certaines structures des affaires 
sociales ;
• Les structures qui prennent en charge les 
groupes spécifiques : 
1. Centre de défense et d’intégration sociale 

(CDIS) pour les femmes en situation de 
vulnérabilité ;

2. Centre de protection sociale de l’enfance 
(CPSE), pour l’enfance en danger ;

3. Délégation de protection de l’enfance (DPE), 
pour l’enfance en danger ;

4. Centre d’écoute de la société civile pour les 
FSV ;

5. Les unités spéciales de la police et de la garde 
nationale ;

6. La délégation de la femme pour les FSV ;
7. Les associations.
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Le tableau ci-dessous présente les principaux services disponibles dans la région, par délégations.

Tableau 4 : Institutions et types de services VBG par délégation dans le gouvernorat de Sidi Bouzid   

Institution Type de service Disponibilité Délégation

Service d’urgences 
de l’hôpital régional

Examens médicaux, 
prélèvements biologiques, CMI

24h/24,
7 jours sur 7

Sidi Bouzid 
est-ouest

Unité d’urgence 
des hôpitaux de 
circonscriptions

Examens médicaux, CMI 24h/24,
7 jours sur 7

Toutes les 
délégations

Centre de santé de la 
reproduction - ONFP

Accueil, détection et orientation
Prise en charge psychologique
Sensibilisation 
Services relatifs à la SSR

Du lundi 
au vendredi 
7h30-13h00

Sidi Bouzid 
est-ouest

Espace Ami des 
jeunes ONFP

Accueil, écoute et prise en 
charge.

Du lundi 
au vendredi 
7h30-13h00

Sidi Bouzid 
est-ouest

Unité spécialisée de 
la police Sidi Bouzid

Enregistrement de la plainte, 
protection, requête pour les CMI

Du lundi 
au vendredi 
8h30-12h30
13h30-17h30

Sidi Bouzid 
est-ouest

Unité spécialisée de 
la garde nationale 
Regueb

Enregistrement de la plainte, 
protection, requête pour les CMI

Du lundi 
au vendredi 
8h30-12h30
13h30-17h30

Délégation de 
Regueb

Centre de défense et 
d’intégration sociale 
(CDIS)

Accueil, orientation
Soutien psychologique
Aide matérielle
Insertion économique
Représentation en justice

Du lundi 
au vendredi 
8h30-12h30
13h30-16h00

Sidi Bouzid 
est-ouest

Centre de Protection 
Sociale de l’Enfance 
(CPSE)

Prise en charge des enfants 
victimes de violences

Sidi Bouzid 
est-ouest

Tribunal de Première 
Instance

Dépôt de plainte, ordonnance de 
protection
Aide juridictionnelle

Du lundi 
au vendredi 
8h30-12h30
13h30-17h30

Sidi Bouzid 
est-ouest

Direction Régionale 
de la Femme

Accueil, orientation et 
accompagnement des FSV

Du lundi 
au vendredi 
8h30-12h30
13h30-17h30 

Sidi Bouzid 
est-ouest
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Délégation de 
la Protection de 
l’Enfance (DPE)

Prise en charge et orientation des 
enfants victimes de violence

Du lundi 
au vendredi 
8h30-12h30
13h30-17h30

Sidi Bouzid 
est-ouest

Division et unités 
locales de promotion 
sociale

Carte de soin
Accès aux aides sociales

Du lundi 
au vendredi 
8h30-12h30
13h30-17h30

Ensemble des 
délégations

Association Victoire 
pour la Femme 
Rurale

Centre Esmani
Accueil, écoute, orientation, 
accompagnement, avocat.es 
bénévoles

Sidi Bouzid 
est-ouest

Association Ladies 
First

Accueil, écoute, orientation, 
accompagnement, avocat.es 
bénévoles

Du lundi 
au vendredi 
9h00-16h00

Regueb

Association Salima Accueil, écoute, orientation, 
accompagnement

Du lundi 
au vendredi 
9h00-18h00

Sidi Bouzid 
est-ouest

Association Voix 
d’Ève

Accueil, écoute, orientation, 
accompagnement, avocat.es 
bénévoles

Du lundi 
au vendredi 
8h00-15h00

Regueb

Le tableau nous permet de constater que la majorité des services sont concentrés à Sidi Bouzid et 
Regueb. Différents besoins semblent couverts, mais l’analyse et les témoignages des prestataires et 
des FSV révèlent que la pratique est bien souvent différente en raison du manque de personnel et du 
manque de qualification. 
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Le tableau ci-dessous présente une évaluation de la disponibilité des services comme prévu dans 
l’article 13 de la loi nº 2017-58.

Tableau 5 : Évaluation de la disponibilité des services VBG dans le Gouvernorat de Sidi Bouzid

Services
Évaluation de 
la disponibilité

Situation

Protection juridique 
appropriée à la 
nature de la violence Insuffisante

• Deux unités spécialisées pour couvrir l’ensemble 
du territoire.

• Personnel pas suffisamment formé.
• 2 agents sur les 11 prévus au niveau de l’unité 

spécialisée de la garde-nationale.

Information et 
conseil juridique

Insuffisante

• Services qui, selon l’article 38 de la loi nº 58-2017, 
devraient être assurés par les différents secteurs 
: les unités spécialisées, la police judiciaire, 
les affaires sociales, la santé, la protection de 
l’enfance, le commissariat régional de la femme, 
de la famille, de l’enfance et des personnes 
agées, le secteur de l’éducation, etc.

• Dans la pratique, services assurés par : la 
société civile, l’ONFP, la protection de l’enfance, 
le commissariat régional de la femme, de la 
famille, de l’enfance et des personnes agées.

• Egalement assurés par les avocat.es qui 
collaborent bénévolement avec les associations.

Aide judiciaire Insuffisante

Espace Ami des 
jeunes ONFP

Insuffisante

• Une avocate mandatée dans le cadre d’un projet 
de ASF assure une représentation en justice des 
FSV pour tout le gouvernorat.

• L’aide judiciaire n’est pas accessible.

Suivi sanitaire et 
psychologique, 
accompagnement 
social, écoute Insuffisante

• 4 centres d’écoute, avec des services limités, 
et qui ne disposent pas suffisamment de 
ressources humaines.

• Les services de santé n’assurent pas un suivi 
sanitaire spécifique.

• La prise en charge psychologique est limitée.

Réparation équitable Absente • Le fond de réparation n’est pas mis en place.

Hébergement
Insuffisante

• Un centre d’hébergement est en cours 
d ’aménagemen t .
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EN RÉSUMÉ 

La disponibilité des services est insuffisante 
en termes de quantité et de types de 
services qui ne répondent pas à l’ensemble 
des besoins des FSV et ne couvrent pas 
l’ensemble du territoire. La plupart des 
structures ne disposent pas de personnel 
formé, et si leur personnel est formé, alors 
leurs moyens sont insuffisants afin d’assurer 
une prise en charge essentielle et agir sur 
l’ensemble du gouvernorat.

Les principaux services disponibles pour les 
FSV, bien qu’ayant une vocation régionale, 
sont concentrés dans les villes de Sidi 
Bouzid et Regueb. 

Les services d’urgence sont disponibles sur 
l’ensemble du territoire, néanmoins avec 
une prise en charge limitée en raison de la 
charge de travail, du manque de ressources 
humaines et d’un manque de formation en 
matière de prise en charge des VBG et des 
violences sexuelles. Les services de l’ONFP, 
disposant d’un peu plus de compétences, 
sont centralisés au siège du gouvernorat. Ils 
ne peuvent pas délivrer de CMI et ils sont 
peu fréquentés par les FSV, alors que leur 
personnel est davantage formé.

Les services les mieux répartis 
géographiquement sur le territoire (CSSB, 
Unité de promotion sociale) qui sont à 
proximité des populations n’assurent 
pas une prise en charge spécifique. Leur 
personnel n’est pas ou peu formé, ce qui 
constitue une opportunité manquée. Ces 
services pourraient jouer un rôle clé en 
matière de prise en charge des FSV.

B. L’accès aux structures de prise en charge 
des VBG dans le gouvernorat de Sidi Bouzid

L’accessibilité aux services de VBG est le principal 
problème soulevé par la majorité des intervenant.
es rencontré.es. L’accès aux structures de prise en 
charge des VBG dépend de nombreux facteurs : 
la localisation des structures, la connaissance des 
services des FSV et des prestataires de services, 
la perception des VBG, les conditions d’accès, les 
moyens financiers, les disponibilités de transport, 
etc.

Au niveau quantitatif, le taux de fréquentation des 
services peut être considéré comme un indicateur 
de l’accès aux services de prise en charge. De 
fait, plus les FSV fréquentent un service, plus ce 
service est accessible, et par conséquent moins 
les femmes rencontrent de barrières pour s’y 
rendre. À défaut d’avoir pu obtenir des données 
sur les taux de fréquentation des différents 
services, les témoignages des intervenant.es et 
des FSV rencontré.es nous renseignent sur les 
barrières rencontrées par ces dernières lors de 
leurs parcours pour dénoncer la violence et nous 
permettent de comprendre pourquoi les FSV ne 
dénoncent pas les violences et/ou abandonnent 
les procédures. Pour aller plus loin, nous allons 
revenir sur les barrières identifiées et les analyser.

1.	 Des	 barrières	 liées	 à	 la	 localisation	 des	
services	

Les principaux services de prise en charge (Unité 
Spécialisée, Tribunal, Centre d’écoute, Service de 
prise en charge psychologique, etc.) sont situés 
à Sidi Bouzid. Regueb dispose également d’une 
unité spécialisée de la garde-nationale et de deux 
centres d’écoute. Cette centralisation des services 
constitue un premier obstacle, pour les femmes 
et plus particulièrement les femmes vivant en 
milieu rural se trouvant géographiquement isolées. 
Prenons l’exemple d’une FSV résidant à Mazzouna 
: si elle souhaite consulter une association, elle 
devra se rendre à Regueb qui se situe à 33 km 
et, pour bénéficier d’un appui psychologique, elle 
devra se rendre à l’ONFP de Sidi Bouzid situé à 
72 km. 
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En ce qui concerne les services de santé, même si 
les CSSB semblent couvrir l’ensemble du territoire, 
plus de 50 % de la population est à plus de 2 km 
d’un centre de soin de santé de base47 . Plus de 
70% de la population se situe à plus de 2 km d’un 
hôpital de circonscription. La distance moyenne 
d’accès à l’hôpital régional est de 44 km, c’est la 
distance la plus élevée à l’échelle nationale après 
celles de Kairouan (46 km), Kasserine (50 km) et 
Tataouine (59 km). Ces barrières physiques sont 
renforcées par le manque de transports privés et 
publics.

Cet isolement géographique intensifie l’expérience 
de la violence et contribue à augmenter le contrôle 
des auteurs de violence sur leurs victimes. Dans les 
lieux éloignés, les femmes n’ont nulle part où aller. 
Elles  se trouvent dans une impasse liée notamment 
à la justification de ces déplacements auprès de 
la famille, à la garde des enfants ou encore liée 
à leur sécurité et au respect de la confidentialité. 
La situation est encore plus complexe pour les 
femmes en situation de handicap. En effet, dans 
les milieux ruraux, les prétextes de sortie pour 
les femmes sont limités et leurs déplacements 
contrôlés. Elles doivent souvent justifier de la 
nécessité de se déplacer pour visiter leur famille 
et ont prioritairement la responsabilité de la garde 
des enfants. Autant de contraintes qui freinent leur 
accès aux services. Cet éloignement géographique 
peut également contribuer à un isolement social. 
Ces facteurs renforcent la dépendance des femmes 
à leur partenaire masculin, ce qui contribue à leur 
réticence à partir. 

2.	Des	barrières	administratives	et	culturelles

L’accessibilité à certains services notamment aux 
unités spécialisées de la police et de la garde 
nationale est également limitée par les barrières 
administratives incohérentes avec la réalité 
géographique de la région. En illustration, une 
FSV résidant à Regueb devra s’adresser à l’unité 
spécialisée de la police de Sidi Bouzid située à 39 
km. Cette femme résidant en zone urbaine, ne 
relève pas du champ de compétence territoriale 
de la garde nationale de Sidi Bouzid, qui intervient 
uniquement dans les zones rurales et périurbaines. 

57 Ministère de l’Équipement, l’Habitat et l’Aménagement du territoire 
(2018). Atlas du Gouvernorat de Sidi Bouzid. p.59

Elle devrait être en mesure de pouvoir déposer 
plainte au bureau de police le plus proche, situé à 
Regueb, ce dernier étant responsable par la suite 
de transmettre son dossier à l’unité spécialisée de 
la police de Sidi Bouzid. Selon les témoignages, 
cette procédure n’est pas automatique : les 
agents de police demandant aux FSV de se rendre 
directement à l’unité spécialisée de la police à 
Sidi Bouzid. Le contraire ne serait possible qu’en 
présence d’un.e représentant.e d’association et 
serait considéré comme une faveur accordée aux 
FSV. 

Différentes contraintes culturelles ont été 
détectées. En premier lieu, la majorité des services 
ne sont pas adaptés à la prise en charge des 
femmes en situation de handicap. Les services 
sont difficiles d’accès, ils ne disposent pas de 
rampe d’accès, il n’y a pas de signalétique, les 
prestataires de services et les intervenant.es de 
la société civile ne sont pas formé.es et ne sont 
pas en mesure d’assurer une prise en charge 
adéquate de ces femmes. Une deuxième barrière 
est liée au manque de personnel féminin dans 
certaines structures qui affectent leur accès. Une 
survivante de violence sexuelle, interrogée par des 
agents de sexe masculin, nous a témoigné ses 
difficultés à raconter son histoire, s’autocensurant 
en raison du malaise provoqué par la situation.

3.	 Des	 barrières	 liées	 à	 la	 lenteur	 et	 à	 la	
complexité	 des	 procédures

La prise en charge des VBG exige une intervention 
immédiate et un traitement rapide. Cette situation 
est loin d’être le cas dans le gouvernorat de 
Sidi Bouzid, où les procédures sont longues 
et exigent de nombreux allers-retours, ce qui 
décourage souvent les femmes à les poursuivre. 
Cette lenteur des procédures peut être attribuée 
à plusieurs facteurs : les horaires d’ouverture des 
services, le manque de ressources humaines et/
ou la charge de travail, ou encore la complexité 
des procédures.

En dehors des services des urgences de l’hôpital 
régional et des hôpitaux de circonscription 
accessibles 24h sur 24, sept jours sur sept, les 
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horaires d’ouverture des autres services sont 
contraignants. Par exemple, les services de 
l’ONFP sont ouverts sur une plage ouverte très 
limitée de 7h30 à 13h00. L’unité spécialisée 
de police de Sidi Bouzid est ouverte selon les 
horaires administratifs58: il n’y a pas de permance 
la nuit ni durant les week-ends et les jours fériés. 
Par conséquent, les femmes doivent se rendre à 
la permanence au commissariat de Sidi Bouzid. 
D’après une responsable associative, sans 
intervention de l’association, le personnel ne prend 
pas en charge les FSV et leur demande de se 
rendre le prochain jour ouvré à l’unité spécialisée 
de police.

Une autre barrière mentionnée est liée à la 
complexité des procédures, plus particulièrement 
celle du dépôt de plainte ainsi que la saturation 
des procédures en justice, exigeant de nombreux 
allers-retours poussant souvent les femmes à 
abandonner les procédures. Si une FSV souhaite 
déposer plainte pour violence conjugale, elle se 
rendra à l’unité spécialisée de la police/garde 
nationale afin de déposer plainte et obtenir une 
réquisition pour faire constater les dommages 
corporels par les services médicaux. Puis elle se 
déplacera au service d’urgence de l’hôpital le plus 
proche afin de se faire examiner et demander un 
CMI.

Dans la majorité des cas, elle devra revenir le 
lendemain à l’hôpital pour récupérer son CMI, puis 
retourner à l’unité spécialisée afin de leur remettre 
le CMI et éventuellement, si elle l’accepte, être 
confrontée à son agresseur si ce dernier a pu être 
convoqué ou appréhendé. Lorsque le procès-
verbal du dépôt de plainte est finalisé, c’est souvent 
la FSV qui doit suivre son dossier, reprendre contact 
avec l’unité spécialisée ou aller au tribunal afin de 
suivre l’évolution de sa plainte et vérifier qu’elle 
a bien été transmise au procureur. Lorsque le 
dossier de l’enquête préliminaire arrive enfin entre 
les mains du procureur de la République, il entend 
à son tour les parties prenantes et peut décider 
d’ouvrir une instruction en justice. Démarrent alors 
les audiences du procès, qui peuvent se multiplier, 
notamment dans le cas où le conjoint ne se 
présente pas. Face à ce parcours complexe, sans 
appui de la part des associations ni de soutien 
familial, les FSV n’ont souvent guère le temps et 
les moyens de poursuivre les procédures et sont 
confrontées à la difficulté de suivre le déroulement 
de l’affaire.

LA VIOLENCE EST UN CERCLE 
VICIEUX. LA PRISE EN CHARGE 
PREND DU TEMPS, LES FEMMES SE 
DÉPLACENT D’UN LIEU À UN AUTRE 
ET NE TROUVENT PAS TOUJOURS DE 
SOLUTION.

PRESTATAIRE DE SERVICE DU SECTEUR
DE LA SANTÉ
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Schéma 2 : Circuit judiciaire de la plainte

4.	Des	 barrières	 liées	 à	 la	méconnaissance	 de	
la	 loi	 et	 des	 dysfonctionnements	 dans	 son	
application

Le manque d’information sur le cadre légal, les 
services disponibles, les options juridiques ou 
encore le processus à mettre en œuvre pour 
rompre une relation violente apparait parmi les 
obstacles mis en avant par les FSV interrogées afin 
d’accéder aux services. Les FSV ayant bénéficié 
de formations sur la loi nº 2017 - 58 organisées par 
les associations de Victoire pour la Femme Rurale 
et Voix d’Ève affirment que cela a été une chance 
pour elles et leur a facilité l’accès aux services et 
les procédures.

Il ressort des entretiens réalisés que la majorité 
des prestataires de services, peu formé.es, ne 
disposent pas des informations nécessaires sur les 
VBG, le cadre légal, les structures et le parcours de 
prise en charge. Lorsqu’elles/ils orientent, elles/ils 
le font essentiellement vers les services des unités 
spécialisées et/ou le Commissariat Régional de la 
femme, de la famille, de l’enfance et des personnes 
âgées. Bien souvent, le principal message que 
reçoivent les FSV est la nécessité de porter plainte, 
mais elles ne reçoivent pas toujours d’informations 
sur ce que signifie porter plainte, sur la procédure 
qu’elles devront suivre et sur les mesures de 
protection qui seront mises à leur disposition. 
Cette première étape devrait être accompagnée 

d’informations complètes et vulgarisées sur leurs 
droits, d’un processus d’autonomisation afin de 
mieux comprendre les VBG, les conséquences du 
dépôt de plainte, les procédures à suivre et les 
mesures de protection pouvant être mises à leur 
disposition. 
Par ailleurs, la localisation des unités spécialisées, 
comme d’autres services n’est pas renseignée, il 
n’y a pas de schéma/parcours de prise en charge 
établi et/ou tout autre outil facilitant l’orientation 
des FSV et la coordination entre les services.

D’autres défis sont liés au dysfonctionnement 
dans l’application du cadre légal. La loi organique 
nº 2017-58 est considérée comme avant-gardiste 
et souvent citée en exemple. Néanmoins, aucun 
décret d’application, aucune circulaire (hormis 
le décret de mise en place de l’observatoire 
et la circulaire conjointe sur l’accès à l’aide 
juridictionnelle) ou aucun autre texte n’a été pris et 
diffusé afin de préciser l’application de cette loi. Il est 
vrai que des protocoles sectoriels, une convention 
intersectorielle et des guides d’application ont été 
élaborés, mais ils n’ont pas été suffisamment 
diffusés. La majorité des prestataires de services 
rencontré.es ne connaissent pas et ne disposent 
pas de ces différents outils. De ce fait, la loi est 

Dépôt de la plainte

Dépôt de
la plainte

Obtention d’un
certificat médical

ENVOIE LA PLAINTE VERS SI LA VICTIME OBTIENT UNE AUTORISATION POUR UNE VISITE MEDICALE

RETOUR A L’UNITE DE POLICE SPECIALISEE POUR LE DEPOSER

Poste de police

Confrontation
avec l’agresseur

Ouverture d’une
instruction en justice

Unité spécialisée

Hôpital public
(médecin légiste)

1

5

6

2

4
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appliquée de manière aléatoire et la prise en 
charge réalisée par la plupart les intervenant.es 
dans la limite de leurs connaissances. 

Par exemple, dans le cas du CMI :
• Le CMI devrait être remis immédiatement. 

D’après les témoignages, au niveau de 
l’hôpital régional de Sidi Bouzid, il n’est 
pas remis sur le champ et les femmes sont 
souvent contraintes de revenir le lendemain 
afin de l’obtenir, et ce, même si le constat des 
dommages a pu être fait sur le champ. Comme 
nous l’a expliqué un intervenant du secteur de 
la santé, la remise du CMI peut exiger plus de 
temps, notamment lorsque l’avis de plusieurs 
expert.es est nécessaire et cela peut prendre 
alors jusqu’à quatre jours. Ce retard dans 
la remise du CMI affecte les procédures en 
retardant la finalisation du dossier d’enquête 
préliminaire ou la demande d’une ordonnance 
de protection auprès du juge de la famille.

• Les FSV peuvent demander la délivrance d’un 
CMI pour constater tout type de VBG, sans 
disposer de réquisition de la police ou de la 
garde nationale. Dans la pratique, il arrive 
que le personnel de santé demande aux 
femmes de se rendre aux unités spécialisées 
afin de chercher une réquisition, ce qui est 
contraire aux dispositions de la loi (la FSV 
peut ne pas souhaiter porter plainte) et va 
multiplier les allers-retours entre les services 
et probablement décourager les femmes à 
poursuivre les procédures.

• Selon la circulaire nº 39 de 2014, le CMI 
est gratuit pour les femmes survivantes de 
violence conjugale. Elle précise que les soins 
urgents doivent être entrepris sans tenir 
compte de la situation administrative et de 
la couverture sociale de la patiente qui peut 
être réglée ultérieurement. Cette circulaire 
prévoit également des facilités de paiement 
pour les examens complémentaires ou coûts 
d’hospitalisation. Selon les témoignages, 
certaines survivantes de violences conjugales 
paient encore le CMI et les dispositions 
relatives aux facilités de paiement ne sont pas 
appliquées.

Un autre exemple concernant les réparations : si 
l’auteur des violences ne peut pas dédommager 

la survivante, alors l’État doit se charger de cette 
réparation. Néanmoins, il n’existe pas encore de 
caisse spéciale de réparation.

Un dernier exemple, concernant les ordonnances 
de protection dans la loi nº 2017-58 : le procureur 
ayant ordonné aux agents des unités spécialisées 
de prendre des mesures de protection d’urgence 
devrait saisir (après accord de la victime) le juge 
de la famille pour une ordonnance de protection 
; de même, le juge de la famille peut s’autosaisir 
afin de prendre une ordonnance de protection. 
Or cette disposition est rarement appliquée 
car, dans la majorité des cas, ce sont les FSV 
qui saisissent la/le juge afin de demander une 
ordonnance de protection. Il est à noter qu’au 
niveau de l’unité spécialisée de la police de Sidi 
Bouzid, depuis le début de l’année, sur 4 000 
plaintes reçues, seulement 30 ordonnances de 
protection ont été demandées. Par ailleurs, la 
loi ne définit pas les victimes qui ont le droit de 
demander des ordonnances de protection. Est-ce 
que ces ordonnances peuvent être délivrées aux 
survivantes de tout type de violence ou uniquement 
aux survivantes de violences conjugales ? Dans 
certains gouvernorats tunisiens, toutes les FSV 
peuvent en obtenir ; à Sidi Bouzid, selon les 
témoignages de la société civile, ces ordonnances 
ne s’appliquent que pour les FSV conjugale. 
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Encadré 8 : Les mesures de protection prévues par la loi organique nº 2017-58

Mesures de protection d’urgence

Selon l’article 26 de la loi, « l’unité spécialisée peut, sur autorisation du procureur de la 
République et avant que l’ordonnance de protection ne soit rendue, prendre l’un des 
moyens de protection suivants :
• Le transfert de la victime et des enfants qui résident avec elle, en cas de nécessité, vers 

des lieux sécurisés, et ce, en coordination avec les structures compétentes et le délégué 
à la protection de l’enfance ;

• Le transfert de la victime pour recevoir les premiers secours lorsqu’elle est atteinte de 
préjudices corporels ;

• Éloigner le prévenu du domicile ou lui interdire d’approcher la victime ou de se trouver à 
proximité de son domicile ou de son lieu de travail, en cas de péril menaçant la victime 
ou ses enfants qui résident avec elle. 

Les procédures de protection continuent à prendre effet jusqu’à ce que l’ordonnance de 
protection soit rendue ».

Ordonnance de protection

Les ordonnances de protection sont un mécanisme de plus en plus répandu pour restreindre 
le comportement des auteurs de violences ou maintenir ces derniers à distance du lieu de 
résidence commun.
L’article 30 de la loi nº58-2017 indique que le juge de la famille, soit par auto-saisine, soit 
à la suite de requête écrite de demande de protection présentée par la victime ou son 
mandataire, le Ministère public sur accord de la victime et le délégué de de protection de 
l’enfance, prendre une ordonnance de protection.
L’article 33 précise les mesures pouvant accompagner l’ordonnance de protection :
• Interdire l’agresseur de contacter la victime ou les enfants ;
• Astreindre l’agresseur à quitter le domicile ;
• Astreindre l’agresseur à ne pas porter préjudice aux biens privés de la victime ou des 

enfants concernés par l’ordonnance de protection, ou aux biens communs, et à ne pas 
en disposer ;

• Désigner le logement de la victime et les enfants qui résident avec elle ou ordonner à 
l’agresseur le paiement de la pension de logement ;

• Permettre à la victime de récupérer ses effets personnels et les affaires nécessaires de 
ses enfants, en vertu d’un procès-verbal ;

• Enlever à l’agresseur la garde ou la tutelle et fixer les procédures du droit de visite.
Selon l’article 34, la durée maximale de l’ordonnance est de 6 mois. 
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5.	Des	barrières	financières	

 Les coûts liés aux services

En principe, les services doivent être abordables, 
faciles d’accès d’un point de vue administratif 
et même gratuit dans certains cas, comme les 
services de police, de santé d’urgence et les 
services sociaux.

Même si les services sont gratuits, se pose le 
problème de prise en charge des frais de transport, 
de la garde d’enfant et/ou du manque à gagner 
dans le cas où les femmes doivent s’absenter 
de leur travail, notamment pour les femmes qui 
travaillent dans le secteur informel ou occupent 
des emplois journaliers. Ces frais se retrouvent 
accrus par l’éloignement des services, la lenteur 
des procédures et/ou les autres contraintes qui 
exigent de nombreux allers-retours.

La question des coûts des services se pose 
principalement au niveau de la santé et de l’accès 
à la justice.

En ce qui concerne les services de santé, d’après 
la circulaire nº 39 de 2014, le CMI est gratuit en 
cas de violence conjugale, mais payant dans le cas 
des autres types de VBG (violence intrafamiliale, 
violence sexuelle dans l’espace public, etc.). 
Pour les examens pouvant être nécessaires à 
l’établissement du CMI (radio, scanner, etc.), 
les frais sont à la charge de la survivante ; la 
circulaire prévoyant tout de même des facilités de 
paiement. Selon les témoignages recueillis, cette 
disposition n’est pas appliquée. Ainsi, les FSV, à 
défaut de pouvoir payer le CMI et/ou les examens 
nécessaires, abandonnent leurs procédures. 
Par ailleurs, et comme nous venons de le voir, 
la circulaire nº 39 de 2014 organise des facilités 
de paiement et de prise en charge des femmes 
survivantes de violences conjugales. 

Prenons le cas de Mme K., 23 ans, qui a été victime 
d’une tentative de viol de la part d’un chauffeur 
de taxi. Célibataire et sans emploi, ne disposant 
pas de couverture médicale, elle n’a pas été en 
mesure de payer les frais de scanner nécessaire 
pour l’élaboration du CMI. Sans CMI, elle n’a 
pas pu porter plainte et a dû abandonner ces 
procédures. En Tunisie, l’assurance maladie étant 

tributaire de l’emploi, les personnes sans emplois 
ne bénéficient de l’assurance maladie qu’en tant 
qu’ayant-droit, par leur lien conjugal et leur filiation 
au travailleur contribuable. Les femmes sont 
pénalisées par ce régime de protection sociale qui 
repose sur un modèle familial traditionnel et dont 
l’accès se fait par l’emploi. Par ce système, les 
FSV demeurent dépendantes de l’accord de leur 
conjoint/père, et bien souvent ne disposent pas 
de la carte de soin, que conservent ces derniers, 
pour se rendre aux services de santé. Par ailleurs, 
le pouvoir de décision des femmes étant limité, ce 
système les rend dépendantes de la décision de 
leur conjoint/auteur des violences.

Pour accéder à la justice, les frais sont nombreux 
: droit d’enregistrement, frais d’huissier-notaire 
ou encore d’avocat.es et constituent une barrière 
supplémentaire. L’aide juridictionnelle peut être 
accordée selon la loi de 2002 en cas d’indigence 
et permet l’assistante judiciaire d’un.e avocat.e, 
mais également la prise en charge de tous les frais 
de justice (frais d’expertise, indemnité de retard, 
droit d’enregistrement, délivrance des actes 
notariés, etc.). Elle est soumise à une procédure 
administrative lourde, notamment concernant la 
preuve de l’indigence, qui empêche souvent les 
femmes d’y accéder. Pour les FSV, cette aide 
est de droit, mais encore de nombreux tribunaux 
continuent d’exiger cette preuve de l’indigence, 
faute de texte d’application (la circulaire conjointe 
n’a été publiée qu’en mars 2020) et en raison du 
manque de budget réservé par le Ministère de la 
justice à cette aide.

 La dépendance économique

Les VBG sont fondées sur des relations 
discriminatoires, qui génèrent souvent des 
situations de dépendance économique des 
femmes envers leurs conjoints et/ou familles. 
Lorsque les revenus sont irréguliers, l’insécurité 
économique et la position de repli dans laquelle se 
trouvent les FSV ne leur permettent pas toujours 
de se défendre contre un conjoint violent et de le 
quitter. 
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J’AI DÛ ABANDONNER ET RETIRER 
MA PLAINTE, CAR JE N’AI AUCUNE 
SOURCE DE REVENUS ET NULLE 
PART OÙ ALLER SI JE QUITTE MON 
MARI.

N., SURVIVANTE DE VIOLENCE 29 ANS.

Sans revenus, sans contrôle sur leurs revenus, il 
est difficile pour les FSV d’accéder aux services 
et d’entamer des poursuites. Ainsi, souvent les 
femmes vont se rendre aux unités spécialisées de 
la police et/ou de la garde nationale, mais se retirer 
après s’être rendues compte qu’elles n’ont pas les 
ressources suffisantes. 

Se pose également le problème du logement. 
Quand une femme dispose de revenus et en a le 
contrôle, souvent les logements appartiennent à 
leur conjoint/auteur des violences ou à la famille du 
conjoint. Si une FSV décide de porter plainte, elle 
devra probablement quitter le domicile conjugal 
et sans appui de ses proches, sans centre 
d’hébergement, elle n’aura aucun endroit où rester. 

Les familles des FSV se montrent souvent 
peu solidaires, refusant de les héberger et les 
culpabilisant de la situation de violence qu’elles 
vivent. Cette dépendance économique va souvent 
de pair avec l’isolement affectif et social, qu’elle 
provoque et qu’elle renforce, qu’il s’agisse des 
relations avec leur propre famille, ou des relations 
amicales ou de voisinage. La propriété de la terre, 
du logement, offre aux femmes un degré important 
de protection contre les VBG et accroit leurs 
possibilités de s’affranchir d’une relation abusive.

6.	 Des	 barrières	 liées	 aux	 normes	 sociales	 et	
culturelles

Les barrières culturelles sont souvent les principales 
contraintes auxquelles sont confrontées les 
femmes survivantes de violences. Ces barrières 
sont profondément enracinées dans les normes 
sociales qui régissent la société tunisienne.

 Les perceptions des VBG  

Tenter de sortir de situations de violences 
conjugales et se rendre à un service exige de se 
reconnaître victime d’une telle violence. En effet, 
pour certaines femmes comme pour certains 
prestataires, la violence se limite à la violence 
physique. La notion de VBG basées sur des 
rapports inégaux de pouvoir est loin d’être acquise. 
Sa compréhension demeure parcellaire, réduite 
aux violences physiques, limitées à la sphère privée, 
occultant ainsi les violences psychologiques, ou 
encore institutionnelles. Par exemple, une femme 
rencontrée nous a expliqué qu’elle ne pensait 
pas être survivante de violence. Sa participation 
à une activité de sensibilisation organisée par 
une association lui a permis de se rendre compte 
qu’elle était survivante de violence psychologique 
de la part de son conjoint. Les femmes qui ont 
subi des violences psychologiques sans avoir subi 
de violences physiques mettent plus de temps 
à identifier leur relation comme une relation de 
violence. Souvent sans l’aide de professionnel.les, 
elles ne reconnaissent pas cette situation. Cette 
méconnaissance traduit également pour une part 
un déni de la situation vécue. 

Un autre aspect que nous avons pu identifier est lié 
aux perceptions relatives aux violences sexuelles. 
Les violences sexuelles ont une connotation 
honteuse qui remet en cause l’honneur de la 
famille. Souvent les FSV sexuelles pensent que 
leur comportement a attiré la violence dont elles 
sont victimes. Elles « sont sorties alors qu’elles 
n’auraient pas dû », ou encore elles « ont marché 
du mauvais côté de la rue », ou « se sont habillées 
de façon trop provocatrice ». Cette pensée est 
souvent partagée par les prestataires de services 
qui n’hésitent pas à culpabiliser les survivantes.
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 Les barrières liées à la famille et la 
communauté 

Les normes sociales et les attitudes qui acceptent 
les VBG au sein de la société et la famille sont très 
répandues et profondément ancrées, y compris 
parmi les femmes.

En raison des liens familiaux, la survivante est 
contrainte à ne pas entamer ou poursuivre les 
plaintes, au nom de l’honneur de la famille. 
L’entourage des femmes les décourage à porter 
plainte, souhaitant préserver la famille ou ne 
comprenant pas les dynamiques vécues par les 
femmes. Dans leurs témoignages, les femmes 
ont également mis en évidence les normes de 
genre liées à la vision de la famille comme un bien 
suprême à préserver. 

Selon cette approche, les femmes et leurs 
besoins sont subordonnés à un intérêt supérieur 
qui est celui de l’unité familiale. Les spécificités 
du mariage en Tunisie jouent également sur les 
possibilités qu’ont les femmes d’accéder aux 
services et de dénoncer les violences. Dans le 
gouvernorat de Sidi Bouzid, les mariages dits 
« arrangés » avec d’autres membres de la famille 
ou de la communauté sont très fréquents. Les 
femmes vivent souvent à proximité et/ou avec la 
famille de leur conjoint. Soumises à un contrôle 
social permanent de la part de la famille du 

POUR CERTAINES FEMMES, UNE 
FEMME QUI N’EST PAS VIOLENTÉE, 
C’EST QUE SON MARI NE L’AIME PAS.

REPRÉSENTANTE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

LA VIOLENCE SE TRAITE DANS LE 
MILIEU FAMILIAL, AFIN D’ÉTOUFFER 
L’AFFAIRE. IL EST DIFFICILE DE SE 
POSITIONNER DANS CE CONTEXTE. 

REPRÉSENTANT PUBLIC

JE NE POUVAIS PAS METTRE LE PÈRE 
DE MES ENFANTS EN PRISON, ILS ME 
L’AURAIENT REPROCHÉ UN JOUR. 
POUR QUE MES GARÇONS PUISSENT 
VIVRE AVEC LEUR PÈRE, J’AI TOUT 
SUPPORTÉ : LES VIOLENCES 
PHYSIQUES, MORALES ET 
ÉCONOMIQUES. JE REGRETTE DE NE 
PAS AVOIR DEMANDÉ LE DIVORCE 
PLUS TÔT, MAINTENANT IL NOUS A 
ABANDONNÉS ET MES ENFANTS 
SOUFFRENT DE PLUSIEURS 
TRAUMATISMES.

W., SURVIVANTE DE VIOLENCE,
MÈRE DE 2 ENFANTS

conjoint et/ou de la communauté, les FSV trouvent 
souvent peu d’appui. Les femmes font face à de 
nombreuses pressions sociales afin de supporter 
leur mari violent et accepter cette violence dans 
le but de maintenir l’unité de la famille et protéger 
la communauté. Par ailleurs, les mères et les 
belles-mères ont parfois été elle-mêmes victimes 
de violence conjugale et estiment que leurs 
filles/belles- filles devraient faire comme elles : « 
supporter en silence ». 

Les femmes rencontrées nous ont confié avoir 
abandonné leurs plaintes par peur d’être accusées 
d’être de mauvaises mères. Les femmes craignent 
les impacts sur leur famille si elles portent plainte. 
Ce sentiment de culpabilisation résulte à la 
fois de l’emprise exercée par le conjoint et des 
normes socioculturelles. Une femme interviewée 
a décidé de retirer ses plaintes, consciente que 
les faits reprochés à son conjoint entraineraient 
inévitablement son incarcération, et craignant que 
ces enfants le lui reprochent. La présence des 
enfants et le souci de ne pas les priver de leur père 
peuvent s’avérer
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LES FEMMES QUI PORTENT PLAINTE 
SE RETROUVENT STIGMATISÉES PAR 
LES PRESTATAIRES ET LEUR 
ENTOURAGE.

REPRÉSENTANT PUBLIC

des raisons suffisantes pour rester. Ce contrôle 
est loin d’aider les FSV, c’est une source de stress 
supplémentaire, de honte et de souffrance. Les 
violences sont considérées comme une affaire 
privée qui repose sur une vision familiale qui 
pousse les femmes à rester en couple, à maintenir 
l’unité familiale.

Isolées au sein de la famille de leur conjoint, qui 
peut également participer aux violences, les FSV 
ne trouvent pas toujours le soutien attendu de 
leur famille. Parmi les raisons qui freinent l’accès 
des femmes aux services et les contraignent 
à abandonner les poursuites, il y a le manque 
d’appui de la part de leur entourage. Les femmes 
rencontrées n’ont pas toutes de relations proches 
avec leur famille. L’éloignement peut être le fait du 
conjoint, qui isole délibérément la femme, ou alors 
de difficultés antérieures avec leur propre famille, 
ou de leur relation avec un conjoint que cette 
famille rejette ou leur a déconseillé d’épouser. 
Dès lors, elles ne s’autorisent pas à évoquer leur 
situation, par honte.

Certaines analyses expliquent cette tolérance de 
la VBG par les femmes, par le fait qu’elles sont 
contraintes à respecter et à intérioriser les normes, 
selon lesquelles le fait de « discipliner » les femmes 
est une forme de représailles légitimes plutôt qu’un 
acte de violence59 . Par ailleurs, l’idée que la famille 
est un espace privé dans lequel l’État n’intervient 
pas sert à normaliser et à justifier les VBG. Dans de 
nombreux contextes, le mariage est perçu comme 
une union en vertu de laquelle la femme devient 
la « propriété » de l’homme et perd son identité 
individuelle60 . Une telle conception, conjuguée 
avec des normes sociales qui accablent les 
survivantes de la violence, empêche les femmes 
de parler, de saisir les autorités et de solliciter 
l’aide de leur famille, de leurs amis et des services 
disponibles. 

 La peur des représailles et la méfiance 
à l’égard des institutions et des recours 
possibles

La peur, pour leur vie, mais aussi pour celles 
des enfants, contraint également les femmes 

à ne pas se rendre aux services. De même, la 
peur d’entreprendre des démarches qui, au lieu 
d’améliorer leur situation, risquent de l’aggraver 
sans leur assurer une réelle protection, décourage 
les FSV.

Dans une région comme celle de Sidi Bouzid, où 
le contrôle social est très pesant, les tentatives 
d’échapper à la violence ont souvent avorté, 
car les prestataires de services connaissent les 
conjoints auteurs de violence. Ce type d’incident 
engendre une méfiance considérable à l’égard des 
institutions, qui s’ajoute à la méfiance ordinaire 
dans laquelle vit la femme par rapport à la famille 
de l’homme, à sa propre famille, aux voisins, etc. 
Le manque d’intimité dû à la forte probabilité que 
la police, les professionnel.les de la santé et les 
intervenant.es en matière de violence domestique 
et familiale connaissent à la fois la victime et 
l’auteur des violences peut empêcher les femmes 
d’utiliser les services locaux.

 Les stéréotypes et les préjugés chez les 
prestataires de services

Les préjugés sexistes et les comportements 
discriminatoires imprègnent fréquemment 
les différentes sphères du service public, les 
fonctionnaires partageant probablement les 
mêmes opinions que le reste des membres de la 
société.

La présence de stéréotypes et de préjugés chez 
les prestataires constitue également un obstacle 
à l’accès effectif des FSV aux services. Selon un 
responsable central du secteur de la santé, le 
problème au niveau de la VBG et des services 

59 ONU Femmes (2019). Le progrès des femmes dans le monde 2020-2019 
- les familles dans un mouvement de changement. 
https://www.unwomen.org/fr/digital-library/progress-of-the-worlds-women
60 Ibid.
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de santé n’est pas financier ou géographique, 
mais culturel. Culturellement parlant, les VBG sont 
« tolérées » par les femmes, mais également les 
professionnel.les de santé.

Les stéréotypes déforment les perceptions. 
Dans la pratique judiciaire, ils conduisent à des 
décisions qui, au lieu d’être fondées sur les faits 
pertinents, reposent sur des croyances et des 
mythes préconçus61 . Les actes sont minimisés 
par les prestataires, souvent méfiants à l’égard 
de la version de la survivante, avec des attitudes 
ouvertement hostiles et discriminatoires qui 
rejettent la faute sur la survivante et minimisent 
l’importance des évènements.

Certaines femmes rencontrées nous ont expliqué 
que les agents de police les dissuadent de 
porter plainte, pour ne pas détruire leur famille. 
Un intervenant du secteur de la santé nous dit 
intervenir afin de réconcilier les femmes avec leur 
conjoint, auteur de violence, afin de protéger la 
famille et les enfants.

Ces pratiques, fondées sur des stéréotypes 
discriminatoires, non seulement violent le droit 
d’accès à la justice mais augmentent aussi la 
méfiance des survivantes quant aux capacités de 
protection des violences des structures étatiques. 
Les femmes décrivent leur expérience avec les 
policiers comme une forme de victimisation 
secondaire, ce qui explique les réticences des 
femmes à poursuivre leur plainte. Les stéréotypes, 
les normes socioculturelles constituent des 
entraves au bon fonctionnement de la prise 
en charge et à l’accès aux services de prise en 
charge.

EN RÉSUMÉ 

En résumé : Nombreuses sont les barrières 
que rencontrent les femmes survivantes 
de violence du gouvernorat de Sidi Bouzid 
afin d’accéder aux services et dénoncer les 
violences qu’elles subissent :
• Les barrières physiques, culturelles et 

administratives ;
• La dépendance économique, l’isolement 

familial ou social ;
• La difficulté de se reconnaître victime ;
• La complexité et la lenteur des 

p ro c é d u re s  ;
• Les représentations inégalitaires, 

les barrières liées aux normes 
socioculturelles, les pressions de la 
famille, de la communauté ou encore 
des prestataires qui amènent les 
femmes à rester « pour les enfants » ;

• La méconnaissance des structures 
d’aide, la qualité des services ;

• Le déni de la situation, l’intériorisation, 
etc. ;

• La disponibilité de ressources humaines 
qualifiées.

La peur de la stigmatisation, de la honte, de la 
communauté et l’absence de responsabilité 
des auteurs dissuadent les femmes de 
chercher de l’aide. Ces obstacles se 
démultiplient pour les FSV vivant dans les 
zones rurales et les femmes en situation de 
handicap contraintes à supporter en silence 
ces violences et l’impunité de leurs auteurs.

60 Piqué ML, Pzelllinksy R. (2015). Obstáculos en el acceso a la justicia 
de las mujeres víctimas de violencia de género. Revista júridica de la 
Universidad de Palermo
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C. La qualité de la prise en charge des VBG 
dans le gouvernorat de Sidi Bouzid

La qualité de la prise en charge des VBG est 
un élément clé favorisant l’accès des femmes 
aux services de prise en charge. Une prise en 
charge de qualité est une prise en charge qui 
prévoit « l’information, l’accompagnement, la 
protection et la réhabilitation fournis à la femme 
victime de violence afin qu’elle puisse reprendre 
confiance en soi, préserver sa dignité, ses droits 
et sa citoyenneté. La prise en charge peut être 
sectorielle ou multisectorielle » . Les services 
doivent, au minimum, garantir les droits, la sécurité 
et le bien-être de toute femme ou fille victime de 
violence basée sur le genre. La prise en charge 
est encadrée par des principes préalablement 
mentionnés.
Notre évaluation de la qualité des services a été 
menée à partir des protocoles sectoriels et de leurs 
guides d’application, qui précisent les modalités 
de prise en charge par secteur. Elle s’appuie sur 
les témoignages des FSV, des représentant.es de 
la société civile et des prestataires rencontrés. Il est 
important de préciser que dans leurs témoignages 
les FSV se sont principalement arrêtées sur les 
services fournis par les unités spécialisées de la 
police et de la garde nationale, puis de la justice 
et des urgences. Les services proposés par les 
autres secteurs (affaires sociales, affaires de la 
femme, CSSB et ONFP) ont été peu mentionnés. 
Pour continuer, nous présenterons les résultats 
par institution. N’ayant pu nous réunir avec le 
personnel des affaires sociales et à défaut de 
témoignages des femmes sur ces services, la 
qualité des services n’a pu être analysée.

1.	La	qualité	de	la	prise	en	charge	par	le	secteur	
de	la	santé

Les services de santé sont des services clés en 
matière de prise en charge des VBG. Les services 
de santé sont bien souvent les premiers services 
consultés par les FSV qui généralement identifient 
le personnel médical comme les profesionnel.les 
avec lesquel.les elles seraient les plus susceptibles 
de parler de leur expérience. Cela peut-être leur 
premier et seul contact avec des services de prise 
en charge. Comme nous l’avons déjà mentionné, 

les structures du secteur de la santé impliquées 
dans la prise en charge des VBG sont : le 
service d’urgence de l’hôpital régional, les unités 
d’urgence des hôpitaux de circonscription, les 
structures de première ligne (CSSB, PMI) et les 
espaces de l’ONFP. Les FSV rencontrées ont été 
prises en charge par les urgences. 

 La qualité de la prise en charge par les 
urgences 

Le service d’urgence est souvent le premier 
service auquel les FSV se rendent afin notamment 
d’obtenir le CMI. Cette première étape est 
déterminante dans la suite des procédures.

AUX URGENCES, IL N’Y A PAS DE 
PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE. LA 
VIOLENCE EST TRAITÉE COMME 
TOUT AUTRE PROBLÈME DE SANTÉ.

REPRÉSENTANT PUBLIC

Selon les témoignages recueillis, les FSV qui se 
rendent aux urgences n’y bénéficient pas d’une 
prise en charge spécifique. Le circuit est le même 
que pour tou.tes les patient.es. L’attente varie 
en fonction de la fréquentation du service et la 
disponibilité des ressources humaines. 

Les examens sont réalisés par un.e médecin, 
dans les mêmes conditions que les autres patient.
es. Il n’existe pas d’espace spécifique. La prise en 
charge est rarement immédiate et la confidentialité 
est difficilement respectée par manque de 
formation du personnel et l’inadéquation de 
l’espace. Aucune évaluation des risques n’est 
réalisée.
 
La prise en charge est le plus souvent réduite 
au traitement des symptômes physiques et la 
délivrance du Certificat Médical Initial (CMI). 
D’ailleurs, les FSV rencontrées ne se sont pas 
arrêtées sur la qualité des services, le plus 
important étant pour elle l’obtention du CMI, pièce 
maitresse afin de pouvoir déposer plainte. Comme 
nous l’avons signalé, la circulaire concernant la 
gratuité des CMI et les facilités de paiement des 
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examens complémentaires ou hospitalisation n’est 
pas toujours appliquée. Selon une professionnelle 
du secteur de la santé, le personnel profite du 
manque d’information des femmes afin de leur 
faire payer le CMI. Par ailleurs, il n’y a pas d’affiche 
sur la gratuité du CMI au niveau de la caisse.

Les représentant.es de la société civile parlent 
d’une banalisation des violences au niveau des 
urgences et de déficiences au niveau de l’accueil 
des femmes. Les prestataires rencontré.es sont 
pour la plupart conscient.es de cette situation, 
mais se trouvent limité.es par la charge de travail, 
le manque de ressources humaines. Elles/ils ne 
disposent pas des connaissances, compétences 
et moyens d’assurer un service de qualité. Les 
conditions sont déplorables, le personnel est 
bien souvent lui-même victime de violence dans 
l’exercice de ses fonctions.

Les urgences n’échappent pas à la corruption et 
au clientélisme. D’après les témoignages recueillis, 
lors de l’établissement du CMI, quand l’auteur des 
violences a des connaissances dans le secteur 
de la santé, le nombre de jours d’incapacité est 
sous-évalué par la/le médecin afin d’éviter la 
qualification de l’infraction en violence grave plus 
lourdement sanctionnée par la justice. Il convient 
de préciser que l’ITT dépend du bilan lésionnel, de 

LA PRISE EN CHARGE PAR LES 
URGENCES EST EN DESSOUS DE 
TOUT, LES FEMMES SURVIVANTES DE 
VIOLENCE NE SONT PAS PRISES EN 
CHARGE.

INTERVENANT PUBLIC

AUX URGENCES, ON NE FAIT RIEN 
POUR LES FSV, NOUS-MÊMES 
SOMMES VICTIMES DE VIOLENCE.

INTERVENANTE PUBLIQUE

63 Bardaa S., Ben Amar W., Feki.N, Hammami Z., Khemekhem.Z, 
Maatoug.S, Zribi.M. Evaluation de l’incapacité totale temporaire et étude 
des conséquences médico-légales : activité du service de médecine légale 
de Sfax.

l’âge, des antécédents médico-chirurgicaux, ainsi 
que du mécanisme lésionel63 . Le nombre de jour 
d’ITT est subjectif, variable d’un.e médecin à un.e 
autre pour les mêmes lésions.

Selon les propos d’une prestataire de service 
du secteur de la santé, le personnel médical (la/
le médecin des urgences, la/le caissier.ère, la/
le surveillant.e et le personnel en charge des 
examens) a besoin de formation. Elles/ils ne 
comprennent pas les concepts liés aux VBG et 
comment orienter les survivantes. Il n y a pas 
de diffusion interne de l’information. La prise en 
charge des violences sexuelles est défaillante. 
Les femmes survivantes de violence sexuelle sont 
souvent stigmatisées par le personnel de santé qui 
ne connaît pas la conduite à tenir et ne dispose pas 
des moyens nécessaires. Les kits de prélèvement 
des preuves ne sont pas toujours disponibles. 
Le personnel n’effectue pas systématiquement 
la recherche des IST et l’administration de la 
contraception d’urgence et les autres activités de 
prévention ne sont pas réalisées. Les services de 
médecine légale n’est pas ouvert 24h sur 24 pour 
relever les preuves. Sans ces examens, les FSV 
ne peuvent obtenir leur CMI et déposer plainte.

Le personnel n’est pas suffisamment formé. 
Beaucoup d’entre elles/eux ne maitrisent pas les 
causes des VBG et les spécificités des violences 
conjugales qui seraient essentiellement dues aux 
problèmes économiques et/ou à la consommation 
d’alcool. Beaucoup d’entre elles/eux essaient de 
réconcilier les conjoints, quand elles/ils jugent que 
la situation s’y prête, sans se rendre compte du 
danger que cela peut représenter pour les FSV. 
Le personnel ne dispose pas des connaissances 
de base afin de dépister les violences, assurer une 
écoute active et orienter les FSV vers les services 
adéquats ou encore assurer une prise en charge 
médicale et/ou psychologique, rédiger le CMI et 
assurer une orientation sectorielle des FSV.

La souffrance psychologique des femmes n’est 
pas prise en considération. Les prestataires ne 
connaissent ni les protocoles sectoriels ni les 
guides les accompagnant. Elles/ils ne disposent 
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AUX URGENCES LE PERSONNEL 
MÉDICAL N’A VU QUE LES SIGNES DE 
LA VIOLENCE PHYSIQUE QUE J’AI 
SUBIE, PERSONNE N’A PRÊTÉ 
ATTENTION À MA SOUFFRANCE 
PSYCHOLOGIQUE.

K, SURVIVANTE DE VIOLENCE

Tableau 6 : Synthèse des pratiques au sein des services d’urgence - Sidi Bouzid

Les principales étapes de la 
prise en charge

  Analyse à partir des entretiens de terrain

Mise à disposition 
d’information écrite sur 
les VBG accessibles aux 
femmes

Les services des urgences ne disposent pas de posters, 
dépliants et/ou tout autre document contenant des 
informations sur les VBG et/ou les services, etc.

Formation du personnel 
des urgences sur les VBG, 
leur impact, leurs causes, 
les conséquences et les 
conduites à tenir

Le personnel des urgences n’a pas bénéficié de l’ensemble 
de ces formations. Selon les acteur et actrices rencontré.es, 
le personnel des urgences de Sidi Bouzid a été formé sur la 
loi organique nº 58-2017.

Prise en charge immédiate, 
rapide et adéquate

La prise en charge n’est pas toujours immédiate. Des pièces 
justificatives sont exigées. Il n’y a pas de conduite spécifique 
aux FSV.

Examen de la FSV en toute 
confidentialité

Ces conditions ne sont pas respectées. Les hôpitaux ne 
disposent pas d’espace spécifique et le personnel n’est pas 
formé.

Explication de la procédure 
à la FSV et obtention de son 
consentement

L’examen avec ses différentes étapes, le traitement, la collecte 
des preuves médico-légales, sur l’éventuelle possibilité 
de véhiculer des informations à la police et/ou justice est 
insuffisant.

Évaluation de la sécurité Cette évaluation n’est pas réalisée.

CMI Le CMI est rédigé et remis le lendemain de la consultation.

Examens complémentaires

Ils ne sont réalisés qu’en cas de besoin. Selon la circulaire, 
dans le cas de la violence conjugale, le paiement des frais 
peut être facilité, mais ces dispositions ne sont pas toujours 
appliquées.

pas d’outil spécifique de prise en charge, 
d’orientation ; il n’existe pas de circuit spécifique 
de prise en charge. L’orientation se fait souvent 
sur la base d’effort personnel et notamment aux 
unités spécialisées. Les personnes rencontrées ne 
connaissent pas les services des associations.
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Constitution d’un dossier 
médical

Pas de dossier spécifique pour les FSV.

Collecte de la preuve 
médico-légale

Les services ne sont pas ouverts 24h sur 24.

Prise en charge 
psychologique et 
psychiatrique

Orientation non systématique. La présence d’un psychiatre 
et/ou psychologue dans les hôpitaux n’est pas assurée.

Signalement

Le signalement obligatoire n’est pas fait si la femme ne 
souhaite pas porter plainte. En cas d’agression grave, si 
la FSV n’est pas en mesure de s’exprimer, la/le médecin 
signale cela aux surveillants généraux qui poursuivent les 
procédures. Le signalement est aléatoire, en fonction des 
structures et des personnes. Dans certains cas, il ne se fait 
qu’en cas de violences graves.

Orientation vers les services 
de prise en charge en 
fonction des besoins des 
FSV

Les femmes sont orientées au niveau interne en cas de 
besoins de soins complémentaires.
Les FSV sont rarement orientées. 
Les médecins n’ont pas de connaissances sur les services 
délivrés par les associations.

 La qualité de la prise en charge par les 
CSSB

Les CSSB n’assurent pas de prise en charge 
des VBG. Le personnel n’est pas formé et les 
VBG ne sont pas suffisamment intégrées dans 
les programmes dispensés par les CSSB. Ainsi, 
les CSSB ne proposent pas de consultation 
spécifique et n’assurent pas une diffusion 
d’information sur les VBG et/ou les services 
disponibles. Par ailleurs, la majorité des centres 
ne sont ouverts que 1 à 2 jours par semaine, il n’y 
a pas de continuité dans les services, alors que 
la VBG exige une réponse immédiate. Selon un 
responsable central, les sages-femmes peuvent 
jouer un rôle important et être plus impliquées. 
Cependant, elles demeurent désarmées par 
rapport à l’orientation et la prise en charge des 
FSV : elles n’ont pas de connaissances, pas de 
matériels, etc. Comme le souligne un responsable 
régional, il est important de travailler à ce niveau, 
qui représente un créneau : « ici c’est un maillon 
faible ». Ces centres constituent une opportunité 
de rapprocher les services des femmes, de les 
sensibiliser sur les VBG et de les orienter vers les 
services disponibles. 

 La qualité de la prise en charge par les 
centres de l’ONFP

La prise en charge des VBG est intégrée dans les 
services du centre de la santé de reproduction 
et de l’espace Ami des jeunes de l’ONFP de Sidi 
Bouzid. L’ONFP offre des services de dépistage, 
d’écoute, d’orientation et de prise en charge 
psychologique, qui se fait en respect de la 
confidentialité et en assurant la sécurité des FSV et 
de leurs enfants. L’ONFP peut être réquisitionnée 
par exemple dans le cas d’agression sexuelle sur 
mineur. L’ONFP dispose de sages-femmes, d’une 
animatrice et d’une psychologue spécialisée. Les 
sages-femmes disposent de protocoles et d’outils 
de prise en charge. L’ONFP fait de la sensibilisation 
de manière continue.

Les sages-femmes détectent les violences à 
partir d’un questionnaire et d’examens, puis 
orientent vers la psychologue. Dans quelques 
cas, les femmes s’identifient comme survivantes 
de violence et demandent elles-mêmes à voir la 
psychologue. Dans le cas des violences sexuelles, 
les sages-femmes procèdent aux examens 
cliniques et aux traitements nécessaires. 
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Un service de prise en charge psychologique 
est proposé aux FSV. Dans un premier temps, la 
psychologue écoute la femme afin de détecter ses 
besoins et lui proposer une orientation en fonction 
de ses attentes. La prise en charge psychologique 
proposée se centre sur un travail d’estime de soi, 
de confiance en soi, sur les compétences de vie, 
la prise de décision, les moyens de sortir de la 
violence, etc. Comme le rappelle la psychologue, 
la décision finale revient toujours à la femme. Le 
nombre de séances varie selon les femmes ; la 
psychologue propose également des thérapies 
de groupe. Néanmoins, comme elle le souligne, il 
n’est pas facile de regrouper les femmes en raison 
de problèmes de disponibilités et de transports. 
Ce service ne dispose pas de protocole spécifique. 
Depuis 2007, elle travaille avec les mêmes fiches 
techniques. 

Les prestataires rencontrées déplorent le manque 
de moyen afin d’assurer le suivi des FSV orientées 
ainsi que l’absence de retour concernant la prise 
en charge réalisée par les autres services : elles 
se heurtent à des problèmes de coordination avec 
les autres institutions. Elles parlent également de 
déficience en matière d’évaluation du personnel 
et des prestations. Le système d’information est 
aussi défaillant : peu de chiffres sur les VBG sont 
communiqués.

En général, les femmes consultent l’ONFP pour 
d’autres motifs que les VBG. Comme le souligne 
un responsable au niveau central, l’ONFP n’est 
pas suffisamment reconnue comme instance 
spécialisée dans la prise en charge des VBG. 
L’ONFP a pourtant été la première institution à agir 
dans ce domaine. Elle a fait beaucoup de plaidoyer 
sur les VBG et d’actions afin de faire connaître son 
rôle. Néanmoins, selon un responsable régional, 
l’institution a perdu de son influence.

2.	La	qualité	de	la	prise	en	charge	par	le	secteur	
de	la	sécurité	

Déposer une plainte suppose pour les FSV de 
dépasser de nombreuses barrières externes et 
internes allant de la reconnaissance des violences, 
à la prise de conscience que les violences sont un 
problème et qu’elles n’en sont pas responsables. 
Le dépôt de plainte constitue la première étape, 

une étape dont souvent dépendra la décision des 
femmes de poursuivre ou non les procédures. 

Selon le témoignage d’un professionnel travaillant 
à l’unité spécialisée de la police de Sidi Bouzid, 
l’unité spécialisée de la police fait « ce qu’elle peut 
avec les moyens dont elle dispose ». Les femmes 
seraient accueillies dans une salle spécialisée où 
leur plainte est recueillie, avant d’être orientées vers 
les services adéquats. Des sessions de formation 
ont été réalisées au profit du personnel sur la loi 
nº 2017-58 et la prise en charge des FSV mais, 
depuis le début de la pandémie COVID-19, les 
formations ont été arrêtées et certains agents de 
l’unité n’ont pas été formé.es. L’unité spécialisée 
de la garde nationale manque de personnel, 
comme cela a été indiqué : elle ne dispose que de 
2 personnes sur les 11 prévues.

En ce qui concerne l’évaluation de la sécurité, le 
personnel ne dispose pas d’outils pour évaluer 
les risques. Si les agents le jugent nécessaire, 
des mesures de protection d’urgence (art.26 
loi nº 2017-58) sont demandées au procureur 
non sans difficulté : l’unité ne dispose que d’un 
véhicule, et le substitut du procureur n’est pas 
toujours joignable et pas toujours coopérant faute 
de compréhension des textes de loi. La situation 
semblerait avoir changé avec l’arrivée d’un nouveau 
substitut du procureur. Par ailleurs, l’absence de 
psychologue empêche cette unité d’assurer une 
prise en charge dans les normes, notamment des 
mineur.es victimes de violences. En matière de 
coordination intersectorielle, l’unité collabore avec 
les centres d’hébergement de Gafsa et Kairouan, 
pour héberger les femmes et assurer leur sécurité, 
et avec la déléguée de protection de l’enfance, le 
pédopsychiatre de l’hôpital régional et l’équipe de 
médecine légale pour les violences sexuelles.

Du côté des prestataires d’autres secteurs, de la 
société civile et des FSV, l’évaluation de la qualité 
des services délivrés par les unités spécialisées 
est plus critique. Selon la société civile, les femmes 
ne sont pas prises au sérieux et sont victimes 
de nouvelles violences quand elles se rendent à 
ces unités. Les femmes survivantes de violences 
sexuelles sont stigmatisées. Les FSV rencontrées 
sont toutes déçues des services judiciaires pour 
ne pas dire détruites par ce parcours, que bien 
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souvent elles abandonnent. Les conditions 
d’accueil, l’attitude des agents de police, les 
réponses apportées poussent les femmes à 
interrompre les démarches. La confidentialité ne 
serait pas toujours respectée. Une FSV de violence 
sexuelle dans l’espace public nous a confié avoir 
été interrogée par plusieurs agents et, se sentant 
incommodée, elle n’a pas pu raconter ce qu’il 
s’était vraiment passé. Par ailleurs, les femmes ne 
seraient pas toujours informées de leurs droits.

Encore de nombreux agents dissuadent les 
femmes de porter plainte, les culpabilisent des 
violences qu’elles ont subies ou encore protégent 
les agresseurs. Pourtant, l’alinéa 2 de l’article 25 
de la loi nº 2017-58 condamne à 6 mois de prison 
tout agent relevant des unités spécialisées qui 
« exerce volontairement une pression, ou tout type 
de contrainte, sur la victime en vue de l’amener à 
renoncer à ses droits, à modifier sa déposition ou 
à se rétracter ».

AU POSTE DE POLICE, ON M’A DIT 
QUE SI MON MARI ME FRAPPE, 
C’ÉTAIT SÛREMENT PARCE QUE JE 
L’AVAIS POUSSÉ À LE FAIRE.

N, SURVIVANTE DE VIOLENCE

Comme le rapportent certaines femmes, quand 
l’agresseur est connu – qu’il s’agisse d’un collègue 
agent de sécurité, de la police et/ou de la garde 
nationale – la plainte ne donne pas suite. Une 
femme rencontrée, victime de harcèlement sexuel, 
nous a confié que son agresseur n’a pas été arrêté 
et a même continué de la harceler afin qu’elle retire 
sa plainte.

MON PÈRE CONNAÎT PLUSIEURS 
OFFICIERS DE L’UNITÉ SPÉCIALISÉE 
DE LA POLICE DE SIDI BOUZID, IL DIT 
SOUVENT À MA MÈRE : "NE TE 
FATIGUE PAS, TA PLAINTE 
N’ABOUTIRA JAMAIS, MÊME PAS 
DANS TES RÊVES". »

H, SURVIVANTE DE VIOLENCE

Comme le rapportent certaines femmes, quand 
l’agresseur est connu – qu’il s’agisse d’un 
collègue agent de sécurité, de la police et/ou de 
la garde nationale – la plainte ne donne pas suite. 
Une femme rencontrée, victime de harcèlement 
sexuel, nous a confié que son agresseur n’a pas 
été arrêté et a même continué de la harceler afin 
qu’elle retire sa plainte. 

Les unités spécialisées manquent de moyen 
afin d’intervenir, mais également afin d’assurer 
l’application des ordonnances de protection prises 
par le juge de la famille. Comme le rapporte une 
représentante de la société civile, les services de 
sécurité sont encore dans une approche punitive, 
et ce même avec les survivantes. Ils ne sont pas 
dans une logique de protection. 
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Tableau 7 : Synthèse des pratiques au sein des unités spécialisées de la police et garde nationale

Les principales étapes de la 
prise en charge

Analyse à partir des entretiens de terrain

Formation du personnel 
des unités spéciales sur 
les VBG, leur impact, leurs 
causes, les conséquences 
et les conduites à tenir

Le personnel de l’unité spécialisée de Sidi Bouzid a été formé 
sur la loi nº 58-2017 et la prise en charge des FSV. Avec 
l’arrivée de nouveaux officiers, il est nécessaire de multiplier 
les formations.
Le personnel de l’unité spécialisée de Regueb aurait de 
bonnes connaissances du cadre légal. 

Accueil de qualité, bonne 
écoute et confidentialité

Pour l’unité spécialisée de Sidi Bouzid, l’accueil a lieu dans 
une salle prévue à cet effet, en sécurité.
D’après les FSV, l’accueil n’est pas toujours correct et 
conforme à leur attente. La confidentialité n’est pas toujours 
respectée.

Explication à la femme de 
ses droits et des procédures 
(sans influencer sa décision 
quant à la poursuite)

Selon les témoignages de la société civile et des FSV, encore 
de nombreux agents culpabilisent les femmes ou protègent 
les agresseurs plus particulièrement lorsqu’elles/ils les 
connaissent ou appartiennent au même secteur.

Analyse de la sécurité et 
proposition de mesures pour 
garantir sa sécurité

Les unités ne disposent pas d’outils. Lorsqu’elles/ils le 
jugent nécessaire, les agents demandent des mesures 
d’éloignement.

Réception de la plainte et 
rédaction d’un PV sur les 
circonstances et les formes 
de la violence

L’absence de psychologue empêche l’unité spéciale de Sidi 
Bouzid d’avoir une prise en charge dans les normes, plus 
particulièrement lorsqu’elles/ils doivent interroger les enfants. 

Délivrance d’une réquisition 
pour un CMI à la femme et, 
en cas de lésion sérieuse, 
prise en charge médicale 
immédiate 

Les réquisitions seraient fournies aux FSV. Nous n’avons pas 
plus d’informations à ce sujet.

Demande d’une expertise 
médico-légale en cas de 
violence sexuelle

En cas de violence sexuelle, l’unité spéciale de Sidi Bouzid 
affirme collaborer avec les deux équipes de médecine légale. 

Coordination avec les 
centres d’hébergement pour 
celles qui sont exposées à 
un risque vital 

Les deux unités spécialisées collaborent avec les centres de 
Gafsa et de Kairouan.

Éloignement du prévenu du 
domicile

En cas de besoin, l’unité spécialisée de Sidi Bouzid affirme 
demander des mesures d’éloignement. Néanmoins, l’unité 
rencontre des difficultés dans les procédures en raison du 
manque de moyens, mais également de problèmes de 
disponibilité et de coopération du subsitut du procureur de 
la République.
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Tableau 8 : Synthèse des pratiques au sein de la justice

Les principales étapes de la 
prise en charge

Analyse à partir des entretiens de terrain

Formation du personnel 
de la justice sur les VBG, 
leur impact, leurs causes, 
les conséquences et les 
conduites à tenir

D’après les témoignages, le secteur de la justice est peu 
formé. Le substitut du procureur rencontré n’a participé 
qu’à un séminaire de présentation de la loi. Il ne connaît 
pas le protocole sectoriel et son guide d’application. Encore 
certain.nes magistrat.es ne connaissent pas la loi et/ou ne 
l’appliquent pas.

Accueil de qualité, bonne 
écoute et confidentialité

Selon les témoignages, l’accueil n’est pas conforme.
Le Tribunal de Sidi Bouzid ne dispose pas d’espace spécial.
Selon les FSV et les prestataires de services, certains juges 
culpabilisent encore les femmes des violences qu’elles 
subissent.

3.	La	qualité	de	la	prise	en	charge	au	niveau	des	
services	de	la	justice

Selon un intervenant du secteur de la justice 
de Sidi Bouzid, la qualité de la prise en charge 
du secteur de la justice serait satisfaisante : les 
femmes ne rencontreraient pas de problèmes 
d’accès à la justice, il n’y aurait pas d’impunité 
des agresseurs. Cet intervenant reconnaît que, 
depuis l’entrée en vigueur de la loi nº 2017-58, 
les plaintes pour violence et demandes de divorce 
ont augmenté. Ils considèrent que les principales 
causes des violences conjugales sont souvent des 
problèmes d’ordre sexuel au sein du couple. Ce 
dernier n’a jamais suivi de formation spécialisée, il 
n’a participé qu’à un séminaire de présentation de 
la loi nº 2017-58. Il ne connaît pas l’existence des 
protocoles sectoriels.

Ce témoignage contraste avec les témoignages 
d’autres acteurs et actrices du secteur judiciaire, 
des prestataires de services et des FSV rencontré.
es qui pointent du doigt les lacunes des services 
de la justice. Les espaces dédiés aux FSV n’ont 
pas été mis en place, l’accueil n’est pas conforme 
aux normes. L’établissement des preuves en 
ce qui concerne la violence psychologique reste 
problématique. Pour de nombreux acteurs et 
actrices de la SC et prestataires de services, les 
juges n’adhèrent pas à la loi, ne la connaissent 

À L’AUDIENCE LE JUGE M’A DIT : 
"RÉFLÉCHIS BIEN AUX 
CONSÉQUENCES DE TA PLAINTE, 
RÉFLÉCHIS À TES ENFANTS, C’EST 
QUAND MÊME LEUR PÈRE".

D., SURVIVANTE DE VIOLENCE,
MÈRE DE 5 ENFANTS

pas et ne l’appliquent pas. Elles/ils ne veulent pas 
« prendre parti » pour les femmes.
Certains juges culpabilisent encore les femmes. 
Une FSV nous a raconté que le juge lui avait 
demandé si elle était encore sûre de vouloir mettre 
son mari en prison et si elle ne souhaitait pas 
reconsidérer sa demande. Face à cette pression, 
la femme a fini par abandonner les procédures… 
Elle le regrette maintenant.Une magistrate nous a 
fait part du problème de la charge de travail des 
juges de la famille, responsables des divorces, de 
la protection des enfants et des VBG, qui peuvent 
être également amené.es à présider d’autres 
chambres. Se pose également le problème de la 
stabilité des juges de la famille, notamment par 
rapport à la durabilité des formations. Elles/ils ne 
restent pas longtemps à ce poste. Une stabilité et 
une spécialisation serait donc nécessaire.
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Engagement immédiat, 
rapide et prioritaire auprès 
des femmes victimes de 
violences

Les procédures sont longues, les dossiers des FSV ne sont 
pas prioritaires. Le procureur n’est pas toujours disponible. 
Le juge de la famille n’est disponible qu’une fois dans la 
semaine.

Clarification de la nature, de 
l’objet de l’engagement et 
de la signification judiciaire, 
et explication des options 
qui s’offrent à la FSV

Pas d’informations à ce sujet. Le substitut du procureur 
responsable des VBG n’est pas toujours disponible ou prêt 
à collaborer, même si la situation semble évoluer grâce à 
l’arrivée d’un nouveau substitut du procureur.

Adoption de mesure 
d’urgence et d’ordonnance 
de protection

D’après les témoignages, peu d’ordonnances de protection 
sont prises.

Maintien de la confidentialité 
des données reçues dans 
les limites permises par la loi 
et le travail judiciaire

Pas d’information à ce sujet.

4.La	qualité	de	la	prise	en	charge	par	les	services	
du	Commissariat	 régional	 de	 la	 Femme,	 de	 la	
Famille,	 de	 l’Enfance	 et	 des	 Personnes	 Âgées	
de	Sidi	Bouzid

Le Commissariat régional propose un 
accueil, un service d’écoute, d’orientation et 
d’accompagnement des FSV. Il dispose d’un 
espace spécifique et adapté pour les enfants 
accompagnant les FSV. La prise en charge est 
menée en assurant le respect des décisions des 
femmes et des filles, en respect de la confidentialité 
des FSV tout en assurant une communication 
efficace. Les services disposent d’outils de base 
de prise en charge et de collecte de données. Il 
n’existe pas de mécanismes de suivi spécifique de 
la prise en charge et/ou de la coordination avec 
les autres actrices et acteurs. Ces services sont 
appréciés des femmes survivantes rencontrées. 
Néanmoins, son intervention demeure limitée 
en raison du manque de ressources humaines 
spécialisées. Les associations se montrent 
satisfaites de la collaboration et de la coordination 
avec le commissariat.

Le Commissariat régional joue également un rôle 
clé en matière de coordination intersectorielle. Il 
préside l’Instance régionale de lutte contre les VEF 
de Sidi Bouzid.

Encadré 9 : Les instances de coordination 
régionale de lutte contre les VEF

La mise en place de ces instances est 
prévue dans l’article 8 de la Convention 
intersectorielle pour la prise en charge 
des victimes de violence. Leur objectif est 
d’améliorer le processus de coordination 
entre les responsables de la prise en 
charge sur le plan régional.
Ces instances se composent de 
représentant.es des services intervenants 
en première ligne, à savoir la justice, 
l’intérieur, la santé, les affaires sociales, la 
femme, ainsi que les composantes de la 
société civile actives à l’échelle régionale et 
concernées par le domaine. Les missions 
de ces instances sont :
• L’organisation de réunions régulières 

avec les différents intervenant.es ;
• Le suivi de la préparation des 

programmes régionaux conjoints afin 
d’appliquer les dispositions de la loi nº 
2017-58 ;

• Le suivi et l’évaluation des mécanismes 
de travail, de réseautage ainsi que 
la coordination entre les différents 
intervenant.es ;

• La collecte de données et la publication 
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de statistiques régionales sur les VEF et 
la prise en charge des femmes victimes 
de violence ;

• La préparation de rapports régionaux 
réguliers sur les VEF.

L’instance régionale de lutte contre les VEF de 
Sidi Bouzid a été mise en place en 2019. Elle 
se réunit de manière régulière, bien que son 
fonctionnement soit paralysé durant la dernière 
période en raison de la pandémie COVID-19. Le 
Commissariat régional reconnaît rencontrer des 
difficultés afin de mobiliser certains membres. Le 

Ministère de la justice n’aurait assisté qu’à une 
réunion et n’est pas suffisament représenté. En 
effet, le substitut du procureur, le juge de la famille 
et le juge d’instruction devraient siéger dans cette 
instance, ce qui n’est pas le cas. Quant aux unités 
spécialisées, elles ne seraient pas assidues. Il n’y 
a pas de représentant.e du service des urgences. 
Le secteur de la santé est représenté par un 
personnel non compétent. Les membres ont suivi 
des séances de formation et des outils de travail 
leur ont été mis à disposition. Il reste beaucoup 
à faire afin que cette institution accomplisse sa 
mission.

Tableau 10 : Synthèse des pratiques au sein de la Direction de la Femme

Les principales étapes de la 
prise en charge

Analyse à partir des entretiens de terrain

Formation du personnel du 
secteur de la femme sur 
les VBG, leur impact, leurs 
causes, les conséquences 
et les conduites à tenir

Le personnel est formé. Il connaît les protocoles et les guides.

Accueil de qualité, bonne 
écoute et confidentialité

La prise en charge est menée en assurant le respect 
des décisions des femmes et des filles, en respect de la 
confidentialité des FSV tout en assurant une communication 
efficace.

Évaluation des risques et 
prise en considération de 
l’intérêt supérieur de l’enfant

L’évaluation des risques est réalisée et les femmes sont 
informées sur les mesures de sécurité.

Receuil de l’avis de la/du 
DPE en cas de menace 
envers un enfant

La/le DPE est impliqué.e en cas de menace à l’égard 
d’enfants.

Partage d’information des 
services disponibles aux 
femmes et orientation vers 
les services disponibles avec 
leur consentement

Les femmes sont informées des services et orientées vers les 
services après avoir obtenu leur consentement.
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5.	La	qualité	de	la	prise	en	charge	réalisée	par	
la	société	civile

Quatre associations proposent des services 
d’écoute, d’orientation et d’accompagnement 
des femmes survivantes de violences dans le 
gouvernorat de Sidi Bouzid. Les moyens et les 
ressources humaines de ces associations sont 
très limités. Ces associations sont :
• L’association Victoire pour la Femme rurale, 

Centre d’Ecoute Esmani, Sidi Bouzid ;
• L’association Salima, Sidi Bouzid ;
• L’association Voix d’Eve, Centre Honna, 

Regueb ;
• L’association Ladies First, Regueb.

Comme nous l’avons déjà mentionné, dans le cas 
des trois premières associations, les différents 
services sont réalisés par une seule personne et 
d’autres membres et/ou salariées les appuient 
quand elles sont disponibles.
L’association Ladies First dispose d’une volontaire 
spécialisée en droit et d’une sociologue. Trois 
associations collaborent avec des avocat.es 
bénévoles ce qui permet, à certaines occasions, 
d’appuyer l’accès des femmes à la justice. Le 
fonctionnement des trois centres est assez similaire. 
Le personnel a suivi et participe régulièrement à des 
séances de formation. Les conditions d’accueil et 
de confidentialité sont respectées. Les services 
sont centrés sur les personnes, leurs besoins et 
sont réalisés en respect des principales normes 
de prise en charge. Les associations disposent 
des outils de base pour la prise en charge : une 
fiche d’accueil et de collecte des données.

Malgré toute leur volonté, leurs capacités sont 
limitées et insuffisantes pour assurer une prise en 
charge complète. Les associations ne disposent 
pas suffisamment de personnel afin d’offrir des 
services intégrés et assurer une prise en charge 
orientée vers l’autonimisation/empowerment des 
FSV, qui exige de nombreuses séances et diverses 
spécialités. 

Les associations reconnaissent avoir besoin 
de plus de moyens financiers, d’un fonds afin 
de couvrir les besoins urgents des femmes 
(déplacements, examens médicaux, etc.) et de 
personnel. La prise en charge par ces associations 

est limitée : elle se limite bien souvent à l’accueil, 
l’information juridique et l’orientation vers les 
services compétents. Dans les cas les plus 
graves et quand elles le peuvent, ce personnel 
accompagne les FSV vers les services. Certaines 
de ces associations essaient de couvrir les besoins 
urgents des femmes (achat de médicament, 
soins sanitaires, etc.). Les associations ne se 
trouvent pas en situation de pouvoir répondre à 
l’ensemble des demandes des femmes, alors que 
la qualité de leurs services est généralement très 
appréciée des FSV. Il est important de souligner 
l’engagement et la disponibilité de ces jeunes 
« militantes » afin de soutenir les FSV, qui peut 
avoir des conséquences sur leur santé mentale et 
produire une double victimisation. Il est nécessaire 
que le personnel responsable de la prise en 
charge des VBG bénéficie d’un encadrement et 
d’un accompagnement spécifique afin de pouvoir 
se « protéger », ce qui n’est pas toujours le cas.

Aux côtés des activités de prise en charge, 
les associations réalisent des campagnes de 
sensibilisation sur les VBG et la loi nº 2017-58. 
Certaines d’entre elles proposent des activités 
de renforcement de capacités au profit des 
prestataires de services.

Ces quatre associations occupent une place de 
taille dans le circuit de prise en charge des FSV, 
malgré les nombreuses difficultés rencontrées 
principalement liées au manque d’accès au 
financement, ce qui affecte la durabilité et le 
maintien de leurs services. Tout confirme qu’il est 
difficile, pour ne pas dire impossible, pour une FSV 
de Sidi Bouzid de pouvoir mettre fin aux violences 
et s’autonomiser. 
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CONCLUSION  

Cette évaluation présente un aperçu général de l’accessibilité 
et de la qualité des services de prise en charge des VBG dans 
le gouvernorat de Sidi Bouzid. Près de 3 ans après l’adoption 
de la loi organique nº 2017-58 relative à l’élimination des VEF 
en Tunisie, elle apporte une analyse de l’application de cette 
loi qui conjugue le point de vue des prestataires de services et 
des FSV.  

Il est important de rappeler que ce travail a été mené dans un 
contexte sanitaire, politique et économique des plus complexes 
et qui a rendu difficile la mobilisation de certains secteurs 
(affaires sociales, sécurité et justice) et des femmes survivantes 
de violences. De ce fait, l’analyse de la prise en charge réalisée 
par certains secteurs, notamment des affaires sociales, est 
plus réduite que celle d’autres secteurs, mais aussi, car les FSV 
interrogées n’ont pas eu recours à ces services. Néanmoins, 
la recherche documentaire et les entretiens ont fourni des 
informations pertinentes relatives aux avancées réalisées dans 
la région, mais aussi des difficultés rencontrées par les FSV afin 
de mettre fin aux violences, disposer de moyens de se protéger 
et de s’autonomiser.  

Le phénomène des VBG est répandu dans le gouvernorat de 
Sidi Bouzid, mais insuffisamment documenté. Très peu de 
données sur les prévalences, les facteurs de risque et les normes 
sociales qui sous-tendent ces violences sont disponibles. Les 
témoignages mettent en avant que le gouvernorat est frappé 
par tous les types de violences (physique, psychologique, 
économique et sexuelle). 

De leur côté, les prestataires de services ont partagé leurs 
difficultés à mettre en œuvre ces nouvelles prérogatives 
auxquelles elles/ils doivent répondre. Il ressort des témoignages 
que malgré la reconnaissance par l’État des VBG et des efforts 



« ÉVALUATION DE LA QUALITÉ ET DE L’ACCESSIBILITÉ DE LA PRISE EN CHARGE DES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE À SIDI BOUZID »60

entrepris, il reste encore beaucoup à faire afin que 
les actrices et les acteurs admettent que les VBG 
sont une violation des droits humains des femmes 
et une atteinte à leur intégrité et dignité, devant 
être prises en charge par le système de santé 
publique.

Au niveau de la région de Sidi Bouzid, les 
problèmes se posent à tous les niveaux que ce 
soit la disponibilité, l’accessibilité et la qualité des 
services. Comme l’ont confirmé les témoignages, 
il est difficile pour une FSV de mettre fin au cycle 
de la violence, d’améliorer son bien-être, d’être en 
sécurité, de disposer des moyens de se protéger 
et de s’autonomiser. La majorité des prestataires 
rencontré.es ont souligné le décalage entre les 
services et les besoins des femmes, l’ampleur 
des enjeux liés à l’accessibilité des services et 
les déficiences en termes de qualité. Elles/ils 
reconnaissent que les problèmes sont liés aux 
conditions de travail, au manque de ressources 
humaines qualifiées, de moyens financiers, qui sont 
finalement communs à l’ensemble des secteurs et 
à la société civile. Le rôle de la communauté et le 
poids des normes sociales constituent également 
des enjeux de taille qui affectent l’accès aux 
services et la qualité de la prise en charge, au 
niveau des services de santé, de sécurité et de la 
justice.

Les structures de prise en charge ne répondent 
qu’en partie aux besoins des femmes et certaines 
d’entre elles sont à l’origine de violences 
institutionnelles ou d’une double victimisation 
des femmes, produites au sein de la structure ou 
liées au dysfonctionnement de la structure. Elles 
affectent le parcours des femmes et renforcent 
l’impunité des auteurs de violence.

Les intervenant.es rencontré.es sont conscient.
es du besoin de renforcer leur rôle, leurs services, 
leurs compétences, leurs outils et de soutenir 
la coordination intersectorielle. Ces mêmes 
acteurs et actrices sont également conscient.
es du rôle clé joué par certaines institutions plus 
particulièrement par l’ONFP et le Commissariat 
Régional de la Femme, de la Famille, de l’Enfance 
et des Personnes âgées. 

Cette évaluation a mis également en avant 
l’importance d’avoir recours à une approche 
multisectorielle, mais également de travailler sur 
les facteurs des VBG à travers notamment la mise 
en place de programmes de prévention primaire 
afin d’agir avant que les violences ne se produisent 
et soutenir l’autonomisation économique des 
femmes et des filles.

Les enjeux sont de taille, mais différents leviers 
d’actions sont disponibles. Le premier est 
l’existence d’un cadre légal et institutionnel qui 
constitue le socle de base à toute action. Le 
deuxième levier est lié à la présence dans la région 
d’institutions, d’actrices et d’acteurs engagé.
es sur la question, avec de l’expérience, plus 
particulièrement l’ONFP, le secteur de la santé 
ainsi que la société civile mobilisée et prête à agir.

La lutte contre les VBG ne peut être menée sans 
une mobilisation de l’ensemble de ces actrices 
et acteurs. Néanmoins, le rôle central incombe 
à l’État tenu de prendre les mesures nécessaires 
afin d’éradiquer ce phénomène et d’assurer 
l’application effective de la loi nº 2017-58.
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RECOMMANDATIONS

Les recommandations proposées s’appuient sur 
les résultats de cette évaluation, les propositions 
émises par les FSV, les prestataires de services 
et les représentant.es de la société civile lors des 
entretiens réalisés et l’atelier de restitution des 
résultats de l’évaluation. 

Le succès des interventions dans le domaine de 
la lutte contre les VBG dépend définitivement 
de l’investissement politique. L’appui des 
dirigeants politiques est primordial pour assurer 
le financement nécessaire, la mise en application 
de la loi nº 2017-58 et de la stratégie nationale 
de lutte contre les VEF. Cette volonté politique 
est indispensable afin de légitimer les mesures 
et attirer l’intérêt public à leur égard. Elle est 
importante à tous les niveaux, que ce soit le 
niveau national, régional ou local. Cependant, 
le contexte politique, économique et social est 
des plus complexes. Avec une dette publique 
avoisinant près de 100% de la richesse nationale, 
un parlement paralysé et une concentration des 
pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires dans les 
mains du président de la République, il est peu 

probable que la volonté politique aille dans le sens 
de soutenir la lutte contre les VBG et de doter la 
politique sectorielle des allocations financières 
suffisantes pour atteindre ces résultats. 

Dans ce contexte, nous recommandons de 
privilégier des actions au niveau local et régional, 
qui auront plus de chance d’aboutir qu’une action 
nationale qui risque de se heurter à de nombreux 
obstacles. De nombreux actrices et acteurs 
ont montré leur mobilisation sur la question et 
constituent un levier d’action des plus pertinents. 
Cela ne veut pas dire qu’il faille abandonner 
toute intervention nationale, mais agir de manière 
stratégique au fur et à mesure de l’évolution de 
la situation politique afin de ne pas multiplier les 
efforts en vain.

Les recommandations ci-dessous sont adressées 
principalement aux actrices et acteurs locaux, et 
notamment à Médecins du Monde et toute autre 
partie prenante qui envisage d’intervenir en faveur 
de la lutte contre les VBG dans le gouvernorat de 
Sidi Bouzid.
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1-	Appuyer	les	actions	de	plaidoyer	nationales	
afin	de/d’	:

• Assurer par l’ensemble des secteurs impliqués 
l’opérationnalisation de la stratégie nationale 
de lutte contre les VEF et en y allouant les 
ressources nécessaires qui permettent de 
prévenir les VBG et prendre en charge de 
manière intégrale les FSV dans leur diversité.

• Encourager la mise en place de services de 
prise en charge dans les régions inspirées de 
l’expérience développée par le Centre d’Appui 
Psychologique de l’ONFP à Ben Arous et de 
l’unité d’urgence médico-judiciaire « INJED » 
dédiée à la prise en charge des femmes 
survivantes d’agressions sexuelles de l’hôpital 
Charles Nicolle de Tunis.

• Renforcer le rôle des services de santé de 
première ligne dans la prise en charge des 
FSV.

• Rendre effectif le principe de gratuité du CMI et 
de remise immédiate du CMI en le généralisant 
à tout type de VBG et en y incluant tous les 
examens complémentaires nécessaires à son 
élaboration.

• D’encourager la mise en place du fonds 
de soutien permettant une aide financière 
d’urgence pour les FSV en situation de 
précarité.

• Faciliter l’accès des FSV à la justice à travers le 
bénéfice de l’aide judiciaire.

•  Institutionnaliser un dispositif de priorisation 
au profit des FSV au bénéfice de l’assistance 
sociale et sanitaire.

2-	Développer	l’information	sur	les	VBG	dans	la	
région	de	Sidi	Bouzid	:

 les causes des VBG sont complexes et les déficits 
de données occultent la prévalence des VBG et 
leur compréhension. Afin de mettre en œuvre des 
moyens d’action et/ou programmes plus adaptés 
au contexte de la région et/ou d’alimenter des 
actions de plaidoyer au niveau national, il est 
nécessaire de :

• Mieux comprendre le contexte de la violence, 
autrement dit les circonstances dans lesquelles 
elle survient, sa nature, son acceptabilité 
sociale, d’identifier les déterminants et les 
facteurs dans le gouvernorat de Sidi Bouzid ;

• Disposer d’informations solides sur la 
prévalence des VBG en sensibilisant les 
structures locales sur l’importance des 
données et en développant leurs capacités 
de collecte des données sur les VBG en 
coordination avec les actions menées et/ou 
prévues par l’Observatoire National de Lutte 
Contre les VEF et le CREDIF et/ou toute autre 
partie prenante.

3-	Investir	dans	la	prévention	primaire	en	
développant	des	actions	et	des	mesures	qui	
permettent	d’empêcher	que	se	produisent	les	
incidents	de	violence	:

• Appuyer l’intégration, la détection et 
la sensibilisation sur les VBG dans les 
programmes prénataux et périnataux ;

• Soutenir la mise place de programmes de 
sensibilisation sur les VBG et de développement 
social pour les enfants et adolescent.es à tous 
les niveaux d’enseignement ;

• Développer des programmes de formation au 
rôle de parent (empowerment des parents) et 
à l’amélioration du fonctionnement de la famille 
(parentalité positive) ;

• Développer des programmes de sensibilisation 
adaptés et ciblés selon les types de violence 
et les types de publics ;

• Déployer des programmes de sensibilisation 
sur la promotion des normes sociales positives 
et la lutte contre les VBG ;

• Appuyer l’intégration de la culture de l’égalité 
et de lutte contre les violences à travers des 
techniques innovantes d’éducation formelle 
dans les clubs de citoyenneté, les espaces 
culturels, de sports et de loisirs ;

• Appuyer la création de clubs de santé dans 
les institutions scolaires d’enseignement et de 
formation ;

• Mettre en place des programmes d’appui à 
l’autonomisation économique et d’insertion 
socioprofessionnelle des femmes.
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4-	Renforcer	la	disponibilité	et	la	qualité	des	
services	:

• Mettre en place un parcours de soins complets 
pour les FSV dans leur diversité qui répond aux 
conséquences physiques, psychologiques, 
sexuelles et/ou procréatives des VBG ; veiller à 
ce que l’ensemble du personnel de santé et les 
autres acteurs de la prise en charge disposent 
de ces informations et se coordonnent.

• Élaborer un plan de formation complet axé 
sur le changement de comportement avec 
la mise en place de module sur les droits 
humains, l’égalité de genre, les VBG, la prise 
en charge des VBG et un travail sur les valeurs 
tout en assurant le suivi des formations. 
Pour la mise en place de ce programme, 
développer l’expérience au niveau local afin 
d’assurer la durabilité du processus. Il est 
possible d’organiser les premiers modules 
(droits humains, genre et VBG) en rassemblant 
les prestataires des différents secteurs, ce 
qui va permettre de renforcer la coordination 
intersectorielle et réaliser les modules sur 
la prise en charge plus spécifiquement par 
secteur.

• Appuyer le développement d’outils d’appui à 
la détection des VBG, l’évaluation des risques 
et le développement de plan de sécurité et 
former les différents secteurs, notamment les 
unités spécialisées.

• Prévoir des programmes de sensibilisation 
sur la loi nº 2017-58 au profit du personnel 
responsable de l’accueil dans les différentes 
infrastructures (gardien, agent d’accueil, 
caissier.ère, etc.).

• Appuyer la diffusion de la loi nº 2017-58, des 
protocoles de prise en charge, des guides 
sectoriels et de la convention intersectorielle.

• Développer des outils d’information et de 
sensibilisation sur les VBG et les services 
(affiches, dépliants, spot radio, etc.).

• Sensibiliser les actrices et les acteurs public.
ques et privé.es du secteur de l’emploi et de 
l’insertion socio-professionnelle sur les VBG 
et les mobiliser afin qu’elles/ils développent 
des programmes spécifiques aux FSV et/ou 
qu’elles/ils garantissent un accès prioritaire 
des FSV à leurs programmes.

Au niveau des secteurs de la sécurité et de 
la justice :
la mobilisation de ces secteurs demeure un défi. 
Nous recommandons de collaborer avec les 
programmes mener par le PNUD et/ou EuroMed 
Rights en collaboration avec le CREDIF, de se 
baser sur l’expérience développée dans la région 
du Kef tout en mobilisant des professionnel.les de 
ce secteur afin de faciliter la mobilisation de leurs 
pair.es au niveau local.

Au niveau du secteur social :
• Renforcer la formation des prestataires ;
• Plaider en faveur d’un accès prioritaire des 

FSV aux différents programmes sociaux ;
• Appuyer la mise en place de programme 

d’appui à l’accès des FSV à l’emploi et/ou 
l’entrepreneuriat ;

• Appuyer l’adoption de quota d’accès des 
femmes à la formation dans les centres 
professionnels ;

• Faciliter l’accès des FVS à des copies de carte 
de soin lorsque le conjoint refuse de leur donner 
une copie et afin d’éviter que les femmes aient 
à saisir la justice pour obliger l’agresseur à leur 
remettre une copie ou d’attendre la décision 
de divorce pour obtenir une copie ce qui peut 
prendre des mois.

Au niveau des secteurs de la sécurité et de 
la justice :
• Renforcer la formation des prestataires.
• Organiser des programmes de formation des 

avocat.es sur les VBG et la loi nº 2017-58, la 
protection des victimes et la prévention des 
récidives (possibilité de recourir à des mesures 
spécifiques lorsque l’auteur des violences est 
un agent de la sécurité, possibilité d’informer 
la survivante de la libération des auteurs ...), 
etc.

Au niveau du secteur de la santé :
• Renforcer la formation des prestataires de 

services de première ligne en matière de 
prévention et de détection des VBG, et 
orientation des FSV ;

• Uniformiser les processus et notamment les 
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CMI ainsi que les registres de collecte de 
données, afin que les différents types de VBG 
soient désagrégées par sexe. 

• Appliquer une approche systématique 
dans les établissements de santé, portant 
notamment sur les politiques, les protocoles, 
l’infrastructure, les fournitures, la formation 
du personnel et autre possibilité de 
développement des capacités (notamment 
les capacités à fournir un soutien médical et 
psychosocial), la documentation des cas et 
les systèmes de données, le fonctionnement 
des réseaux d’aiguillages, les évaluations de la 
sécurité et du danger ;

• Mobiliser les actrices et acteurs et mener une 
campagne de plaidoyer au niveau local afin 
d’obtenir la gratuité du CMI et des examens 
complémentaires dans le cas des violences 
conjugales en s’inspirant de l’expérience 
menée dans le gouvernorat du Kef.

5-	Renforcer	la	coordination	intersectorielle	:

• Mettre en place un programme de 
renforcement des capacités institutionnelles et 
opérationnelles de l’Instance de coordination 
régionale de lutte contre les VBG au moyen 
de développement de formations complètes 
sur les VBG, mais également sur le suivi 
et l’évaluation des politiques publiques, la 
collecte de données, etc. ;

• Développer les outils nécessaires à la mission 
de l’Instance ; 

• Organiser des visites d’échange d’expérience 
avec les instances du Kef et de Ben Arous et 
apporter un appui technique pour la réalisation 
de ces missions, etc.

• Appuyer la mise en place d’un circuit de prise 
en charge locale des VBG en synergie avec le 
programme en cours mené par le Conseil de 
l’Europe et le MFFPA.

6-	Renforcer	les	capacités	de	la	société	civile	:

• Renforcer les capacités de suivi de la mise en 
place de la loi nº 2017-58 et de « Watch dog » 
afin de mener un suivi qui permette de veiller 
à ce que les différents prestataires agissent 
conformément à la loi et veiller à ce que la 
police et la garde nationale donnent suite aux 
actions judiciaires.

• Renforcer les capacités institutionnelles et 
opérationnelles des OSC qui agissent dans le 
domaine de la prévention et de la lutte contre 
les VBG notamment en matière de levée de 
fonds, plaidoyer, etc.

• Soutenir l’amélioration des services proposés 
par les associations qui gèrent des centres de 
protection pour FSV à travers la réalisation de 
formations spécifiques sur la prise en charge 
des VBG, selon des approches féministes, 
le développement de protocole et d’outils de 
prise en charge et de suivi des FSV ; 

• Réaliser des activités d’échange d’expérience 
avec d’autres centres et/ou la réalisation de 
stage du personnel dans des centres plus 
expérimentés ;

• Développer leurs capacités de suivi et 
évaluation de la prise en charge, de collecte 
de données.
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Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, Article 1. Adoptée par les 
Nations Unies le 20 décembre 1993.
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx

Décret gouvernemental n° 2020-126 du 25 février 2020, portant création de l’observatoire national pour la lutte 
contre la violence à l›égard des femmes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de 
son fonctionnement. https://legislation-securite.tn/fr/law/104732 
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