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Les villes sont souvent
planiﬁées et gérées en tenant
peu compte des différences
entre les modes de vie,
expériences urbaines, et
l'utilisation de l'espace public
entre les hommes et les
femmes. Les villes tunisiennes
ne sont pas une exception à
cet égard, puisque plans et
programmes municipaux
tiennent rarement compte des
besoins et des préférences
spéciﬁques des femmes.
Le Programme de Ville
Inclusive Femmedina a créé
des espaces publics qui
répondent aux besoins
économiques, politiques,
culturels et sociaux des
femmes de la Médina et qui
stimulent l'autonomisation
des femmes et la
participation des femmes
au développement urbain.
L’Engagement des Femmes
dans les Villes : le profil de
la Médina de Tunis

Le profil de l'Engagement des
Femmes dans la Médina montre
la nécessité de promouvoir la
participation des femmes dans
la vie économique, culturelle,
sociale et politique dans la
Médina de Tunis.
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Évaluation participative de
la participation des
femmes dans la Médina

Création des projets
d’espaces publics inclusifs

Échange entre des villes et
fertilisation croisée

Réalisation d'enquêtes,
examen des mesures
politiques et entretiens
avec les parties prenantes

Ateliers de cocréation à
destination des femmes en
vue de co-concevoir des
interventions urbaines qui
répondent à leurs besoins

Production et
diffusion de contenu
relatif au projet et aux
résultats

Atelier d'analyse
participative et de
cartographie spatiale sur
la participation des
femmes dans la Médina
Renforcement des
capacités des acteurs
municipaux sur la
budgétisation et la
planification participative
sensible au genre

Échanges entre des
pairs de villes
différentes au sujet de
bonnes pratiques de la
planification sensible
au genre

Choix des espaces en
coordination avec la
municipalité
Acquisition et mise
en oeuvre des
interventions urbaines
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DISCRIMINATION

DONNÉES CLÉS DE FEMMEDINA
Femmedina permet aux femmes de se réapproprier l'espace urbain dans la Médina de Tunis
et leur donne les moyens de réaliser leur potentiel socio-économique en tant que résidentes
de la ville.
ESPACES PUBLICS POUR DES FEMMES :

1 Le Havre de Paix pour les Femmes : Un
espace d’exposition pour des femmes artisanes
et des aires de jeux pour leurs enfants

HALFAOUIN

1 2

BAB
LAKWAS

2 Centre d'atelier et de formation participative
pour des femmes et des organisations locales
dans les bâtiments municipaux de Bab Souika

BAB SOUIKA

RUE
PACHA
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6 Centre d'atelier et de formation participative
pour des femmes et des organisations locales
dans les bâtiments municipaux de Bab Bhar

FEMMES
BÉNÉFICIAIRES
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4 L’Escapade Verte : Bibliothèque publique et
des aires de jeux au Parc Passage
5 Le Parc Caché : Jardin urbain pour des femmes
et des touristes au milieu de la médina

~1,500
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3 La Ruche : Espace de récréation pour des
femmes et des aires de jeux pour le loisir de
leurs enfants

7

MEDINA

7 Centre d’Apprentissage : Centre de
renforcement des capacités pour des femmes
artisanes et entrepreneures

INTERVENTIONS DANS
L’ESPACE PUBLIC À LA
MÉDINA DE TUNIS

6

BAB
MNARA

SIDI EL
BECHIR
BAB JDID

BAB JAZIRA

~150

REPRÉSENTANTS DES
ONGS ET DES PMES
DE LA MÉDINA

ont été engagé pendant l’analyse
participative et le processus de
co-développement

BAB BHAR

AL HAFSIA

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
SUR LA PLANIFICATION SENSIBLE
AU GENRE

11

MEMBRES DE LA
MUNICIPALITÉ

sont traînés à la planification
urbaine sensible au genre

17

PARTIE PRENANTES
MUNICIPALES

ont participé aux ateliers d’analyse

87%

7

des participants aux
ateliers participatifs et
des ateliers renforcement

DE CAPACITÉS ONT DÉCLARÉ UNE
PARFAITE SATISFACTION

BAB EL FELLA

L'Escapade Verte

Centre d'Apprentissage

Le Havre de Paix pour les Femmes

Le Parc Caché

Des femmes au sein
d’un atelier participatif
d’analyse

LES RECOMMANDATIONS CLÉS
POUR CONCEVOIR LES PROJETS
URBAINS SENSIBLE AU GENRE
AVANT LE PROJET :

Développer une cartographie/Mapping des acteurs et un plan
d’engagement au début du processus du projet pour clarifier les
rôles et les attentes des parties prenantes.

PENDANT LE PROJET :

Développer un modèle de gestion et de durabilité pour chaque
intervention urbaine dans le cadre du processus participatif.
Concevoir un programme de renforcement des capacités qui
coïncide avec l’ensemble du processus du projet pour former des
intervenants municipaux en tant que défenseurs/ militants de la
participation des femmes dans l’espace urbain.

APRÈS LE PROJET :

Recueillir régulièrement des données par rapport à l’utilisation
des espaces publics des femmes et les perceptions des femmes
par rapport aux interventions conçues.
Renforcer les capacités de la communauté pour gérer
et maintenir les espaces.

La philosophie et l’approche de Femmedina sont
excellentes. De tels projets sont nécessaires
pour les femmes de la Médina. Par exemple, les
interventions mises en oeuvre à Sidi El Bechir
et Bab Souika sont susceptibles d’autonomiser les
femmes sur le plan économique, ce qui est
une question essentielle pour les femmes de ces
régions. J’aimerais que le projet soit reproduit
dans d’autres zones, comme Hraira ou Zouhour.
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