
minatoires conformément aux conventions 
internationales. Enfin, il s’agit d’appliquer 
concrètement la stratégie de lutte contre les 
violences faites aux femmes grâce à des pro-
cédures opérationnelles de prévention, et au 
renforcement du système de protection et de 
prise en charge des victimes.

       MISE EN ŒUVRE

Toutes les composantes de ce projet financé 
par l'UE et mis en oeuvre par l’UNFPA visent 
à accroître les capacités des autorités et de la 
société civile tunisiennes dans la lutte contre 
les violences fondées sur le genre.

Dans le premier volet, l’UNFPA fournit un 
appui sous la forme de formations et 
d’accompagnement dans le cadre du PANIG. 
Il s’agit aussi de créer une meilleure coordi-
nation entre l’État, les partenaires interna-
tionaux et la société civile tunisienne.

En matière de renforcement de la législation, 
le projet a contribué à l’élaboration et à 
l’adoption en juillet 2017 de la loi intégrale 
contre les violences faites aux femmes et aux 
filles. Une avancée majeure pour les droits 
des femmes en Tunisie. Les premières appli-
cations opérationnelles de la stratégie natio-
nale ont été lancées. Dans six zones cibles 
(Grand Tunis, Jendouba, Kairouan, Sfax, 
Gafsa et Médenine), des expériences pilotes 
de prise en charge sont en cours. Les centres 
accueillent, écoutent, orientent, hébergent et 
accompagnent les FVV et leurs enfants, en 
collaboration avec des associations et les 
autorités locales. Les centres appuyés par le 
projet sont les suivants:
• Écoute et prise en charge multisectorielle: 
Tunis (TAMSS), Sfax (ATFD), Médenine, 
Zarzis (ADDCI) ;
• Prise en charge multisectorielle et héberge-
ment: Tunis (Beity), Jendouba (Massarat 
Nissaia), Kairouan (TAMSS/UNFT), Gafsa 
(ADGS).

DÉLÉGATION DE L’UNION EUROPÉENNE EN TUNISIE

      CONTEXTE

Près de 50 % des femmes tunisiennes 
auraient subi une ou plusieurs formes de vio-
lences au cours de leur vie selon l’enquête 
menée par l’Office National pour la Famille 
et la Population (ONFP) en 2010. Cette vio-
lence largement répandue est aggravée par 
une relative impunité des auteurs, principa-
lement parce que peu de victimes portent 
plainte. 73 % des femmes interrogées affir-
ment ne pas savoir à qui s’adresser en cas 
d’agression.

Face à l’ampleur du phénomène, l’Assemblée
des Représentants du Peuple a adopté le 26 
juillet 2017 la loi organique pour l'élimina-
tion des violences à l’égard des femmes, fruit 
d’un processus mené par le gouvernement 
tunisien et plus particulièrement le Minis-
tère de la Femme, de la Famille et de l’Enfan- 
ce (MFFE) et la société civile, avec l’appui du 
programme de promotion de l’égalité entre 
les femmes et les hommes en Tunisie.

      OBJECTIFS

Malgré les défis, la stratégie et la loi nouvel-
lement adoptée sont un acquis historique, 
offrant une vision stratégique en termes de 
prévention, protection, punition et prise en 
charge des femmes victimes de toutes 
formes de violences. Ce projet mené par 
l’UNFPA, dans le cadre du programme 
européen de promotion de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, vise à créer et ren-
forcer les outils à la disposition des autorités 
tunisiennes pour éradiquer les violences 
basées sur le genre. Le projet comporte trois 
volets principaux.

D’abord, il appuie la validation et la diffu-
sion du plan d’action d’institutionnali- 
sation du genre (PANIG). Ensuite, le projet 
prévoit de renforcer ou de réviser la législa-
tion pour supprimer les dispositions discri-
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Lutte contre les discriminations
et violences fondées
sur le genre : l'UE s'engage

Soutenir l’adoption et la mise en oeuvre d’une
politique ambitieuse de lutte contre le fléau des
violences faites aux femmes.

››  UNFPA

MISE EN ŒUVRE

››  Toute la Tunisie
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