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Les femmes rurales étaient considérées par les politiques de développement en Tunisie comme une 
catégorie défavorisée ayant besoin d’aide et d’assistance, les femmes ont pris part aux différents 
programmes de formation  engagés plutôt comme bénéficiaire qu’acteur     
 
Aujourd’hui les femmes rurales occupent une place de choix dans les stratégies de développement en 
Tunisie, plusieurs programmes spécifiques sont mis en place pour l’amélioration de leurs situations 
sociales et économiques. 
 
Les études sur la question démontrent les efforts déployés en Tunisie en matière de formation 
destinée aux femmes rurales et de son impact sur l’amélioration de la participation des femmes à 
l’effort de développement, sur le changement de leurs comportements vis-à-vis de leurs rôle 
économique, politique et sociale et sur la valorisation de leur savoir-faire. 
 
Tout un système a été établi pour la prise en charge de la femme rurale à travers des dispositifs de 
formation qui prennent en considération la situation particulière des ces femmes qui enregistrent 
encore des taux élevé d’analphabétisme, des problèmes liés au travail non reconnu…   
 
Des techniques nouvelles d’apprentissage sont utilisées pour cette catégorie défavorisée de la 
population, des techniques qui prennent en considération les besoins spécifiques genre 
(aménagement des horaires, utilisation des techniques d’apprentissage des adultes analphabètes, …)  
 
La formation des femmes rurales revêt plusieurs volets, des formations d’ordre technique qui 
permettent aux femmes de valoriser le savoir faire local et qui améliorent leurs technicité, mais 
également plusieurs autres types de formation qui tendent à encourager les  femmes à la création de 
micro-entreprises, d’ activités génératrices de revenu…  
 
Les méthodes appliquées pour l’apprentissage et la formation de la femme rurale sont diverses, elles 
reposent sur des plans d’action élaborés par les différents intervenants dans le domaine en faisant 
recours aux experts en matière de planification genre et dans les techniques des approches 
participatives. 
 
Les efforts déployés en matière de formation et d’éducation ont permis aux femmes rurales  de se 
positionner en tant qu’actrices sociales à part entière et en tant que citoyennes capables de décider 
de leur avenir et de l’avenir de leur société. 
 
 
 


