
Compte-rendu webinaire

« L’ESS au prisme du genre : constats et enjeux»

Rappel

Organisateurs : Solidarité Laïque Tunisie/Méditerranée et ses partenaires associations membres du

pôle ISP/ESS du PCPA - Consortium Altermed

Programmes : PCPA-Soyons Actifs/Actives - Altermed

Date : le 11 juin 2021 en distanciel via la plateforme Zoom, de 14h à 17h (heure de la Tunisie)

Mots introductifs

- Mots de Emmanuelle Dareys, coordinatrice du pôle ISP-ESS

Nous vous remercions d’assister à ce webinaire organisé par le PCPA et le pôle ISP-ESS et Altermed.

C’est un plaisir pour nous de recevoir ces intervenantes et intervenants qui vont aborder tour à tour

leurs expériences personnelles ou celles de leurs structures en lien avec l’ESS et le genre.

Pour revenir sur le but de ce webinaire, il s’agit de visibiliser et de mettre en commun, grâce à des

témoignages et retour d’expériences croisées, les initiatives de personnes ou associations en matière

d’intégration du genre dans leurs activités de l’ESS. L’idée est donc d’observer la diversité des façons

d’appréhender le genre et de participer à la réduction des inégalités femmes-hommes. Malgré cette

diversité de modes d’action, il apparaît que le travail des associations se base sur des constats

similaires : ces inégalités, le manque de perspectives d’autonomisation socio-professionnelle et de

représentation des femmes dans la société. Ce constat est également visible dans les projets qui se

réclament de l’ESS. Cela est assez paradoxal car l’ESS se veut être un levier de développement

alternatif qui cherche à placer l’utilité humaine, sociale et environnementale avant tout chose, et qui

devrait donc être un levier privilégié pour l’inclusion du genre. C’est donc un des intérêts de ce

webinaire, celui de rappeler que la place et le rôle des femmes doivent être revalorisés dans le

secteur de l’ESS pour qu’il puisse proposer des initiatives économiques qui soient réellement

durables et inclusives pour penser un développement qui se fasse avec et non pas sans les femmes.

Ce webinaire s’inscrit dans une dimension contextuelle importante puisqu’à l’heure actuelle l’ESS

prend beaucoup d’importance en Tunisie. Le pôle ISP-ESS est engagé dans un plaidoyer fort à

destination des autorités publiques pour une mise en application de la loi ESS avec un fort volet

social. Il est donc important de nous réunir pour évoquer l’intégration de la question du genre dans le

plaidoyer que nous portons, et notamment pour que les lois ordinaires tunisiennes soient réellement

ambitieuses.



- Mot de Lassaad Arfaoui, président du PCPA

Ce webinaire et cette thématique sont extrêmement importants à évoquer. Cette thématique est un

enjeu pour le programme PCPA. Il s’agit d’un enjeu stratégique pour le programme et surtout pour la

prochaine phase. Nous devons réfléchir aux droits et à la place des femmes dans toutes nos activités.

Le programme d’aujourd’hui va toucher à plusieurs sujets : l’ESS, le genre, etc. Ce webinaire, qui est

un atelier de réflexion, fait partie d’une série de travaux plus larges comprenant les réflexions du

travail inter-pôle organisé le week-end du 13 et du 14 juin. Les résultats de ces travaux seront

présentés plus tard en assemblée plénière, et pourront donner lieu à la rédaction d’un document

stratégique.

Remerciements à toutes et à tous les intervenantes et intervenants.

Exemple de parcours de femme dans le milieu de l’ESS en France et à l’international,

Elisabeth BOST (Manucoop)

Retour sur son parcours et les difficultés personnelles qu’Elisabeth a eues en rencontrant des acteurs

peu sensibilisés au genre.

Le parcours professionnel et politique d’Elisabeth est atypique, et au départ tourné sur des études

économiques. Les organisations professionnelles et politiques qu’elle a souhaité rejoindre

correspondaient à ses valeurs de toujours et à sa vision politique. L’objectif était de faire bouger

certaines lignes.

Elisabeth a eu un mandat au Conseil régional, bien qu’un poste au sein de la commission économique

lui ait été refusé; et a également été assistante parlementaire auprès d’un député. Ce poste lui a

permis de connaître les valeurs des sociétés coopératives. Etre femme n’a pas été un avantage à

l’issue de ces six ans de mandat : elle a été invitée à faire partie d’une liste électorale à l’issue de ce

poste uniquement au regard du quota de femmes mis en place. Ainsi, la décision a été prise de

quitter la sphère politique. Ayant toujours été intéressée par la création d’entreprise, non au sens

libéral du terme, Elisabeth a été recrutée en Rhône-Alpes à un poste d’accompagnement à de

futur.e.s entrepreneur.e.s jusque-là exclus de l’emploi pour différentes raisons. Elle s’est opposé au

discours de l’époque vis-à-vis de la création d’entreprise, où seules les capacités à vendre étaient

valorisées. Le problème de ces personnes qui souhaitaient entreprendre était aussi que c’était très

dur d’entreprendre à l’époque : cela signifiait de perdre automatiquement tout droit sociaux à partir

de l’inscription au registre du commerce.

Les SCOPS et plusieurs acteurs se sont ainsi alarmés de cette situation et ont voulu proposer de

nouvelles façons d’entreprendre plus sécurisées, d’où les prémisses de l’idée des coopératives

d’activité et d’emploi. Il s’agit de donner un cadre sécurisé, avec un statut-type d’entrepreneur salarié,



et où le collectif prend une grande place. Cette démarche a évolué au fur et à mesure des années, et

Elisabeth a été amenée à expérimenter pour la première fois ce cadre juridique. La première CAE a

ainsi été créée sous forme de scop, répondant aux valeurs des coopératives pour la création

d’entreprises.

A travers ce parcours, Elisabeth souhaite montrer les difficultés qui ont entouré la mise en place de

cette démarche au regard des contextes politiques, économiques. Elle a dû également faire preuve de

beaucoup de vigilance pour ne pas que la démarche tombe dans une recherche de profits.

Témoignage de l’ADFR : retour sur la création et le développement de coopératives

et de GDA de femmes, Béchir OMRI (ADFR)

L’ADFR a été créée après la révolution, et cherche à promouvoir le développement d’activités d’ESS et

d’insertion socio-professionnelle à destination des femmes rurales. Plusieurs partenariats avec divers

acteurs locaux ont été créés au fur et à mesure des années, ainsi que des Groupements d’Activités

Agricoles (GDA). 2 ont été créés. Plusieurs projets ont été menés autour de l’autonomisation de la

femme rurale, concernant notamment la création de chaînes de valeur autour de la figue de barbarie.

L’aspect genre est au centre de nos activités. Tout d’abord parce que les femmes jouent un rôle

extrêmement important dans la filière figue de barbarie, que ce soit dans les activités de production,

de transformation, etc. En second lieu parce que le genre est au cœur de nos projets qui visent à

renforcer leurs revenus, leur autonomisation, leur capacité d’agir, etc. Nous avons mis en place des

critères liés à de la discrimination positive dans nos activités pour donner la priorité aux femmes, que

ce soit en nombre mais aussi au niveau de leur présence à des postes de responsabilités au sein des

GDA (au sein des CA, etc). Cette dynamique de renforcement du rôle de la femme dans le

développement local de la zone de Kasserine a été renforcée grâce au soutien de différents

partenaires et bailleurs (PCPA, agences étatiques, etc).

Un des enjeux est aussi de sortir les femmes des activités informelles, et d’appliquer les principes de

l’ESS au quotidien (gouvernance, etc). Nous attachons également une grande importance à la qualité

des productions de figues de barbarie, et nous avons obtenu une certification bio pour nos produits.

Parmi les deux GDA, le premier est déjà labellisé et compte une trentaine de femmes, et le second, en

cours de consolidation, une cinquantaine. Le PCPA a soutenu la création du premier. Les GDA

bénéficient de plusieurs moyens d’accompagnement, en termes de technicité et de matériel. Cela a

aussi contribué au développement des compétences des femmes.

Au fur et à mesure, nous avons pu mettre en place beaucoup d’innovations et de diversification des

produits. On remarque aussi qu’il y a de plus en plus de demandes de la part de femmes pour

adhérer à nos projets et aux GDA. Aujourd’hui, quatre femmes cherchent aussi à monter leur projet

de transformation industrielle de façon autonome dans la région de Kasserine.



Depuis 2017, la société de service agricole SMSA est très active et nous sommes entrés en lien avec

elle ce qui permet de faciliter la commercialisation des produits issus du travail des femmes.

Retours d’expérience en matière d’accompagnement des femmes vers

l’autonomisation et dans leurs projets de vie

○ Association Amal pour la famille et l’enfant, Naima Jelassi

L’association Amal, bien qu’encore jeune, a une expérience dans l’appui et dans le soutien aux

femmes en situation vulnérables et notamment les femmes victimes de violence ou de traite.

L’association souhaite favoriser l’autonomisation de ces femmes et à conduire un changement dans

leur vie.

La loi ESS, telle que votée, ne consacre pas de place aux femmes ce qui est un problème alors que de

nombreuses femmes sont en situation de vulnérabilité et n’ont notamment pas accès à l’éducation ou

à des opportunités professionnelles. Amal souhaite appuyer principalement ces catégories de

personnes. L’association délivre ainsi des certificats de formation à ses apprenantes pour favoriser

l’insertion socio-professionnelles. Elle aide également d’un point de vue administratif et fiscal pour

aider les personnes à monter leur projets entrepreneuriaux.

Le secteur de la société civile aide les personnes marginalisées mais il manque des logiques de

complémentarité dans les systèmes d’accompagnement. Il faudrait en effet trouver des solutions et

des programmes complets qui soient en mesure d’aider complètement ces personnes, et pas que sur

certains points. Par exemple, nous aidons les femmes en accompagnant leurs projets mais certaines

n’ont parfois pas de logements : il faut réellement mettre en place des logiques complémentaires

d’aides à ce niveau là.

Les droits des femmes et l’égalité de genre en lien avec l’ESS en Tunisie, Sabria

FRIKHA (Association Tunisienne des Femmes Démocrates, ATFD)

L’association a été créée en 1989 pour assurer l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle contient

plusieurs départements et est présente dans plusieurs villes. Elle a contribué à la rédaction et

publication de plusieurs études. Au niveau de ses activités principales, elle porte un plaidoyer fort

pour le développement des droits des femmes, et elle les aide d’un point de vue juridique mais aussi

psychologique. Elle cherche donc globalement à promouvoir l’autonomisation des femmes et un

changement des mentalités.

L’ATFD a réalisé un diagnostic après la crise liée au Covid-19 qui montre que les femmes sont les

principales victimes de la crise. Leur vulnérabilité a en effet été augmentée ainsi que les violences à

leur encontre. A l’heure actuelle, 29% des femmes seulement sont actives contre 71% des hommes.

Peu de femmes sont également doctorantes.



L’ESS est sûrement une des meilleures réponses à l’amélioration des conditions de vie des femmes au

regard de la crise actuelle en Tunisie. Il devrait y avoir des lois qui cadrent réellement les

coopératives, les GDA, et ce type de structures pour qu’elles soient réellement fonctionnelles. Qui

plus est, il faudrait avoir des lois qui renforcent l’égalité et la participation politique des femmes. Les

femmes sont les premières victimes des politiques libérales. L’aspect genre croisé avec l’ESS peut-être

une réelle alternative pour les femmes, qui pourrait mettre fin aux exclusions et violences actuelles.

L’intérêt individuel lié à l’économie de marché a en effet un impact désastreux sur la division entre les

genres et rejoint un système patriarcal, notamment dans le secteur de l’emploi. Pourtant, les femmes

sont majoritaires dans le secteur de l’ESS et elles y sont confrontées aux mêmes problématiques que

dans le secteur privé et public. Il faut mettre fin à ce paradoxe, redistribuer les richesses et les

revenus, stopper l’informalité des activités. Il faut également améliorer leur accès à des postes à

responsabilités, qui est pour l’instant limité. L’ESS doit aussi renforcer son rôle pour l’intégration des

femmes victimes de violences et/ou marginalisées d’un point de vue économique.

Regards croisés sur la question du genre : pourquoi s’engager dans ce domaine et

comment y parvenir ? Sarahi GUTIERREZ, Manon DRONIOU (Batik International)

Présentation de l’approche genre et du cadre conceptuel mis en œuvre au sein de l’association Batik.

Constats sur les inégalités liées au genre : l’éducation est très souvent privilégiée pour les garçons

face à celle des filles, charges domestiques plus lourdes, faible accès aux espaces de décision, salaires

inférieurs, surreprésentation dans les emplois précaires qui les rends vulnérables aux crises. Ces

constats sont tout autant visibles en France qu’en Tunisie.

L’intégration du genre a pourtant un impact positif sur le développement du territoire et est une

façon de contribuer à l’atteinte des ODD à l’horizon 2030. De nombreux cadres juridiques et

politiques existent pour cadre l’intégration du genre dans les sociétés, au sein des projets de

développement et dans la coopération internationale (conférence de l’ONU à Mexico en 1975,

conférence sur le droit des femmes à Beijing en 1995).

Qu’est-ce que le genre ? Le genre est à l’opposé de toute assignation biologique. il n’existe pas de

comportements masculins ou féminins innés : il s’agit bien d’une construction sociale qui produit de

grandes inégalités entre les femmes et les hommes.

Les différentes conférences et conventions internationales au sujet des droits des femmes et de

l’intégration du genre qui se succèdent depuis 1975 ont au départ peu donné de résultats. En effet,

l’approche adoptée est seulement de renforcer l’aspect économique et l’accès à l’employabilité des

femmes. Cela n’est donc pas suffisant. Par la suite, une approche systémique et plus globale,

impliquant les hommes et les femmes, est utilisée, notamment grâce à l’influence des militantes.

Plusieurs types d’intégration du genre existent :



- Neutre : on a donné les même opportunités à chacun.e

- Sensitive : on a donné un avantage à celles et ceux qui ont moins

- Transformative : chacun.e peut participer sans compensation car les causes des inégalités ont

été supprimées

L’expérience de l'intégration du genre dans les projets de Batik a permis à l’association de faire

évoluer leur méthode et approche au fur et à mesure du temps, en lien avec les partenaires locaux.

L’association essaye toujours de s’adapter aux contextes locaux et cherche désormais à promouvoir

l’insertion socioprofessionnelle. Désormais, l’axe d’intervention de nombreux projets tourne autour

de l’accompagnement social et économique des femmes : formations, accompagnement type

coaching (aide au développement d’un projet de vie, réflexion autour de la place de la femme dans le

foyer), séances de sensibilisation, etc. Il s’agit aussi d’inciter les femmes à investir des postes de

décision, à prendre confiance en elles, à prendre la parole en public, et à envisager la mutualisation

de projets entre femmes.

Par ailleurs, pour intégrer le genre dans des projets de développement, il est essentiel de prendre les

contextes et les acteurs actifs sur un territoire en compte. Il n’est pas utile de prendre seulement en

compte les femmes : il faut les inscrire dans leur contexte.

Tout cela a permis de renforcer et d’améliorer les résultats des projets de Batik : davantage d’activités

économiques ont été développées grâce à ces nouvelles modalités d’intégration du genre.

Retours d’expérience en matière d’accompagnement des femmes vers

l’autonomisation et dans leurs projets de vie

○ Association Beity, Madame Ahlem ben Messaoud

L’association accompagne les femmes victimes de toutes sortes de discriminations, d’exclusions

sociales ou de violences. Pour l'association, l’insertion des femmes passe par les formations. 3

centres de formations au métier d’auxiliaires de vie existent, avec des formations de 520h chacunes.

Nous investissons dans ces métiers soit-disant “féminins”, comme auxiliaire de vie ou les métiers de

l’esthétique. L’enjeu est aussi que les femmes se sentent bien dans leurs corps, et, grâce à nos

formations, nous évoquons aussi d’autres problématiques : l’autonomisation des femmes, les droits,

etc.

Un enjeu est que l’association permette aux femmes de s’investir dans les activités et que celles-ci ne

s’imposent pas à elles. Il est très important de comprendre les besoins et les attentes des femmes

pour qu’elles soient parties prenantes des politiques et programmes de développement.

Il est important que les travaux de plusieurs associations actives dans le soutien aux personnes

marginalisées soient complémentaires pour penser un réel développement. Le développement, à

l’opposé du capitalisme et de l’individualité qui en découle, doit être opposé aux logiques de

concurrence pour penser l’intégration de l’ensemble des personnes vulnérables (migrant.e.s,



femmes, et autres) dans la société. Il pourrait être intéressant de monter davantage de réseaux de

femmes, en Tunisie comme Sud-Nord, avec des femmes de plus en plus connaisseuses et conscientes

de leurs droits.

Les femmes pour qui travaille l’association n’ont souvent pas eu accès à l’éducation, ou au contraire

sont diplômées mais au chômage. Elles participent également peu à la vie politique.

Echanges

Nasreddine AYOUNI : Demande à Elisabeth BOST de détailler davantage la création des Coopératives

d’Activités et d’Emploi.

Elisabeth BOST : Les CAE ne sont pas un modèle défini ou figé : elles s’adaptent continuellement aux

besoins et attentes des personnes qui les composent. Les CAE proposent un cadre

d’accompagnement mutuel à des personnes qui veulent développer des activités individuelles. La

majorité des personnes qui y travaillent souhaitent certes avoir des revenus mais aussi tout

simplement de réussir à monter leurs projets de vie.

Une des particularités des CAE est d’être salarié grâce au statut juridique que nous avons réussi à

faire voter. Une autre est la pluridisciplinarité et la mutualisation des moyens.

Les CAE cherchent désormais à faire société après avoir passé les premières étapes de la création.

Elles s’inspirent des valeurs de la coopération.

Ahmed GALAI : Nous sommes dans un contexte mondialisé, avec une ESS que nous voulons pourtant

solidaire. Il manque peut-être encore de structures radicales pour mettre en place une réelle ESS et

pour vraiment penser l’égalité de genres. Car nous manquons de mécanismes pour appuyer ces

femmes : les mécanismes existants, par exemple en termes de micro-crédit, sont insuffisants. Nous

devons vraiment être réformistes, car la tâche n’est pas facile et nous avons beaucoup de défis à

relever.

Souad KHALLOULI : Le processus de promulgation de la loi ESS a été initié par l’UGTT dès 2016 face

au constat du vide juridique, manque de financements et de visibilité des acteurs de l’ESS. Il y a de

nombreuses discussions et débats lors de ce processus, et notamment sur la place des structures

type start-up, sur les non-discriminations. Mais beaucoup de propositions liées à la lutte contre les

inégalités de genre et pour l’intégration des personnes marginalisées ont été supprimées de la loi

finalement votée en 2020. Nous avons donc beaucoup de travail à faire en termes de plaidoyer pour

la mise en œuvre et l’application de la loi afin que ces problématiques soient davantage traitées. Il

faut absolument que la parité, par exemple au sein des conseils d’administration, soit renforcée au

sein des structures.

Par ailleurs, nous pouvons constater qu’il y a un manque d’étude à ces sujets. Quelques unes existent

et sont toutes issues de la société civile. Une étude de l’UGTT sur les mécanismes d’autonomisation



des femmes au sein des GDA a été lancée et sera prochainement publiée, ainsi que d’autres études.

Elles chercheront notamment à analyser les mécanismes de prises d’initiatives et de prises de

décision des femmes.

Le problème est qu’il manque encore des mécanismes de gouvernance, de financements, etc au sein

du secteur de l’ESS : il est donc difficile de parler d’un secteur ESS à part entière pour l’instant.

D’autant plus qu’on manque beaucoup de données sur le genre dans ce secteur. Le CIRIEC récemment

créé, à l’initiative de l’UGTT, pourra permettre de diffuser davantage d’informations à ce titre.

Lasaad ARFAOUI : Remerciements.

Question pour Béchir OMRI au niveau du plaidoyer réalisé par l’association au profit des femmes.

Question pour Naima Jelassi au niveau du plaidoyer de l’association pour la formation des mères

célibataires auprès des ministères.

Question pour Batik : parler de l’étude publiée sur les charges domestiques des femmes en Tunisie.

Sarahi GUTIERREZ : Cette étude a été réalisée dans le cadre des diagnostics de nos projets, à Gabès et

dans deux autres villes notamment. Nous avons notamment travaillé sur les femmes dans les GDA

avec peu d’instructions, mariées, et contribuant à l’agriculture familiale mais surtout aux besoins de

leurs familles.

Salem BENSALLEM : La question que nous devons nous poser est à quel point nous avons monté des

projets qui correspondent aux besoins et attentes des femmes. L’association La Ruche a mené

plusieurs analyses dans certaines régions, qui nous ont montré la pluralité des situations des femmes.

Il faut donc faire attention, lorsque des projets sont mis en œuvre et disent qu’ils intègrent le genre,

de vérifier que c’est vraiment le cas. Peut-être faut-il que le pôle ISP-ESS et le PCPA établissent des

critères spécifiques pour voir quels types de projets prennent vraiment cela en compte.

Béchir OMRI : les femmes de la zone rurale de Kasserine jouent un rôle primordial dans la sécurité

alimentaire de la région. La mobilisation des femmes dans la région a été compliquée : nous avons

d’abord mené une analyse de terrain et avons entamé une synergie de collaboration. Nous avons

ainsi commencé à travailler dans la lignée du projet PAMPAT de l’ONUDI, actuellement en seconde

phase. Cela nous a permis d’améliorer notre campagne de sensibilisation pour motiver des femmes à

nous rejoindre. Après la création du GDA, nous avons mobilisé petit à petit des femmes d’autres

zones, et de différentes catégories socio-professionnelles, pour renforcer les mouvements d’adhésion

de partout et pour développer notre ancrage territorial et social. Par la suite des liens ont donc été

établis avec la SMSA.

La bataille pour l’intégration socio-économique des femmes continue sur ces territoires, dans les

productions agricoles et pour des postes à responsabilité.

Naima Jelassi : Nous avons une activité de plaidoyer pour l’insertion professionnelle des femmes, que

nous sommes en train de consolider. Il faut effectivement convaincre les décideurs qui ne sont pour

l’instant pas capables de suivre les efforts de la société civile pour les personnes marginalisées et



défavorisées. L’Etat doit adopter une approche sociale, et aussi d’homologation pour nos formations

qui sont réellement qualifiantes et offrent des opportunités professionnelles et sociales.

Mots de clôture


