RIFEYA

POUR UN MEILLEUR ACCÈS À LA SANTÉ DES

FEMMES VIVANT EN MILIEU RURAL
1/3

61%

88%

des femmes tunisiennes
vivent en milieu rural

de ces femmes travaillent
dans le domaine agricole

de ces femmes
ne sont pas
prises en charge
par la sécurité sociale

6 RÉGIONS

Le droit à une couverture sociale est garanti dans la constitution tunisienne (article 38), tout
comme la protection, la consolidation, la promotion des droits de la femme et l’élimination
de toutes les formes de violence à l’encontre des femmes (article 46). L’État tunisien s’est
doté en 2017 d’une Loi organique (loi n°58-2017) relative à l’élimination
élimination de la violence à
l’égard des femmes et d’un observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard
des femmes.
Dans un contexte assez spécifique marqué par la montée des effets de la pandémie
de COVID-19, Médecins du Monde Belgique Mission Tunisie et la Fondation Friedrich
Naumann Pour la Liberté ont décidé de lancer une étude portant sur l’accès à la protection
sociale des femmes en milieu rural dans six régions de Tunisie : Bizerte, Mahdia, Jendouba,
Siliana, Sidi Bouzid et Kasserine.
Cette étude est le point de départ du projet Rifeya apppuiera l’accès à la santé des femmes
vivant en milieu rural et notamment l’accès à la santé sexuelle et reproductive, l’accès de
ces femmes à une meilleure couverture sociale et la lutte contre les violences basées sur
le genre.
Une plate-forme d’information et d’expression sera mise en place pour un meilleur accès
à l’information des communautés locales et notamment des organisations de la société
civile. Des actions de sensibilisation et de plaidoyer seront mises en place ainsi qu’un
renforcement de capacités ciblant la société civile locale pour une meilleure connaissance
des femmes vivant en milieu rural de leurs droits et un meilleur accès à la santé.
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