
Les activités de CAWTAR dans le cadre du projet 

Le Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche (CAWTAR) est une structure régionale qui 
oeuvre depuis 1993 pour un rôle plus positif des femmes arabes et pour renforcer leurs capacités et pour 
qu’elles assurent une meilleure contribution sociale, culturelle et économique…. Par conséquent, le rôle de 
CAWTAR dans le projet régional d’habilitation économique des femmes ne se limite pas au fait qu’il soit un 
des partenaires clés chargé de la mise en oeuvre du projet en Tunisie. CAWTAR s’attèle plutôt à donner 
une dimension régionale aux différentes activités à travers des mécanismes de plaidoyer et de réseautage.  

CAWTAR

CAWTAR a commencé depuis début 
2010 à surveiller la relation entre la 
femme rurale et l’activité économique 
en Tunisie afin d’identifier les acteurs et 
les parties qui interviennent aux niveaux 
gouvernemental et non gouvernemental 
et sélectionner, en conséquence, les 
secteurs qui seront ciblés par le projet 
ainsi que les régions ou structures 
partenaires au niveau aussi bien local 
que national. 

En s’appuyant  sur une enquête sur 
terrain suivie d’une étude portant sur les 
composantes de la qualité de vie dont la 
santé, l’éducation et l’infrastructure…
les zones de Wadi Sbaihia dans le 
gouvernorat de Zaghouan et Ain El Baya 
dans le gouvernorat de Jendouba  ont 
été sélectionnées. Afin d’élaborer le plan 
d’action idoine pour l’habilitation des 
femmes dans ces deux zones, CAWTAR 
a organisé une série de réunions avec 
les instances concernées telles que le 
Ministère des affaires de la femme, de 

la famille, de l’enfance et des personnes 
âgées, l’Union Nationale de la Femme 
Tunisienne (UNFT), l’Office National de la 
Famille et de la Population (ONFP) ainsi 
que  les acteurs locaux tels l’Association 
de Soutien à l’Auto-Développement 
(ASAD), le groupement féminin pour 
le développement agricole à Wadi 
Sbaihia, l’Association pour la promotion 
de l’emploi et du logement (APEL) et 
l’association féminine de Ain Al Baya.  

Visites sur site

Pour mieux convenir des différentes 
composantes du projets et des étapes 
de sa mise en oeuvre, CAWTAR a 
reçu en mai la Directrice du projet et 
sa directrice chargée des médias qui 
ont effectué, en compagnie de l’équipe 

CAWTAR des visites sur site dans les 
zones sélectionnées. Pendant ces visites, 
le projet a été lancé, les partenaires 
locaux ont été identifiés  et une réunion 
a eu lieu avec certaines femmes rurales 
chefs de micro-entreprises qui ont 
exprimé leurs besoins et leur souhait de 
développer leurs capacités et d’acquérir 
de nouvelles compétences  et ont abordé 
également l’assistance nécessaire 
pour leur habilitation et pour souligner 
, par conséquent, leurs contributions 
positives au niveau économique dans 
leur famille et dans leur communauté. 

CAWTAR est persuadé que le 
renforcement des compétences 
économiques des femmes ne peut 
être séparé du processus général 
d’habilitation et a donc invité  des 
représentants  de la coopération 
technique allemande (GTZ), son 
partenaire dans le projet régional  
pour “Améliorer l’accès des femmes 
aux services juridiques et de santé” 
à la réunion de lancement du projet 
régional pour l’habilitation économique 
des femmes. Cette manifestation a 
également vu la participation d’un 
expert de la Banque islamique de 
développement  qui soutient les 
projets de développement à travers 
le financement des équipements. Une 
telle présence traduit l’empressement 
de CAWTAR à réhabiliter légalement 
les femmes et à les éduquer dans 
les domaines de la santé et des 
connaissances pour préparer  un 
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terrain favorable à leur habilitation 
économique. 

En plus de l’idée claire et globale formée 
par le groupe de travail national et 
la directrice du projet régional pour 
l’habilitation économique des femmes 
à propos des besoins du groupe cible 
dans la zone de Wadi Sbaihia, CAWTAR 
a pris connaissance du besoin pressant 
de la population dans la zone en matière 
d’eau potable et de l’ampleur d’un 
projet entrepris par le Lion’s Club pour 
pourvoir à ce besoin en fournissant 
des citernes  servant à la collecte et 
l’utilisation des eaux pluviales.  Pensant 
à dupliquer une telle expérience, 
CAWTAR a pu convaincre l’Ambassade 
du Canada à Tunis de l’opportunité de 
financer 08 citernes similaires qui 
épargnent, aujourd’hui, aux femmes 
rurales beaucoup d’efforts et de temps 
leur permettant ainsi de jouer un rôle 
positif au niveau économique. 

Atelier avec les partenaires 

En sa qualité de partenaire du projet 
régional pour l’habilitation économique 
des femmes, CAWTAR a co-organisé 
le 2 juillet au siège du centre un atelier 
sur “l’identification des besoins des 
partenaires pour le renforcement de 
leurs capacités en matière de services 
non financiers”. 

L’atelier a démarré avec un exposé 
du professeur Jamila Tarhouni qui a 
présenté le projet régional d’habilitation 
économique des femmes et a introduit 
les résultats préléminaires de l’enquête 
sur les besoins des partenaires dans les 
zones Wadi Sbaihia et Ain El Baya. 

L’atelier a vu la participation de 
représentants des différents partenaires 
de CAWTAR dans le projet.  Ils ont 
identifié, dans le cadre de leurs travaux 
en groupes, les besoins des femmes 
bénéficaires du projet en mettant l’accent 
sur les contraintes et les opportunités 
disponibles aux niveaux social, culturel, 
législatif, économique et autres. 

CAWTAR s’est inspiré des résultats de 
cet atelier et de ses recommandations 
pour developer un plan d’action qui vise 
à développer les capacités des différents 
groupes cibles sur la base d’une approche 
participative adoptée dès le départ pour 
assurer l’efficacité du projet. 

Atelier sur le leadership économique 
et politique des femmes  

Pour confirmer la complémentarité 
entre les projets de CAWTAR qui vise 
l’habilitation des femmes, un atelier a 
été organisé à Tunis pendant le mois de 
juillet.  L’atelier a réuni les bénéficiaires 
du projet régional conjoint CAWTAR 

et INSTRAW pour le renforcement du 
leadership féminin et l’accroissement 
de la participation des femmes dans la 
vie politique et les processus de prise de 
décision avec les bénéficiaires du projet 
régional conjoint CAWTAR et Oxfam-
Québec sur l’habilitation économique des 
femmes. 

L’atelier a été enrichi par les interventions 
de femmes learders élues au niveau 
local dont des maires, des adjointes aux 
maires ou des conseillères dans toutes 
les municipalités et de différentes 
appartenances politiques ainsi que des 
fonctionnaires  travaillant pour des 
associations de développement dans 
les zones de Wadi Sbaihia et  Ain El 
Baya dans lesquelles le projet d’Oxfam-
Québec est mis en oeuvre. 

La table ronde organisée dans le 
cadre de l’atelier pour examiner  le 
cheminement de l’habilitation des 
femmes aux niveaux local et central a 
été une occasion pour ouvrir le dialogue 
entre les différents acteurs clés afin 
d’identifier les opportunités offertes aux 
femmes et les obstacles qui entravent 
leur habilitation économique et politique.  

Au terme de l’atelier, les activistes 
politiques ont affirmé que leur 
participation à côté des représentants 
des associations de développement et 
de femmes chefs de micro-entreprises 
a changé leurs points de vue et leur 
a permis d’aborder une nouvelle 
perspective de leurs rôles par rapport 
à l’appui qui devrait être apporter aux 
femmes pour qu’elles contribuent plus 
efficacement à la vie de la société et à 
son développement. 
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