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Avant-propos

Tunisie, 2021 : dans une Tunisie
rurale rythmée par les saisons
agricoles, nous avons souhaité
donner la parole aux femmes.
Elles font face à différentes formes
de violences dans cette société
patriarcale - physiques, sexuelles ou
encore économiques - malgré une
loi promulguée pour prévenir ces
violences et garantir une protection
des survivantes.
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C’est à ces femmes vivant en milieu
rural que Médecins du Monde a
souhaité donner la parole à travers ce
recueil de témoignages qui s’inscrit
dans l’un de ses piliers : témoigner et
plaider.
Recueillis par une journaliste engagée,
Lilia Blaise, ces témoignages se
veulent un moyen de rendre visibles
ces invisibles, dont la parole est
souvent étouffée.

Responsable communication :
Samy BEN ACHOUR
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INTRODUCTION

“

Si je dois faire un choix dans les dépenses quotidiennes, mon
principal souci sera toujours de donner à manger à mon fils avant de
penser à une consultation médicale. Que l’on soit pauvre ou bénéficiaire
d’aides sociales en Tunisie, il faut désormais payer ou aller dans le privé
pour être sûr d’avoir accès à des soins corrects
.
Ces paroles d’une femme au foyer vivant dans
une région rurale au centre du pays ont un écho
particulier en Tunisie où les inégalités d’accès
aux soins sont de plus en plus persistantes.
Elles ont été amplifiées lors de la crise sanitaire
qui a touché le pays. Les femmes en sont
souvent les premières victimes.
Elles ont de 17 à 60 ans, vivent dans des régions
rurales, souvent éloignées des infrastructures
de base comme des hôpitaux, ou des moyens
de transport public. Beaucoup d’entre elles
n’ont pas pu poursuivre leur scolarité au-delà
de l’enseignement primaire et ont dû se marier
jeune ou travailler pour subvenir aux besoins
de leur famille. Les « femmes rurales » selon
la désignation institutionnelle, qui englobe les
ouvrières agricoles et les femmes vivant dans
des milieux ruraux, représentent pourtant plus
de 40% de la main d’œuvre agricole en Tunisie.
Réduites parfois à des clichés de femmes
travailleuses
et
défavorisées,
leurs
problématiques restent souvent à l’écart
du débat politique malgré des évènements
tragiques comme la recrudescence d’accidents
de la route, mortels, ou encore la dégradation
du système de santé, qui affecte durablement
les zones où ces femmes vivent.

,,

Le but de ce recueil de témoignage est ainsi
de montrer que derrière l’archétype, les récits
humains et les parcours de vie montrent aussi
la complexité des situations de ces femmes
très marginalisées et souvent invisibles dans
le débat public. La majorité est victime d’un
manque d’accès à des droits primordiaux tels
que les droits sexuels et reproductifs mais
aussi le droit à la santé garanti par l’article 38
de la Constitution tunisienne.
Selon une étude de 2014, réalisée par l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD)
intitulée « Enquête sur les conditions de travail des
femmes en milieu rural », environ 60% des femmes
des régions rurales souffrent de problèmes de
santé, qui sont souvent liés à leur travail.
« Il s’agit essentiellement des problèmes de
dos et de jambes pour près de deux femmes
sur trois (61,1%), de problèmes respiratoires
pour près d’une femme sur cinq (18,5%) et de
brûlures pour 12% des femmes interviewées.
Vient par la suite l’avortement dont ont souffert
plus de 7% des femmes rurales, ainsi que les
maladies sanguines (hypotension, hypertension, anémie, cholestérol, …) et les maladies
rénales qui ont été citées par 5,6% de femmes
» rapporte l’étude de l’ATFD.
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Selon une autre étude, menée par l’Agence de
la Démocratie Locale à Kairouan en 2020, près
de 59% des femmes disent également avoir
été victimes de violences sur leur lieu de travail.
Des montagnes du Nord-Ouest, à Aïn Soltane
dans la région de Jendouba, en passant
par les champs de figues de barbarie à
Semmama, près de Kasserine ou dans les
quartiers populaires qui longent les ruines du
site archéologique de Sbeitla, ainsi que dans
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les champs agricoles de Regueb au centre
du pays, la plupart des femmes rencontrées
pour ce recueil témoignent d’une capacité
de résilience mais aussi d’une volonté
d’autonomie, face à leur situation difficile.
Leurs histoires peuvent aider à faire sortir de
l’ombre ces figures, si importantes dans le
paysage politique et social tunisien mais aussi
à ébaucher un plaidoyer en faveur d’un meilleur
accès pour certains droits.

جندوبة

JENDOUBA

Dans la région de Jendouba, au Nord-Ouest du pays, les
visages de Monjia, couturière, Tawes, fermière, et Montaha,
jeune étudiante, portent les stigmates d’une vie difficile. Mais
leurs histoires, des modèles de success story, inspirent aussi
et montrent la volonté de s’extraire d’un déterminisme social,
souvent lié à l’enclavement de leur lieu d’habitation ou à leur
situation économique précaire.
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JENDOUBA

طاوس
TAWES

Dans les vallées de la région d’Aïn Soltane, difficiles d’accès à cause des nombreux virages et des
routes défectueuses, Tawes, soixantenaire, ne vit que pour sa ferme et ses vergers. Illettrée, elle a
appris sur le tard avec un professeur particulier à lire les chiffres et le texte saint du Coran, « et à ouvrir
aussi un profil Facebook » dit-elle en rigolant. Mais elle a compensé son manque d’éducation dès
son plus jeune âge en s’occupant des terres de son père. Aujourd’hui, elle possède des ruches, des
chèvres, des poulets, sait extraire des huiles essentielles ou produire sa propre huile d’olive. Elle vend
les fruits de son labeur au marché local ou dans des foires. Son pécule lui a permis de financer les soins
médicaux de sa mère atteinte du COVID-19.

« J’ai voulu qu’elle reste à la maison plutôt qu’à l’hôpital où j’avais peur qu’elle décède.
La visite médicale à domicile coûte 100 dinars (30 euros), nous avons dû tous faire des tests
rapides à 35 dinars le test (11 euros) et le concentrateur à oxygène coûte 200 dinars (61 euros)
de location par semaine. Je bénéficie aussi du carnet blanc qui me permet d’aller à l’hôpital
gratuitement. J’ai un problème à l’un de mes yeux, je dois subir une opération mais c’est 1000
dinars (306 euros) et, pour l’instant, je n’ai pas une telle somme. J’ai tout dépensé dans les soins
contre le COVID-19 pour ma mère. »
Pour elle qui ne s’est jamais mariée afin de s’occuper de son père en situation de handicap et de sa
mère au foyer, l’accès aux soins est problématique dans la région, notamment à cause de l’isolement.

« Même si le droit à la santé est un droit constitutionnel, beaucoup de gens souffrent. Nous
avons été vaccinés avant d’attraper le COVID-19 dans ma famille donc nous n’avons pas eu de
symptômes graves mais d’autres personnes ont été touchées et n’ont même pas eu les moyens de
transport adéquats pour aller à l’hôpital. Même l’ambulance ne vient pas jusqu’ici, parfois les
pompiers quand c’est urgent, mais c’est tout. »
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Je ne suis jamais allée à l’école parce que, à mon
époque, les parents n’y envoyaient que les garçons
et les filles devaient apprendre à s’occuper de la
maison. Mais aujourd’hui, c’est moi qui paye pour
les soins de ma mère, atteinte du COVID-19, et c’est
avec mon argent, durement gagné, que j’ai pu finir
de construire la demeure de mes parents.

JENDOUBA

منتهى

MONTAHA

Dans le gouvernorat de Jendouba, à 72% rural, le taux d’analphabétisme est deux fois supérieur à la
moyenne nationale, selon une étude de l’ONG International Alert menée en 2017 intitulée « Les autres
femmes. Marginalisation, violence et accès à la justice dans le gouvernorat de Jendouba ». Montaha
Hamdi, lycéenne de 17 ans veut non seulement aller au bout de ses études mais elle a aussi décidé de
monter une radio web avec 14 amies de lycée pour parler des problèmes des femmes de son village à
6 kilomètres de Fernana, une ville limitrophe de la frontière algérienne.

Certaines femmes de mon village
sont mortes sur le chemin de
l’hôpital, faute d’un moyen de
transport adéquat pour aller au
centre de soins le plus proche.

« Nous parlons des problèmes de notre village, des jeunes filles qui se retrouvent à aller faire des
ménages dans des maisons au lieu d’aller à l’école, des parents qui doivent retirer leurs enfants
de l’école pour raisons financières. Nous parlons aussi de la violence à l’égard des femmes. »
Montaha connaît bien aussi les problèmes d’accès à la santé, elle-même a des maux d’estomac,
qu’elle dit ne pas avoir pu correctement faire diagnostiquer, depuis des années.

« J’ai eu du mal à trouver un bon diagnostic, je suis allée jusqu’à Aïn Draham mais on ne m’a
pas donnée les bons médicaments. A Tunis, on m’a demandé de faire une fibroscopie mais c’est
trop cher pour ma famille, c’est près de 450 dinars (138 euros). Du coup j’évite juste de manger
certains aliments. Mon père gagne 300 dinars de salaire (92 euros), ce qui suffit à peine pour
couvrir les frais de la maison. Donc lorsque je vois que nous avons peu d’argent, j’évite de demander à aller chez le médecin. Le patron de mon père ne paye pas la CNSS (Caisse Nationale
de Sécurité Sociale) régulièrement, donc parfois, nous ne sommes pas couverts. Le dispensaire
local est supposé nous donner des médicaments gratuitement mais ce n’est jamais le cas. »
Elle n’est pas la seule à connaître des problèmes ; dans son village, l’accès à la santé est considéré
comme un luxe.

« L’autre problème pour une mère de famille c’est que dès qu’elle doit aller chez le médecin,
elle pense avant tout au transport, à son budget, à la possibilité ou non de confier ses enfants
à quelqu’un car le trajet peut lui prendre du temps. Parfois, il faut aller à Tabarka pour
trouver un médecin ou à Tunis pour un spécialiste. Quand nous venons à l’hôpital chercher un
médicament, la pharmacie de l’hôpital est souvent en rupture de stock. Il faut alors se rendre
dans une pharmacie privée et payer plus cher. Ces femmes n’ont pas les moyens donc elles
doivent attendre de mettre de l’argent de côté et, ensuite, cela peut avoir des effets néfastes sur
leur maladie qui empire. »

10

11

JENDOUBA

“

منجية
MONJIA

J’ai tout misé sur l’apprentissage de la couture.
Depuis que mon père m’a retirée de l’école faute de moyen
de transport pour y accéder. Ce métier m’a permis
de payer les études de mes enfants et de les envoyer
même à l’université.

,,

Montaha utilise les débats de sa radio lycéenne pour mieux sensibiliser ses camarades aux problèmes
de son village. Tout comme Monjia, 54 ans, elle a dû prendre le chemin de l’école à pied, faisant jusqu’à
8 kilomètres par jour pour aller étudier, faute de transport. Dans son petit atelier de couture, au centre
de Fernana, Monjia rajuste ses lunettes sur son nez. Elle fignole les dernières finitions d’une robe.
Divorcée de son mari à cause de violences conjugales, Monjia veut montrer la voie de l’indépendance
économique à ses enfants mais aussi à d’autres jeunes filles qu’elle forme à la couture, pour leur
permettre une autonomie financière si jamais elles ne peuvent pas finir leurs études. Mais pour elle, la
santé est aussi une question d’argent.

« Moi je suis considérée comme une artisane par l’Etat mais je n’ai pas de sécurité sociale car
je n’ai pas encore un statut professionnel clair et ma patente ne me permet pas d’accéder à un
régime de cotisations. J’ai seulement le carnet jaune pour aller à l’hôpital. Je paye par exemple
deux dinars (0,60 centimes d’euro) pour une consultation médicale mais par contre
je ne suis pas remboursée pour les médicaments. »
Monjia se bat comme elle peut pour aider les femmes à avoir de meilleurs soins, ou de meilleures
informations. Elle a produit bénévolement près de 5000 masques avec d’autres couturières pendant
la période COVID-19. Elle participe aussi activement à des campagnes de sensibilisation pour la
contraception ou le respect du protocole sanitaire.

« J’essaye de faire bouger les choses, je lis beaucoup sur nos droits, sur la loi contre les violences envers les femmes (la loi 58 a été votée par le parlement tunisien en 2017). Pour moi, la
seule solution, c’est l’indépendance économique de la femme, il n’y a que ça qui lui garantisse
de pouvoir ensuite s’assurer une meilleure vie. »

12

13

ي
سيد بوزيد

SIDI BOUZID

« Jusqu’à maintenant, l’hôpital régional de Sidi Bouzid
fonctionne sans gynécologue, dans un gouvernorat de près
de 500 000 habitant.e.s. Le gynécologue local a été arrêté
dans une affaire de corruption et n’a pas été remplacé »
Madame Hayet, fondatrice de l’association Ladies First à
Regueb.
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SIDI BOUZID

“

فاتنFATEN

Le fait de désherber et de passer toute la journée
penchée avec une pelle à enlever de l’herbe est très
difficile, j’ai très mal aux hanches, je rentre souvent
épuisée chez moi.

,,

Faten travaille avec Rania, pour aider son mari qui fait du transport de marchandises entre l’Algérie et
la Tunisie. Avec la pandémie et la fermeture des frontières, il n’a pas pu continuer son travail et Faten
doit aussi subvenir aux besoins de sa famille. Elle ne veut pas que sa fille subisse le même sort qu’elle.

« Je risque même ma vie pour ça, en allant au travail dans des camions remplis de femmes
comme moi, avec des risques d’accident. Les chauffeurs prennent en général des routes pour
éviter les checkpoints de la garde nationale ou s’informent entre eux pour savoir où sont les
contrôles. Si jamais ils se font attraper, ils donnent souvent des pots-de-vin. Pour moi le vrai
problème, ce sont les employeurs, pourquoi est-ce qu’ils ne nous trouvent pas un moyen de
transport plus sécurisé ? Je pense qu’ils ne veulent pas dépenser d’argent. Nous ne pouvons pas
vraiment parler à voix haute de cela ou nous organiser en faisant une grève par exemple parce
qu’en fait, si l’on ne vient pas, d’autres prendront notre place. L’employeur s’en fiche, il peut
ramener un autre camion de femmes, le lendemain. »
Comme d’autres, pour sa santé, elle va consulter dans le privé quand elle peut, ne faisant pas confiance
au système public.

« En tout, avec mon accouchement et le suivi de ma grossesse, nous avons déboursé près de
2000 dinars (610 euros) parce que nous refusions d’aller à l’hôpital, à cause du problème
d’infrastructure dans la région. En général, le fait d’aller chez un gynécologue, l’essence etc…,
cela peut revenir facilement à 200 dinars (61 euros) en une journée. »
Elle dit ne plus pouvoir avoir d’autres enfants car son corps a été trop altéré par son travail selon son
médecin.

« Je ne prends pas des moyens de contraception, je le faisais avant mais ça me donnait mal à la
tête, donc je surveille le calendrier de mes règles pour les rapports avec mon mari. A un moment,
je ne regardais plus car je voulais avoir un second enfant mais mon médecin m’a dit que j’avais
peu de chances d’enfanter à nouveau car mon corps est trop fatigué par le travail de labour
que je fais au quotidien. »
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SIDI BOUZID

RANIA
Dans le pays, les ouvrières agricoles représentent plus de 70% de la main d’œuvre du secteur de
l’agriculture selon les chiffres du Bureau d’Appui à la Femme Rurale (BAFR). Souvent moins bien
payées que les hommes, elles touchent des salaires entre 10 et 15 dinars la journée (entre 3 et 4,50
euros), selon l’étude de l’ATFD en 2014. La majorité d’entre elles n’ont aucun statut professionnel ni
accès à une couverture sociale et beaucoup subissent des violences physiques et économiques du
fait de la dureté de leur métier.
Selon l’étude menée en 2020 dans le gouvernorat de Kairouan par l’Agence de la Démocratie Locale,
à quelques kilomètres de Sidi Bouzid, sur près de 600 travailleuses agricoles, plus de 71% disent ne
pas avoir de couverture sociale, et plus de 60% ont connu au moins une violence physique ou verbale.
Le quart de la production agricole du pays provient de la région fertile de Sidi Bouzid mais la majorité
des femmes qui fournissent l’effort de cette récolte est exploitée. Leur quotidien est risqué avec la
menace des accidents de la route dans les transports qu’elles utilisent pour aller sur leur lieu de
travail : des pick-ups qui ramassent jusqu’à une vingtaine de femmes, entassées et forcées de
rester debout pendant le trajet. En 2019, l’ONG Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux
(FTDES) dénombre une quarantaine de femmes mortes, dû à des accidents de la route, et près de 500
blessées. Après plusieurs tragédies, la loi n°51 de 2019 a été adoptée pour mieux réguler et équiper
les transports de ces ouvrières agricoles mais la société civile continue de dénoncer son manque
d’application.

“

Sur le plan de la santé, beaucoup des femmes rencontrées se plaignent de problèmes physiques
dus au labeur, une exposition constante aux pesticides et une difficulté à se faire soigner du fait de
l’absence de couverture sociale par leur employeur. La plupart parle de leurs problèmes de santé sans
forcément connaître le nom de la maladie ou le diagnostic. Elles supportent la douleur physique ou les
maux psychologiques comme des dommages collatéraux de leur travail, ne pouvant pas se permettre
un jour de congé. Rania, une travailleuse agricole de 49 ans rencontrée dans un champ à Regueb,
raconte son quotidien.

Je travaille dans les champs, mon père m’a forcée à arrêter l’école à la fin du primaire car il n’avait plus

les moyens et il a dit que ce n’était pas la peine, que seuls les garçons peuvent continuer. Ma vie est simple : si je

travaille, je mange et je fais manger ma famille. Si je ne travaille pas, personne ne mange. Le problème, c’est que
j’ai des gros problèmes de reins donc c’est difficile pour moi de travailler. Je travaille tous les jours sinon, qu’il
fasse froid, qu’il fasse chaud, qu’il y ait ou non du vent (le sirocco). Nous montons dans des camions remplis

de femmes comme nous et nous restons debout tout le trajet, nous levons des cagettes de fruits ou nous utilisons

,,

des pelles pour remuer la terre, tout est difficile dans notre travail. On m’a dit que ma maladie aux reins était

due à l’exposition aux pesticides et aussi au fait que je me penche sans arrêt dans le travail. Quand j’ai un peu
d’argent, je vais voir un médecin sinon j’attends juste que dieu m’aide à guérir.
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SIDI BOUZID

نو
ر
هان

NOURHENE

Selon la carte de la pauvreté en Tunisie élaborée en 2020 par l’Institut National de la Statistique (INS), la
région du Centre-Ouest où se trouve le gouvernorat de Sidi Bouzid, berceau de la révolution tunisienne,
est l’une des plus pauvres du pays, avec un taux de pauvreté de 23,1% alors que la moyenne nationale
avoisine les 15%. Sidi Bouzid, comme Jendouba et Kasserine, fait aussi partie des gouvernorats
avec une grande disparité d’accès aux soins ; les indicateurs de santé maternelle et infantiles y sont
inférieurs à la moyenne nationale selon les données de l’UNICEF.
Mais les problèmes d’accès à la santé dans la région ne sont pas toujours liés à l’aspect logistique ou
financier, ils peuvent aussi être causés par des problèmes complexes de mentalités patriarcales dans
les régions rurales et, plus généralement, des discriminations basées sur le genre. Nourhene Akrout,
mère de trois enfants et habitante de Regueb, une ville à 40 kilomètres de Sidi Bouzid, a été victime
d’une discrimination basée sur le genre lors d’un traitement médical à la suite d’une violence conjugale
qu’elle a subie.

« Un jour, j’ai été violentée par mon mari et je me suis rendue au poste de police pour porter plainte. Ils m’ont
aidée à laver mon visage qui était ensanglanté et ma veste. Je voulais que le médecin voie ça mais au final, en

lavant, j’ai effacé les traces de violences. Et quand je suis allée chez le médecin pour qu’il m’examine, il n’y avait
pas beaucoup de cicatrices, j’avais surtout des bleus mais, vu que ma peau est foncée, ça n’apparaissait pas trop.

Donc lorsque le médecin m’a examinée, il a dit à la police qu’il n’y avait pas vraiment les signes de violences, et il
m’a juste donné 7 jours de repos. Ses mots m’ont beaucoup blessée, comme si c’était ma faute que je sois sombre

de peau. Ce jour-là, j’ai oublié la violence de mon mari, seuls les mots du médecin n’arrêtaient pas de me hanter.
Les mots peuvent aider et guérir les gens tout comme ils peuvent les blesser à vie. »

A 29 ans, Nourhene connaît ses droits mais elle n’est pas indépendante financièrement de son mari, ce
qui l’empêche de divorcer selon ses mots. Leurs conflits constants et la violence de son époux lui font
craindre aussi pour la santé mentale de ses enfants.

« Je me sens en colère tout le temps. Je pense que les femmes doivent chercher la justice et protéger leurs enfants de cette violence. Les enfants n’oublient pas la violence dont ils sont témoins
et cela peut avoir un impact aussi sur leur développement personnel. Mon fils, lorsque mon
mari me crie dessus, il dit : « ne lui fais pas ça, elle est malade ! », mais ça me rend triste qu’il
assiste à tout ça. Je me suis même rendu compte qu’il parle de nos disputes à ses camarades
de classe, je vois que ça l’affecte beaucoup. Je pense que nous ne devons pas sous-estimer la
santé mentale de nos enfants. S’ils sont témoins de la violence, ils peuvent aussi la reproduire
plus tard. »
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القصرين

KASSERINE
Dans les régions montagneuses
qui composent le centre-ouest
de la Tunisie, près de la frontière
algérienne, Kasserine est l’un des
gouvernorats les plus pauvres
du pays malgré son potentiel
agricole avec un taux de pauvreté
de 32,8 % selon l’Institut National
de la Statistique (INS) et le taux
de chômage y avoisine les
26%, comparé au taux national
qui s’élève à 17,8%. Comme
Jendouba et Sidi Bouzid, Kasserine
souffre d’un manque de médecins
spécialistes et fait partie des déserts
médicaux très répandus en Tunisie
avec l’exode des médecins vers
l’étranger et la dégradation du
système de santé public. Cette
région est victime depuis près de
vingt ans d’inégalités en termes
de développement, selon un
rapport de la Banque Africaine de
Développement (BAD) publié en
2014 sur les inégalités d’accès aux
soins.

Les femmes sont souvent exclues
du marché de l’emploi et pour
celles qui vivent dans des régions
isolées, beaucoup n’ont pas
non plus accès à des études
supérieures. Les témoignages de
plusieurs femmes de la région de
Semmama qui se sont regroupées
autour d’une initiative pour produire
et extraire de l’huile de figue de
barbarie, montrent une tentative
de changer la donne, malgré le
contexte difficile de cette région
marqué par des affrontements
entre militaires et terroristes qui
empêchent les activités agricoles
des habitant.e.s dans la montagne.
Dans les quartiers populaires de
villes comme Sbeitla, l’exclusion
sociale et la pauvreté sont aussi des
obstacles pour l’accès au travail et
à une prise en charge médicale.
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SIDI BOUZID

“

زبيدة
ZOUBEIDA

Avant, j’allais cueillir du zgougou (graines de pin
d’Alep) et du romarin dans la montagne, je pouvais les
vendre au marché. Maintenant avec le problème terroriste
et la présence de mines artisanales, c’est impossible
.

,,

Face à sa situation économique difficile, Zoubeida, 43 ans, habitante de Ouled Benjah près de
Semmama à Kasserine, a rejoint cette année une coopérative de femmes qui, via des formations,
tente d’extraire l’huile de figue de barbarie et d’exploiter les ressources de ce fruit, très répandu dans
la région. Pour cette mère de quatre enfants, travailler est une nécessité pour pouvoir payer les soins
de son fils qui a une maladie chronique.

« Je dois souvent l’emmener faire des analyses et des contrôles à Sousse (près de 200 km), il
a des problèmes au cœur. Je fais tous les métiers pour payer ses soins : j’ai travaillé comme
ouvrière agricole dans les vergers de pommiers, comme femme de ménage dans un hammam.
J’ai une carte de handicap pour mon fils de huit ans et aussi le carnet blanc pour la gratuité
des soins, mais ce qui nous coûte le plus cher, c’est le transport. Il faut faire tellement de route
pour trouver un spécialiste. Ici, personne ne vient nous voir ou s’occuper de nous donc cela fait
longtemps que nous avons appris à nous débrouiller tout seul. »
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لطيفة
LATIFA

« Je n’ai pas accès à des soins pour des problèmes
plus intimes. Il n’y a pas de gynécologue et, au dispensaire, on ne parle pas de ça. Par exemple, un
jour, j’ai eu des démangeaisons dans un endroit
intime et je ne pouvais pas aller chez le médecin.
A l’hôpital, il n’y a pas de médecin spécialisé
dans ce domaine. »

A Sbeitla, les majestueuses ruines du site archéologique cachent à peine les difficultés des habitants.e..
Les rares échoppes touristiques sont vides, la plupart des maisons en briques sont encore en
construction car peu de familles ont les moyens de finir les travaux. C’est dans un quartier populaire
de la ville que Latifa, 44 ans, s’est confiée. Au milieu de sa maison inachevée où elle n’a que quelques
matelas au sol et une ampoule au plafond, elle raconte son histoire, faite de déception amoureuse mais
aussi entravée par le cercle vicieux de la pauvreté. Malgré une maladie chronique, elle peut difficilement
avoir accès aux soins et son incapacité à travailler, à cause de sa maladie, rend sa situation encore plus
précaire. Elle a été abandonnée par son mari avec deux enfants à charge et ne reçoit que les 180 dinars
(55 euros) d’aides sociales par mois, à peine de quoi payer les factures.

« Pour aller à l’hôpital, je vais à celui de Sbeïtla à pied en général, parce que je ne peux pas
payer le transport. Mais ça me fatigue beaucoup. Lorsque j’ai eu le COVID-19 il y a deux mois,
je ne suis pas allée chez le médecin parce que je n’avais pas d’argent. J’ai vu que ma voisine qui
avait été contaminée avait dû dépenser près de 450 dinars (137 euros) en médicaments donc
moi, j’ai juste utilisé des infusions d’eucalyptus. J’ai eu beaucoup de maux de tête
et je me suis isolée pour éviter de contaminer les autres. »
Elle ne paye les médicaments que pour sa maladie chronique et le reste de sa santé passe au second
plan.
Le plus dur pour les femmes des quartiers populaires reste le regard des autres, comme le dit Latifa : «
je crains toujours que l’on me regarde différemment parce que mon mari m’a quittée ». Elle a peur pour
son fils qui est obsédé par la migration clandestine vers l’Europe et qui lui reproche de ne pas vouloir
vendre la maison pour financer une traversée, comme beaucoup de jeunes Tunisien.ne.s qui risquent
leur vie en Méditerranée. Même si elle a plusieurs fois porté plainte contre son mari pour violences et
demandé le divorce, elle admet ne pas avoir les moyens de suivre les plaintes en justice et ne pas
comprendre la paperasse juridique. « Je ne sais pas lire, je mets des symboles, comme des papillons,
pour reconnaître à qui correspondent les numéros dans mon portable. »
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سنية

« Parfois, des associations nous aident mais, le
problème, c’est que nous sommes dans un cycle
de pauvreté. Je ne peux n’y aller chez mes beauxparents ni chez mes parents car leur situation est
pire que la mienne. »

SONIA

D’autres femmes souffrent aussi de ne pas pouvoir fournir les soins à leurs enfants. Sonia, 34 ans,
qui vit dans un quartier voisin de Latifa, a un fils en bas âge qui a des maux d’estomac depuis sa
naissance. Depuis qu’elle est mariée, et même avant, Sonia a toujours travaillé : en usine ou en faisant
des ménages, pour aider sa famille. Mais désormais, sans le soutien de son mari au chômage, elle a
du mal à joindre les deux bouts.

« J’ai un carnet jaune que j’utilise pour permettre à mon fils d’avoir accès aux soins mais il
y a quand même des dépenses à faire pour les analyses ou pour un scanner par exemple (450
dinars soit 137 euros), et ça je ne peux pas. Même pendant ma grossesse, je n’ai pas pu
aller régulièrement chez le médecin pour faire mes contrôles car je n’avais pas de couverture
sociale. Quand je suis allée à Tunis au ministère des affaires sociales pour faire part de ma
situation, on m’a dit à chaque fois de revenir le lendemain. Ils m’ont répété cela jusqu’à ce que
j’atteigne mon neuvième mois de grossesse donc je suis allée à Kasserine pour accoucher, sans
avoir pu réellement faire un suivi. J’ai dû même emprunter de l’argent à des gens pour faire
les échographies. Actuellement, mon fils a de la fièvre et je n’ose pas l’emmener à l’hôpital
à cause des risques de transmission du COVID-19. »
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CONCLUSION
Les témoignages de ces femmes révèlent
plusieurs problèmes de protection sociale,
et d’accès aux soins et aux droits sexuels et
reproductifs. La pauvreté et le manque d’accès
aux soins sont intimement liés car les aides ne
pallient pas la dégradation du système de santé
public ou le manque d’infrastructures dans ces
régions enclavées. Le lien de confiance avec le
secteur public est souvent rompu et le recours
au privé creuse le fossé des inégalités ou
augmente l’endettement des ménages, déjà
précaires.
Beaucoup de femmes rurales ont désormais la
charge mentale de pourvoir aux besoins du foyer
et d’assurer les soins de leurs enfants lorsque
leur mari se décharge de leur responsabilité
familiale. Ce n’était pas forcément le cas chez
les générations précédentes où les femmes
restaient au foyer et les hommes assuraient
un revenu. Mais l’accroissement des inégalités
ainsi que la crise économique et sanitaire dans
le pays ont accentué aussi les problèmes
économiques des familles rurales. La femme
doit ainsi travailler par nécessité pour sa famille
et offrir souvent un revenu complémentaire à
celui de son époux.
Pour ces femmes, l’accès aux soins est
primordial mais il l’est encore plus pour leurs
enfants, surtout quand certains ont des
maladies chroniques qui nécessitent une prise
en charge complète. L’autonomie économique
constitue donc un élément crucial pour ces
mères de familles qui incluent les dépenses de
santé dans leur budget mensuel. Il y a, dans
ce sens, beaucoup de tentatives de chercher
du travail ou participer à des formations qui
permettront, in fine, de pouvoir subvenir aux
besoins du foyer.
Toutes les femmes interrogées témoignent de
leurs difficultés de transport pour accéder aux
hôpitaux ou centres de santé de base, sans

compter le manque croissant de médecins
spécialisés, qui les poussent toujours plus
à s’éloigner de chez elles lorsqu’elles ont
besoin de consulter, en notant l’absence de
couverture sociale pour la plupart d’entre elles,
notamment les travailleuses agricoles qui sont
les plus touchées par les accidents du travail.
Ces problèmes montrent les limites du système
de santé dans le pays qui peine à offrir un
accès égal à la santé à tout.e.s les citoyen.
ne.s, et également une discrimination indirecte
basée sur le genre. Les femmes ont souvent
davantage besoin d’accéder à des soins
spécialisés (gynécologues) contrairement aux
hommes et s’occupent souvent du suivi de la
santé de leurs enfants ou même des parents.
Elles ont donc la double charge de s’occuper
de leur santé et de celle de leur famille.
Ce recueil de témoignages a permis de dégager
les problématiques quotidiennes des femmes
rurales mais aussi de montrer que l’accès à la
santé est dépendant de l’amélioration de tout
l’écosystème autour duquel elles gravitent :
l’accès à un travail décent, l’autonomisation
économique, l’application de la loi contre
un mari violent ou qui refuse de verser une
pension alimentaire, l’amélioration de l’état des
routes. Beaucoup parlent rarement de santé
intime, « n’ayant pas le temps de s’en occuper
», et l’accès à des soins plus coûteux comme
le dentiste ou l’ophtalmologue sont considérés
comme inaccessibles.
Leurs histoires, diverses et complexes,
servent aussi de plaidoyer pour montrer à la
fois la résilience de ces femmes qui luttent
au quotidien, mais aussi comment certaines
parviennent à s’en sortir malgré leur condition
sociale. Ce recueil vise à une meilleure
approche des problèmes d’accès à la santé
dans les régions rurales en Tunisie, encore très
marginalisées, dix ans après la révolution de
2011.
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L’archétype de la femme rurale, qui a été
pendant longtemps un concept politique en
Tunisie pour parler des « femmes fortes » ou de
la femme tunisienne « combattante » lors des
célébrations de la fête des droits des femmes
en Tunisie, cache aussi une dure réalité : celle
d’une femme toujours plus discriminée et dont
les droits sont bafoués. En effet, sur près de
500.000 femmes agricoles, environ 70%
d’entre elles n’ont pas accès à une couverture
sociale. Plus de 30% sont analphabètes
et moins de 20% ont des ressources
économiques propres.
Plusieurs lois ont été votées depuis la révolution
tunisienne comme la loi du 11 août 2017
relative à l’élimination de la violence à l’égard
des femmes, connue sous le nom de loi 58, un
texte considéré comme un pas en avant pour
les droits des femmes dans le pays puisqu’il
définit la violence et la discrimination à l’égard
des femmes, et punit toute forme de violence
ainsi que le harcèlement.
Malgré des avancées, près de 65.000 plaintes
ont été déposées pour violence contre des
femmes et des enfants entre 2019 et 2020
selon les chiffres du ministère de la femme,
de la famille et des séniors, mais seulement
3.941 affaires ont été traitées par la justice
selon les données du ministère de la justice.
Les violences envers les femmes ont été
multipliées par sept durant la crise COVID-19
et la période de confinement, montrant les
failles actuelles du système en place. Pour la
société civile, si la parole se libère autour des
violences et du harcèlement, il manque encore
l’infrastructure adéquate et l’accompagnement
pour permettre aux femmes d’aller jusqu’au
bout de leur plainte et de réellement obtenir
justice.

pour faire face aux tragiques accidents de la
route. Cependant, les accidents ont continué
à faire des victimes en 2020 et en 2021, et
de nombreuses associations ont appelé à
plusieurs reprises l’ancien gouvernement
d’Hichem Mechichi à mettre en application la
loi, ainsi que le ministère de l’intérieur à mieux
contrôler les contrevenants et à prévoir dans le
budget les moyens pour rendre effective cette
nouvelle catégorie de transports.
Quant à la question de l’accès aux soins et
de la sécurité sociale, l’application « Ahmini
» (Protège-moi) a été créée par Meher Khelifi
pour aider à l’intégration des femmes dans le
système de sécurité sociale. Via un paiement
mobile d’un dinar par mois, les femmes
rurales peuvent cotiser pour la CNSS. Il a
réussi à inscrire près de 15.000 femmes sur la
plateforme et à permettre à environ un millier
d’entre elles d’être officiellement enregistrées
auprès de la CNSS. La loi de 2002, concernant
le régime de sécurité sociale des travailleurs
agricoles, avait été amendée en 2019 pour
permettre aux femmes rurales sans contrat
ou avec des statuts précaires d’intégrer
quand même ce régime. Malgré ces progrès,
au regard des témoignages de ce recueil, de
nombreux obstacles subsistent concernant
l’accès aux soins et à une couverture sociale.

Pour les femmes agricoles, la loi n°51 de
2019 portant sur la création d’une catégorie
de transport agricole a été adoptée ainsi
qu’un décret d’application l’année suivante
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