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Atelier 6. Conversations au café : des 

municipalités apprenantes et innovantes  

Objectifs 

Projets pilotes 

Partager des succès et des initiatives innovantes entre partenaires munici-
paux canadiens et tunisiens, autour de trois thématiques principales.  

Dans le cadre du PLMI, les communes partenaires mettent en œuvre des 
projets pilotes sexo-spécifiques. Ces projets utilisent une approche participa-
tive pour identifier des initiatives qui contribuent à davantage d’égalité entre 
les femmes et les hommes et répondent à des besoins spécifiques des 
femmes. Six projets réunis sous trois thèmes ont été présentés pendant la 
session. 

Insertion économique des femmes 
Réhabilitation et réaménagement du jardin d’enfants municipal « Habib Kar-
ma » à Nabeul : La commune a amélioré un jardin d’enfants existant. Le jar-
din offre un espace ludique et sécuritaire aux enfants et sera ouvert en-dehors 
des horaires administratifs pour favoriser la conciliation famille-travail, en   
particulier pour les mères. Un volet concernant l’éducation parentale sera  
également offert aux parents de la commune. 

Réhabilitation et réaménagement du marché couvert municipal de Borj Cédria 
à Hammam Chatt : Le projet a été choisi par un conseil municipal paritaire (12 
conseillers et 12 conseillères), qui a pris en compte les besoins des femmes. Il 
s’agit de réhabiliter un ancien édifice patrimonial dans la zone de Borj Cédria, 
une zone assez pauvre, pour en faire un marché municipal. Pour promouvoir 
la parité, huit espaces de vente sont réservés aux femmes et huit aux 
hommes. Des considérations liées à la sécurité des femmes, telles l’éclairage 
approprié, ont été prises en compte.  

Aménagement d’espace publics inclusifs 
Aménagement d’un espace de loisirs dans un parc à Sidi Bourouis : Suite à un 
processus de consultation où les femmes ont manifesté leur besoin d’avoir un 
parc pour les familles, la commune a décidé d’aménager un espace à cet effet 
dans un parc existant. Le parc comprendra une petite cafétéria, un espace de 
jeux et un endroit pour accueillir des groupes composés de femmes et d’en-
fants.  
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Municipalités innovantes Leçons apprises 

Marketing territorial 
Aménagement de la plage de Barkoukech à Ain Sobh-Nadhour : Il s’agit d’une 
commune nouvellement créée avec peu d’espaces publics pour la population, 
sauf la plage. La plage est en cours de réaménagement afin d’offrir un espace 
sécuritaire pour le divertissement, les activités physiques et le bien-être de la 
famille. Des services sanitaires incluant des douches pour les femmes et les 
hommes seront inclus. On souhaite que cette plage devienne une attraction 
pour la commune.  

Organisation d’un festival culturel et sportif du raisin à Fondouk Jédid-Seltène : 
Fondouk Jédid-Selténe est une commune reconnue pour la production de 
nombreux produits agricoles, notamment le vin. Un festival a été organisé afin 

de promouvoir l’agriculture, la vigne, et les vins pro-
duits dans la région. Le festival comprend égale-
ment des volets sportifs et culturels, afin de mieux 
positionner la région comme destination touristique.  

Ressources Additionnelles 

Aménagement d’une salle de sports pour les femmes et les enfants à Menzel 
Abderrahman : Jusqu’à tout récemment, il n’y avait pas d’espace pour les 
femmes désireuses de faire du sport, seulement un stade de football pour les 
hommes. La commune a choisi d’aménager sous les gradins une salle de sports 
destinée aux femmes et à leurs enfants. Le site offrira un service de garde et 
d’animation pour les enfants, afin que les femmes puissent se consacrer aux 
activités sportives. Cette activité génèrera également des revenus supplémen-
taires pour la commune. 

En plus d’être des espaces appréciés par la population, ces projets ont un im-
pact important en matière de gouvernance et d’inclusion. Parmi les points qui 
sont ressortis : 

 Les projets renforcent les capacités des gouvernement locaux en ma-
tière de planification participative. Ils permettent d’accroître la proximité 
avec les citoyens et citoyennes.  

 Ils constituent un processus d’inclusion. En consultant les femmes, les 
hommes et les groupes vulnérables, les projets permettent d’identifir 
une problématique qui répond aux besoins de l’ensemble de la popula-
tion.  

 Ils promeuvent la parité en créant des espaces pour les femmes et les 
enfants, alors que traditionnellement les espaces publics sont davantage 
pour les hommes.  

 Ils contribuent au renforcement du leadership des femmes élues. Les 
conseillères et mairesses mènent les processus consultatifs et font partie 
de la prise de décisions.  

 Les projets augmentent la collaboration et le partenariat. Ils sont mis en 
œuvre avec l’appui technique et financiers de divers acteurs. Les projets 
qui fonctionnent le mieux sont ceux qui rallient un plus grand nombre 
d’acteurs. 

 Les projets jettent les bases de changements culturels. Ils contribuent à 
une plus grande cohésion sociale, luttent contre les stéréotypes et font 
la promotion de l’égalité. 

 Les conditions de pérennisation sont bonnes parce que les municipalités 
sont responsables des espaces et des projets.  

 Quand on permet aux gens de travailler sur leur milieu, on renforce le 
sentiment d’appartenance et de fierté, les gens deviennent des ambas-
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https://youtu.be/yc_WJMs8tME
https://f300cc5b-3f87-4029-a17e-1ac06d769761.filesusr.com/ugd/68c2cd_4e298267c5b94e758b8c13010a4b668d.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zdRVl903n5Y
https://www.facebook.com/437940229603334/videos/642747203076982
https://youtu.be/ENYQkTl8f2M
https://f300cc5b-3f87-4029-a17e-1ac06d769761.filesusr.com/ugd/68c2cd_38038fb51cab46dbb9e430ded704fa51.pdf
https://youtu.be/pEnw9W6qNnQ
https://f300cc5b-3f87-4029-a17e-1ac06d769761.filesusr.com/ugd/68c2cd_0b8f246dd774493db1e0d637747392e8.pdf
https://youtu.be/vSTreRSgUe8
https://f300cc5b-3f87-4029-a17e-1ac06d769761.filesusr.com/ugd/68c2cd_93c24d42ad1246d8bac4afde0ee87bdd.pdf
https://f300cc5b-3f87-4029-a17e-1ac06d769761.filesusr.com/ugd/68c2cd_93c24d42ad1246d8bac4afde0ee87bdd.pdf
https://fb.watch/5JWZi41ArR/
https://fb.watch/5JWZi41ArR/
https://www.youtube.com/watch?v=8dKaWnHAoBI
https://f300cc5b-3f87-4029-a17e-1ac06d769761.filesusr.com/ugd/68c2cd_d7975a3aefdf49c1a0abd182dd5acc02.pdf
https://f300cc5b-3f87-4029-a17e-1ac06d769761.filesusr.com/ugd/68c2cd_b5125fc04f8f4c148b40cfe81b1bdf82.pdf
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RLl8EVFCSdc
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RLl8EVFCSdc
https://youtu.be/4KLybXfKKcY

