
#PAGOF PROGRAMME D’APPUI AUX 
GOUVERNEMENTS OUVERTS

 OBJECTIF
Objectif principal : 
Les femmes et les filles participent pleinement dans les processus de la gouvernance 
locale.

Objectifs spécifiques :
• Les pratiques institutionnelles discriminatoire dans la gouvernance locale sont 
adressées.
• Les femmes et les filles prennent part aux processus de consultation et de décision 
dans leurs localités.

 ACTIVITÉS PRINCIPALES
• Un audit genre des pratiques institutionnelles discriminatoires dans les municipalités
• Une analyse des capacités des femmes et des filles
• Un plan de renforcement de capacités des femmes et des hommes en partenariat 
avec la société civile et les institutions gouvernementales
• Sessions de formations basées sur le plan proposé
• Une veille active sur les processus de participation et de prise de décision au sein 
des municipalités
• Une campagne de mobilisation des communautés notamment les hommes et les 
membres des conseils municipaux

CONTACT
Mme Saloua GHRISSA   
Site internet :  
https://o3dt.org/
Email :  
droit.difference@gmail.com 

 ORGANISATION SOUTENUE
ASSOCIATION POUR  
LA PROMOTION DU DROIT  
À LA DIFFÉRENCE (ADD)

INTITULÉ DU PROJET 
Audit de genre pour des 
municipalités inclusives dans 
le gouvernorat de Bizerte

Le projet PAGOF a lancé 
un appel à propositions 
à l’attention des 
organisations de la société 
civile afin d’aller vers un 
gouvernement ouvert 
plus inclusif, en appuyant 
des initiatives œuvrant à 
augmenter le rôle et la voix 
des femmes dans ce mode 
de gouvernance. 

 PAYS CIBLÉ 
TUNISIE

 DURÉE  BUDGET 
6 mois  9 991 €

https://www.afd.fr/fr/carte-des-projets/promouvoir-une-action-publique-transparente-et-collaborative-en-afrique-francophone
https://cfi.fr/fr/projet/pagof
https://www.pagof.fr/
https://www.pagof.fr/
https://www.expertisefrance.fr/fiche-projet?id=706416
https://o3dt.org/
https://www.ivorary.org/
https://o3dt.org/


#PAGOF GOUVERNEMENT OUVERT : 
ÉGALITÉ DES GENRES

Nous évaluons l’impact sur les bénéficiaires comme très positif. En effet, les médias locaux, 
certaines oscs et même les élu.es n’avaient pas une idée précise sue la portée du budget sensible 
au genre et la façon dont il peut changer le quotidien de la population. Les informations reçues 
ont modifié leurs points de vue et les élu.es se sont porté.es garant.es de faire en sorte pour son 
intégration dans le prochain budget.

l TRANSPARENCE :   

-  Rapport d’évaluation de l’intégration du Genre dans 
5 Municipalités de Bizerte avec analyses, conclusions 
et recommandations 

l RENFORCEMENT DE CAPACITÉS : 

-  Formations au genre au profit d’OSC et médias en 
charge de veiller à l’intégrité des élections et au suivi 
des programmes des élus

-  Formations sur le genre et le budget sensible au 
genre à destination d’élus, fonctionnaires des 
municipalités, représentantes de la société civile et 
médias locaux  

l ACCÈS À L’INFORMATION : 

-  Campagne de sensibilisation et communication 
pour inciter les femmes à trouver leur place, en tant 
qu’élues et en tant qu’actrices de changement pour 
un quotidien meilleur au sein de leurs communautés 
respectives :

 •  Capsules vidéo de sensibilisation pour  
des municipalités inclusives

 • Sensibilisation sur les marchés
 • Ateliers de reflexion

  VOICI LES PRINCIPAUX RÉSULTATS 

https://www.expertisefrance.fr/fiche-projet?id=706416
https://droitaladifference.org/
https://droitaladifference.org/nos-projets/
https://droitaladifference.org/nos-projets/
https://droitaladifference.org/nos-projets/

