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Egalite, Société civile et Participation citoyenne 

 SAWA-AFTURD  

Dans son élan (trop longtemps réprimé dans l’ancien régime) 

d’étendre ces activités dans les régions et de transférer son 

expérience dans le domaine de la promotion de l’égalité et défense 

des droits des femmes l’AFTURD (Association des Femmes 

Tunisiennes pour le recherche et le Développement)  s’est 

engagée depuis août  2011 dans le projet«  Egalite, Société civile 

et Participation citoyenne » dans les régions du Kef et de Béja. 

Cette action se réalise dans un moment historique et déterminant 

qui est celui de l’élaboration d’une nouvelle constitution et la 

construction d’un état de droit dans lequel la société civile 

tunisienne est amenée à jouer un rôle de premier ordre.  Afin de 

pouvoir participer d’une manière active au processus 

démocratique en cours et répondre aux défis qui entourent cette 

période,  la société civile doit se structurer et s’organiser. C’est 

pourquoi l’AFTURD ,à travers cette action , vise à  contribuer au 

développement d’une culture politique et associative 

démocratique et égalitaire en mettant en œuvre une expertise 

réelle de 24 ans dans la défense de l’égalité des droits ainsi que  

dans le domaine de l’empowerment des femmes, et cela à travers 

le renforcement des organisations de la société civile émergentes 

qui agissent dans les domaines de la démocratie, la citoyenneté, 

les droits humains, et particulièrement les droits des femmes . Elle 

vise également à sensibiliser la population féminine à ses droits 

avec l’objectif d’améliorer sa capacités d’intervenir de manière 

autonome et active .le projet a enfin pour objectif de  renforcer le 

dialogue et l’échange d’expériences entre les organisations de la 

société civile et les institutions publiques dans le domaine des 

droits des femmes et de la citoyenneté. 
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Cadre du projet  

Le centre  AFTURD-SAWA » a été mis en place dans le cadre du projet « Promotion de l’égalité à travers le renforcement de la 

société civile et la participation des citoyennes et citoyens au processus démocratique dans le Nord-Ouest tunisien» dans les 

régions du Kef et de Béja. Projet exécuté par l’AFTURD en partenariat avec la Fondation espagnole CIDEAL et cofinancé par 

l’UE, est une réponse aux demandes directes d’appui d’un nombre d’associations de Béja et du Kef crées après le 14 janvier 2011.  

Il s’inscrit dans la continuité du travail de l’AFTURD et de CIDEAL qui a débuté en 2009 avec l’exécution du projet 

« Renforcement des associations Tunisiennes par leur formation en approche genre » (projet financé par AECID) 

Le Kef : Centre AFTURD-SAWA 

Espace d’accueil, d’échange et de réseautage  
 

Le centre Sawa est situé au centre de la ville du Kef. Espace d’accueil, d’écoute et 

d’accompagnement  psychologique, juridique et professionnel, pour toute femme en 

situation de détresse économique, sociale ou psychologique, il  reçoit régulièrement des  

femmes demandant écoute et  conseil. Une équipe de jeunes compétences  de la région 

préalablement encadrés par les expertes de l’AFTURD  assure l’accueil et le suivi de 

toutes celles qui frappent à la porte du centre. C’est également un espace de citoyenneté  

qui offre appui et encadrement aux associations en création au Kef à travers  un 

programme de formation et d’activités culturelles et artistiques  qui s’étale sur deux ans. 

Enfin  cet espace offre aux  associations nouvellement constituées un lieu de réunions, 

d’échange et de réseautage. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un début d’ancrage dans les régions 

Le début  de mon expérience de collaboration avec l’AFTURD, remonte  à 4 ans, dans le cadre du 

projet « Renforcement des ONG Tunisiennes à travers leur formation en approche genre ».C’est 

la première fois que je travaille avec une association militante avec laquelle je partage les mêmes idées 

et les mêmes valeurs. C’était l’occasion pour moi   de côtoyer  des personnes engagées pour la cause 

des femmes  dans un contexte politique très difficile  et au contact desquels j’ai beaucoup appris : Imen 

Hamza, Radhia Belhadj Zekri, Souad Triki, Saloua Kennou et Dorra Mahfoudh et tant d’autres. Le 

partenariat CIDEAL / AFTURD  se renouvelle  avec le projet « Promotion de l’égalité à travers le 

renforcement de la société civile et la participation des citoyennes et citoyens au processus 

démocratique au nord-ouest  tunisien » par lequel  l’AFTURD initie  avec nous un début d’ancrage 

dans les régions du Kef et de Béja avec la mise en place de l’ESPACE-SAWA. Cette nouvelle 

expérience a généré une bonne dynamique de mobilisation de la société civile Kéfoise et béjaouase   

émergente. A travers les différentes activités réalisées avec  ces nouveaux acteurs et actrices, l’équipe 

du projet a eu l’occasion de découvrir une jeunesse engagée qui fait son apprentissage  dans une zone 

longtemps marginalisée mais qui possède  un patrimoine et une tradition culturelle artistique dont on 

nous parle, que l’on sent et qu’on espère voir revivre grâce aux initiatives des associations locales 

partenaires du projet. L’appropriation du centre par les  adhérentes et adhérents de ces associations et 

la présence de plus en plus importante des femmes démunies en situation de précarité nous conforte 

dans les choix que nous avons opérés.  Tout ce beau monde avance ensemble « SAWA » mais 



beaucoup de chemin reste à faire pour assoir une vraie culture du vivre-ensemble,  et du faire- 

ensemble après des années de manques d’occasions pour le faire. J’espère que la suite des activités  du 

projet aura l’impact escompté et contribuera à développer la culture du respect de l’autre et de la 

démocratie. 

Virginie Poupeney (CIDEAL 

 

L’importance de l’approche genre dans nos plans d’action 

 
J’ai participé aux différentes formations organisées au centre AFTURD-SAWA. 

La formation a été instructive et les thèmes pertinents. Le suivi personnalisé 

nous a permis de combler nos lacunes et on a pris conscience de l’importance de 

l’approche genre dans nos plans d’actions pour la réussite de notre quête de 

l’égalité entre les sexes et les régions. 

      Grace à ce travail nous avons décidé, nous qui n’étions qu’une section de 

créer notre propre association. On est passé de manifeste pour le développement 

et la démocratie (section Béja) à l’association manifeste pour le développement 

et la citoyenneté et nous envisageons même la création de sections  
Raja Rahal 

Association du manifeste pour le  

Développement et la citoyenneté (Béja 

 

ACTIONS réalisées dans le cadre du projet « Promotion de l’égalité à travers le 

renforcement de la société civile et la participation des citoyennes et citoyens au processus 

démocratique dans le Nord-Ouest tunisien» 

 

Le 04 Mars 2012 : Conférence inaugurale de l’Espace SAWA au Kef  autour du thème 

« Le rôle de la société civile dans la transition démocratique  » animé par Mr Rami Salhi 

au complexe des jeunes Cité Eddir - Kef  

 

Avril 2012 : Réalisation d’un répertoire des associations active dans les gouvernorats du 

Kef et de Béja qui opèrent dans le  domaine de la démocratie, des droits humains, des droits 

des femmes, la participation des jeunes et la liberté d’expression. 

 

Le 12 Mai 2012 : Conférence organisée à Béja  (Maison de la culture Ammar Farhat) sous 

le thème «  Egalité et citoyenneté dans la nouvelle constitution» animé par Mme Saida 

Garrach  et Mr Mohsen Marzouki 

 

 

Les 16,17 et18 Mai 2012 : Organisation d’une formation  en écoute : techniques et 

modalités  animé par Mme Amina Ajroud et Radhia Belhaj Zekri à l’Espace AFTURD-

SAWA au Kef 

 



Le 29 Juin 2012 : Atelier de travail pour la mise en place de l’espace d’écoute à SAWA, 

animé par les expertes de l’espace TANASSOF. 

 

Les 7,8 et 9 Septembre 2012 : Organisation d’une formation en « Genre et gouvernance 

interne des associations » au profit des associations partenaires locales du projet suivie par 

des séances d’accompagnement personnalisé pour les associations à l’espace SAWA 

 

Les 28,29 et30 Septembre 2012 : Organisation d’une formation en «  Genre et 

Citoyenneté » à l’espace SAWA 

 

 

Le 19 Octobre 2012 : Atelier de sensibilisation organisé à l’occasion de la mise en place de 

l’espace d’écoute (Complexe des jeunes Cité Eddir –Kef) 

 

Les 2,3 et 4 Novembre 2012 : Organisation de la 1ére session de la formation en «  genre et 

Gestion du cycle de projet  » à L’espace SAWA. 

 

 

Les 16,17et 18 Novembre 2012 :   Organisation de   la 2 ème session de formation  en    

«  Gestion du cycle de projet  » à L’espace SAWA. 

 

 

Le 5 Décembre 2012 : Lancement de l’appel à proposition au profil  des associations du Kef 

et Béja sous le thème «  Egalité dans la vie politique, sociale, culturelle et économique dans 

les gouvernorats du Kef et Béja » 

 

Le 7 Décembre 2012 : Visite d’un responsable de la délégation Européenne à l’espace 

Sawa. 

 

Les 18,19 et 21 Décembre 2012   : Organisation des séances d’accompagnement à la 

rédaction des projets au profit des associations participant  à l’appel à proposition du Kef et 

Béja. 

 

 

Les 25 ,26 et 27 Janvier 2013 : Organisation d’une formation en «  Communication et 

techniques d’animation qui intègre le genre » à l’espace SAWA. 

 

 

Les 1 et 2 Mars 2013 : Organisation d’un atelier de réflexion pour l’organisation de la 

compagne de sensibilisation en lien à la question des droits et citoyenneté des femmes 

 

  
 

Photos correspondant à « AFTURD étend ses activités au Kef et à Béja » 

 



         

              Virginie Poupeney (CIDEAL) 

 

 

 

 

Béja 12 mai 2012/ Conférence "Egalité et citoyenneté dans la nouvelle constitution" 



 

Figure 1 Béja 12 mai 2012/ Conférence "Egalité et citoyenneté dans la nouvelle constitution" 

 

 

Béja 12 mai 2012/ Conférence "Egalité et citoyenneté dans la nouvelle constitution" 

 

 



 

 

 

 

LE Kef:AFTURD ESPACE SAWA Formation à l'écoute au profit des écoutantes locales animée par Alia Belkadhi et 

Melika Horchani 
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Le Kef AFTURD SAWA.- Raja Rahal 

 

 

 

 

 

Le Kef 4 mars 2012.Conférence débat:La société civle après le 14 ,Etat des lieux et besoins 

 



 

 Le Kef AFTURD SAWA. Karima Brini, Association Femmes et Citoyenneté 

 



 

Le 04 Mars 2012 : Complexe des jeunes Cité Eddir - Kef : Conférence inaugurale de l’Espace SAWA au Kef  autour du 

thème « Le rôle de la société civile dans la transition démocratique  » animé par Mr Rami Salhi 
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