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PRÉFACE 

 La paix est-elle simplement le contraire 
de la guerre ? Non, car la guerre ne se réduit 
pas à un affrontement armé. La non guerre, 
tant qu’elle comporte des menaces et des 
souffrances, n’est pas forcément sécurité et 
n’est pas absence de risque de guerre. Il y a 
guerre chaque fois qu’il y a des menaces qui 
pèsent sur la vie et la sécurité des femmes et 
des hommes et qui les exposent aux souffrances 
de tout genre. Dès lors, certains non guerre 
sont simplement des états de guerre latente ou 
de «fausse paix», c’est-à-dire des situations « 
enceintes d’une guerre qui se prépare ».

Une situation peut être caractérisée de fausse 
paix, quand elle présente tous les ingrédients 
d’une guerre sans pour autant passer à 
l’affrontement armé : génocides, traite, violences 
sexuelles et sexistes, violences économiques, 
discriminations, maladies, absence de justice… 
Or, souvent, tous ou partie de ces indicateurs 
constituent le quotidien des femmes. 

Cela donne un autre sens à la paix : elle serait 
ainsi à prendre dans le sens large, d’absence 
de violence et d’insécurité dont l’affrontement 
armé n’est qu’une des formes. Cela lie 
également la paix et la sécurité à la prévention : 
écarter la guerre, être en sécurité par rapport à 
l’éclatement d’un conflit ; écarter et arrêter les 
grandes souffrances que peuvent occasionner 
les guerres et les conflits (les violences 
morales, physiques, économiques, sexuelles, 
les déplacements…). Et c’est à ce niveau que 
la Résolution 1325 du conseil de sécurité de 
l’ONU de 2000 et les 7 résolutions qui l’ont 
suivi (1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 et 
2242) et qui définissent ensemble le cadre du 
programme d’action Femmes, Paix et Sécurité 
(FPS), prennent tout leur sens.

POURQUOI FEMMES, PAIX ET SÉCURITÉ ? 

Tout simplement parce que, avec les enfants, 
les femmes constituent le maillon faible, 
non seulement dans tous les conflits mais 
également dans toutes les crises de quelque 
nature qu’elles soient. 

En effet, les études de par le monde montrent 
qu’il y a un lien entre insécurité, fragilité de la 
paix et pauvreté, en particulier celle des femmes 
; entre violence armée et violence à l’égard des 
femmes et au sein des familles ; entre rapports 
de domination fondés sur le sexe et non prise 
en compte des spécificités de sexe dans les 
politiques économiques et sécuritaires ainsi que 
l’exclusion des femmes des instances de prise de 
décision. 

Elles montrent surtout que la montée des 
violences à l’égard des femmes est souvent le 
signe annonciateur d’un conflit armé ou d’une 
guerre. 

La Résolution 1325, adoptée par Le Conseil 
de Sécurité des Nations Unies le 31 octobre 
2000 pose la sécurité des femmes comme un 
indicateur principal de la paix. Elle insiste sur 
le rôle des femmes dans la prévention et la 
résolution des conflits, les négociations de paix, 
la reconstruction, le maintien et la consolidation 
de la paix dans les étapes post-conflit.

Depuis 2010 la Tunisie est dans un état de non 
guerre mais également de non paix dans le sens 
plein du terme. Elle vit dans un état de stabilité 
précaire et c’est ce qui rend urgente l’adoption 
d’un plan d’action FPS conforme au programme 
normatif internationalement reconnu pour la 
protection des droits humains des femmes et 
surtout conforme à la philosophie des Nations 
Unies selon laquelle il ne faut pas attendre la 
guerre pour préparer la paix, mais instaurer 
les conditions de la paix et les consolider pour 
éviter et prévenir les horreurs de la guerre. 
Autrement dit, ne pas attendre que les conflits 
éclatent pour appeler au respect des droits 
humains des femmes mais avoir une politique 
anticipatrice, préventive et agir sur les éléments 
pouvant servir de germes de conflits et adopter, 
à tous les niveaux, une politique sexospécifique 
soucieuse d’équité entre les sexes. 

Adopter un plan d’action pour la Tunisie suppose 
avant tout une évaluation de la situation pour 
organiser la riposte : prévention, protection ou 
consolidation. 
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Cette étude, a pour objectif d’identifier des 
priorités stratégiques qui permettraient de 
recenser et d’évaluer l’implication et l’impact 
des principaux acteurs et parties prenantes 
concernées par la mise en œuvre de l’Agenda 
Femmes,  Paix et sécurité en Tunisie. Il s’agit d’une 

évaluation qualitative des cadres juridiques, 
politiques et institutionnels qui servirait à 
l’identification des priorités stratégiques 
nationalessur ce thème. 

Dalenda Larguéche

Diretrice Générale du CREDIF
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 Le rôle des femmes dans la construction 
de la paix, a été reconnu par la communauté 
internationale. Depuis plusieurs années, la 
communauté internationale a compris que sans 
une égale participation des femmes, les processus 
de construction de la paix ne sont pas possibles. 
La Résolution 1325 du Conseil de sécurité des 
Nations Unies concernant les femmes, la paix 
et la sécurité, est la résultante de cette prise de 
conscience. Elle met officiellement en exergue 
la condition des femmes dans les contextes de 
conflit et de paix. En effet, les femmes, victimes 
de la violence et des conflits, se voient pourtant 
exclues des processus formels menant à leur 
résolution. La Résolution 1325 ne pointe pas 
seulement le rôle des femmes comme victimes 
des conflits, elle souligne également la nécessaire 
contribution des femmes à la prévention et à la 
résolution des conflits aussi bien à un niveau 
local qu’à une plus grande échelle pour une 
construction durable de la paix. 

La justice transitionnelle offre une opportunité 
unique pour apporter des solutions aux causes 
profondes des conflits, et transformer les 
institutions, les structures et les relations au sein 
de la société. En effet, les processus de paix formels 
à travers le monde créent un espace pour la 
négociation de questions politiques et sociales plus 
profondes, tel que les réformes constitutionnelles, 
législatives, institutionnelles et autres.

C’est pourquoi, il est essentiel de penser à assurer 
la participation active des femmes et l’intégration 
de l’égalité de genre depuis les premières étapes 
des consultations jusqu’à la mise en œuvre et au 
suivi des accords de paix, ou de réconciliation selon 
les cas spécifiques à chaque contexte. En effet, les 
femmes ont non seulement leur propre approche 
en ce qui concerne les solutions politiques et les 
priorités de redressement national à proposer, 
mais si elles sont exclues des accords de paix 
ou de réconciliation, ceci a eu tendance dans le 
passé, à cautionner leur exclusion ultérieure des 
institutions politiques de prise de décision. 

A travers le monde, les femmes ont œuvré 
pour la construction et le maintien de la paix 
au niveau communautaire et peuvent apporter 
cette connaissance et expérience pour rendre la 
négociation et les transitions pour la démocratie 
inclusives et respectueuses des droits des 
femmes. En effet, les perspectives d’une paix 
et d’un développement durable sont largement 
améliorées en incluant la compréhension par 
les femmes des défis auxquels la population est 
confrontée. 

Les progrès réalisés dans le domaine des droits des 
femmes, ainsi que la lutte de ces dernières et leur 
contribution dans la construction démocratique, 
l’instauration d’une paix durable et la promotion 
d’une culture de l’égalité, s’inscrit dans ce grand 
chantier de la justice transitionnelle entamé par 
la Tunisie avec notamment les réformes légales 
et institutionnelles que le pays a engagé ces 
dernières années.

Aussi, dans ce contexte et pour que les femmes 
soient effectivement impliquées dans la 
construction d’une paix durable, il faut mener des 
luttes contre toutes les formes de discrimination, 
pour des mesures affirmatives pour la 
représentation des femmes dans les institutions 
élues et de décision du pays, pour l’amélioration 
de la scolarisation des filles, pour la santé de la 
reproduction, pour la sécurité économique, pour 
l’égalité dans l’emploi, pour  une vie sans aucune 
forme de violence, et bien d’autres domaines 
encore.

Le processus de justice transitionnelle que la 
Tunisie a engagé illustre parfaitement cette 
intersectorialité dans les efforts menés pour la 
consécration des droits des femmes. La présente 
étude sur les cadres juridiques, politiques 
et institutionnels, menée par le CREDIF en 
partenariat avec ONU Femmes, s’inscrit dans cet 
élan et vise à identifier des priorités stratégiques 
pour la mise en œuvre de l’agenda Femmes Paix 
et Sécurité (FPS) adapté à la Tunisie.  

Leila Rhiwi

Représentante ONU Femmes 
Bureau Multi-pays Maghreb
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 RÉSUMÉ : ÉTAT DES LIEUX ‘’FEMMES, PAIX SÉCURITÉ’’                                                                

I.  L’insécurité  liée à la montée du 
fondamentalisme violent est aujourd’hui l’une des 
plus grandes menaces qui pèsent sur la paix dans 
le monde. Certes, l’insécurité n’a pas de genre,  
mais elle trouve dans les rapports sociaux de 
genre le terreau  qui lui permet de sévir et d’avoir 
le plus grand impact.  Les conflits n’affectent pas 
les hommes et les femmes de la même manière 
et dans les mêmes proportions. « Derrière les 
statistiques sur les pertes humaines, les dégâts  
économiques, le nombre des déplacés… se 
cachent des réalités vécues différemment par les 
hommes et par les femmes».

Conscient du problème,  Le Conseil de Sécurité 
des Nations Unies a adopté, le 31 octobre 2000 
la Résolution 1325 sur les femmes, la paix et la 
sécurité. La Résolution 1325 pose la sécurité des 
femmes comme indicateur principal de la paix 
et de la sécurité et insiste sur  leur rôle dans la 
prévention et la participation aux négociations et 
à la  résolution des conflits,  à la reconstruction,  
consolidation et maintien de la paix. Elle exhorte 
les acteurs (Etats et organismes nationaux et 
internationaux)  à adopter un plan d’action 
«Femmes, paix et sécurité» en intégrant «une 
démarche soucieuse d›équité entre les sexes 
et en évaluant  les incidences pour les femmes 
et les hommes de toutes les actions envisagées 
notamment dans la législation, les politiques ou 
les programmes dans tous les secteurs et à tous 
les niveaux» . 

Il s’agit pour les pays membres, qu’ils soient en 
situation de conflit ou non,  d’opter pour une 
vision «humaine» de la sécurité, fondée sur le 
respect des droits de l’homme et de l’égalité entre 
les sexes plutôt que sur la pure militarisation et le 
renforcement des mécanismes de répression. Sept 
autres Résolutions sur femmes, paix et sécurité, 
ont suivi la Résolution 1325 pour la compléter et 
la particulariser selon les axes de son application: 
1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 et 2242. 

II.  L’adoption d’un Plan d’action pour la 
mise en œuvre de l’agenda femme paix et 
sécurité en Tunisie exige  l’identification des 
priorités stratégiques,  et ce,  à partir  d›un audit 
institutionnel qui permettrait de recenser et 
d’évaluer l’implication et l’impact des principaux 
acteurs et parties prenantes (gouvernementaux 

et  non-gouvernementaux ) concernés par la 
mise en œuvre de l’agenda FPS et ce, selon les 
quatre piliers sur lesquels repose la Résolution 
1325: prévention, protection, participation/
représentation et consolidation/redressement.   
C’est l’objectif de cette étude sur l’état des lieux 
de la mise en œuvre de l’agenda «femmes, paix 
et sécurité» en Tunisie que le CREDIF mène en 
partenariat avec ONU Femmes.

La Tunisie n’est pas un pays en situation de 
conflit mais un pays vivant sous la menace 
de rupture de la paix et de la stabilité. Elle est 
d’autant plus menacée qu’elle se trouve dans 
un contexte géopolitique d’insécurité générale 
impliquant directement sa population civile 
(trafic de tout genre, contrebande, terrorisme lié 
à la radicalisation religieuse) et menace pour sa 
sécurité et la sécurité de la région.

III.  Le volet prévention s’intéresse aux 
investissements juridiques et institutionnels de 
la Tunisie pour l’élimination ou la lutte contre les 
causes profondes des conflits et qui affectent 
les femmes dans leur quotidien: les violences 
physiques, sexuelles, morales ou économiques. 

La Tunisie dispose depuis l’indépendance d’un 
arsenal juridique qui n’a cessé de se développer 
contenant suffisamment de textes à même de 
prévenir différents aspects de la discrimination 
à l’égard des femmes et leur garantir un statut 
social, des droits politiques et économiques. Du 
CSP au principe de parité, le droit a toujours joué, 
en Tunisie, un rôle déterminant dans l’histoire de 
l’émancipation des femmes et de la consécration 
égalitaire de leurs droits dans tous les domaines de 
la vie privée et publique. C’est également le droit 
qui sert  d’appui pour les plaidoyers en matière de 
lutte contre les violences faites aux femmes: viol, 
harcèlement, mariage des mineures.  

La Tunisie dispose également d’un arsenal 
institutionnel gouvernemental et non 
gouvernemental dont le rôle est d’effectuer 
des études, d’observer et de relever les lacunes 
en matière de politique, de programmation 
ou de sécurité: l’ONFP, le CREDIF et plusieurs 
observatoires qui appartiennent aux ONG 
féministes. Ce sont ces acteurs que l’on retrouve 
en partenariat dans l’élaboration des études sur 



13

la prévalence de la violence à l’égard des femmes 
et dans la conception et la mise en application de 
la stratégie nationale de lutte contre les violences 
à l’égard des femmes à travers les cycles de la vie 
initiée par le Ministère de la femme de la famille 
et de l’enfance et  dont l’application a commencé 
depuis 2012.

Depuis 2011 la Tunisie a entamé un ensemble 
de réformes de ses systèmes de justice, de 
sécurité  dans lesquels une place est accordée à 
la prévention de toutes les formes de violences 
basées sur le genre. Cette réforme accorde une 
place importante à la formation des cadres aux 
droits humains et à l’approche genre, elle prévoit 
l’adaptation des institutions à la prise en charge 
des femmes victimes de violences.

IV. Ce qui est effectué au niveau des textes (lois 
ou projets de réformes) délimite, à titre préventif,  
les cadres de la protection. Mais, une loi votée 
et adoptée ne donne pas jouissance immédiate 
du droit qu’elle accorde, elle requiert un texte de 
mise en application. Or, il existe des lois adoptées 
depuis 1955 et qui n’ont pas pu être appliquées 
faute de textes d’application ou de mécanismes 
institutionnels appropriés.

Jusqu’à présent il n’y a pas eu une traduction des 
textes constitutionnels et juridiques  (notamment 
l’article 21 et 46 de la Constitution de 2014) en 
programmes d’action en faveur des femmes ou 
en matière de principes ou normes d’actions 
concrètes orientant les efforts de pacification de 
la société.

A cela il faut ajouter l’ignorance des femmes de 
leurs droits,  notamment les femmes rurales. Cette 
ignorance fait que, très souvent,  les  femmes font 
des concessions sur leurs droits, à leur insu  et 
perdent  les droits qui leur reviennent. L’issue des 
procès fait naître chez ces femmes une suspicion à 
l’égard de la justice: 17% seulement des femmes 
victimes de violence  portent plainte et 73% 
n’attendent rien des structures et services en 
place1.

La protection des femmes dans une optique de 
maintien de la paix et de la sécurité exige une 
stratégie globale pour une paix durable reposant 
sur un système scolaire solide qui prépare à une 

1  Enquête nationale sur les violences à 
l’égard des femmes 2010

vie sociale réglée par les valeurs de l’égalité et 
prépare à la vie active secondé par un système 
de formation professionnelle qui protège du 
chômage et de la délinquance sous toutes ses 
formes et surtout  une alphabétisation juridique 
des femmes.  

Or, la Tunisie peine encore à instaurer un 
processus de développement durable et inclusif 
qui permettrait de traiter les causes sous-jacentes 
des menaces qui pèsent sur la paix et incluant des 
mesures économiques concrètes visant à éliminer 
la pauvreté  et à garantir le développement 
socioéconomique inclusif et respectant l’égalité 
des sexes et les droits de l’homme et ce malgré: 

• Un cadre politique et juridique prévu 
pour assurer la légalité et l’égalité entre les 
citoyens quels que soient leurs sexes et pouvant  
favoriser la participation significative des femmes 
à l’édification et au maintien de la paix.

La mise en place d’un nombre d’instances 
nationales et de structures indépendantes 
intervenant dans le domaine des droits de 
l’homme en vue d’assurer la protection des droits 
de l’homme et de l’Etat de droit.

• Un processus de justice transitionnelle 
prévu pour s’attaquer aux causes profondes de 
l’impunité relative aux crimes, aux injustices et à 
l’exclusion avec prise en compte de la dimension 
genre.

• La présence d’acteurs gouvernementaux 
et non gouvernementaux (société civile active et 
vigilante) intervenant dans le domaine des droits 
des femmes et de leur sécurité et capable de 
déceler les menaces pesant sur leur sécurité.

Pourtant, les femmes ne sont pas pour autant 
protégées et on ne peut parler  d’une parfaite 
égalité des chances et d’une présence des femmes 
dans les postes de décision qui reflèterait leur 
suprématie quant aux nombre de diplômés 
du supérieur ou leur nombre dans le total des 
candidats aux différents rendez-vous électoraux.

V.  Il faut souligner que la protection 
des femmes de la précarité économique et 
sociale comme d’ailleurs la participation et leur 
représentation aux postes de décision que ce soit 
dans les instances élues ou dans l’administration 
et les postes dépendant d’une désignation 
n’est pas un problème de cadre juridique mais 
d’interprétation de ce cadre et de son application. 
En effet, la législation tunisienne n’encourage 
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ni n’entrave l’accès des femmes aux postes de 
responsabilité et il n’existe pas de loi ségrégative 
quant à l’ascension des femmes dans la hiérarchie 
professionnelle.

 Bien au contraire, l’intégration du principe 
d’égalité des citoyennes et des citoyens dans la 
constitution de 2014 (art 21 et 46) et la référence 
aux acquis antérieurs de la femme et la ratification 
de la Tunisie d’un ensemble de conventions 
internationales qui touchent spécifiquement  les 
droits des femmes parmi lesquelles nous citons la 
Convention sur les droits politiques de la Femme 
(1967), la Convention sur la nationalité des 
femmes mariées (1967), la Convention de New 
York relative à l’âge minimum, au consentement 
et à l’enregistrement des actes de mariage (1967) 
et la Convention contre la discrimination de 
l’Enseignement (1969), sont autant d’éléments 
pouvant assurer  une participation des femmes 
sur un pied d’égalité à tous les niveaux de la prise 
de décision .

VI.  L’absence des femmes dans les postes de 
prise de décision a un impact plus lourd sur la paix 
et la sécurité quand il s’agit du pouvoir régional  
: d’abord parce que les décisions d’ouverture 
et de fermeture des espaces culturels, religieux 
ou scolaires privés (jardins d’enfants, écoles 
coraniques…) dépendent   des autorités locales 
( exemple:  depuis 2014, la quasi-totalité des 
décisions de fermeture de jardins d’enfants et de 
garderies aux activités et programmes suspects, 
ordonnées par le MFFE, ne sont pas exécutées 
par les gouverneurs). Ensuite parce que les aides 
aux familles nécessiteuses et l’octroi des cartes 
de nécessiteux se décident aussi par les autorités 
régionales et souvent, les femmes se trouvent 
lésées. 

Il faut souligner qu’il n’y a pas actuellement de 
stratégie nationale genre, de plan d’action genre 
qui aurait comme programme la mise en œuvre 
sur le plan légal, institutionnel mais également 
opérationnel et tangible de ce qui est dû à la femme 
en vertu des articles 21 et 46 de la constitution 
de 2014. La dernière initiative dans le sens de la 
promotion de la femme date de 1998 et concernait 
la femme rurale.  « Ce plan, qui avait pour objectif 
de promouvoir l’intégration effective des femmes 
rurales dans le processus de développement, 
n’a pas pu réaliser ses objectifs même avec 
l’intervention de la coopération espagnole pour les 
actions les plus prioritaires que sont la formation 

et l’appui au travail communautaire des femmes 
rurales»2

«Les violences de genre, dont font état les 
différentes enquêtes nationales de 2010 à 2016, ne 
sont donc pas des actes isolés, imputables à leurs 
auteurs déviants, mais une donnée structurelle 
et systémique d’un ordre global, fondé sur la 
domination masculine et la disqualification sociale 
du féminin»3 et la lutte contre ces violences doit, 
elle aussi, emprunter une démarche structurelle 
et systémique aussi bien sur le plan juridique 
qu’institutionnel et culturel. 

Ce nouveau contexte  pose à la Tunisie des défis 
supplémentaires à ceux auxquels elle doit faire 
face pour effectuer sa transition démocratique 
après la révolution. En effet, en plus de l’impératif 
de consolider l’Etat de droit et d’assurer la 
croissance économique, la Tunisie doit aujourd’hui 
adopter une politique sécuritaire globale adaptée 
au contexte national, régional et mondial  actuels, 
en mettant en œuvre une stratégie de lutte contre 
l’extrémisme violent vivier du terrorisme, de la 
contrebande du commerce des stupéfiants et 
de la traite des personnes et dont la violence à 
l’égard des femmes constitue aussi bien un cadre 
facilitateur qu’une conséquence directe. 

Pour un pays qui n’est pas en situation de conflit, la 
consolidation de la paix et de la sécurité ne peut se 
faire que  sous la forme de consolidation préventive 
car,  «les investissements dans la prévention des 
causes profondes des conflits sont nettement 
préférables à ceux qu’il serait nécessaire de 
consentir pour répondre à ces mêmes conflits une 
fois qu’ils ont éclaté»4.

2  Union Européenne, Profil genre  de la 
Tunisie 2014. 

3  Sana Ben Achour: violences à l›égard 
des femmes, les lois du genre. Euro Med Droits, 
mai 2016, p.7.

4  Conseil de sécurité 7629 ème  séance,  
CS/12253/ 23 février 2016
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 INTRODUCTION                                                                                                                             

CONTEXTE GLOBAL

DES CONFLITS EN AUGMENTATION ET LEURS CONSÉQUENCES SUR LES FEMMES                      

Jamais le monde n’a été exposé à autant de 
violences et d’insécurité. De plus en plus de 
régions et de pays  sont aujourd’hui le champ 
d’actes de violence sur un fond d’extrémisme  de 
toute sorte et de terrorisme. Souvent, les champs 
d’actes terroristes sont également les champs de 
catastrophes naturelles et environnementales.  
Cet aspect pluridimensionnel des menaces est 
un terrain favorable à la contrebande, à la traite 
des personnes.

Les conflits n’affectent pas les hommes et les 
femmes de la même manière et dans les mêmes 
proportions. « Derrière les statistiques sur les 
pertes humaines, les dégâts  économiques, le 
nombre des déplacés… se cachent des réalités 
vécues différemment par les hommes et par les 
femmes» que les statistiques englobantes et 
homogéniésantes ne donnent pas car elles ne 
peuvent pas les traduire quantitativement.

  L’insécurité  liée à la montée du fondamentalisme 
violent est aujourd’hui l’une des plus grandes 
menaces de la paix dans le monde. Certes, 
l’insécurité n’a pas de genre,  mais elle trouve 
dans les rapports sociaux de genre le terreau  
qui lui permet de sévir et d’avoir le plus grand 
impact. Et c’est cette dimension genre de 
l’insécurité que les statistiques fondent dans 
les chiffres et rendent  invisibles, si bien que, 
au moment  des réparations et des restitutions 
au titre des préjudices subis, les droits des 
femmes se trouvent négligés. Les statistiques 
indiquent la prévalence de la violence à l’égard 
des femmes et des filles mais elles ne disent pas 
que cette prévalence est le signe d’une fragilité 
de la société et de sa capacité à basculer dans 
la violence généralisée. La violence à l’égard des 
femmes est un signe précurseur des guerres: le 
statut particulier des femmes dans la famille fait 
d’elles le point faible de la société qu’on veut 
déstabiliser.

Au moment des conflits, ce sont les femmes 
et les filles qui payent le  plus lourd tribu de 
cette violence. En effet,  en plus de toutes les 
formes de violence qu’elles subissent en raison 

des conflits ou de la montée de l’extrémisme, 
elles constituent une large proportion de la 
population réfugiée de par le monde et la 
dernière catégorie à être touchées par les 
retombées des accords de  paix.

Conscient du problème,  le Conseil de Sécurité 
des Nations Unies a adopté, le 31 octobre 2000 
la Résolution 1325 sur les femmes, la paix et 
la sécurité. La résolution repose sur  quatre 
piliers: prévention, participation/représentation, 
protection et consolidation/redressement. La 
Résolution 1325 pose la sécurité des femmes 
comme un indicateur principal de la paix. Elle 
insiste sur  le rôle des femmes dans la prévention et 
la résolution des conflits, les négociations de paix, 
la reconstruction, le maintien et la consolidation 
de la paix dans les étapes post-conflit. Elle exhorte 
les acteurs (Etats et organismes nationaux et 
internationaux)  à accroître la participation des 
femmes,  à intégrer une perspective de genre et 
à prendre des mesures spéciales pour respecter 
les droits humains des femmes et des filles dans 
les secteurs de la police et de la justice, de les 
protéger contre les violences basées sur le genre, 
particulièrement le viol et les autres formes 
d’abus sexuels, dans les situations de conflit 
armé.

Sept autres Résolutions sur femmes, paix et 
sécurité, ont suivi la Résolution 1325 pour la 
compléter et la particulariser selon les axes de son 
application. Destinées à la gestion des contextes 
de conflit et de post-conflit, ces résolutions  
mettent en évidence la relation entre le respect 
des droits humains des femmes et l’instauration 
de la paix et de la sécurité aussi bien au niveau 
national qu’international.  Elles proposent une 
vision «humaine» de la sécurité, fondée sur le 
respect des droits et de l’égalité plutôt que sur 
la pure militarisation et le renforcement des 
mécanismes de répression et notamment par 
l’intégration de la perspective de genre, c’est-à-
dire, «l’intégration d’une démarche soucieuse 
d’équité entre les sexes, l’évaluation des 
incidences pour les femmes et les hommes de 
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toutes les actions envisagées notamment dans 
la législation, les politiques ou les programmes 
dans tous les secteurs et à tous les niveaux» .

La résolution 1325 du conseil de sécurité de l’ONU 
et  les 7 résolutions qui l’ont suivi (1820, 1888, 
1889, 1960, 2106, 2122 et 2242) définissent 
ensemble le cadre de ce qu’on appelle FPS, elles 
sont conçues pour faire face au déni des femmes, 
de ce qu’elles subissent comme violences et de 
toutes leurs contributions à l’édifice de la paix, à 
la cohésion sociale, à la survie des familles et des 
communautés, et à toutes les données souvent 
noyées dans la même lecture englobante5 . 

Certes, ces résolutions n’ont pas de force 
légalement contraignante mais elles soulignent 
l’engagement de l’ONU en faveur de la sécurité 
des femmes et fournissent un cadre politique 
ou «programme normatif internationalement 
reconnu pour promouvoir la protection des 
droits humains des femmes et des filles dans 
les situations de conflit et d’après-conflit, ainsi 
que la participation active des femmes et 
l’intégration de la perspective du genre dans 
le processus de paix. En outre, les résolutions 
rappellent diverses obligations incombant aux 
Etats qui, ils, ont force contraignante»6 :

• Convention de Genève de 1949 et 
protocoles additionnels de 1977

• Convention relative au statut des réfugiés 
de 1951 et protocole de 1967

• Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discriminations à l’égard des 
femmes de 1979 et protocole facultatif de 1999

• Convention des Nations Unies relative 
aux droits de l’enfant de 1989 et protocole 
facultatif de 2000

• Statut de Rome instituant la Cour Pénale 
Internationale

Si elles ne sont pas contraignantes,  les Résolutions 
rappellent aux Etats les obligations issues du 
droit international humanitaire relatives aux 

5  Voir tableau en annexe

6  DCAF: mise en œuvre des résolutions 
sur les femmes, la paix et la sécurité dans la 
réforme du secteur de la sécurité

crimes de guerre, aux crimes contre l’humanité 
notamment, ceux portant sur les femmes et 
les filles: violences sexuelles et sexistes et les 
exhortent à protéger et promouvoir les droits 
humains des femmes en liant expressément la 
violence sexuelle perpétrée pendant les conflits 
armés ainsi que l’exaspération de ces derniers et 
la difficulté à rétablir la paix( résolutions 1820 et 
1888). Elles exhortent  les Etats à œuvrer pour 
leur autonomisation, pour l’exercice de leurs 
droits et leur participation à la prise de décision à 
tous les niveaux. En liant la violence à l’égard des 
femmes à l’absence d’autonomie financière, au 
non accès à la santé et à l’éducation, à l’absence 
de participation dans la prise de décision,  ces  
résolutions donnent aux concepts de sécurité et 
de paix un sens plus large que celui de la simple 
absence de violence physique. 

La sécurité réfère désormais aussi bien à 
l’absence de crainte d’une menace pouvant 
toucher l’intégrité physique de la femme qu’à 
l’absence de besoins en ce qui concerne les 
conditions de possibilité d’une vie digne: santé, 
éducation, autonomie économique, couverture 
sociale, accès à la justice, plein exercice de la 
citoyenneté… Elle exige la participation des 
femmes et des hommes, sur un pied d’égalité, 
aux décisions qui sont prises en leurs noms» à 
l’échelle publique comme à l’échelle privée.» En 
somme, la sécurité exige «l’intégration d’une 
démarche soucieuse d’équité entre les sexes 
dans les opérations multidimensionnelles de 
paix»7 

Les droits des femmes, leur sécurité étant un 
thème transversal recoupant tous les thèmes 
du vivre ensemble des hommes, la paix ne peut 
plus se limiter à un simple accord de cessez-le-
feu, elle exige une démarche inclusive c’est-à-
dire une prise en compte de la dimension genre 
à tous les niveaux aussi bien  dans les situations 
de crises, que dans les situations de conflit ou 
de reconstruction post conflit.

 Cette paix inclusive ne saurait se faire sans : 

7  Etude Mondiale sur la Mise en œuvre 
de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies 2016
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• Une politique d’équité entre les 
sexes dans toutes les décisions engageant la 
communauté et la société notamment dans la 
législation, les politiques ou les programmes, 
dans tous les secteurs et à tous les niveaux.

• Une participation effective des femmes   
comme  intervenantes et parties prenantes de 
premier plan dans la construction et le maintien 
de la paix. 

• Une stratégie visant à incorporer les 
besoins, les préoccupations et les expériences 
des femmes à côté de celles des hommes dans 
l’élaboration, la mise en œuvre, la surveillance 
et l’évaluation des politiques et des programmes 
dans tous les domaines – politiques, 
économiques et sociaux – aussi bien en état de 
guerre qu’en état de paix. 

• Une garantie juridique et institutionnelle 
d’accès des femmes  à la justice, à la santé, à 
l’éducation et à l’emploi

La paix durable exige donc de remplacer 
l’intimidation militaire et la course à l’armement 
pour la prévention des conflit par un programme 
civil  pour la paix basé sur le traitement de fond des 
cultures de la violence à l’égard des femmes, des 
crises économiques, des catastrophes naturelles 
ou écologiques, des signes annonciateurs de 
menaces de radicalisation et de terrorisme.

Les études dans le monde montrent   l’existence 
d’un lien  entre insécurité, absence ou fragilité 
de la paix et pauvreté en général et pauvreté 
des femmes en particulier, entre violence armée 
et violence à l’égard des femmes et au sein des 
familles, entre rapports de domination fondés 
sur le sexe et non prise en compte des spécificités 
de sexe dans les politiques économiques et 
sécuritaires ainsi que l’exclusion des femmes des 
instances de prise de décision. Elles montrent 
également  que la montée des violences à l’égard 
des femmes est souvent le signe annonciateur 
d’un conflit  armé ou d’une guerre. 

Nous avons aujourd’hui l’occasion de constater 
que les femmes sont les principales victimes 
des conflits de l’Iraq à la Syrie en passant par le 
Yémen, la Libye, le Mali, le Tchad …Les rapports 

d’Amnesty international le confirment8.

Ce lien est  souligné dans les huit résolutions 
adoptées depuis l’année 2000 par le conseil de 
sécurité de l’ONU sur «femmes, paix et sécurité» 
et destinées à la gestion des contextes de conflit et 
de post conflit. En effet, la Résolution 1325 (2000) 
et les Résolutions 1820(2008), 1888 (2009), 1889 
(2009), 1960 (2010), 2106 (2013) et 2122 (2013). 
Plus récente, la Résolution 2242 (2015) souligne 
«que les États Membres ont un rôle essentiel à 
jouer en appliquant pleinement les dispositions 
pertinentes de ses résolutions sur les femmes, la 
paix et la sécurité et que les entités des Nations 
Unies et les organisations régionales jouent un 
rôle complémentaire important à cet égard». 

Les 8 Résolutions du conseil de sécurité sur «les 
femmes, la paix et la sécurité» ne s’adressent 
pas uniquement aux pays vivant ou sortant 
d’un conflit armé, mais concernent d’une façon 
générale:

• Le système des Nations Unies

• Les pays touchés par un conflit 

• Les pays impliqués dans le maintien de 
la paix et de la sécurité internationale, dans le 
financement et dans le règlement des conflits 
internationaux. 

• Les pays soucieux d’une paix durable

Chaque pays, à son propre niveau, est appelé à 
adopter un plan d’application du programme 
des Nations Unies en fonction de sa conjoncture 
propre aussi bien dans ses plans économiques 
et sociaux que dans sa politique éducative, 
sécuritaire et de défense militaire. Ce plan 
d’action doit concerner également la  politique 
internationale de développement des Etats. 

Plus de 60 pays ont déjà adopté  un plan d’action 
visant à appliquer efficacement  la Résolution 
1325 et ont adopté un agenda  pour mettre 
en place les cadres, les moyens matériels, 
institutionnels, financiers et humains pour  une 

8 http://www.amnestyinternational.be/
IMG/pdf/ACT7707504.pdf. 
C’est ce qui ressort avec une clarté dramatique 
du rapport élaboré par le DCAF «Women in an 
insecure world: violence against women, facts, 
figures and analysis 2007.
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meilleure implication et une meilleure prise 
en compte  des femmes et des filles à tous les 
niveaux pour assurer la paix. 

LE CONTEXTE TUNISIEN 

La Tunisie n’est pas en état de conflit armé, 
cela veut-il dire qu’elle n’est pas concernée 
par l’adoption d’un plan de mise en œuvre de 
l’agenda FPS?

Faut-il être en situation de conflit pour adopter 
un plan National d’action pour la mise en 
œuvre de la Résolution du conseil de sécurité 
1325? Si tel était le cas, on comprendrait mal la 
présence du Japon, du Canada, de la Suède, de 
la Suisse et de beaucoup d’autres pays, connus 
pour leur solide système démocratique et en 
état de paix, parmi les  pays qui ont adopté un 
plan National d’application de la Résolution 
1325.

Il faut avouer que toute situation de non 
conflit n’est pas pour autant une situation de 
paix. Les nouvelles guerres sont des guerres 
déterritorialisées, leurs étincelles touchent 
le monde entier et aucun pays n’est épargné. 
A n’importe quel moment, tout pays peut 
basculer dans un conflit plus ou moins étendu.

La Tunisie n’est pas à l’abri, elle est d’autant 
plus menacée qu’elle se trouve dans un 
contexte géopolitique d’insécurité générale 
qui implique directement sa population civile 
(trafic de tout genre, contrebande, terrorisme 
lié à la radicalisation religieuse) et menace sa 
sécurité et la sécurité de la région. 

• la situation post révolution

• la position géographique

• le flux des réfugiés non contrôlés et les 
risques d’introduction d’armes et de traite des 
femmes

• le chômage

• la migration clandestine: la Tunisie est 
aussi bien un pays d’origine qu’un pays de 
transit 

• la contrebande et le commerce parallèle

• la prolifération des discours radicaux/ 
et leur travail sous couvert de ONG et dans les 
mosquées non contrôlées

• la politique sécuritaire hésitante depuis 

2011 qui n’a pas placé l’individu au cœur de la 
sécurité/ a considéré que la sécurité est affaire 
de l’Etat 

• la politique sécuritaire adoptée  qui n’a 
pas cherché à faire participer d’autres acteurs 
comme: les partis politiques/la société civile/les 
collectivités locales/les partenaires techniques 
et financiers/ les individus et notamment les 
femmes

Ce nouveau contexte  pose à la Tunisie des défis 
supplémentaires à ceux auxquels elle doit faire face 
pour effectuer sa transition démocratique après 
la révolution. En effet, en plus de l’impératif de 
consolider l’Etat de droit et d’assurer la croissance 
économique, la Tunisie doit aujourd’hui adopter 
une politique sécuritaire globale adaptée au 
contexte national, régional et mondial  actuels, 
en mettant en œuvre une stratégie de lutte 
contre l’extrémisme violent vivier du terrorisme, 
de la contrebande du commerce des stupéfiants 
et de la traite des personnes et dont la violence à 
l’égard des femmes constitue aussi bien un cadre 
facilitateur qu’une conséquence directe. 

«Les violences de genre ne sont donc pas des 
actes isolés, imputables à leurs auteurs déviants, 
mais une donnée structurelle et systémique d’un 
ordre global, fondé sur la domination masculine et 
la disqualification sociale du féminin»9 et la lutte 
contre ces violences doit, elle aussi, emprunter 
une démarche structurelle et systémique aussi 
bien sur le plan juridique qu’institutionnel et 
culturel.

La Tunisie a adopté, en avril 2014, une constitution 
qui donne à la femme tunisienne le statut de 
sujets spécifiques de droit10 (l’article 34, l’article 
46), elles sont identifiées juridiquement «en tant 
que personnes dans leur individualité propre»11. 

9  Sana Ben Achour: violences à l’égard des 
femmes, les lois du genre. Euro Med Droits, mai 
2016, p.7.

10  Article 34 de la constitution et article 46

11  Sana Ben Achour: violences à l’égard des 
femmes, les lois du genre. Euro Med Droits, mai 
2016, p.7.
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La Tunisie a également ratifié et levé toutes les 
réserves sur la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes, elle a constitutionnalisé l’égalité des 
citoyennes et des citoyens ainsi que les acquis 
de la femme. 

UNE LÉGISLATION NON 
DISCRIMINATOIRE MAIS!

Même si le processus d’adaptation de la législation 
n’a pas touché la question de la femme, il n’en 
demeure pas moins que la législation tunisienne 
ne comporte pas de lois discriminatoires en ce qui 
concerne la femme, en tant que citoyenne. Elle lui 
garantit un statut  social, des droits politiques et 
économiques: droit de voter et de candidater aux 
instances électives, accès à l’emploi...

Plusieurs formes de violences sont punissables: le 
viol, le harcèlement sexuel, la violence domestique, 
la traite des personnes et l’utilisation des femmes 
ou des enfants pour le commerce sexuel. 

Toutefois, les lois et les textes ne donnent pas 
une définition explicite du concept de victime et 
encore moins de la VBG et la violence économique 
n’est pas reconnue comme catégorie de violence. 
Et, même si le lien conjugal est considéré comme 
une circonstance  aggravante de la pénalité en 
cas de violence domestique, le désistement de la 
victime permet d’arrêter les poursuites, le procès 
ou même l’exécution de la peine. Au nom d’une 
hiérarchie des préjudices, la sécurité de la femme 
passe ainsi en second plan derrière l’intérêt de 
la famille. Il faut remarquer que la Tunisie n’a 
pas ratifié la convention d’Istanbul «Contre la 
violence à l’égard des femmes et les  violences 
domestiques» de 2014.

Comment faut-il lire l’absence, dans le droit 
tunisien, du statut de «victime»? Deux lectures 
sont possibles, soit l’Etat de droit est tellement 
ancré dans le fonctionnement politique et social 
que nul n’est susceptible d’être victime, soit que 
la violence est un phénomène légitime et rentre 
dans le fonctionnement naturel de la société. En 
tout cas, la violence existe et les maillons faibles 
de la société en sont les victimes: les femmes, les 
enfants, les handicapés… 

Le document édité en 2013 par le Ministère 
de la femme, de la famille et de l’enfance 
(Secrétariat d’Etat à l’époque), pour exposer la 
stratégie nationale de lutte contre les violences 

faites aux femmes à travers les cycles de la vie 
lui-même, ne parle pas de «femmes victimes» 
mais de «violences faites aux femmes» ce qui 
situe l’action de la protection au niveau de la 
réparation du préjudice matériel entre acteur de 
violences et victime de violence. Elle dégage ainsi 
la responsabilité de l’Etat dans la mesure où il ne 
prend pas en considération la notion de dignité 
de la victime et du devoir de l’Etat de créer un 
cadre qui puisse prévenir. La non reconnaissance 
du statut de victime donnera un sens particulier 
au processus de justice transitionnelle dans la 
mesure où il pourra limiter la réparation à l’aspect 
purement matériel.

Il s’agit en fait d’une hiérarchie des préjudices. 

Reconnaître les victimes comme victimes est déjà 
un premier pas dans la détermination des causes 
pour agir. Le projet de loi intégrale de lutte contre 
les violences à l’égard des femmes propose une 
définition qui, entrera dans le lexique judiciaire 
avec l’adoption de cette loi.  

LA PRÉVALENCE DE LA VIOLENCE. 

Ainsi,  ni une législation avant-gardiste, ni 
l’engagement international ne sont suffisants  
pour prévenir l’insécurité des femmes et les 
protéger. La concordance des données d’enquêtes 
effectuées à 7 ans d’intervalle: l’enquête nationale 
sur la violence à l’égard des femmes effectuée 
par l’ONFP et achevée en 2010 et celle du CREDIF 
effectuée en 2016 illustrent cela clairement.

L’enquête nationale sur la violence à l’égard des 
femmes en Tunisie, publiée en 2011, a montré 
l’ampleur du phénomène de la VBG dans la 
société tunisienne. 47.6% des femmes âgées de 
18 à 64 ans ont déclaré avoir subi au moins une 
fois durant leur vie, une des formes de violences. 
Ce taux atteint 72.2%  dans le sud du pays.

L’enquête renvoie à la société tunisienne 
une image peu glorieuse d’elle-même: une 
société qui disqualifie ses  femmes, non pas 
en raison de leur statut socio-économique ou 
éducatif mais pour ce qu’elles sont (les femmes 
victimes de violence appartiennent à toutes les 
catégories sociales, à tous les niveaux éducatifs 
et également à tous les âges avec une prévalence 
plus élevée pour les femmes plus âgées). La VBG 
est ainsi un phénomène transversal qui a toutes 
les caractéristiques d’un problème de santé 
publique. 
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L’enquête plus récente effectuée par le CREDIF 
en 2015 sur les violences à l’égard des femmes 
dans l’espace public et les lieux du travail, tout 
en confirmant le caractère transversal de la VBG, 
insiste sur le phénomène de normalisation et de 
banalisation de  la violence à l’égard des femmes 
chez certaines femmes elles-mêmes victimes.  
Cette normalisation trouve son fondement 
dans les codes sociaux et les normes culturelles 
qui utilisent l’inégalité des sexes  comme une 
catégorie de lecture du réel. 95% des femmes 
victimes de violences domestiques n’ont jamais 
porté plainte. Pour les violences dans l’espace 
public « …le recours à la police ne se justifie, à leurs 
yeux, que dans les cas extrêmes comme les viols 
ou les agressions physiques graves où la femme 
risque sa vie»12; 14.7% seulement des femmes 
victimes de violences dans l’espace professionnel 
portent plainte auprès de la police, 4.7% des cas 
d’agression psychologique dans l’espace public et 
17.8% des cas d’agression physique dans l’espace 
public..13 

L’INSÉCURITÉ DES FEMMES 

L’enquête du CREDIF (2015), menée après la 
Révolution et dans le contexte de la transition, 
révèle le climat d’insécurité dans lequel vivent 
les femmes tunisiennes. Maillon faible de la 
chaîne, elles  subissent les effets du revirement 
culturel consécutif à la révolution et les revers 
de la crise économique que traverse le pays. 
Elle confirme ce qu’a révélé  l’enquête de 
2010: la même prévalence de la violence dans 
l’espace domestique et dans l’espace public. Aux 
46.7% de violence dans l’espace domestique 
correspondent  43.2% dans l’espace public (rue, 
loisirs, transports ou lieu de travail). 49.1% ont 
subi au moins une VBG, dans la rue, durant les 
quatre années précédent l’enquête.

Ce taux est alarmant dans la mesure où il indique 
la tendance à l’amplification du phénomène de 
la violence dans la société tunisienne.  Pour la 
période 1990-1995, 4% des violences répertoriées 
dans les dossiers des centres d’écoute et 

12  La violence fondée sur le genre dans 
l’espace public, CREDIF avec le soutien de L’ONU 
Femmes 2016, p. 159.

13  Ibid, p.87

d’orientation de l’ATFD  ont eu lieu dans la rue. Ce 
chiffre est passé, en 1998, à 1.6% de l’ensemble 
des dossiers traités (118 dossiers)14.

Une équation difficile: d’une part les femmes 
assurent une part substantielle des ressources 
financières de la famille si ce n’est pas la totalité, 
d’autre part le plus fort taux de chômage est 
enregistré dans leurs rangs. Cette féminisation 
de la pauvreté,  ajoutée à la féminisation 
systémique de l’insécurité se répercute sur 
l’équilibre familial et social des Tunisiens qui se 
donne à lire  dans le taux d’abandon scolaire 
chez les enfants pour des causes économiques, 
dans l’augmentation de la marginalité dans 
les rangs des adolescents et dans leur 
prépondérance à se laisser embrigader dans 
les groupes terroristes. 

Cela confirme le constat à l’échelle 
internationale  que les sociétés où la femme 
est le plus victime de violence sont celles qui 
basculent plus facilement dans les conflits 
armés. C’est également l’illustration du lien 
entre la sécurité des femmes et la pérennité de 
la sécurité et de la paix. 

Or, la sécurité des femmes n’est pas 
uniquement physique, elle exige  une prise en 
compte systématique de la dimension genre 
dans les politiques économiques, sociales 
et sécuritaires et la mobilisation de plus de  
ressources. Et cela ne saurait être sans  une 
volonté politique claire.  Et c’est à l’Etat qu’il 
incombe au premier chef de respecter et de 
garantir les droits humains de ses citoyennes 
et citoyens et de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer leur protection.

La Résolution 1325 du conseil de sécurité 
de l›ONU (2000) insiste sur «la nécessité 
de respecter scrupuleusement le droit 
humanitaire international et les instruments 
relatifs aux droits de l’homme qui protègent 
les droits des femmes et des filles pendant et 
après les conflits». 

14  Bulletin de l’OGEC (observatoire genre 
et égalité des chances au CREDIF) N°2, janvier 
mai 2016.
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L’OBJECTIF DE L’ÉTUDE

L’adoption d’un Plan d’action pour la mise en 
œuvre de l’agenda femme paix et sécurité 
en Tunisie exige  l’identification des priorités 
stratégiques dans ce domaine qui exige, à son 
tour, un audit institutionnel qui permettrait de 
recenser et d’évaluer l’implication et l’impact 
des principaux acteurs et parties prenantes 
(gouvernementaux et non-gouvernementaux) 
concernés par la mise en œuvre de l’agenda FPS.  
C’est l’objectif de cette étude sur l’état de mise 
en œuvre de l’agenda «femmes, paix et sécurité» 
en Tunisie que le CREDIF mène en partenariat 
avec ONU Femmes. Il s’agit  d’une évaluation 
qualitative des cadres juridiques, politiques et 
institutionnels qui servirait à l’identification des 
priorités stratégiques  nationales concernant 
la mise en œuvre de l’agenda femmes paix et 
sécurité adaptée au contexte tunisien.

L’étude a été effectuée sur la base des directives 
de l’ONU relatives à la mise en œuvre d’un 
agenda femme paix et sécurité. Elle a respecté 
le cadre préliminaire de suivi de l’application 
de la Résolution 1325 et a été effectuée suivant 
les  quatre objectifs prioritaires: (prévention, 
participation, protection et secours et efforts de 
redressement).

Ce plan d’application et ses mécanismes 
ne relèvent pas de la seule prérogative 
du gouvernement ou d’une organisation 
quelconque mais  de toutes les forces agissantes 
dans le pays et notamment de ce que nous 
appelons les structures de première ligne:

• Les institutions relevant du pouvoir 
législatif, exécutif et judiciaire 

•  La société civile et notamment les 
organisations des femmes 

• Les partenaires  clé, dont le Système des 
Nations Unies  et les organismes internationaux 
impliqués dans un partenariat avec les 
organismes gouvernementaux  ou la société 
civile

Les 8 résolutions du conseil de sécurité de l’ONU 
proposent un cadre pour la mise en œuvre et le 
suivi du programme de l’ONU sur les femmes, la 
paix et la sécurité. Elles plaident pour la pleine 
participation des femmes et sur un pied d’égalité 
aux efforts menés à tous les niveaux, depuis les 
premiers niveaux de la prévention des conflits 

jusqu’à la reconstruction post-conflit, en passant 
par le maintien de la paix et de la sécurité et 
ce qu’il suppose comme mesures politiques, 
juridiques et sociales. 

Toutefois, ces résolutions proposent le cadre 
mais n’imposent pas les modalités  de la mise 
en œuvre : «il appartient à chaque pays de 
trouver la meilleure  façon de mettre en œuvre 
le programme concernant les femmes, la paix 
et la sécurité, de promouvoir l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes, de mettre fin 
à toutes les formes de violences sexuelles et 
sexistes, en fonction de son contexte national » 15 

Pour être conforme au contexte national, 
cette mise en œuvre suppose un diagnostic 
préliminaire, un état des lieux ou un audit 
institutionnel qui pourrait sous-tendre la 
conception du PAN. Ce diagnostic porte sur  les 
cadres juridiques, politiques et institutionnels 
de l’Etat afin d’évaluer leurs stratégies et la 
mobilisation des moyens alloués à la question 
des femmes pouvant entrer dans le cadre de la 
question «femmes, paix et sécurité». 

A ce titre nos investigations se sont orientées 
vers:

• le Ministère de la Justice 

• le Ministère de l’Intérieur 

• le Ministère des Affaires Sociales

• le Ministère de la Santé Publique 

• le Ministère de la Femme, de la Famille 
et de l’Enfance la société civile active dans le 
secteur de la femme et des droits humains 

• le Ministère de la Défense

• les organismes internationaux impliqués 
dans un partenariat avec les organismes 
gouvernementaux  ou la société civile 

15  ONU Femmes, directives d’application, 
au niveau national, de l’agenda femmes, paix et 
sécurité
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L’objectif de ce diagnostic ou audit institutionnel 
est  d’aider à l’identification des priorités 
stratégiques nationales concernant la mise 
en œuvre de l’agenda FPS adapté au contexte 
tunisien. 

On s’y propose de répondre à la question : 

OÙ SONT LES FEMMES EN TUNISIE ? 

Cette  question se lit doublement:

D’abord dans le sens de: où en est la Tunisie en ce 
qui concerne la prise en compte de la dimension 
sexospécifique dans les initiatives, lois, 
politiques et plans de sécurité, les documents de 
stratégie pour la réduction de la pauvreté et des 
violences, les plans de développement et dans 
les stratégies de sécurité/défense nationale, de 
politique étrangère?

 Ensuite: où sont les femmes dans les postes de 
prise de décision politiques et économiques, 
dans la conception des plans d›action pour la 
sécurité dans toutes ses dimensions?

L’étude s’intéresse à ce que la Tunisie a fait ou 
fait actuellement, au niveau national dans les 
politiques consacrées aux femmes, pour assurer 
une paix durable sur le long terme avec prise 
en compte des exigences sexospécifiques, elle 
se propose d’établir un diagnostic initial qui va 
sous tendre la mise en place d’un Plan d’Action 
National FPS. Il s’agit de visibiliser les efforts 
faits et de faire ressortir les lacunes à combler.

MÉTHODE DE TRAVAIL

Cet état des lieux a été établi à partir: 

Des  éléments d’information publiés dans les 
rapports et études , communiqués par les 
personnes interviewées directement concernées 
par la question de la femme, de la violence et des 
politiques  appartenant aux acteurs de première 
ligne: le Ministère de la Femme, le Ministère 
de la Santé, la Justice, l’Intérieur et les Affaires 
Sociales ainsi que de la société civile active à 
l’échelle régionale ou nationale dans le domaine 
des droits humains en général et des droits des 
femmes en particulier.

• Des enregistrements et notes de 
séminaires, ateliers et journées d’études 
effectuées au sein du CREDIF sur la question 
de la VFG, du MFFE, de la Ligue Nationale des 
Femmes Policières, du Cawtar

• D’entretiens semi guidées avec des 
personnes ressources appartenant aux cinq 
ministères de première ligne dans la question 
de la violence 

• Ministères de la Justice, de La Santé, De 
la Relation avec les Instances constitutionnelles, 
Des Affaires Sociales, de L’Intérieur, de la 
Défense Nationale.

• Des questionnaires adressés à des 
associations actives sur la question des droits 
humains dans les régions de Kasserine, Gafsa, 
Jendouba, Sidi Bouzid, Medenine et Tunis.

FEMMES, PAIX ET SÉCURITÉ EN TUNISIE: 
LE CADRE JURIDIQUE

Les évolutions de la vie internationale dans 
le siècle passé ont apporté des changements 
dramatiques, notamment à la structure même de 
la guerre. De nos jours, on parle non seulement 
des conflits armés internationaux, mais aussi 
des conflits armés non internationaux, des 
conflits armés internationalisés, des « nouveaux 
conflits » ou de la guerre asymétrique. Ce qui 
est cependant resté une constante dans ces 
tourments est la position des femmes et, plus 
précisément encore, la position de la femme 
comme une des victimes les plus affectées par 
la guerre. La notion traditionnelle d’une sécurité 
axée sur l’Etat et défendue principalement par 
des moyens militaires, est désormais largement 
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dépassée. Un nouveau concept de sécurité 
est érigé graduellement. La notion de sécurité 
est élargie à la fois quant à sa portée et quant 
à ses bénéficiaires. Cette nouvelle conception 
reconnaît la nécessité de protéger non seulement 
le territoire national de l’Etat mais aussi le bien-
être de ses citoyens (« la sécurité humaine » 
s’ajoute à la « sécurité nationale »). Aux aspects 
militaires de cette sécurité élargie s’ajoutent 
les aspects politiques, sociaux, économiques 
et environnementaux. Le nouveau concept 
de la sécurité reconnaît également l’existence 
d’un large éventail d’acteurs étatiques et non 
étatiques susceptibles de fournir des prestations 
de sécurité – ou dans certains cas, d’insécurité.

La Tunisie connait depuis 2011 une phase de 
transition qui a permis de renforcer les acquis 
juridiques des femmes mais où la situation sur 
le plan politique, sécuritaire et économique 
se caractérise par une fragilité chronique. 
L’intensification de la violence et le terrorisme 
représentent sans doute l’une des plus grandes 
menaces de notre époque pour la paix et la 
sécurité. Ces phénomènes sont d’autant plus 
dangereux qu’ils sont transnationaux et qu’ils 
font de la domination des femmes leur cheval 
de bataille. De plus, la multiplication des crises 
et des conflits dans la région, notamment en 
Libye, en Syrie et en Irak ont mis la Tunisie 
dans une situation d’insécurité. Le lien entre la 
prévention des conflits et la sécurité humaine 
est direct dans la mesure où ces actes violents 
compromettent les deux fondements jumeaux 
de la sécurité humaine, à savoir être à l’abri de la 
nécessité et être à l’abri de la peur. De plus, tous 
les deux portent atteinte à l’intégrité physique 
et psychologique des individus, notamment les 
femmes.

La Constitution tunisienne consacre tous 
les principes généraux de gouvernance 
démocratique16. L’article 15 stipule que 
« l’administration publique est au service du 
citoyen et de l’intérêt général », et non d’un 
régime, d’un parti, d’une personne ou d’un 
groupe. Elle est aussi soumise aux principes de 
la neutralité, de l’égalité et de la continuité du 
service public, et ce, conformément aux règles 
de la transparence, de l’intégrité, de l’efficacité 
et de la recevabilité. Cet article s’applique à 
toutes les branches de l’administration publique, 
y compris le secteur de la sécurité et rompt très 
clairement avec l’opacité et la non-redevabilité 
de l’ancien régime. L’Etat détient le monopole 
de la création des forces armées et des forces 
de sécurité intérieure (article 17). La sécurité 
nationale est qualifiée de “républicaine“ (article 
19), tout comme l’armée et les forces de sécurité 
nationale (articles 18-19). Cela signifie qu’elles 
appartiennent au domaine des prérogatives de 
la puissance publique et qu’elles sont mises au 
service de l’intérêt général, et non d’un régime, 
d’un parti ou d’une personne. Les fonctions 
des deux corps sont clairement différenciées : 
l’armée est chargée “de défendre la Nation, son 
indépendance et l’intégrité de son territoire” 
(article 18), tandis que les forces de sécurité 
intérieures doivent “préserver la sécurité 
et l’ordre public, protéger les individus, les 
institutions et les biens” et “ veiller à l’application 
de la loi” (article 19). 

Dans ce volet juridique, il s’agit de mesurer 
l’état actuel de l’implication de la Tunisie dans 
la mise œuvre des quatre piliers de la résolution 
1325. Il s’agit de recenser les textes juridiques, 
les politiques nationales, programmes et plans 
d’action en matière de promotion des droits 
des femmes, leur protection contre la violence, 
leur participation dans la vie publique, en 

16  Voir sur cette question le rapport élaboré 
en 2015 par le Centre pour le contrôle démocra-
tique des forces armées (DCAF) sur La constitu-
tion tunisienne du  27 janvier 2014 et la gouver-
nance du secteur de la sécurité disponible en 
ligne sur cette adresse : file:///C:/Users/Admin/
Downloads/DCAF-TunisReport_LaConstitution.
pdf
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particulier concernant les secteurs de la justice, 
de la sécurité et de la justice transitionnelle. Des 
recommandations sont avancées pour renforcer 
la garantie et la protection des principes 

d’égalité et de non discrimination. Ces 4 piliers 
seront appréciés dans le prisme de la notion 
du Genre qui repose sur la double approche 
préconisée par le programme d’action de Pékin : 

➜ Approche spécifique: évaluation des mesures 
correctives destinées à corriger ou compenser 
les inégalités

➜ Approche intégrée: évaluation systématique, 
dans toute décision publique, de l’impact que la 
décision à venir peut avoir sur l’égalité entre les 
femmes et les hommes.
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 LA GARANTIE DES DROITS DES FEMMES SUR LA BASE DES PRINCIPES DE L’ÉGALITÉ ET DE      
 NON DISCRIMINATION   

Du code du statut personnel au principe 
de parité, le droit a toujours joué un rôle 
déterminant dans l’histoire de l’émancipation 
des femmes en Tunisie et de la consécration 
égalitaire de leurs droits dans tous les domaines 
de la vie privée et publique. Toutefois, des 
disparités existent toujours entre la consécration 
juridique des droits des femmes et l’exercice 
effectif de ces droits; les femmes demeurent 
plus exposées à la précarité économique et sont 
largement sous-représentées dans les instances 
de décision, qu’elles soient désignées ou élues, 
nationales ou locales. Il s’agit de vérifier si les 
droits civils, politiques, économiques, sociaux et 
culturels des femmes et des filles sont protégés 
par la législation nationale et sont conformes 
aux normes internationales.

LE DROIT INTERNE 

Quelques mois après l’indépendance et avant 
même d’élaborer une constitution, le Code du 
Statut Personnel a été adopté le 13 août 1956. Il 
s’agit d’un texte avant-gardiste dans la mesure où 
il rompt avec l’héritage religieux et sociétal fondé 
sur les valeurs patriarcales et la domination de 
la femme. Il abolit et sanctionne la polygamie, 
institut le divorce par voie judiciaire, interdit le 
divorce unilatéral du mari, élève l›âge minimum 
du mariage et réforme le droit de l›héritage mais 
sans aller jusqu’à reconnaitre l’égalité entre les 
sexes en la matière. Ce code ne cessa d’être 
révisé afin de confirmer le principe d’égalité 
entre les sexes et instaurer le partenariat entre 
les époux. En 2007, le Code du Statut Personnel 
a été modifié afin d’harmoniser l’âge minimum 
du mariage, désormais fixé à 18 ans pour les 
hommes et les femmes. D’autres lois et mesures 
reconnaissant aux femmes des droits civils, 
politiques et économiques vont être adoptées 
tout au long des décennies pour combattre les 
résistances à l’égalité.

La Constitution tunisienne du 1er juin 1959, 
aujourd’hui abrogée, prévoyait l’égalité des 
citoyens : « Tous les citoyens ont les mêmes 
droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant 
la loi » (article 6). Cependant, il n’y avait pas de 
disposition consacrant explicitement le principe 

de non-discrimination entre les sexes. L’article 
premier de la Constitution de 1959 disposait 
par ailleurs que « La Tunisie est un État libre, 
indépendant et souverain, sa religion est l’Islam, 
sa langue l’arabe et son régime la république».

Après la chute du régime en 2011, l’élaboration 
de la constitution (2011-2014) a été un moment 
crucial ayant mis à l’épreuve les différents acteurs 
politiques sur des problématiques fondamentales 
à l’instar de l’essence de la démocratie, la nature 
civile de l’Etat et la séparation entre religion et 
politique, l’universalité des droits humains et 
le statut des femmes. Durant cette phase de 
transition, le statut des femmes était au cœur 
des controverses, fédérant et synthétisant les 
antagonismes sur les sujets suivants :

• La nature de l’Etat (Etat laïc/civil contre 
Etat islamiste) et les sources de la législation 
(droit positif contre la Charia’a) ;

• Approche des droits humains (approche 
universelle contre le particularisme) ;

• Rapport entre droit interne et 
droit international et le rang des accords 
internationaux dans l’ordre juridique national.

Il y avait  un risque réel de régression par 
rapport aux garanties d’égalité entre les 
hommes et les femmes. A titre d’exemple, la 
parution du premier projet de la Constitution 
en août 2012 a suscité un débat houleux 
et de vives protestations publiques, dans la 
mesure où le texte faisait référence aux « 
rôles complémentaires de l’homme et de la 
femme au sein de la famille » sans mentionner 
l’égalité entre eux. De façon générale, les droits 
des femmes dans la première version étaient 
largement envisagés dans le contexte de la 
famille. Les dispositions controversées ont été 
supprimées et les versions successives du projet 
de la constitution ont évolué sur ce sujet grâce 
à une grande mobilisation des défenseurs des 
droits humains pour combler toutes les lacunes 
et les ambiguïtés qui risquaient de porter 
atteinte à la protection des droits de la femme 
et à la garantie de l’égalité entre les sexes. 
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La Constitution du 27 janvier 2014 s’inscrit dans 
la continuité des efforts menés par la Tunisie pour 
promouvoir et protéger les droits des femmes, 
et confirme le rôle précurseur de la Tunisie dans 
ce domaine par rapport aux autres pays de la 
région. Elle consacre l’égalité notamment dans 
son préambule (paragraphe 3), l’article 15 qui 
prévoit l’égalité en tant que principe régissant le 
fonctionnement des services publics, la clause 
générale d’égalité (article 21) et les articles 46 
et 34. Ce texte garantit un grand nombre de 
droits et libertés, que ce soit dans son Chapitre 
1er, consacré aux principes généraux (liberté 
de conscience, de croyance, libre exercice du 
culte -article 6-) ou dans le cadre du Chapitre 
2 consacré entièrement aux droits et libertés. 
L’article 21 garantit les principes d’égalité et de 
non discrimination en matière de libertés et 
droits individuels et collectifs. L’article 22 protège 
le droit à la vie en disposant que: Le droit à la vie 
est sacré. Il ne peut y être porté atteinte, sauf 
dans des cas extrêmes fixés par la loi. L’article 
23 appelle l’État à protéger la dignité de l’être 
humain et son intégrité physique et interdit la 
torture morale ou physique, tout en précisant 
que le crime de torture est imprescriptible. 

L’article 30 exige le respect des droits des 
détenus en disposant que tout détenu a droit à 
un traitement humain qui préserve sa dignité. 
Le chapitre 5 relatif au pouvoir juridictionnel 
reconnait selon l’article 108 que : Toute personne 
a droit à un procès équitable dans un délai 
raisonnable. Les justiciables sont égaux devant 
la justice. Le droit d’ester en justice et le droit de 
défense sont garantis. La loi facilite l’accès à la 
justice et assure l’aide judiciaire aux personnes 
démunies. Elle garantit le double degré de 
juridiction. Les audiences des tribunaux sont 
publiques, sauf si la loi prévoit le huis clos. Le 
prononcé du jugement ne peut avoir lieu qu’en 
séance publique. 

Conformément à l’article 35, « La liberté de 
constituer des partis politiques, des syndicats 
et des associations est garantie. Les partis 
politiques, les syndicats et les associations 
s’engagent dans leurs statuts et leurs activités 
à respecter les dispositions de la Constitution 
et de la loi, ainsi que la transparence financière 
et le rejet de la violence ». L’article 36 garantit 
le droit syndical, y compris le droit de grève. 
Ce droit ne s’applique pas à l’Armée nationale. 
Le droit de grève ne s’applique pas aux forces 

de sécurité intérieure et à la douane. La liberté 
de réunion et de manifestation pacifiques est 
également garantie par l’article 37.

La Constitution garantit de nombreux droits 
économiques, sociaux et culturels, notamment le 
droit à la santé (Article 38), à l’éducation (Article 
39), à la culture (Article 42), à l’eau (Article 44) 
et plus largement à un environnement sain 
(Article 45). 

D’une façon spécifique, la constitution comporte 
des protections juridiques solides pour les 
droits des femmes. Elle synthétise et cristallise 
les acquis juridiques en matière d’égalité des 
femmes et des hommes et de non-discrimination 
dans la jouissance et l’exercice des droits, tout en 
les inscrivant dans une perspective dynamique 
et évolutive. L’article 46 dispose que « l’État 
s’engage à respecter les droits acquis de la 
femme, les soutient et œuvre à les améliorer ». 
De plus, « l’État garantit l’égalité des chances 
entre la femme et l’homme pour assumer les 
différentes responsabilités et dans tous les 
domaines ». Ainsi, la Constitution ne se limite 
pas à énoncer le principe d’égalité en droit, 
mais ajoute une obligation à la charge de l’Etat 
d’œuvrer pour garantir une égalité des chances 
entre les citoyens et citoyennes, afin de protéger 
ceux qui sont plus vulnérables et de promouvoir 
une égalité non plus uniquement formelle mais 
aussi réelle. En effet, l’égalité en droit entre les 
personnes n’est pas suffisante et peut demeurer 
une affirmation purement formelle car, dans 
certaines situations, les femmes n’ont pas 
réellement les mêmes chances pour exercer 
certains droits et accéder à certaines fonctions.

L’article 46 prévoit également que « L’Etat œuvre 
à réaliser la parité entre la femme et l’homme 
dans les conseils élus » ce qui fait de la Tunisie 
un des rares pays de la région à avoir opté pour 
cette obligation constitutionnelle de parité. 

Le principe de parité verticale sur les listes 
électorales et l’alternance obligatoire des 
candidates et candidats font partie du corpus 
juridique tunisien depuis le décret-loi de 2011 
relatif aux élections de l’ANC et sont réaffirmés 
par l’article 24 de la loi organique n° 2014-16 
du 26 mai 2014 relative aux élections et aux 
référendums, générant ainsi la multiplication 
des candidatures féminines ce qui permettrait 
à moyen et long terme l’émergence progressive 
d’une nouvelle élite politique féminine. 
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L’instance provisoire de contrôle de 
constitutionnalité des projets de lois a estimé 
que l’Etat tunisien a une simple obligation de 
moyens en vue d’atteindre la parité (décision n° 
2014-02 du 19 mai 2014). La même instance a 
confirmé sa position dans sa décision n° 2015-
02 du 8 juin 2015. En admettant une telle 
interprétation de l’article 46 de la Constitution, 
les dispositions de la loi électorale pourraient 
être considérées comme une mise en œuvre 
satisfaisante de la Constitution en la matière. 
D’autres commentateurs ne partagent pas 
l’avis de l’Instance provisoire de contrôle de 
constitutionnalité des projets de lois et estiment 
que l’Etat a une obligation de résultat en matière 
de parité entre les hommes et les femmes dans 
les assemblées élues, ce qui limite la mise en 
œuvre de la Constitution limitée au niveau du 
texte de la loi électorale17.

L’élaboration d’un cadre juridique pour les 
prochaines élections municipales et régionales a 
constitué une occasion propice pour renforcer la 
représentation des femmes aux conseils locaux 
en préconisant en plus de l’alternance et de la 
parité verticale, la parité au niveau des têtes de 
listes candidates. Cette mesure vise à remédier 
aux défaillances constatées au niveau de la 
mise en œuvre de la parité lors des élections 
constitutives de 2011 où 7% uniquement des 
listes furent présidées par des femmes et lors 
des élections législatives en 2014 où 12% des 
listes ont été présidées par des femmes. Ce 
scrutin a mené à l’élection d’un Parlement de 
217 députés dont 66 % sont des hommes (144) 
et 34 % sont des femmes.

En effet, en dépit de l’insertion du principe de 
parité, la représentation des femmes demeure 
limitée. Une intégration systématique des 
femmes sur la base de la parité au niveau 
des têtes de listes renforcera le fondement 
démocratique du pouvoir, l’efficacité et la 

17  Rapport de Democracy Reporting In-
ternational (DRI) sur La mise en œuvre de la 
Constitution tunisienne au niveau du cadre ju-
ridique pour la période : du 27 janvier 2014 au 
30 septembre 2015, disponible en ligne à cette 
adresse : http://democracy-reporting.org/new-
dri/wp-content/uploads/2016/03/dri_fr_print_
finalis__.pdf

qualité des politiques et des programmes de 
façon à générer un développement équilibré et 
durable qui profite aussi bien aux femmes qu’aux 
hommes.De plus, la généralité de l’expression 
« conseils élus » contenue dans l’article 46 
doit être interprétée d’une façon constructive 
et à la lumière de l’effet utile des principes de 
parité et de l’égalité des chances.  La portée de 
cette disposition dépasse ainsi les seuls postes 
électifs de nature politique à l’échelle nationale 
et locale et englobe toutes les instances élues 
de nature politique, professionnelle, syndicale, 
associative, partisane… 

La Constitution a également introduit des 
formulations sensibles au genre en ce qui concerne 
le droit d’être éligible (Articles 34 et 46). L’Article 
74 mentionne explicitement que « toute électrice 
et tout électeur » a le droit de se présenter aux 
élections pour la Présidence de la République. 
De plus, l’article 40 dispose que « Tout citoyen 
et toute citoyenne a droit au travail. L’État prend 
les mesures nécessaires afin de le garantir sur la 
base du mérite et de l’équité. Tout citoyen et toute 
citoyenne a droit au travail dans des conditions 
favorables et avec un salaire équitable ». 

Le travail est un droit fondamental  mais sa 
garantie sur une base égalitaire pour les femmes 
et les hommes n’est pas acquise. La législation 
du travail ainsi que la loi régissant la fonction 
publique reconnaissent cependant à la femme 
des droits spécifiques.  Le code du travail 
régissant le secteur privé a franchi un pas décisif 
en consacrant explicitement lors de la réforme 
de 1993, le principe de la non-discrimination 
entre l’homme et la femme dans tous les aspects 
du travail et de l’emploi y compris en matière de 
rémunération dans le secteur agricole18. 

18  L’article 5 alinéa a du Code du travail 
interdit la discrimination entre hommes et 
femmes dans le cadre de la mise en œuvre du 
Code et des textes d’application.
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Toute infraction à ce principe est passible d’une 
sanction financière19. 

Dans le secteur public, la loi n° 83-112 du 
12 décembre 1983, portant statut général 
des personnels de l’Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à 
caractère administratif prévoit dans son 
article 11 la possibilité d’une différenciation 
et éventuellement de discrimination envers 
les femmes : « Sous réserve des dispositions 
spéciales commandées par la nature des 
fonctions et qui peuvent être prises à ce sujet, 
aucune distinction n’est faite entre les deux 
sexes pour l’application de la présente loi ».

Le champ d’application du statut général n’inclut 
pas les magistrats, les personnels militaires, 
les personnels de force de sécurité intérieure 
qui sont régis par des textes particuliers : trois 
statuts pour les magistrats sont fixés (Ordre 
Judiciaire, Tribunal Administratif,  Cours des 
Comptes) ; le statut général des militaires20 ; 
le statut général des forces de sécurité 
intérieure21 ; le statut général des agents des 
services douaniers22.

Si l’ensemble de ces textes sont neutres 
sur le plan du genre, l’égalité est consacrée 
notamment au niveau du recrutement et 
de la rémunération. La fonction publique a 
adopté le système de carrière ce qui garantie 
la  permanence de l’emploi. L’avancement 
d’échelon se fait d’une façon automatique. Le 
concours est le mode principal d’accès  à la 
fonction publique. La promotion dans le grade 

19  Des discriminations à l’égard des femmes 
persistent cependant dans la pratique, sur le 
marché de l’emploi. Le principe d’un salaire égal 
pour un travail de valeur égale n’est garanti que 
dans le secteur structuré, principalement dans 
l’administration publique, tandis que dans les 
secteurs privé et informel, les femmes gagnent 
moins que les hommes.

20  Loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant 
statut général des militaires.

21  Loi n° 82-70 du 6 Août 1982 portant 
statut général des forces de sécurité intérieure.

22  Loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant 
statut général des agents des douanes.

se fait par voie de concours internes, formation 
continue et au choix.

La loi sur la fonction publique contient 
également des dispositions spécifiques aux 
femmes et aux mères en particulier: la femme 
fonctionnaire a droit à un congé de maternité 
de deux mois à plein traitement. Elle peut 
également demander un congé post-natal de 4 
mois à demi-traitement, à l’issue du congé de 
maternité. La femme peut obtenir une mise en 
disponibilité de deux ans renouvelable deux fois 
pour élever un ou plusieurs enfants de moins 
de six ans ou atteints d’une infirmité exigeant 
des soins continus. Elle peut aussi demander sa 
retraite anticipée si elle est mère de trois enfants  
mineurs ou d’un enfant souffrant d’un handicap 
profond. Enfin, il y a lieu de citer le nouveau 
régime permettant aux mères de travailler à mi 
temps  avec le bénéfice des deux tiers du salaire 
(2006).

Ces mesures spécifiques au profit des mères 
sont motivées par le souci de permettre aux 
femmes de concilier entre vie professionnelle 
et vie privée mais elles sont cependant  
préjudiciables à leur avancement dans leurs 
carrières professionnelles. Elles consolident de 
surcroît la répartition traditionnelle des rôles 
entre les sexes au sein de la famille. 

Une tentative de mettre en œuvre l’égalité des 
chances après l’adoption de la Constituons peut 
être fournie par le décret n° 2014-4030 du 3 
octobre 2014 portant approbation du code de 
conduite et de déontologie de l’agent public, 
qui dispose que « l’agent public doit prêter une 
attention particulière aux personnes ayant des 
besoins spécifiques et veiller à leur procurer 
l’aide et l’assistance nécessaires ».

Un vaste chantier de réformes législatives et 
réglementaires doit être engagé parallèlement 
à la mise en place de la Cour Constitutionnelle 
pour s’assurer que les lois et réglementations 
nationales reflètent et respectent les 
engagements internationaux de la Tunisie en 
matière de droits humains en général et des 
droits des femmes d’une façon spécifique 
ainsi que les droits consacrés dans la nouvelle 
Constitution. 
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LES ACCORDS INTERNATIONAUX 

La Tunisie a ratifié pratiquement tous les 
instruments internationaux relatifs aux droits 
de l’homme, au droit international humanitaire 
et ceux portant d’une façon spécifique sur les 
droits des femmes.

L’article 20 de la Constitution consacre la 
supériorité des conventions internationales 
ratifiées, il dispose à cet effet que : « Les 
conventions approuvées par le Parlement et 
ratifiées sont supérieures aux lois et inférieures 
à la Constitution ». 

Il en résulte, que nous avons  deux catégories 
de traités : les traités approuvés par l’ARP 
et les traités non soumis à l’approbation de 
l’Assemblée qui sont d’inégale valeur. Seuls les 
traités dûment approuvés par l’Assemblée et 
ratifiés par le président de la République ont 
une valeur supérieure aux lois et inférieure à la 
Constitution.

Mais dans tous les cas, les autorités publiques 
chargées d’appliquer la loi doivent respecter 
les garanties constitutionnelles et les traités 
internationaux, régionaux et bilatéraux ratifiées 
par la République tunisienne dans le domaine 
des droits de l’homme, de la protection des 
réfugiés et du droit international humanitaire.

LE DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE 
L’HOMME ET LE DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE 

- Le Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques et le Pacte international relatif 
aux droits sociaux, économiques et culturels 
élaborés dans le cadre de l’ONU en 1966 : la 
Tunisie est devenue partie contractante à ces 
deux textes en vertu de la loi n° 68-30 du 29 
novembre 1968 autorisant l’adhésion de la 
Tunisie aux deux pactes23.

- La Charte africaine des droits de l’homme et 
des peuples et le protocole relatif à la Charte 
Africaine portant sur la Création d’une Cour 
Africaine des droits de l’homme et des peuples de 
2003 qui prévoit la création d’une Cour Africaine 

23  JORT des 29 novembre au 3 décembre 
1968, p. 1260.

des droits de l’homme et des peuples. La Charte 
africaine protège les droits individuels, civils et 
politiques, les droits économiques, sociaux et 
culturels mais aussi les droits collectifs et les 
droits des peuples, parmi lesquels notamment 
: l’égalité devant la loi (article 3) ; le droit à la 
vie (article 4) ; le droit au respect de la dignité 
(article 5) ; le droit de la défense qui permet 
l’accès à un procès équitable et aux juridictions 
impartiales (article 7) ; la liberté de conscience, 
la profession et la pratique libre de la religion 
(article 8) ; le droit d’user des biens et services 
publics dans l’égalité devant la loi (article 13) ; 
le droit à la propriété (article 14) ; le droit de 
travailler dans des conditions équitables et 
satisfaisantes (article 15) ; le droit à la santé 
(article 16) ;  le droit à l’éducation (article 17)...

• La Convention internationale contre la 
torture et autres peines et traitements cruels, 
inhumains et dégradants du 10 décembre 1984 ;

• La Convention des Nations Unies sur 
la lutte contre la criminalité transnationale 
organisée de Palerme 2000 24;

• Le Protocole additionnel à la convention 
des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée visant à prévenir, 
réprimer et punir la traite des personnes, en 
particulier des femmes et des enfants25 ;

• La Convention relative aux droits des 
personnes handicapées et du protocole facultatif 
se rapportant à cette convention26 ; 

• Le Protocole facultatif se rapportant à la 
Convention internationale contre la torture et 
autres peines et traitements cruels, inhumains 
et dégradants; 

24  Signature le 14 décembre 2000 ; Appro-
bation par la loi n°2002-63 du 23/7/2002, JORT 
n°61 du 26/7/2002). Ratification par le Décret 
n°2101 du 23/9/2002 (JORT n°80 du 1/10/2002)

25  Approbation par la loi n°5 du 21/1/2003. 
Ratification par le Décret n°2003-698 du 
25/3/2003 (JORT n°26 du 1/4/2003).

26  Approbation par la loi n°2008-4 du 
11/02/2008, JORT n°14 du 15/02/2008. Ratifica-
tion par le décret n° 2008-568 du 4 mars 2008.
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• La Convention relative au statut des 
réfugiés; 

• Les 4 Conventions de Genève de 1949 
sur le droit international humanitaire et leurs 
deux protocoles additionnels de 1977; 

• Le Protocole de Palerme sur la traite des 
personnes, que la Tunisie a ratifié en 2003 ;

• Le statut de la cour pénale internationale, 
adopté à Rome le 17 juillet 1998 et ratifié par 
le décret n° 2011-549 du 14 mai 2011. Il s’agit 
d’une institution permanente, qui peut exercer 
sa compétence à l’égard des personnes pour 
les crimes les plus graves ayant une portée 
internationale. 

LES CONVENTIONS PORTANT 
SPÉCIFIQUEMENT SUR LES DROITS DES 
FEMMES 

La Tunisie a ratifié un grand nombre de 
conventions internationales qui touchent 
spécifiquement les droits des femmes parmi 
lesquelles nous citons la Convention sur 
les droits politiques de la Femme (1967), la 
Convention sur la nationalité des femmes 
mariées (1967), la Convention de New York 
relative à l’âge minimum, au consentement 
et à l’enregistrement des actes de mariage 
(1967) et la Convention contre la discrimination 
de l’Enseignement (1969). Aussi, la Tunisie a 
ratifié la majorité des pactes internationaux 
relatifs aux droits sociaux-économiques de 
la femme dont en particulier : la Convention 
Internationale sur le Travail de Nuit de la Femme 
en 1957, la Convention Internationale du Travail 
sur l’égalité de traitement (sécurité sociale) en 
1967, la Convention Internationale du Travail 
sur la politique de recrutement, la Convention 
de 1968 sur l’égalité de rémunération pour le 
même travail entre la main d’œuvre masculine 
et la main d’œuvre féminine. 

En 1985, l’Etat tunisien a ratifié la Convention 
internationale sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des 

femmes (CEDAW), par la loi n°85-6827. La 
CEDAW reconnaît l’égalité en droits et en 
devoirs entre les hommes et les femmes et 
vise à éliminer la discrimination à l’égard des 
femmes. La Convention définit la discrimination 
à l’égard des femmes comme «toute distinction, 
exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui 
a pour effet ou pour but de compromettre ou 
de détruire la reconnaissance, la jouissance ou 
l’exercice par les femmes, quel que soit leur état 
matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme 
et de la femme, des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales dans les domaines 
politique, économique, social, culturel et civil 
ou dans tout autre domaine». La convention 
oblige dans  l’article 6 les Etats parties à 
prendre aussi toutes les mesures appropriées, 
y compris des dispositions législatives, pour 
réprimer, sous toutes leurs formes, le trafic 
des femmes et l’exploitation de la prostitution 
des femmes. Dans son préambule, cette 
Convention souligne «le devoir de garantir aux 
femmes et aux hommes, sur un pied d’égalité, 
l’exercice de tous leurs droits économiques, 
sociaux, culturels, civils et politiques, et prévoit 
que le développement total et intégral d’un 
pays donné et la prospérité du monde, ainsi 
que la question de la paix, requièrent la plus 
grande participation possible de la femme 
avec l’homme dans tous les domaines». Par 
la ratification de cette Convention, la Tunisie 
a exprimé son engagement à respecter les 
valeurs universelles de l’égalité entre les sexes 
et de non discrimination à l’égard des femmes 
sous toutes ses formes, et de poursuivre par 
tous les moyens appropriés et sans retard une 
politique tendant à éliminer ces discriminations. 
Toutefois, l’Etat tunisien a émis un ensemble de 

27  Loi n° 85-68 du 12 juillet 1985, portant 
ratification de la convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes, JORT n° 54 du 16 juillet 1985, p. 919. 
Par le décret-loi n°103 du 24 octobre 2011, les 
réserves à la CEDAW ont été levées mais avec 
maintien de la déclaration générale. La procé-
dure fût achevée en avril 2014 avec la notifica-
tion de la levée des réserves au dépositaire du 
Traité. Vous trouverez ci-dessous un lien vers la 
notification https://treaties.un.org/doc/Publi-
cation/CN/2014/CN.220.2014-Eng.pdf 
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réserves ce qui a permis à la Tunisie de ne pas 
souscrire à certaines dispositions, notamment 
sur les droits de la femme au sein de la famille. 
Ces réserves portaient sur le paragraphe 2 
de l’article 9 (transfert de la nationalité aux 
enfants), le paragraphe 4 de l’article 15 (choix 
de la résidence), les alinéas g et h de l’article 
16 (octroi du nom de famille aux enfants et 
succession) et les alinéas c, d et f de l’article 16 
(mariage, divorce et garde des enfants).

Une déclaration générale qui, en droit 
international, n’a aucune valeur juridique a 
également été faite lors de la ratification. Selon 
cette déclaration, les dispositions de l’article 
premier de la Constitution de 1959 actuellement 
abrogée, en vertu duquel la religion de la Tunisie 
est l’Islam, priment sur les dispositions de la 
Convention.

En réponse à un appel  lancé par les défenseurs 
des droits des femmes en faveur du retrait 
de toutes les réserves à la Convention et de 
la déclaration générale, le Gouvernement 
provisoire a promulgué le décret n° 2011-103 
du 24 octobre 2011 permettant la levée de ces 
dispositions. Après avoir reçu du Gouvernement 
l’assurance de sa détermination à «finaliser, 
de manière effective et dès que possible, le 
processus de retrait de toutes les réserves à 
la Convention et plus particulièrement de la 
déclaration générale», le processus interne 
de retrait n’a pas été suivi cependant de la 
notification requise au Secrétaire général des 
Nations Unies28. 

28  Il y avait une forte mobilisation du par-
ti islamiste au pouvoir contre la levée des ré-
serves, comme en témoignent les propos tenus 
par le Ministre des Affaires Religieuses, qui a dé-
claré que la levée des réserves à la Convention 
était une atteinte flagrante à la souveraineté na-
tionale, à la spécificité culturelle et aux valeurs 
de l’Islam.

Le 23 avril 2014, la Tunisie a officiellement levé les 
réserves clés à la Convention avec maintien de 
la déclaration générale29. Après la levée des 
réserves, il convient de procéder à la révision 
du CSP pour instaurer l’égalité en droits et 
en responsabilités au sein de la famille et vis-
à-vis des enfants en reconnaissant l’autorité 
parentale; l’égalité entre les deux parents dans 
la tutelle vis-à-vis des enfants que ce soit lors du 
mariage ou après sa dissolution et l’égalité en 
matière d’héritage…

La Tunisie a aussi ratifié, en 2002, le protocole 
facultatif à la Convention30 entré en vigueur le 
22 décembre 2008.Tout État partie au présent 
protocole reconnaît la compétence du Comité 
pour l’élimination de la discrimination à l’égard 
des femmes en ce qui concerne la réception 
et l’examen de communications soumises. Des 
communications peuvent être présentées par 
des particuliers ou groupes de particuliers ou au 
nom de particuliers ou groupes de particuliers 
relevant de la juridiction d’un État partie, qui 
affirment être victimes d’une violation par cet 
État partie d’un des droits énoncés dans la 
Convention. Une communication ne peut être 
présentée au nom de particuliers ou groupes 
de particuliers qu’avec leur consentement, à 
moins que l’auteur ne puisse justifier qu’il agit 
en leur nom sans un tel consentement.  Le 
Comité n’examine aucune communication 
sans avoir vérifié que tous les recours internes 
ont été épuisés, à moins que la procédure de 
recours n’excède des délais raisonnables ou 
qu’il soit improbable que le requérant obtienne 
réparation par ce moyen.

29  La Tunisie a émis une Déclaration géné-
rale selon laquelle «le gouvernement tunisien 
déclare qu’il n’adoptera en vertu de la Conven-
tion, aucune décision administrative ou législa-
tive qui serait susceptible d’aller à l’encontre des 
dispositions du chapitre premier de la Constitu-
tion». Dans la version arabe du texte, par contre, 
on vise spécifiquement l’article premier de la 
Constitution. 

30  Conformément à l’article 17 du protocole 
facultatif, « Le présent Protocole n’admet aucune 
réserve ».



32

A l’échelle du continent africain, le Protocole à 
la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique, 
connu sous le nom de «Protocole de Maputo»31 

vient en complément de la Charte africaine, 
pour promouvoir les droits fondamentaux des 
femmes en Afrique, parmi lesquels notamment 
: l’interdiction de la discrimination à l’égard des 
femmes (article 2) ; droit à la dignité (article 3) ; 
droit à la vie, à l’intégrité et à la sécurité (article 
4) ; l’interdiction des pratiques néfastes (article 
5) ; le droit au mariage (article 6) ;  le droit à 
la séparation de corps, divorce et annulation du 
mariage (article 7) ; accès à la justice et l’égale 
protection devant la loi (article 8 ) ; droit de 
participation au processus politique et à la prise 
de décisions (article 9) ; droit à la paix (article 
10) ; protection des femmes dans les conflits 
armés (article 11) ; droit à l’éducation et à la 
formation (article 12) ; droits économiques et 
protection sociale (article 13) ; droit à la santé et 
au contrôle des fonctions de reproduction (article 
14) ; droit à la sécurité alimentaire (article 15 ) ;  
droit à un habitat adéquat  (article 16 ) ; droit à 
un environnement culturel positif (article 17 ) ; 
droit à un environnement sain et viable (article 
18 ) ; droit à un développement durable (article 
19 ) …

Le protocole est signé et ratifié par 36 Etats 
africains,  15 Etats l’ont signé sans pour autant le 
ratifier. Seuls la Tunisie, l’Egypte et le  Botswana 
n’ont ni signé ni ratifié ce texte32.

31 Pour consulter le texte du Protocole, 
voir :  http://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/
au/protocol_rights_women_africa_2003f.pdf

32 Voir le tableau de ratification: Protocole 
à la Charte africaine des droits de l’Homme et 
des peuples relatif aux droits des femmes en 
Afrique à l’adresse suivante : http://www.achpr.
org/fr/instruments/women-protocol/ratifica-
tion/
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 DROIT DE PARTICIPATION AU PROCESSUS POLITIQUE ET À LA PRISE DE DÉCISIONS                    

Il s’agit d’évaluer la prise en compte des femmes 
et de leurs intérêts dans la prise de décisions 
concernant la prévention, la gestion et le 
règlement des conflits : représentation accrue 
et participation effective des femmes dans les 
opérations de maintien de la paix, les instances 
de gouvernance nationales et locales. Au niveau 
de la participation, les défis consistent en  la 
participation effective des femmes à toutes 
les instances de décision, de gouvernance, les 
instances indépendantes et dans toutes les 
structures y compris celles des forces de défense 
et de sécurité, et les organes de résolution des 
conflits et d’édification d’une paix durable.

Dans une résolution adoptée par l’Assemblée 
générale de l’ONU datant du 19 décembre 2011 
sur la participation des femmes à la vie politique, 
l’organisation « demande aux Etats en transition 
politique de prendre des mesures propres à 
garantir la participation des femmes, sur un pied 
d’égalité avec les hommes à toutes les étapes de 
la réforme politique, notamment les associer aux 
décisions relatives à l’opportunité de réformer 
les institutions existantes, à la formation d’un 
gouvernement de transition, à la formulation 
des politiques publiques et aux modalités 
de l’élection d’un nouveau gouvernement 
démocratique. ». Cet intérêt pour le rôle des 
femmes dans les périodes de transition se 
justifie par le fait qu’il s’agit d’un contexte 
propice à faire des choix et au changement 
des textes juridiques, des décideurs politiques, 
des structures sociales et des représentations 
culturelles. La règle de droit est à la fois le reflet 
des rapports de forces et l’instrument d’action 
qui pourrait produire aussi bien l’évolution que 
la régression dans une société.

LE POUVOIR LÉGISLATIF

La parité est désormais un principe 
constitutionnel prévu dans l’article 46 qui prévoit 
que « L’Etat œuvre à réaliser la parité entre la 
femme et l’homme dans les conseils élus ». Ce 
principe mis en ouvre par l’article 24 de la loi 
organique n° 2014-16 du 26 Mai 2014 relative 
aux élections et aux référendums prévoyant la 
parité verticale au niveau des listes candidates 

aux élections législatives. 

Le Règlement intérieur de l’Assemblée des 
Représentants du Peuple33 prévoit la création 
des commissions permanentes et spéciales 
pour traiter entre autres des questions relatives 
aux droits des femmes et au secteur de la 
sécurité. Pour les commissions permanentes34, 
il s’agit notamment de : la Commission de la 
législation générale ; la Commission des droits 
et libertés et des relations extérieures ; la 
Commission des finances, de la planification 
et du développement ; la Commission de 
l’organisation de l’administration et des affaires 
des forces armées et d’autres porteurs d’armes 
et la Commission du règlement intérieur, de 
l’immunité, des lois parlementaires et des lois 
électorales.

Concernant les Commissions spéciales35 traitant 
des questions relatives au secteur de la sécurité 
des droits des femmes, il s’agit notamment de: 
la commission de la sécurité et de la défense ; 
la commission de la réforme administrative, 
de la bonne gouvernance, de la lutte contre 
la corruption et du contrôle de gestion des 
deniers publics ; la commission des martyrs 
et blessés de la révolution, de l’application 
de la loi de l’amnistie générale et de la justice 
transitionnelle ; la commission des affaires de la 
femmes, de la famille, de l’enfance, des jeunes et 
des personnes âgées et la commission électorale. 
La Constitution autorise également la création 
de commissions d’enquête et de commissions ad 
hoc. La constitution et le règlement intérieur ne 

33  Le Règlement intérieur de l’Assemblée 
des Représentants du Peuple tire son fonde-
ment de l’article 52 de la Constitution. Il a été 
adopté en séance plénière le 2 février 2015 et 
publié au JORT n°16 du 25 février 2015.

34 L’Assemblée des Représentants du 
Peuple comprend 9 commissions permanentes 
(Art. 87 du Règlement intérieur de l’ARP). 

35  L’Assemblée des Représentants du 
Peuple comprend neuf (9) commissions spé-
ciales (Art. 93 du Règlement intérieur de l’ARP)
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prévoient pas cependant de mesures spécifiques 
visant à prendre en considération la dimension 
du genre dans la composition des structures 
de l’ARP, leurs fonctionnement et action et cela 
contrairement aux bonnes pratiques préconisées 
dans ce domaine. 

Selon un plan d’action pour des parlements 
sensibles au genre adopté à l’unanimité par la 
127ème Assemblée de l’Union interparlementaire 
(Québec, 26 octobre 2012), un parlement sensible 
au genre doit répondre aux besoins et intérêts 
tant des femmes que des hommes, dans ses 
structures, son fonctionnement, ses méthodes et 
son action. A cet effet, il doit: 

1. favoriser la parité et compter autant de 
femmes que d’hommes dans tous ses organes et 
structures; 

2. se doter d’un cadre stratégique en 
matière d’égalité des sexes adapté à son cas; 

3. intégrer l’égalité des sexes dans l’ensemble 
de son travail; 

4. favoriser une culture interne respectueuse 
des droits des femmes, promouvoir l’égalité des 
sexes et tenir compte des besoins et de la situation 
des parlementaires – hommes et femmes – pour 
leur permettre de trouver un juste équilibre entre 
leurs responsabilités professionnelles et leurs 
obligations familiales; 

5. reconnaître la contribution des 
parlementaires hommes qui défendent l’égalité 
des sexes et en tirer parti; 

6. encourager les partis politiques à faire 
preuve d’initiative pour promouvoir et atteindre 
l’égalité hommes-femmes; 

7. donner les moyens au personnel 
parlementaire de promouvoir l’égalité des 
sexes, encourager activement le recrutement 
de femmes à des fonctions de responsabilités et 
faire en sorte qu’elles y restent, et veiller à ce que 
l’égalité des sexes soit intégrée dans l’ensemble 
du travail de l’administration parlementaire » 36.

36 Plan d’action pour des Parlements Sen-
sibles au Genre, p.11 ; disponible en ligne : 
http://www.ipu.org/pdf/publications/ac-
tion-gender-f.pdf

Membre de cette organisation internationale, 
le parlement tunisien doit mettre en œuvre 
ces lignes directrices pour promouvoir le rôle 
politique des femmes et renforcer l’égalité réelle 
et effective entre les sexes.

Concernant la participation des femmes aux 
partis politiques, ceux-ci  sont tenus de respecter 
les principes d’égalité et de non discrimination 
et cela sur la base de la constitution (préambule, 
article 21 et article 35) et du décret-loi du 24 
septembre 2011 portant organisation des partis 
politiques. Toutefois aucune mesure positive 
(quota législatif ; parité) en vue de renforcer la 
participation des femmes aux partis politiques 
n’est prévue par la loi. Certains partis ont instauré 
des quotas volontaires pour la composition de 
leurs organes dirigeants. 

LE POUVOIR EXÉCUTIF 

Malgré leur potentiel de compétence, les femmes 
sont encore faiblement représentées dans le 
pouvoir exécutif. En effet,  on constate que le 
nombre de femmes ministres ou secrétaires d’Etat 
s’est limité à 2 ou 3 ; soit un pourcentage qui n’a 
pas dépassé les 10%. Cette faible représentativité 
de la femme contraste avec le foisonnement de 
compétences féminines dans tous les domaines 
susceptibles de contribuer au développement du 
pays. Elle est aussi en rupture avec les valeurs et 
principes garantis dans la nouvelle constitution 
en termes de parité et d’égalité des chances. 
L’accès des femmes tunisiennes à des postes de 
responsabilité est en nette augmentation mais 
reste en deçà de leur poids dans la fonction 
publique. En effet, le nombre de femmes dans les 
postes de responsabilité a augmenté de 82,2% 
entre 2004 et 2007 contre une augmentation 
de 37,6% pour les hommes. Le pourcentage des 
femmes dans les postes de responsabilité est 
passé de 15,3% à 19,3%, pour la même période. 
En 2015, la femme représente 8% du corps 
diplomatique avec 6 femmes ambassadrices et 1 
consul sur un total de 88 postes37.

37  INS, Rapport national genre Tunisie, 
2015, disponible en ligne : http://www.ins.tn/
sites/default/files/publication/pdf/rapport%20
national%20genre%20Site%20_0.pdf
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Pour assurer une intégration transversale de 
l’égalité entre les sexes dans les différentes 
politiques publiques, un nouveau mécanisme 
a été institué, il s’agit du conseil des pairs pour 
l’égalité et l’équivalence des chances entre 
la femme et l’homme institué par le décret 
gouvernemental n° 2016-626 du 25 mai 201638. 
Il a des missions de conception de politiques, 
d’observation et de contrôle. 

Conformément à l’article 2 du décret, le conseil 
des pairs est chargé de l’intégration de l’approche 
genre dans la planification, la programmation, 
l’évaluation et dans le budget, afin d’éliminer 
toutes les formes de discrimination entre la 
femme et l’homme et de concrétiser l’égalité 
de droits et devoirs entre eux. Le conseil des 
pairs pour l’égalité est chargé notamment de : 
l’élaboration du plan national de l’intégration 
de l’approche genre, l’approbation des plans 
exécutifs annuels sectoriels pour la réalisation du 
plan national d’intégration de l’approche genre, 
le suivi de son exécution et de son évaluation, 
l’observation des difficultés rencontrées relative à 
l’intégration de l’approche genre et la soumission 
des propositions de réformes législatives et 
réglementaires et des mesures administratives 
pour surmonter lesdites difficultés, la préparation 
d’un programme national de formation en 
matière de genre, la préparation des rapports 
périodiques annuels relatifs au suivi d’exécution 
du plan national pour l’intégration de l’approche 
genre, contenant des indicateurs quantitatifs et 
qualificatifs sur l’autonomisation de la femme 
dans les domaines économique, social, culturel 
et politique. Il donne son avis à propos de tous les 
projets des textes juridiques ayant relation avec 
les droits de la femme qui lui sont soumis par le 
chef du gouvernement. 

Le souci d’une représentation équilibrée des 
différents acteurs agissant dans le domaine est 
pris en considération. Le conseil est composé 
d’un représentant de la Présidence de la 
République, un représentant de la Présidence du 
gouvernement, un représentant de l’Assemblée 

38  Décret gouvernemental n° 2016-626 du 
25 mai 2016, portant création du conseil des 
pairs pour l’égalité et l’équivalence des chances 
entre la femme et l’homme, Journal officiel n°45 
de l’année 2016, en date du 3 juin 2016, p. 1776.

des représentants du peuple, le chargé de 
l’approche genre auprès de chaque ministère, 
un représentant du Comité Supérieur des Droits 
de l’Homme et des libertés fondamentales, un 
représentant de l’Office national de la famille et 
de la population, un représentant du Centre des 
recherches, des études, de documentation et 
de l’information sur la femme, un représentant 
de l’Observatoire national de la jeunesse, un 
représentant de l’Institut national de la statistique 
et quatre représentants des associations opérant 
dans le domaine de l’autonomisation de la 
femme.

LE POUVOIR JUDICIAIRE 

La place de la femme dans le pouvoir judicaire 
tunisien est en nette progression. En effet, le 
nombre de femmes magistrates a augmenté de 
34,8% entre 2002 et 2007 alors que le nombre 
de magistrats hommes a progressé de 8,7%. 
La progression des magistrates femmes est de 
51,1% pour les magistrats du 3ème Grade, de 
24,8% pour le 2ème Grade et de 37,5% pour le 
1er grade39. Toutefois, les femmes magistrates 
demeurent peu représentées aux postes clés du 
pouvoir juridictionnel. Pour y remédier certaines 
mesures législatives ont été décidées :

LA LOI ORGANIQUE N° 2016-34 DU 
28 AVRIL 2016 RELATIVE AU CONSEIL 
SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE : 

Il s’agit d’une institution constitutionnelle qui 
garantit, dans le cadre de ses attributions, la bonne 
administration de la justice et l’indépendance 
de l’autorité judiciaire, conformément aux 
dispositions de la constitution et des conventions 
internationales ratifiées.  Conformément à 
l’article 8 de la loi, le conseil se compose de 
quatre organes : le conseil de l’ordre judiciaire, 
le conseil de l’ordre administratif, le conseil de 
l’ordre financier,  l’assemblée plénière des trois 
conseils. Chacun des conseils se compose des 
quinze membres. 

39 INS, Rapport national genre Tunisie, 
2015, disponible en ligne : http://www.ins.tn/
sites/default/files/publication/pdf/rapport%20
national%20genre%20Site%20_0.pdf
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Pour garantir une représentativité effective 
des femmes au sein du CSM, l’article 26 de la 
loi considère comme nul « tout bulletin ne 
respectant pas le principe de parité par rapport 
au nombre des candidats à élire pour chaque 
ordre, et ce, dans la limite de ce que permet 
le nombre impair des sièges réservés à chaque 
ordre et grade ; à l’exception des cas où le 
nombre des candidats de l’un des deux sexes 
est insuffisant ». Il convient de rappeler que le 
projet de loi relatif au CSM ne faisait initialement 
aucune allusion à la parité entre hommes et 
femmes dans la composition du Conseil, alors 
même qu’étant élus, les membres du CSM sont 
concernés par l’article 46 de la Constitution, 
qui dispose que : « …l’État œuvre à réaliser la 
parité entre la femme et l’homme dans les 
assemblées élues » et que : « l’État doit garantir 
l’égalité des chances entre l’homme et la femme 
quant à l’accès à toutes les responsabilités 
et dans tous les domaines ». En définitive, le 
texte de loi adoptée par l’ARP consacre la parité 
et l’égalité des chances quant à l’accès aux 
responsabilités au niveau du Conseil supérieur 
de la magistrature. Le résultat des votes lors des 
élections du 23 octobre 2016 montre que c’est 
la majorité féminine qui l’a emporté avec 56% 
d’élues femmes. 

LA COUR CONSTITUTIONNELLE 

La Cour Constitutionnelle est organisée par la 
loi organique n° 2015-50 du 3 décembre 2015. 
Elle  a pour objet de mettre en application 
l’article 124 de la Constitution qui dispose 
ce qui suit : « la loi détermine l’organisation 
de la Cour Constitutionnelle, les procédures 
applicables devant elle ainsi que les garanties 
dont bénéficient ses membres ». 

Ses principales attributions selon l’article 120 
sont les suivantes :
« La Cour constitutionnelle est seule compétente 
pour contrôler la constitutionnalité :

• des projets de loi, sur demande 
du Président de la République, du Chef du 
Gouvernement ou de trente membres de 
l’Assemblée des représentants du peuple. La Cour 
est saisie dans un délai maximum de sept jours à 
compter de la date d’adoption du projet de loi ou 
de la date d’adoption du projet de loi amendé, 
après renvoi par le Président de la République ;

• des projets de loi constitutionnelle que 
lui soumet le Président de l’Assemblée des 
représentants du peuple conformément à ce 
qui est prévu à l’article 144 ou pour contrôler 
le respect des procédures de révision de la 
Constitution ;

• des traités que lui soumet le Président de 
la République avant la promulgation du projet 
de loi relatif à l’approbation de ces traités ;

• des lois que lui renvoient les tribunaux, 
suite à une exception d’inconstitutionnalité 
soulevée par l’une des parties, dans les cas et 
selon les procédures prévus par la loi ;

• du règlement intérieur de l’Assemblée 
des représentants du peuple que lui soumet le 
Président de l’Assemblée.

La Cour exerce les autres attributions qui lui sont 
conférées par la Constitution ».

Ni la Constitution ni le projet de loi ne font 
mention de la parité entre hommes et femmes 
dans la composition de la Cour ce qui est en 
contradiction avec l’article 46 de la Constitution.  
La parité a été insérée par la suite dans le projet 
de loi tel qu’il a été adopté par l’ARP. La Cour 
Constitutionnelle se compose de douze membres, 
dont les trois-quarts sont des spécialistes en 
droit. Selon l’article 10, « les membres de la Cour 
Constitutionnelle sont désignés respectivement 
par l’Assemblée des représentants du peuple, 
le Conseil Supérieur de la Magistrature et le 
Président de la République, conformément aux 
conditions prévues par les articles 8 et 9 de la 
présente loi tout en s’employant à respecter le 
principe de la parité ».

LES INSTANCES INDÉPENDANTES

Le chapitre VI de la Constitution tunisienne prévoit 
la création de cinq instances indépendantes 
œuvrant au « renforcement de la démocratie » 
avec le soutien de toutes les institutions de l’Etat 
(article 125). Il s’agit de l’instance supérieure 
indépendante pour les élections (article 126 de 
la Constitution) ; l’instance de la communication 
audiovisuelle (article 127 de la Constitution) ; 
l’instance des droits de l’homme (article 128 de 
la Constitution) ; l’instance du développement 
durable et des droits des générations futures 
(article 129 de la Constitution) et l’instance de 
la bonne gouvernance et de la lutte contre la 
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corruption (article 130 de la Constitution). Elles 
sont dotées de la personnalité juridique et de 
l’autonomie administrative et financière et elles 
disposent d’un rôle important de vérification et 
d’examen des actions des organismes publics. 
Ces instances sont obligatoirement consultées 
pour tout projet de loi en relation avec leur 
domaine de compétence respectif.

Ces cinq instances constitutionnelles 
constituent des mécanismes institutionnels 
indispensables pour la protection et la garantie 
des droits humains sur la base des principes 
d’égalité et de non discrimination. L’un des 
traits originaux de ces Instances réside dans 
l’élection de leurs membres par l’Assemblée 
des représentants du peuple. Des lois devront 
être adoptées afin de fixer la composition de 
ces instances, la représentation en leur sein, les 
modalités de leur élection, leur organisation, 
ainsi que les modalités de mise en cause de leur 
responsabilité. Il s’agit de lois organiques en 
vertu de l’article 65 paragraphe 2 tiret 14 de la 
Constitution, dont l’adoption exige la majorité 
absolue de l’ARP (article 64 de la Constitution). 

Pour l’instant, seule l’Instance supérieure 
indépendante pour les élections (ISIE) a été 
créée par la loi n° 2012-23 du 20 décembre 2012 
et mise en place. Bien que la création de l’ISIE 
soit antérieure à l’adoption de la Constitution, 
l’intention de l’ANC ait été de consacrer 
l’Instance créée en 2012 en tant qu’instance 
constitutionnelle.

Des dispositions législatives ont été adoptées 
pour renforcer la participation des femmes 
au niveau de l’administration électorale aussi 
bien par le décret-loi n° 2011-27 du 18 avril 
2011 portant création de l’instance supérieure 
indépendante pour les élections40 (ISIE 1) 
que par la loi organique n° 2012-23 du 20 
décembre 2012, relative à l’instance supérieure 

40 Article 8 stipule que l’instance supé-
rieure pour la réalisation des objectifs de la ré-
volution, de la réforme politique et de la transi-
tion démocratique veille au respect du principe 
de parité entre hommes et femmes. 

indépendante pour les élections41 (ISIE 2). Le 
principe de parité entre hommes et femmes au 
niveau des candidatures est prévu. Mais cette 
mesure ne concerne que le Conseil de l’instance, 
aucune mesure similaire n’est prévue pour les 
instances régionales des élections ou les centres 
et bureaux de vote. Sur les neuf membres que 
comprend le Conseil de l’ISIE, trois sont des 
femmes.

Cette condition de parité a été supprimée de 
l’article 6 de la loi de 2012 lors de sa révision 
le 28 décembre 201342. Ce pas en arrière pose 
un véritable problème de constitutionnalité de 
la loi instituant l’ISIE par ce qu’elle méconnait 
manifestement les dispositions de l’article 
46 de la Constitution du 27 Janvier 2014, qui 
exige de parvenir à la parité au niveau des 
conseils élus, d’où la nécessité de revoir cette loi 
incessamment.

Certaines instances créées antérieurement à 
la promulgation de la Constitution continuent 
d’accomplir leurs missions, et ce, en attendant 
l’établissement des instances constitutionnelles 
ayant le même domaine d’intervention. A titre 
d’exemple, la Haute autorité indépendante 
de la communication audiovisuelle (HAICA) 
créée par le décret- loi n° 2011-116 « continue 
à exercer ses fonctions » jusqu’à l’élection de 
l’Instance indépendante de la communication 
audiovisuelle, et ce, en vertu de l’article 148.8 
de la Constitution (disposition transitoire). 
Conformément à l’article 127 de la constitution, 
l’instance de la communication audiovisuelle est 
chargée de la régulation et du développement 
du secteur de la communication audiovisuelle. 
Elle doit garantir la liberté d’expression et 
d’information, ainsi qu’une information plurielle 
et honnête. 

41  Article 6 prévoit qu’il incombe à la com-
mission spéciale, mise en place par l’ANC, de 
choisir 36 candidats à raison de 4 candidats pour 
chacune des catégories prévues par l’article 5, 
sur la base de la parité. 

42  Loi organique n° 52 du 28 décembre 
2 0 1 3 .



38

La HAICA est dirigée par un organe collégial 
composé de neuf personnalités indépendantes, 
reconnues pour leur expérience, leur 
compétence et leur intégrité dans le secteur de 
l’information et de la communication, nommées 
par décret. Aucune mesure visant à garantir 
une représentation effective des femmes n’est 
prévue. Selon la composition actuelle, trois 
membres du Conseil de la HAICA sont des 
femmes.

A l’heure actuelle, seul le projet de loi portant 
sur l’instance des droits de l’homme a été 
déposé à l’Assemblée43. En vertu de l’article 
128 de la constitution, l’Instance des droits 
de l’homme « contrôle le respect des libertés 
et des droits de l’homme et œuvre à leur 
renforcement; elle formule des propositions en 
vue du développement du système des droits de 
l’homme. Elle est obligatoirement consultée sur 
les projets de loi se rapportant à son domaine 
de compétence. L’instance enquête sur les cas 
de violation des droits de l’homme, en vue de 
les régler ou de les soumettre aux autorités 
compétentes. ».

Cette instance remplacerait le Comité 
supérieur des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales créé par la loi n° 2008-37 du 16 
juin 2008.

Selon l’article 36 du projet de loi relatif à cette 
instance le conseil de l’instance se compose 
de neuf membres, la parité est requise pour la 
candidature et dans l’élection des membres. 
L’article 37 instaure l’impératif de prendre en 
considération la représentation des femmes 
au niveau des postes clés au sein de l’instance 
en prévoyant que si la présidente de l’instance 
est une femme, le vice président doit être un 
homme et vice versa.

Pour effectuer ses fonctions, l’instance 
institue selon l’article 45 paragraphe 1er des 
commissions permanentes qui doivent porter 
sur les différents aspects des droits humains. 
La création des commissions suivantes est 
obligatoire : la commission des droits de l’enfant ; 

43  Pour consulter le projet de loi, voir 
http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_
obj=94329&code_exp=1&langue=1

la commission des droits civils et politiques ; la 
commission des droits des personnes souffrant 
d’un handicap ; la commission de lutte contre 
toutes les formes de discrimination et la 
commission des droits économiques, sociaux et 
culturels.

Toutefois, le projet de loi est faiblement 
sensible à l’approche genre au niveau du champ 
d’intervention de l’instance. Cette instance 
devrait prendre des mesures plus dynamiques 
pour lutter contre la discrimination à l’égard des 
femmes dans la loi et la pratique, dans le cadre 
de l’action menée pour protéger et promouvoir 
les droits de l’homme et assurer la bonne 
gouvernance, et notamment de mettre en place 
des systèmes indépendants de surveillance 
du respect des droits de l’homme qui soient 
accessibles à toutes les femmes.

Sur la base de l’article 148 tiret 9 de la Constitution 
portant sur les dispositions transitoires, « L’État 
s’engage à mettre en application le système de 
la justice transitionnelle dans tous ses domaines 
et dans les délais prescrits par la législation 
qui s’y rapporte. ». La loi organique n°2013-53 
du 24 décembre 2013 relative à l’attribution 
et à l’organisation de la justice transitionnelle  
définit dans son article premier la justice 
transitionnelle comme étant « un processus 
intégré de mécanismes et de moyens mis en 
œuvre pour cerner les atteintes aux droits de 
l›homme commises dans le passé et y remédier, 
et ce, en révélant la vérité, en demandant aux 
responsables de ces atteintes de rendre compte 
de leurs actes, en dédommageant les victimes et 
en rétablissant leur dignité afin de parvenir à la 
réconciliation nationale, préserver et d’archiver 
la mémoire collective, d’instaurer des garanties 
pour que ces atteintes ne se reproduisent plus, 
et de permettre la transition d’une dictature 
à un régime démocratique contribuant à la 
consécration des droits de l’homme ».
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La loi prévoit la création d’une commission vérité, 
appelée «Instance Vérité et Dignité» (IVD)44 qui 
a pour principales fonctions d’enquêter et de 
dévoiler la vérité au sujet des violations des droits 
de l’homme commises entre le 1er juillet 1955 
et le 31 décembre 2013 (date de promulgation 
de la loi), de fournir une liste des victimes, de 
recueillir les récits des victimes, d’identifier les 
responsabilités de l’Etat et de ses institutions, et 
de créer une base de données sur les violations. 

Elle est aussi investie de fonctions en matière 
de réparations. En effet, cette Instance est 
chargée non seulement de formuler des 
recommandations en matière de réparations, 
mais aussi d’administrer un programme de 
réparations qu’elle aura elle-même mis en 
place. La loi prévoit ainsi la création d’un «Fonds 
des victimes de l’oppression pour la réparation 
et la réhabilitation» chargé de coordonner les 
programmes de réparations pour les victimes, 
et de fournir une aide sociale et psychologique à 
ceux dont le besoin est le plus urgent. 

Conformément à l’article 19 de la loi organique 
2013-53, l’instance est composée de quinze  
membres. La proportion des membres de 
chaque sexe ne peut être inférieure au tiers. 
Ils sont choisis par l’assemblée, parmi les 
personnalités reconnues pour leur neutralité, 
leur impartialité et leur compétence. L’élection 
a eu lieu en mai 2014 par l’Assemblée Nationale 
Constituante, cinq femmes ont été élues en tant 
que membres de l’IVD.

La loi prévoit aussi la création, au sein de l’IVD, 
d’un «comité d’arbitrage et de réconciliation» 
qui sera chargé, avec l’accord des victimes, 
d’examiner les demandes de réconciliation 
déposées par les personnes soupçonnées de 
violations des droits de l’homme, de crimes 
économiques, et de corruption. Pour les dossiers 
de graves violations de droits de l’homme, la 
décision du comité sera transmise aux tribunaux 
concernés. 

La loi attribue également à l’instance la mission 

44  L’instance a un mandat limité de 4 ans 
(reconductible une fois, pour une seule année), 
pour achever les tâches qui lui sont dévolues. 
Elle dispose de services centraux ainsi que de 
bureaux régionaux installés à l’intérieur du pays.

de proposer des recommandations en matière 
de réformes politiques, administratives, 
économiques, sécuritaires, judiciaires, 
médiatiques, éducationnelles, culturelles et de 
«criblage» administratif en vue de prévenir la 
répétition de la répression, des violations des 
droits de l’homme et de la mauvaise gestion des 
fonds publics. 

Enfin, l’instance nationale pour la prévention 
de la torture est une instance publique 
indépendante dotée de la personnalité morale 
et de l’autonomie administrative et financière, 
créée par la loi organique n° 2013-43 du 23 
octobre 2013. L’instance assure notamment 
les missions suivantes45: effectuer des visites 
périodiques et régulières et autres inopinées 
sans préavis et à tout moment choisi aux lieux 
de détention où se trouvent ou pourraient 
se trouver des personnes privées de liberté ; 
s’assurer de l’existence de la protection 
spécifique des personnes handicapées qui se 
trouvent dans les centres d’accueil ; s’assurer 
de l’inexistence de la pratique de la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants dans les lieux de détention et 
contrôler la compatibilité des conditions de 
détention et d’exécution de la peine avec les 
normes internationales des droits de l’homme 
ainsi que la législation nationale ; recevoir les 
plaintes et les notifications concernant les 
éventuels cas de torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants 
dans les lieux de détention, assurer l’investigation 
de ces cas et les transmettre, selon le cas, aux 
autorités administratives ou juridictionnelles 
compétentes ; donner son avis concernant les 
textes de projets de lois et de règlements se 
rapportant à la prévention de la torture et des 
traitements dégradants reçus des autorités 
compétentes ; donner des recommandations 
afin de prévenir la torture et contribuer au suivi 
de leur mise en œuvre ; effectuer un travail de 
sensibilisation et de recherches sur la torture …

Concernant la composition de l’instance, elle se 
compose selon l’article 5 de la loi de seize  membres 
répartis comme suit: six membres représentant 
les organisations et les associations de la société 
civile concernées de la défense des droits 

45  Article 3.
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de l’homme, deux professeurs universitaires 
spécialisés dans le domaine social, un membre 
spécialiste dans la protection de l’enfance, deux 
membres représentant le secteur des avocats, 
trois membres représentant les médecins, dont 
l’un d’entre eux doit être obligatoirement un 
psychiatre, deux juges retraités.

La commission choisit les candidats à la majorité 
de trois cinquième 3/5 de ses membres. Le 
président de la commission transmet à la séance 
plénière de l’assemblée chargée du pouvoir 
législatif une liste comprenant les noms des 
candidats classés par ordre alphabétique, sur la 
base de la parité dans la sélection conformément 
aux dispositions du présent article46, afin de 
choisir les membres de l’instance à la majorité 
des membres par vote secret uninominal. 
L’instance fut élue en mars 2016 par l’Assemblée 
des représentants du peuple, la moitié des 
membres sont des femmes, grâce au principe 
de parité :

46  Article 7 - La séance plénière de l’As-
semblée chargée du pouvoir législatif choisit les 
membres de l’instance parmi les candidatures 
soumises auprès de la commission spécialisée 
au sein de l’assemblée précitée conformément 
aux modalités et procédures suivantes: - Six (6) 
membres parmi dix huit (18) candidats choisis 
par la commission parmi les candidats qui ont 
assumé la responsabilité durant deux ans au 
moins au sein des organisations et associations 
qui défendent les droits de l’Homme, - Deux (2) 
membres parmi six (6) candidats choisis par la 
commission parmi les universitaires spécialisés 
dans le domaine social, - Un (1) membre parmi 
trois (3) candidats choisis par la commission par-
mi les spécialistes dans le domaine de la protec-
tion de l’enfance, - Deux (2) juges retraités parmi 
six (6) juges candidats choisis par la commission, 
- Deux (2) avocats parmi six (6) avocats choisis 
par la commission parmi les candidats qui ne 
sont pas membres à l’ordre professionnel, - Trois 
(3) médecins dont l’un (1) d’entre eux doit être 
obligatoirement un psychiatre parmi neuf (9) 
médecins choisis par la commission dont trois 
(3) d’entre eux doivent être obligatoirement des 
psychiatres.

• Membres représentant la société civile : 
3 sur 6 sont des femmes  

• Professeurs universitaires : 1 homme et 
une femme

• Spécialistes de la protection de l’enfance: 
une femme (seule candidate);

• Magistrats à la retraite : 1 femme et 1 
homme;

• Avocats : 1 femme et 1 homme;

• Médecins : 2 hommes et 1 femme.

LE POUVOIR LOCAL

La décentralisation apparaît aujourd’hui comme 
nécessité incontournable qui fait écho aux 
revendications réclamant lors du soulèvement 
populaire (décembre 2010-janvier 2011) plus 
de « liberté », de « dignité » en faveur du 
citoyen tunisien et revendiquant un équilibre 
au niveau du développement entre les régions. 
La constitution du 27 Janvier 2014 a opté pour 
une nouvelle organisation de l’Etat fondée sur le 
principe de la décentralisation dans le respect 
de l’unité de l’Etat. Ce principe prend forme au 
travers de trois catégories de collectivités locales 
telles que mentionné dans le chapitre 7 de la 
constitution47 et plus précisément dans l’article 
131 : la municipalité, la région et le district. La 
constitution précise que les trois collectivités 
locales doivent couvrir tout le territoire national. 
Selon l’article 133, les collectivités locales 
jouissent d’une légitimité électorale dans la 
mesure où elles sont dirigées par des conseils 
élus. Pour les conseils municipaux et régionaux, 
ils sont élus au suffrage universel direct. Les 
conseils de district sont élus quant à eux par les 
membres des conseils municipaux et régionaux.

Le projet de loi organique sur les élections 
municipales et régionales déposé à l’ARP 

47  Conformément à l’article 148 de la 
constitution (dispositions transitoires), « les dis-
positions du Chapitre VII relatif au pouvoir local 
entrent en vigueur dès l’entrée en vigueur des 
lois qu’il prévoit »
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depuis janvier 201648 institue en plus de la 
parité verticale, la parité horizontale. Une telle 
avancée semble se conformer aux exigences 
de l’article 46 de la constitution qui impose à 
l’Etat de prendre des mesures juridiques et des 
politiques publiques adéquates afin d’atteindre 
une composition paritaire de tous les conseils 
élus. 

Par ailleurs, l’intégration de l’égalité des 
hommes et des femmes dans les politiques, 
programmes, plans, projets et budgets 
des collectivités locales est cruciale dans 
les processus d’opérationnalisation de la 
décentralisation et de mise en place d’une 
démocratie locale susceptible de répondre aux 
besoins et aspirations tant des femmes que 
des hommes. Les collectivités locales, qui sont 
les sphères de gouvernance les plus proches 
de la population, représentent les niveaux 
d’intervention les mieux placés pour combattre 
la persistance et la reproduction des inégalités 
et pour promouvoir une société véritablement 
égalitaire. Elles peuvent, dans leur domaine de 
compétence et en coopération avec l’ensemble 
des acteurs locaux, entreprendre des actions 
concrètes en faveur de l’égalité des femmes 
et des hommes et de la lutte contre toutes les 
formes de discriminations et de violences. 

48  Voir le site de l’ARP : http://www.arp.tn/
site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=92044
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 LA GARANTIE DE LA SÛRETÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES FEMMES                                                  

Les violences ont des conséquences négatives  
sur  l’intégrité physique et morale des femmes 
et constituent des freins à leur mobilité, à leur 
capacité d’exercer une activité économique, 
à leur éducation et à leur indépendance et 
émancipation en général. Le dispositif législatif 
actuel régissant cette matière, tels que ; le 
code pénal, le code de procédures pénales, 
et le Code du Statut Personnel a montré ses 
limites à endiguer les violences subies par les 
femmes en raison d’une approche parcellaire 
et incomplète. Il est par conséquent, nécessaire 
d’opter pour une approche globale intégrale qui 
soit conforme avec la Constitution  de 2014 qui 
renforce les garanties des droits des femmes 
en inscrivant dans son article 21 l’égalité des 
citoyens et citoyennes en droits et en devoirs 
devant la loi, sans discrimination. La Constitution 
accorde le droit à la sureté aux femmes qui 
bénéficient du droit à la vie (article 22), du droit 
à la protection de l’intégrité physique et morale 
par l’interdiction de toutes les formes de torture 
morale et physique (article  23), du droit d’ester 
en justice (article 105). La Constitution renforce 
en outre le droit à la sureté en prévoyant dans 
l’article 46, que l’Etat doit prendre les mesures 
nécessaires pour éradiquer toutes les formes de 
violence faites aux femmes. 

LE CODE PÉNAL

Concernant le cadre juridique général de la 
protection des femmes contre la violence, le 
Code pénal a connu des réformes successives, 
qui ont notamment érigé le harcèlement sexuel 
en infraction en 2004 (l’article 226 ter). En vue 
de garantir le droit des femmes à l’intégrité 
physique, l’article 207 du Code pénal a été 
abrogé parce qu’il considérait le lien conjugal 
comme une circonstance atténuante pour le 
meurtre commis par l’époux sur son épouse 
ou sur son complice surpris en flagrant délit 
d’adultère. 

En matière de viol, le code opère une distinction 
entre le viol « commis avec violence » (cas de 
l’article 227 nouveau) et le viol déqualifié en 
« acte sexuel commis sans violence» sur une 
mineure (cas de l’article 227 bis), les peines sont 

diamétralement opposées. Alors que dans un cas 
l’agression sexuelle est punie de la peine capitale 
ou d’emprisonnement à vie, dans la seconde, la 
peine est alternative entre l’emprisonnement 
durant cinq ou six ans et le mariage du coupable 
avec sa victime mineure, l’auteur peut ainsi 
échapper aux poursuites pénales s’il épouse 
la victime. L’article 218 prévoit la possibilité de 
mettre fin à une procédure ou à l’exécution de 
la peine si la victime d’une agression retire sa 
plainte. En 2010, le Comité pour l’élimination 
de la discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW) a recensé un nombre très élevé de 
retraits de plaintes.  Le viol conjugal n’est pas 
criminalisé. Quant à l’harcèlement sexuel, le 
paragraphe 3 de l’article 226 quater prévoit que 
«Si une ordonnance de non-lieu ou un jugement 
d’acquittement sont rendus, la personne contre 
laquelle la plainte a été dirigée peut demander, 
s’il y a lieu, la réparation du dommage subi 
sans préjudice des poursuites pénales du chef 
de dénonciation calomnieuse.». Ces articles, 
qui figurent dans la section III, consacrée aux 
attentats aux mœurs, révèlent le motif de 
moralité qui fonde ces infractions et font peu de 
cas de la protection des droits individuels49.

Il n’existe pas de mesures législatives ou 
autres permettant aux autorités d’émettre des 
ordonnances d’injonction ou de protection 
appropriées pour protéger de leur agresseur les 
femmes victimes de violence

LA LOI SUR LA LUTTE CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Dès 2014, le processus d’élaboration d’un projet 
de loi de lutte contre la violence envers les 
femmes a été entamé. L’objectif du projet de loi 
est d’apporter un traitement multidisciplinaire 
aux violences de genre sur la base d’une 

49  Conseil des droits de l’homme, Rapport 
du Groupe de travail sur l’élimination de la dis-
crimination à l’égard des femmes dans la législa-
tion et dans la pratique- Mission en Tunisie, 30 
mai 2013.
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approche de droits humains universels des 
femmes.  Ce projet résulte d’une démarche 
participative et inclusive des différents acteurs 
publics et civils concernés. Il porte sur toutes les 
formes de violence et implique différents agents 
: les ministères des affaires de la femme, de 
l’Intérieur, de la Santé, des Affaires Sociales, de 
la Justice, ainsi que la société civile.

Le projet de loi a été soumis par la Secrétaire 
d’Etat à la Femme et à la Famille le 25 novembre 
2014 au Conseil des Ministres.  Il est actuellement 
déposé à l’Assemblée des représentants du 
peuple50. 

Plusieurs avancées sont à relever dans ce texte : 
la  violence à l’égard des femmes et des enfants 
est reconnue comme une infraction à l’ordre 
public. De plus, l’âge, la déficience physique 
ou mentale, les liens familiaux et les rapports 
d’autorité sont reconnus comme étant des 
circonstances aggravantes.

Le projet de loi prévoit également la réforme 
du code pénal et du code de procédure 
pénale pour lutter contre l’impunité: il s’agit 
notamment de l’abrogation de l’article 227 bis  
mettant ainsi un terme à la possibilité pour le 
violeur d’arrêter les poursuites judiciaires à son 
encontre en épousant sa victime, l’incrimination 
des violences à l’égard des femmes dans 
l’espace public, de l’exploitation économique 
des mineurs, de la discrimination entre les 
sexes en matière de salaires, de l’inceste, qui 
constitue désormais une infraction autonome 
et défini comme tout acte sexuel sur un enfant 
commis par un proche ou un parent. De surcroit, 
la prescription en matière d’inceste et autres 
crimes visant les enfants est prévue à partir de 
la majorité de la victime. Le projet de loi prévoit 
aussi l’aménagement d’un espace autonome au 
sein des tribunaux de 1ère instance où  siègeront 
des juges spécialisés en violences faites aux 
femmes.  Est prévue également la création, au 
niveau des districts de la garde nationale ou de la 
sécurité nationale, d’une unité spécialisée  pour 
enquêter sur les affaires de violences visant les 
femmes.

50  Le projet de loi est consultable sur le site 
de l’ARP : http://www.arp.tn/site/projet/AR/
fiche_proj.jsp?cp=94555

Optant pour une approche intégrale et globale, 
le projet de loi envisage trois aspects dans la 
lutte contre les violences, à savoir: le soutien 
des victimes,  les enquêtes et la prévention.

Concernant le soutien aux victimes, l’Etat 
s’engage à prendre des mesures positives de 
protection des victimes tels les refuges, les 
centres d’écoute et d’orientation des femmes 
victimes de violence, l’assistance judiciaire 
obligatoire, la formation des divers intervenants, 
les ordonnances d’éloignement, l’installation 
de cellules d’urgence médico-psychologiques 
pour soigner les victimes sur tout le territoire 
nationale. Est prévue aussi une aide à la 
réinsertion sociale des victimes par l’installation 
d’intervenants sociaux notamment dans les 
locaux de la police et de la garde nationale 
formés dans l’intervention sociale d’urgence 
et dont la mission est l’accueil et l’écoute afin 
d’établir les besoins des victimes. 

Le projet de loi inscrit aussi l’engagement des 
organismes de l’Etat à  enquêter régulièrement 
sur les violences et cela par la mise en place 
d’un observatoire chargé de collecter toutes les 
données sur tous les types de violences subies 
par les femmes et les enfants. Parmi les objectifs 
de l’Observatoire : la veille et l’observation de 
toutes les formes de violence à l’égard des 
femmes; la contribution au développement et 
au renforcement de la connaissance dans le 
domaine de la violence à l’égard des femmes et 
la participation à la promotion de la culture de 
respect des droits des femmes. Pour atteindre 
ses objectifs, l’observatoire s’est fixé comme 
missions d’assurer la veille et l’observation des 
phénomènes de violence à l’égard des femmes; 
d’élaborer et développer les indicateurs dédiés 
et en assurer le suivi et l’évaluation; de mettre 
en place une base de données et d’informations 
régionales et nationales, relative à la violence à 
l’égard des femmes et ce à travers un processus 
de collecte de données ; d’assurer le suivi et 
l’évaluation des politiques publiques dans le 
domaine de la lutte contre la violence à l’égard 
des femmes et d’émettre un avis sur tous les 
textes juridiques portant sur la lutte contre les 
violences faites aux femmes. 
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Concernant la prévention, force est de noter que 
prévenir signifie agir sur les causes des violences. 
Ainsi, la prévention nécessite non seulement de 
mettre fin aux inégalités de droit et de fait, mais 
aussi d’éduquer dans l’égalité des sexes. Une 
panoplie d’instruments est prévue, il s’agit des 
campagnes de sensibilisation régulières dans les 
médias, de la formation des enseignants dans 
tous les cycles d’enseignement à la violence 
et introduction des cours sur la question des 
violences, de la formation professionnelle où le 
personnel traite normalement les situations de 
violence, de crise et de traumatisme, tels que la 
police, le droit, la médecine, la psychothérapie 
et l’action sociale ; de l’éducation dans l’égalité 
et le respect de l’autre et de son intégrité 
physique et morale. 

Néanmoins plusieurs lacunes demeurent: le 
projet de loi ne reconnaît pas le viol conjugal 
et opte pour une protection insuffisante des 
mineurs victimes de violences, il ne mettra pas 
fin à toutes les dispositions discriminatoires 
envers les femmes comprises dans le corpus 
législatif tunisien (la dot, l’héritage…)

Par ailleurs il est important de relever que la 
Tunisie n’a pas encore adhéré à la Convention du 
Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes et la 
violence domestique51. Ce nouveau traité ouvre 
la voie à la création d’un cadre juridique pour 
protéger les femmes contre toutes les formes 
de violence, et prévenir, réprimer et éliminer 
la violence contre les femmes et la violence 
domestique. La Convention établit également 
un mécanisme de suivi spécifique (le «GREVIO») 
afin d’assurer la mise en œuvre effective de ses 
dispositions par les parties. Le Traité est ouvert 
à la signature des Etats membres, des Etats non 
membres qui ont participé à son élaboration 
et de l’Union Européenne, et à l’adhésion des 
autres Etats non membres.

51  Adoptée à Istanbul le 11/05/2011. Pour 
consulter le texte de la convention et l’état des 
signatures et ratifications : http://www.coe.int/
fr/web/istanbul-convention/about-the-conven-
tion

LA LOI ORGANIQUE N° 2016-61 DU 3 
AOÛT 2016, RELATIVE À LA PRÉVENTION 
ET LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES 
PERSONNES 

Cette loi vise conformément à son article 
premier « à prévenir toutes formes d’exploitation 
auxquelles pourraient être exposées les 
personnes, notamment, les femmes et les 
enfants, à lutter contre leur traite, à en réprimer 
les auteurs et à protéger et assister les victimes. 
Elle vise également à promouvoir la coordination 
nationale et la coopération internationale 
dans le domaine de la lutte contre la traite 
des personnes dans le cadre des conventions 
internationales, régionales et bilatérales ratifiées 
par la République tunisienne ». Cette loi qui 
concerne la traite des personnes, y compris les 
femmes et les enfants, s’inscrit dans le cadre du 
respect de la dignité humaine et du principe de 
l’égalité entre citoyens et citoyennes en droits et 
en devoirs tel que consacré par l’article 21 de la 
Constitution et complété par les articles 23 sur la 
protection de la dignité de la personne et de son 
intégrité physique, l’article 46 dernier alinéa sur la 
nécessité de lutter contre les violences faites aux 
femmes et l’article 47 sur les droits de l’enfant à 
la dignité, à la santé, aux soins et à l’éducation qui 
insiste sur le rôle de l’État dans la protection des 
enfants contre toutes les formes discrimination.

Cette loi comble un vide juridique en matière 
de traite des personnes et s’inscrit dans la 
logique des engagements de la Tunisie vis-à-vis 
du Protocole de Palerme en visant à prévenir, 
réprimer et sanctionner la traite des personnes 
conformément aux normes internationales 
applicables en matière de lutte contre ce 
phénomène. Elle comporte les principaux axes 
de la politique que l’État entend mettre en place 
et de la stratégie nationale qu’il doit adopter en 
matière de lutte contre la traite des personnes ; 
elle définit et détermine les principales formes 
de traite des personnes, telles que la situation 
de vulnérabilité, le travail forcé, l’esclavage, les 
pratiques analogues à l’esclavage, l’exclusion, 
le servage, l’exploitation sexuelle, la criminalité 
nationale et transnationale organisée et le crime 
non organisé. Concernant le champ d’application 
du projet, il s’agit des crimes organisés commis au 
niveau national ou international. Aussi d’autres 
lois sont applicables en la matière, il s’agit du 
code pénal, code de procédure pénale, code de 
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protection de l’enfance, code de justice militaire. 

Est prévue également la création sous l’égide du 
Ministère de la Justice d’une Instance nationale 
de lutte contre la traite des êtres humains dont 
la mission principale est : l’élaboration d’une 
stratégie nationale pour la prévention et la lutte 
contre la traite des êtres humains, la coordination 
des efforts des différentes structures publiques 
et privées intervenant dans les secteurs en 
relation avec ce phénomène, la sensibilisation 
des citoyens à la gravité de la traite, le soutien 
des interventions des autorités publiques dans la 
protection et l’assistance des victimes, la mise en 
place de mécanisme d’assistance et de protection 
des victimes, le renforcement des mécanismes 
d’identification des victimes et le soutien qu’il 
convient de leur apporter en vue de contribuer 
à leur réhabilitation physique, psychologique et 
sociale, ainsi que l’évaluation d’une réparation 
équitable au titre des dommages subis.

 LA LOI SUR LE TERRORISME 

La loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015 relative 
à la lutte contre les infractions terroristes et la 
répression du blanchiment d’argent52 a abrogé 
le texte précédent, à savoir la loi n° 2003-75 du 
10 décembre 2003 relative au soutien des efforts 
internationaux de lutte contre le terrorisme 
et la répression du blanchiment d’argent, telle 
que modifiée par la loi n° 2009-65 du 12 août 
2009. Cette loi vise à lutter contre le terrorisme 
et le blanchiment d’argent, ainsi qu’à prévenir 
l’apparition de ces phénomènes, à assister et 
indemniser les victimes du terrorisme et à soutenir 
les efforts internationaux dans ce domaine, 
conformément aux normes internationales 
et dans le cadre des accords internationaux, 
régionaux et bilatéraux ratifiés par la République 
tunisienne.

En présentant les différentes catégories 
d’infractions terroristes, le projet de loi dans sa 
version initiale omettait  d’inclure la violence 
sexuelle perpétrée contre les femmes et les 
enfants parmi les infractions terroristes (articles 
5 à 12 du chapitre premier sur les dispositions 
générales et 13 à 37 sur les infractions et les 

52  JORT, n°63 du 7 août 2015, p. 1735-
1 7 6 1 .

peines encourues). Or pour que la loi puisse 
contribuer à une lutte effective contre le 
terrorisme sur la base d’une approche liée aux 
doits humains et au respect des engagements 
internationaux de la Tunisie dans l’adoption de 
mesures internes contre le terrorisme et pour 
que les limites que nous venons de mentionner 
ne rendent pas son application difficile ou en 
violation des droits humains, il était indispensable 
d’inclure la violence sexuelle perpétrée contre les 
femmes et les enfants parmi les différentes sortes 
d’infractions terroristes parce que les femmes 
sont souvent victimes de violence sexuelle 
telles que le viol, l’agression sexuelle, l’atteinte à 
l’intégrité physique parmi les actes terroristes.

Cette dimension spécifique des crimes terroristes 
fut en définitive prise en compte par la loi de 
2015. En vertu de l’article 29, «  Est coupable 
d’une infraction terroriste et est puni de dix 
ans à vingt ans d’emprisonnement et d’une 
amende de cinquante mille dinars à cent mille 
dinars, quiconque, dans le cadre d’une infraction 
terroriste, commet une atteinte à la pudeur 
sur une personne de l’un ou de l’autre sexe 
sans son consentement. La peine encourue est 
l’emprisonnement à vie et une amende de cent 
cinquante mille dinars, si la victime est âgée de 
moins de dix-huit ans accomplis ou si l’atteinte à 
la pudeur est précédée ou accompagnée d’usage 
d’une arme, de menace, de séquestration ou 
ayant entraîné des blessures ou une mutilation 
ou une défiguration ou tout autre acte de nature 
à mettre la vie de la victime en danger. La peine 
encourue est la peine de mort et une amende 
de deux cent mille dinars, si l’atteinte à la pudeur 
entraîne la mort de la victime. Est également 
puni de la peine de mort, quiconque commet, 
intentionnellement, dans le cadre d’une infraction 
terroriste, le crime de viol sur la victime ». L’article 
30 incrimine même la menace, en prévoyant 
qu’« est coupable d’infraction terroriste et puni 
d’un emprisonnement de six à douze ans et d’une 
amende de vingt mille à cinquante mille dinars, 
quiconque menace de commettre les infractions 
prévues par les articles précédents afin de forcer 
une personne physique ou morale à accomplir un 
acte quelconque ou à s’en abstenir »

Il est créé dans le ressort de la Cour d’appel 
de Tunis un pôle judiciaire de lutte contre le 
terrorisme chargé des infractions terroristes. Le 
pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme se 
compose de représentants du ministère public, 
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des juges d’instruction, des juges des chambres 
d’accusation et des juges des chambres criminelles 
et correctionnelles de première instance et 
d’appel. Ils sont sélectionnés en fonction de leur 
formation et de leurs expériences dans les affaires 
relatives aux infractions terroristes.

La loi prévoit également la création d’une 
commission appelée « commission nationale 
de lutte contre le terrorisme » chargée du suivi, 
de l’évaluation des dossiers de terrorisme, de 
la détermination des directives se rapportant 
à ce domaine, de la consultation sur les projets 
de textes juridiques et de la réalisation d’études 
sur le sujet. Selon l’article. 68,  la Commission 
est chargée notamment des missions suivantes 
: suivre et évaluer l’exécution des résolutions 
des instances spécialisées des Nations Unies 
en rapport avec la lutte contre le terrorisme et 
proposer les directives y afférentes, proposer 
les mesures nécessaires à prendre concernant 
des organisations ou les personnes en relation 
avec les infractions terroristes prévues par la 
présente loi, à la lumière des informations et des 
antécédents judiciaires collectés dans le cadre de 
rapports transmis au Président de la République, 
au Président de l’Assemblée des représentants 
du peuple et au Chef du Gouvernement ainsi 
qu’aux instances administratives concernées, 
donner un avis sur les projets de textes juridiques 
relatifs à la lutte contre le terrorisme,  réaliser une 
étude diagnostique nationale sur le phénomène 
du terrorisme, son financement ainsi que les 
phénomènes criminels s’y rapportant, en vue 
d’identifier ses caractéristiques, ses causes, 
évaluer ses dangers et proposer les moyens pour 
lutter contre ce phénomène. La commission est 
également chargée, notamment, d’émettre des 
principes directeurs permettant de prévenir et 
lutter contre le terrorisme et soutenir l’effort 
international dans la lutte contre toutes ses 
formes, d’assister dans la mise en place de 
programmes et de politiques permettant de lutter 
contre le terrorisme et proposer les mécanismes 
appropriés pour les mettre en œuvre, de 
coordonner et suivre les efforts nationaux dans 
le domaine de la mise en œuvre des mesures 
de protection des personnes concernées par la 
protection au sens de la présente loi ainsi que les 
mesures d’assistance des victimes,  de faciliter la 
communication entre les différents ministères et 
coordonner leurs efforts, de coopérer avec les 
organisations internationales et les composantes 

de la société civile concernées par la lutte contre 
le terrorisme et les assister à mettre en œuvre 
leurs programmes dans ce domaine, collecter 
les informations, les données et les statistiques 
concernant la lutte contre le terrorisme pour 
créer une base de données aux fins de l’exploiter 
dans l’accomplissement des missions qui lui sont 
confiées. 

La Commission est créée auprès de la Présidence 
du Gouvernement qui en assure le secrétariat 
permanent. La commission a une composition 
essentiellement administrative53. Les membres 
de la Commission nationale de lutte contre 
le terrorisme sont nommés par décret 
gouvernemental sur proposition des ministères et 

53  Selon l’article 67 - La Commission natio-
nale de lutte contre le terrorisme est composée 
de : - un représentant de la Présidence du Gou-
vernement, président exerçant à plein temps, - 
un représentant du ministère de la justice, vice 
président, exerçant à plein temps, - un représen-
tant du ministère de la justice de la direction gé-
nérale des prisons et de la rééducation, membre, 
- deux représentants du Ministère de l’Intérieur, 
membres, - un représentant du Ministère de la 
Défense Nationale, membre, - un représentant 
du Ministère des Affaires Etrangères, membre, 
- un représentant du ministre chargé des droits 
de l’Homme, membre, - un représentant du mi-
nistère des finances de la direction générale des 
douanes, membre, - un représentant du Minis-
tère de la Jeunesse et des Sports, membre, - un 
représentant du Ministère de l’Agriculture, de la 
direction des forêts, membre, - un représentant 
du Ministère de la Femme, de la Famille et de 
l’Enfance, membre, - un représentant du Minis-
tère des Affaires Religieuses, membre, - un re-
présentant du Ministère de la Culture, membre, 
- un représentant du Ministère de l’Education, 
de la direction des programmes, membre, - un 
premier juge d’instruction spécialisé dans les 
affaires de terrorisme, membre, - un expert 
de l’Agence des renseignements et de la sécu-
rité pour la défense, membre, - un expert de 
l’Agence technique des télécommunications, 
membre, - un membre expert de la Commission 
tunisienne des analyses financières,.
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des organes concernés pour une durée de six ans. 
Le Président de la Commission peut convoquer 
toute personne ayant la compétence et l’expertise 
requise ou un représentant de la société civile pour 
assister aux réunions de la commission en vue de 
s’éclairer de son avis sur les questions qui lui sont 
soumises. La Commission peut ainsi faire appel à 
des organisations de la société civile, mais le texte 
ne précise pas de quelles organisations il s’agit ni de 
leur rôle. Leur présence est ponctuelle, tributaire 
de la volonté du président de la commission et 
limitée à une vocation consultative. La loi ne fait 
pas non plus appel aux ONG spécialisées dans 
l’écoute, l’accompagnement et le soutien des 
personnes victimes de violence ou de violation 
de leurs droits humains pour l’assistance des 
victimes du terrorisme et se contente de l’aide 
juridictionnelle, de l’assistance médicale physique 
et psychologique.

LES GARANTIES SUR LA BASE DU STATUT 
DE ROME

La cour pénale internationale a été instituée par 
le Statut de  Rome, adopté le 17 juillet 1998 et 
ratifié par le décret n° 2011-549 du 14 mai 2011. 
La Cour peut exercer sa compétence à l’égard 
des personnes pour les crimes les plus graves 
ayant une portée internationale. Il s’agit des 
crimes suivants : le crime de génocide ; les crimes 
contre l’humanité ; les crimes de guerre ; le crime 
d’agression. En définissant les crimes contre 
l’humanité, l’article 7 du statut de Rome inclut : 
« le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, 
la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou 
toute autre forme de violence sexuelle de gravité 
comparable. Il inclut également  la  persécution de 
tout groupe ou de toute collectivité identifiable 
pour des motifs d’ordre politique, racial, national, 
ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens 
du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères 
universellement reconnus comme inadmissibles 
en droit international, en corrélation avec tout 
acte visé dans le présent paragraphe ou tout 
crime relevant de la compétence de la Cour ».

Quant aux crimes de guerre, l’article 8 du statut 
de Rome y inclut « Le viol, l’esclavage sexuel, la 
prostitution forcée, la grossesse forcée, telle 
que définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f), 
la stérilisation forcée ou toute autre forme de 
violence sexuelle constituant une infraction grave 
aux Conventions de Genève » et cela aussi bien 

dans le cadre de conflits armés internationaux ou 
ceux ne présentant pas un caractère international.

La Cour ne peut intervenir que si le crime a 
été commis sur le territoire d’un État ayant 
signé la Convention, ou si le mis en cause est 
un ressortissant de l’un de ces États. Cependant, 
le Conseil de sécurité de l’ONU peut donner 
compétence à la CPI de manière exceptionnelle 
lorsqu’un État qui n’a pas ratifié la convention 
commet des violations graves : cela a été le cas 
pour le Darfour en 2005. La compétence de la 
Cour est complémentaire des juridictions pénales 
nationales, c’est-à-dire qu’elle n’est mise en jeu 
qu’en cas de défaillance de l’État compétent pour 
juger le criminel. Enfin, les crimes relevant de la 
compétence de la Cour ne se prescrivent pas

LA JUSTICE TRANSITIONNELLE

L’IVD est confrontée à un véritable défi, celui de 
consolider le processus démocratique en Tunisie 
en exerçant ses attributions d’une façon efficace, 
indépendante, crédible et inclusive.

La  loi organique n°2013-53 du 24 décembre 2013 
relative à l’attribution et à l’organisation de la 
justice transitionnelle en Tunisie défend le droit 
à la vérité, le droit aux réparations, la lutte contre 
l’impunité, la garantie de non-répétition, et la 
préservation de la mémoire nationale. 

 Les expérien ces comparées ont montré 
l’importance de l’approche du genre dans l’exécution 
des mécanismes de justice transitionnelle et 
de l’inclusion des dispositions qui abordent la 
question des droits et de la participation des 
femmes et des filles dans les commissions vérité 
et réconciliation. Outre les conditions relatives à 
la composition de l’IVD, l’approche genre dans le 
processus de justice transitionnelle est également 
illustrée par  la création d’une commission dédiée 
à la femme au sein de l’instance54, ce qui constitue 
un exemple de bonne pratique. 

54  En plus de la Commission femme, l’IVD 
comprend la Commission d’arbitrage et de 
conciliation, la Commission d’examen fonctionnel 
et de réforme des institutions, la Commission 
d’enquête et d’investigation, la Commission 
réparation et réhabilitation, la Commission de 
conservation de la mémoire.
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La création de cette commission est prévue par  
l’arrêté n° 2014-1 du 22 novembre 2014, portant 
règlement intérieur de l’instance de la vérité et 
de la dignité55. La commission veille à la mise en 
œuvre au sein de l’IVD de l’approche genre dans 
l’application du droit de la justice transitionnelle. 
Elle propose également des mécanismes 
susceptibles d’assurer des conditions appropriées 
pour l’accueil et le soutien des femmes victimes 
et de leur permettre, quand elles le souhaitent, 
de dénoncer des violations sans révéler leurs 
identités. La Commission Femme œuvre en étroite 
collaboration avec d’autres structures au sein de 
l’instance telles que la commission investigation 
et recherche et la commission réparation et 
réhabilitation, en veillant à ce que soit respectée 
la spécificité des dossiers déposés par des femmes. 
Par sa décision n° 2016-4 du 27 mai 2016, l’IVD a 
fixé le manuel de procédure de la commission de 
la femme à l’Instance vérité et dignité.

Dans son fonctionnement, la justice 
transitionnelle vise à prendre en compte 
l’approche genre, cela se manifeste par 
certaines mesures au niveau des 4 principaux 
mécanismes de cette justice :

LES PROCÈS 

Juger les responsables des violations passées 
dans des procès équitables et transparents afin 
de lutter contre l’impunité et de rétablir l’état 
de droit.

La loi organique n°2013-53 prévoit dans son 
article 8 la création de chambres spécialisées au 
sein des tribunaux de première instance siégeant 
dans les cours d’appel qui seront chargées de 
juger les responsables des violations massives 
des droits de l’homme. Elles sont composées 
de juges, choisis parmi ceux qui n’ont pas pris 
part à des procès politiques, et qui recevront 
une formation spécifique dans le domaine 
de la justice transitionnelle. Les chambres 
précitées statuent sur les affaires relatives 
aux atteintes graves aux droits de l’homme au 
sens des conventions internationales ratifiées 

55  Journal officiel, n° 95, 25 novembre 
2014, pp. 3406-3416 (texte publié uniquement 
en arabe)

et des dispositions de la présente loi, dont 
notamment : l’homicide volontaire, le viol 
et toute autre forme de violence sexuelle, la 
torture, la disparition forcée, la peine de mort 
sans garanties d’un procès équitable.

LA VÉRITÉ

Il s’agit d’enquêter sur les violations passées 
pour comprendre le fonctionnement de l’ancien 
régime et les causes de la violence, écouter les 
victimes, et reconnaitre leur vécu en public, 
établir une liste finale des victimes et contribuer 
ainsi à écrire l’histoire du passé.

Selon l’article 4 de la loi, « Lors de la révélation 
de la vérité, il est tenu compte de l’impact 
spécifique des violations commises à l’encontre 
des personnes âgées, des Femmes, des Enfants, 
des handicapés, des catégories ayant des 
besoins spécifiques, des personnes malades et 
des catégories vulnérables. »

LES RÉPARATIONS

Il s’agit de fournir des compensations aux victimes 
pour réparer les torts subis, les réintégrer à 
la société, et réhabiliter leur mémoire. Ces 
réparations peuvent être matérielles (aide 
financière, médicale, scolaire…) ou symboliques 
(musée, monument), mais aussi individuelles ou 
collectives (développement régional...).

Conformément à l’article 11, « La réparation du 
préjudice est un régime individuel ou collectif 
basé sur l’indemnisation matérielle et morale, 
le rétablissement de la dignité, le pardon, 
la restitution des droits, la réhabilitation et 
la réinsertion qui prend en considération la 
condition des personnes âgées, des Femmes, des 
Enfants, des handicapés, des catégories ayant 
des besoins spécifiques, des personnes malades 
et des catégories vulnérables ». Selon l’article 
12, « L’Etat procure une assistance immédiate 
et une indemnisation provisoire à ceux qui en 
ont besoin parmi les victimes notamment les 
personnes âgées, les Femmes, les Enfants, les 
handicapés, les personnes ayant des besoins 
spécifiques, les personnes malades et les 
catégories vulnérables, et ce, sans attendre les 
décisions et les jugements portant réparation 
du préjudice ».
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 LES RÉFORMES INSTITUTIONNELLES                                                                                          

Il s’agit de réformer les institutions en les « 
assainissant » (renvoi des personnels corrompus, 
vérification de l’intégrité des fonctionnaires) 
et en les démocratisant, afin de garantir que 
les violations ne se répéteront plus à l’avenir. 
L’insertion de la dimension genre exige la prise 
en considération dans ces réformes du respect 
des principes d’égalité et de non discrimination 
qui demeurent un objectif principal pour la 
durabilité de la démocratie, de la paix et du 
développement.

PRÉVENTION

La guerre n’est pas la seule forme de violence 
Gaston Bouthoul parle de «fausse paix», c’est-
à-dire de situation « enceinte d’une guerre qui 
se prépare ». Il y a fausse paix chaque fois que 
les causes de la guerre sont là, où le vécu des 
individus est conflictuel: les génocides, la traite, 
les violences sexuelles et sexistes, les violences 
économiques, les discriminations, les maladies, 
l’absence de justice… 

Lue à partir de l’optique  genre, la prévention 
en situation de non-paix est synonyme  d’action 
sur les causes qui peuvent être à l’origine d’un 
conflit et qui affectent les femmes dans leur vécu 
quotidien: des violences morales, physiques, 
économiques, sexuelles, des déplacements… 
La véritable guerre c’est la destruction 
programmée ou inconsciente des êtres humains 
et particulièrement des maillons les plus faibles: 
les femmes et les enfants. 

Nous jugeons la capacité préventive d’un pays 
en situation de fausse paix à l’existence de 
moyens pacifiques liés à la démocratie et à la 
justice, mis en œuvre pour pacifier la société: 
des structures et des institutions capables de 
transformer le droit en faits sans le détourner 
de son objectif fondamental, celui de mettre 
en place des moyens pacifiques pour des fins 
pacifiques. 

Certes, la première prévention est celle que 
peut procurer le droit, national et international. 
Et la Tunisie dispose, depuis l’indépendance, 
d’un arsenal juridique qui n’a cessé de se 
développer. Mais encore faut-il avoir conscience 

du problème, l’évaluer, pour pouvoir organiser la 
riposte: action de protection ou de consolidation.

Evaluer le niveau de prévention consistera, outre 
le recensement des textes juridiques, dégager et 
évaluer les politiques nationales, programmes 
et plans d’action en matière de promotion des 
droits des femmes, de leur protection contre les 
violences basées sur le genre . En partant de la 
prévalence de la violence à l’égard des femmes 
ce chapitre passera en revue les mécanismes 
institutionnels mis en œuvre par les acteurs 
de première ligne en matière de gestion de la 
violence à l’égard des femmes et leur stratégie 
de lutte: ministères de la santé, de la femme, de 
la justice, de l’intérieur.

PRÉVALENCE DE LA VIOLENCE À L’ÉGARD 
DES FEMMES ET DES FILLES

La violence à l’égard des femmes est un fait 
patent dans les sociétés arabo musulmanes. Les 
musulmans trouvent dans l’herméneutique des 
textes religieux suffisamment de légitimation de 
la supériorité des hommes sur les femmes et de 
leur droit à les corriger : (épouses, filles, sœurs 
et parfois mères). La société tunisienne n’en fait 
pas exception. 

En réglementant le mariage et le divorce, le 
Code du Statut Personnel est parvenu à ôter  
certaines  formes de violence à l’égard des 
femmes, à limiter d’autres sans pour autant la 
mettre totalement à l’abri d’une violence subie 
au nom de la loi et de la religion. En effet, en  
maintenant le statut de l’homme chef de famille 
le CSP a laissé la possibilité de confusion entre le 
statut de chef et celui  de maître absolu dans la 
famille. Et c’est en vertu de ce statut accordé à 
l’homme jusqu’en 1993 que,  dans la législation 
tunisienne, la violence à l’égard des femmes 
n’a pas constitué, jusqu’à 1993,  une catégorie 
indépendante de la violence en général au sens  
d’atteinte portée à l’intégrité d’une personne.

La loi n°93-74 du 12 juillet 1993, a introduit le lien 
conjugal comme cause aggravante et remplacé 
le devoir d’obéissance de l’épouse à l’égard 
de son époux consacré par l’article 23 du CCP 
par  « le devoir réciproque des deux conjoints 
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PRÉVALENCE DES VIOLENCES À L’ÉGARD DES FEMMES

Type de violence Détail des violences Prévalence

Violence physique Coups, gifles, brûlures, sévices corporels, 
fractures, traumatismes 31,7%

Violences psychologiques
Harcèlement moral, dénigrement de l’apparence 
physique et des capacités intellectuelles, 
isolement social, restriction des libertés, injures…

28,9%

Violences sexuelles Viols, attouchements, relations sexuelles forcées 
dans le cadre du mariage, harcèlement sexuel 15%

Violences économiques Rétention du salaire ou des revenus, empêchement 
de travailler, salaire inégal 7,1%

Source: rapport de l’enquête nationale sur les violences à l’égard des femmes en Tunisie, ONFP-
AECID, décembre 2010

de se traiter avec bienveillance, de vivre en 
bon rapport et d’éviter de se porter préjudice 
». C’est là une prise de conscience, officielle, 
de l’existence d’une catégorie de violence liée 
à l’application de la loi. La violence conjugale 
n’est plus occultée au nom du secret de la vie 
privée. Par contre, au nom de la loi (l’article 227 
bis du code pénal), on continue d’occulter une 
autre violence en invoquant l’impératif de la 
protection des intérêts de la famille et on marie 
la mineure victime de viol à son violeur. 

 L’intérêt au phénomène de la violence à l’égard 
des femmes en Tunisie s’est manifesté plus 
clairement après  la quatrième Conférence 
Mondiale de l’ONU à Beijing en 1995 et la 
Déclaration du programme d’action. En 1996, 
une étude sur le divorce fait ressortir que 28% 
des divorces ont pour cause la violence56. 

56  Morshod Chebbi

D’autres études  viendront confirmer ce 
phénomène:  le rapport du CREDIF «femmes et 
villes » 2001, révèle que, une femme sur quatre, 
en zones urbaines, est victime de violence et 
que le plus souvent l’auteur est un membre ou 
un proche de la famille. 

L’enquête nationale sur la violence à l’égard 
des femmes en Tunisie (achevée en 2010 et 
rendue publique seulement en 2011)57 a montré 
clairement que la VFG est un mal transversal de 
la société tunisienne: 47.6% des femmes âgées 
de 18 à 64 ans, de tous les niveaux sociaux,  ont 
été au moins une fois dans leur vie victimes d’au 
moins une des formes des violences: violences 
physiques, psychologiques, sexuelles ou 
économiques. La violence à l’égard des femmes 
augmente en situation de crise économique 
aussi bien  dans le pays qu’au  sein du couple: 
48.9% des femmes victimes  de violence sont 
des femmes au foyer58.

57  Fait partie d’un projet de coopération 
entre le Ministère de la Femme, l’ONFP et 
l’agence espagnole pour le développement 
international (AECID) intitulé «promotion de 
l’équité de genre et prévention de la violence 
à l’encontre des femmes» et visant à contrer la 
VBG.

58  L’enquête nationale sur la violence à 
l›égard des femmes en Tunisie, ONFP/AECID 
juillet 2011.
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PRÉVALENCE DES VIOLENCES À L’ÉGARD DES FEMMES

Type de violence Détail des violences Prévalence

Violence physique Coups, gifles, brûlures, sévices corporels, 
fractures, traumatismes 31,7%

Violences psychologiques
Harcèlement moral, dénigrement de l’apparence 
physique et des capacités intellectuelles, 
isolement social, restriction des libertés, injures…

28,9%

Violences sexuelles Viols, attouchements, relations sexuelles forcées 
dans le cadre du mariage, harcèlement sexuel 15%

Violences économiques Rétention du salaire ou des revenus, empêchement 
de travailler, salaire inégal 7,1%

Source: rapport de l’enquête nationale sur les violences à l’égard des femmes en Tunisie, ONFP-
AECID, décembre 2010

L’insécurité qui caractérise l’espace public 
pousse les femmes à déserter certains lieux, 
à certaines heures et à intérioriser l’idée que 
l’espace public appartient uniquement aux 
hommes (53% des femmes interrogées sont 
convaincues que l’espace public est un espace 
pour les hommes), elles finissent par justifier la 
violence dont elles sont l’objet en culpabilisant 
à l’idée d’avoir transgressé l’espace/temps qui 
leur est interdit.

La menace que représente l’espace public pour 
les femmes les empêche de convoiter les postes 
politiques. Or, ce phénomène persistera tant 
que le droit tunisien continue à ne pas tenir 
compte de la rue comme espace d’infraction. 
Il n’y a pas dans la législation tunisienne de 
concept de «violence de rue» qui incriminerait 
spécifiquement celui qui la fait, on se limite à la 
considérer comme «violence dans la rue»

VBG DANS L’ESPACE PUBLIC

Violence psychologique Violence physique Violence sexuelle

78% 41.2% 75.4%

Source: CREDIF, La violence fondée sur le genre dans l’espace public en Tunisie 2016

VIOLENCES À L’ÉGARD DES FEMMES DANS LES MOYENS DE TRANSPORT

Nature de la violence Prévalence

Violence verbale 4%

Violence psychologique 7,8%

Violence physique 7,1%

Violence sexuelle et à connotation sexuelle 15%

Source: bulletin de l’OGEC  du CREDIF N°1/ janvier- mai 2016

VIOLENCES À L’ÉGARD DES FEMMES DANS LES ESPACES PUBLICS

Nature de la violence Prévalence

Violence verbale 36,3%

Violence psychologique 38,5%

Violence physique 14,9%

Violence sexuelle et à connotation sexuelle 10,4%

Source: Bulletin de l’OGEC  du CREDIF N°2/ janvier- mai 2016

PRÉVALENCE DE LA VBG DANS LE LIEU DE TRAVAIL

Harcèlement moral 36%

Harcèlement sexuel 13.1%

Violence physique 6.8%

Violence économique 38.1%

Source: Bulletin de l’OGEC  N°3, septembre -décembre 2016
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Ces données correspondent à celles dégagées 
par les associations féministes disposant de 
centres d’écoute (ATFD, AFTURD, TIGAR, Femme 
et Citoyenneté..). L’analyse de l’ATFD des fiches 
de son centre d’écoute indique l’augmentation 
sensible des violences conjugales et des violences 
sexuelles  durant la période transitoire (2013-
2014)59 . Ces chiffres montrent  que la violence 
à l’égard des femmes  fait partie d’une culture, 
qu’elle relève des valeurs et des normes qui 
structurent la société tunisienne  «où la femme 
est catégorisée comme appartenant à une classe 
inférieure  voire dangereuses60.

 Sur la base de ces données, il est légitime de 
considérer  la société tunisienne comme une 
société  en situation de fausse paix, portant en 
son ventre «une guerre qui se prépare».

Il y a dans la législation actuelle, et tant que le 
problème n’est pas élucidé, une possibilité de 
pénalisation de la femme victime de violence 
quand il s’agit d’un harcèlement sexuel ou moral. 
Certes, l’article 76 du Code du travail exige du 
chef d’entreprise, dans les établissements où 
sont employés des enfants de moins de dix-huit 
ans ou des femmes, de « veiller au maintien des 
bonnes mœurs et à l’observation de la décence 
publique ». Mais les dispositions trop générales 
de l’article du Code du travail, la  méconnaissance 
par les victimes de leurs droits, l’aspect non 
matériel de l’harcèlement et la difficulté des 
preuves, peuvent dissuader les victimes de porter 
plainte auprès de l’inspection du travail ou des 
tribunaux »61. 

Le phénomène est relevé par l’OIT dans ses 
recommandations  relatives à l’application par la 
Tunisie de la Convention n°111 qui « encourage le 
gouvernement à prendre les mesures nécessaires, 
en collaboration avec les partenaires sociaux, pour 
sensibiliser le public à la question du harcèlement 
sexuel sur le lieu de travail et aux procédures en 

59  ATFD/Open society foudations: Une Loi 
Integrale Pour La Protection Des Femmes Vic-
times Des Violences: Non A L’impunité.

60  Sana Ben Achour violences à l’égard des 
femmes: les lois du genre , Mai 2016 / Euromed rights

61  CEACR, demande directe, adoptée en 2014 
et publiée à la 104ème session de la CIT (2015).

la matière, ainsi que pour dispenser aux autorités 
compétentes une formation spécifique pour leur 
permettre d’identifier et de traiter, de manière 
adéquate, les cas de harcèlement sexuel » 62.

LA TRAITE DES FEMMES

Si l’étude exploratoire de l’OIT, menée en 2013, 
sur la traite des personnes en Tunisie ne fait pas 
état d’une présence notoire de traite de femmes 
pour exploitation sexuelle, elle note par contre, 
la présence de la prostitution clandestine. Les 
candidates sont souvent des femmes fragilisées 
par la violence ou stigmatisées pour leur statut 
de mères célibataires se trouvant dans le besoin 
de prendre  en charge leur enfant63.

Selon la même étude, le juge pour enfants au 
Tribunal de Première Instance (TPI) de Tunis traite 
quatre cas de filles mineures par mois (entre 15 
et 18 ans) en situation d’exploitation sexuelle 
commerciale. Elles sont toutes encadrées par 
des proxénètes. Leur recrutement se fait par 
l’intermédiaire de la famille ou de l’entourage. 
Le juge d’instruction du TPI de Tunis traite à lui 
seul environ cinq cas par an de jeunes de la rue 
(entre 10 et 12 ans), filles et garçons, exploités 
sexuellement et, pour la plupart d’entre eux, en 
rupture familiale.

62  CEACR, demande directe, adoptée en 
2014 et publiée à la 104ème session de la CIT 
(2015).

63  La Tunisie est l’unique pays arabe à au-
toriser et réglementer le commerce du sexe. Le 
décret du 30 avril 1942 définit la travailleuse du 
sexe comme étant «une femme qui s’offre contre 
rémunération; celle qui fréquente d’autres tra-
vailleuses de sexe, des proxénètes masculins 
ou féminins; celle qui provoque par gestes obs-
cènes, qui erre sur la voie publique; celle qui 
fréquente les hôtels, les boites de nuit, les dé-
bits de boisson, les salles de spectacle; celle qui 
d’âge inférieur à 50 ans fait partie du personnel 
domestique d’une maison de prostitution».
Une circulaire du Ministère de l’Intérieur N°399 
daté du 12 janvier 1977,  fixe également les 
conditions d›exercice du travail de sexe et les 
pénalités relatives à l›exercice clandestin et à 
l’exploitation sexuelle commerciale des enfants.



53

Une étude plus récente du MFFE fait état de 
4554 cas de violences à l’égard des enfants  
signalés en 2015 aux délégués à la protection 
de l’enfance dont 48.9% concernent les filles. 
974 cas de violences sexuelles enregistrés par la 
police judiciaire pour la seule année 201564. 

Le phénomène échappe au contrôle dans la 
mesure où, la fermeture de nombreuses maisons 
closes sous la pression des fondamentalistes 
ou par les municipalités a ouvert la voie à tout 
commerce clandestin65. 

La montée du fondamentalisme violent et la 
multiplication des groupes jihadistes n’a pas 
épargné les femmes: des jeunes femmes sont 
recrutées et impliquées dans les conflits en 
Lybie et en Syrie pour l’exploitation sexuelle,  
la gestion des sites web et le recrutement  des 
candidats au combat et aux attentats suicides66. 

Parallèlement à cette exploitation sexuelle liée 
à la montée du fondamentalisme jihadiste, 
l’étude exploratoire de l’OIT relève l’existence 
d’une traite interne sous des formes diverses, 
affectant principalement les enfants des régions 
intérieures, vers Tunis et les grandes villes 
du littoral, notamment  des filles  aux fins de 

64  MFFE, Observatoire  de l’information, 
la formation, la documentation et l’étude sur la 
protection des droits de l’enfant,  rapport natio-
nal sur la situation de l’enfance en Tunisie pour 
l’année 2015

65  OIM. Etude exploratoire sur la traite des 
personnes en Tunisie. Juin 2013, cité in Minis-
tère de la Santé, Direction des Soins de Santé 
de Base, Etude qualitative sur les facteurs de 
vulnérabilité des travailleurs et travailleuses du 
sexe en Tunisie / septembre 2015, p.24. On en-
registre actuellement deux maisons closes dans 
tout le pays: une à Tunis et une autre à Sfax et 
un effectif total de 140 TS et 28 matrones.

66  Il faut remarquer que ce recrutement a 
commencé bien avant 2011 : une jeune fille a 
témoigné en 2007, à une télévision privée, avoir 
été touchée par un homme qui a essayer de la 
convaincre d’aller «aider ses frères musulmans 
dans leur jihad retranchés dans les montagnes. 
Témoignage transmis par la chaîne el hiwar et-
tounsi en 2008

servitude domestique et de travail forcé et 
d’’implication dans des activités criminelles 
souvent poussés par leurs parents pour des 
raisons matérielles.67

Cela confirme une étude effectuée par l’AFTURD 
en 2008-2009 sur «les travailleuses domestiques 
: répercussions économiques des violences sur 
les jeunes filles dans le grand Tunis : les aides 
ménagères à temps complet, violences et non 
droits». On doit à cette étude un recensement 
des différentes formes  de violences subies par 
ces employées domestiques mineures:29.5% 
de l’échantillon étudié ont commencé le travail 
avant 14 ans et 50.5 % ont commencé entre 15 
et 18 ans.

97.8% des filles ne touchent pas le SMIG,

 96.7% travaillent sans contrat. Outre les 
violences physiques, 

 14.2% ont subi des violences sexuelles,

 16.2% ont été contraintes d’accepter des 
sévices sexuels,

 18.2% ont subi des attouchements 
sexuels,

 16.1% déclarent avoir été objet 
d’exploitation sexuelle et

 19.1% déclarent que certains de leurs 
employeurs ont essayé de les séduire.

Il existe, sur la base même du Code de Protection 
de l’Enfant (CPE dont le principe de base est 
l’intérêt supérieur de l’enfant), une violence 
à l’égard des enfants. Le CPE protège l’enfant 
âgé de moins de 18 ans de toutes les formes 
d’exploitation dont l’exploitation sexuelle tout 
en le considérant comme un enfant «en conflit 
avec la loi» et non «victime» ce qui lui vaut un 
placement dans un centre de rééducation  et de 
réhabilitation pour mineurs.

67  OIT Etude exploratoire sur la traite des 
personnes en Tunisie 2013, p. 49. 
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Tant que la législation tunisienne n’aurait pas 
inclut le concept de «victime» pour désigner 
la femme ou l’enfant qui subit les violences, la 
responsabilité de l’Etat ne serait pas engagée, il 
restera arbitre entre deux belligérants68.

• «Il faut souligner que les violences faites 
aux femmes les fragilisent parfois d’une façon 
irréversibles et les rendant plus facilement 
exploitables » 69

• Une étude effectuée par le centre d’études 
juridiques sur la consommation de la drogue chez 
les enfants en conflit avec la loi montre que chez 
les filles, le passage par la drogue ou l’alcool est le 
prélude au passage vers la prostitution. Marquées 
par les normes morales de la société, les filles ont 
besoin de faire taire, en elles,  la voix de la société 
ou le sur-moi social pour passer à l’interdit70.

La stigmatisation des femmes: mères célibataires, 
ex prisonnières, divorcées…  est une violence et 
constitue  un facteur de vulnérabilité à la traite, 
car elle classe les personnes qui en sont victimes 
à un rang inférieur et pour lesquelles le respect de 
leurs droits les plus fondamentaux n’apparaît plus 
forcément comme nécessaire. …Marginalisées et 
isolées, ces jeunes femmes, parfois mineures, 
sont sujettes à diverses formes d’exploitation »71.

Une prévention de la principale forme de traite 
des filles en Tunisie (le travail domestique) 
passerait par la suppression des exceptions 
et dérogations à l’âge légal au travail et 
l’harmonisation  de la législation conformément 
aux dispositions constitutionnelles sur le 
salaire équitable et l’emploi décent ainsi qu’aux 
standards internationaux fixés par le bureau 
international du travail.

68  Entretien avec Madame Raoudha Labidi

69  L’article 3 du Protocole visant à Prévenir, 
Réprimer et Punir la Traite des Personnes, addi-
tionnel à la Convention des Nations Unies contre 
la Criminalité Transnationale Organisée (2000)

70  Entretien avec la Juge Raoudha Labidi, 
Centre national d’études juridiques

71  OIT Etude exploratoire sur la traite des 
personnes en Tunisie 2013, p. 8. 

FEMMES IMPLIQUÉES DANS LE 
TERRORISME

L’étude effectuée par le Forum Tunisien pour 
les Droits Economiques et Sociaux (FTDES) et 
rendue publique en octobre 2016 portant sur le 
terrorisme en Tunisie à partir de 1000 dossiers 
judiciaires, fait état de 35 dossiers relatifs aux 
femmes dont l’âge varie de 18 à 49 ans. Les 
réseaux sociaux et les médias ont joué un rôle 
important dans le recrutement de ces femmes 
qui se distinguent par leurs profils: haut niveau 
d’études et performance technique particulière 
80% ont un niveau universitaire. Parmi celles qui 
ont accepté de répondre, 17% déclarent avoir 
été   influencées par les réseaux sociaux et 8% 
par les médias72. 

Il faut souligner que les statistiques ne sont 
pas à jour en ce qui concerne la question de 
l’implication des femmes dans les réseaux 
terroristes. Quand elles existent, elles ne sont 
pas accessibles 

Ces données montrent d’une part que la Tunisie 
qui, depuis la promulgation de la constitution est 
pacifiée sur le plan juridique,  demeure divisée 
quant aux valeurs et que le pays continue à 
porter les marques d’une culture identitaire 
fondamentalement discriminatoire73. Cela rend 
difficile toute politique visant à faire face à la 
montée de l’extrémisme et à ce qu’il charrie 
comme menace sur  la paix et la sécurité en 
passant par les violences qu’il légitime vis-à-vis 
des femmes.  

72  FTDES, le terrorisme en Tunisie à travers 
les dossiers judiciaires, octobre 2016.

73  Le 6 janvier 2017,au cours de « l’atelier 
de sensibilisation sur l’importance du code 
de conduite des forces de sécurité intérieure 
relevant du ministère de l’intérieur pour les 
femmes policières» , un membre du comité de 
rédaction du code de conduite a répondu à une 
policière qui voulait inclure l’idée de la parité 
dans les désignations aux postes de décision, a 
répondu: «même nous les hommes on n’a pas 
de postes» 
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Ils montrent surtout un problème structurel 
profond quant à l’adéquation entre l’éducation 
que l’on donne aux filles et ce qu’on leur offre 
comme opportunités pour appliquer les valeurs 
selon lesquelles elles sont éduquées. Nous 
éduquons nos filles à l’action, à la responsabilité, 
à l’initiative à s’affirmer comme sujets74. Le 
résultat se donne dans le taux des femmes 
diplômées du supérieur par rapport à celui 
des hommes (67% pour l’année universitaire 
2013-2014)75. Or, sur le marché de l’emploi, les 
femmes ne sont employées ni en rapport à leurs 
diplômes et capacités ni évaluées à pied d’égalité 
avec leurs collègues hommes (48.1% des femmes 
diplômées du supérieur sont employées en 
2014)76. Ne pouvant se conformer aux normes 
négatives de la résignation et du sentiment  
d’impuissance, certaines jeunes orientent leur 
énergie vers  une affirmation de soi destructrice: 
prostitution ou terrorisme ou les deux à la fois.  
Cela explique le profil des femmes enrôlées dans 
les réseaux terroristes: haut niveau d’études et 
performances scientifiques et technologiques 
particulières (80% ont un niveau universitaire)77. 
Ainsi, de source de vie, elles se transforment 
en source de mort comme l’indique l’étude en 
cours que prépare le Centre d’études juridiques 
et judiciaires.

74  Remarque de Madame Rym Ben Ismail 
psychologue travaillant au sein de» psychologues 
sans frontières» avec les jeunes en situation de 
vulnérabilité (atelier 29 septembre 2016 FPS)  

75  Les statistiques du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
S c i e nti fi q u e

76  INS

77  FTDES

Une prévention efficace passerait par la 
reconquête des nouvelles générations aux 
valeurs de l’égalité et des droits de l’homme dans 
leur dimension universelle, une réconciliation 
de ces nouvelles générations avec leurs corps. 
Cette reconquête ne peut pas être laissée au seul 
système éducatif (école et jardins d’enfants), il 
faudrait y inclure différents acteurs et structures 
étatiques et non étatiques qui se chargeraient de 
transmettre et d’ancrer les principes égalitaires 
et démocratiques chez les jeunes et les moins 
jeunes.
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 PRÉVENIR PAR LES INSTITUTIONS                                                                                                 

UN MINISTÈRE POUR LA FEMME

On peut dire que la création, en 1983, d’un 
ministère consacré aux affaires de la femme 
constitue, en lui-même, une mesure préventive  
contre les discriminations vis-à-vis de la femme 
et une volonté politique pour hisser la femme au 
rang d’acteur.  Toutefois, le lien maintenu  depuis 
la création dudit Ministère avec les affaires de 
la famille, de l’enfance et des personnes âgées, 
dénote une vision particulière de la place accordée 
à  la femme d’une société dont le socle dur, comme 
dit Sana Ben Achour, est le système de la famille 
patriarcale. En s’étendant aux membres de la 
famille, les prérogatives du ministère dessinent les 
cadres de la souveraineté patriarcale.   

En 2007, le MFFE lance «la stratégie nationale 
de lutte contre les violences faites aux femmes à 
travers les cycles de la vie». Le projet est, dès le 
départ, envisagé selon deux axes: un axe prévention 
et un axe protection. La prévention consiste dans 
la   compréhension de l’environnement et du 
système de valeurs qui sous-tend les attitudes et 
les comportements violents vis-à-vis des femmes 
et d’agir sur les causes profondes: les valeurs et 
les normes qui fondent la VBG et qui continuent à 
orienter les visions et les attitudes des ses auteurs. 

Des points focaux genre ont été mis en place, 
en 2012,  dans tous les ministères pour aider à 
identifier et définir les changements, actions ou 
opportunités à effectuer  pour atteindre une plus 
grande équité de genre et égalité des sexes. Ils 
ont participé à l’élaboration de la loi organique 
pour l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes. Toutefois, n’ayant pas, pour la plupart un 
pouvoir décisionnel, les points focaux genre n’ont 
pas pu avancer dans la mise en application de la 
stratégie qui  est restée, jusqu’à 2014, au stade de 
la discussion avec une ligne verte fonctionnant par 
intermittence. 

En 2016, un conseil des pairs pour l’égalité et 
l’équivalence des chances entre la femme et 
l’homme  est chargé de l’élaboration du plan 
national de l’intégration de l’approche genre78. 

Sur le plan préventif, «la stratégie nationale de  

78  voir le cadre juridique

lutte contre les violences faites aux femmes à 
travers les cycles de la vie» a programmé: 

1. La mise en place d’un protocole 
intersectoriel pour la prise en charge des FVV 
contenant un certificat d’orientation, formulaire 
d’enquête sur la nature de la violence, formulaire 
d’évaluation des risques, stratégie de protection, 
une liste des coordonnées nécessaires.

2. La mise en place d’une structure de 
référence régionale à laquelle sera confiée 
la coordination, le suivi  et l’évaluation des 
interventions à l’instar du centre d’assistance 
psychologique de Ben Arous (ONFP)

3. La mise ne place d’un comité permanent 
de gestion et de coordination et de suivi  formé 
de représentants de tous les intervenants. 

4. Une première unité est actuellement 
fonctionnelle à Ben Arous et trois autres sont 
programmées dans le grand Tunis. Le projet 
prévoit la mise en place d’un observatoire de 
la violence à l’égard des femmes  à partir des 
données recueillies sur les femmes bénéficiaires 
des centres.

LA PRÉVENTION SANITAIRE 

La Tunisie a lancé un programme de planning 
familial depuis les années 60 et placé à partir de 
1973 sous la responsabilité de l’Office National 
du Planning Familial et de la Population(ONFP) 
sous la tutelle du Ministère de la Santé Publique 
et doté de l’autonomie financière. Cet office avait 
pour mission de favoriser» l’épanouissement 
harmonieux de la population et de promouvoir 
l’équilibre des familles». Depuis 1994, le 
programme de l’ONFP a élargi son champ 
d’action vers d’autres composantes de la santé 
de la reproduction comme le traitement de 
la stérilité, le dépistage des cancers du sein 
et du col de l’utérus, la santé sexuelle et de la 
reproduction chez les jeunes, la prise en charge 
de la ménopause. 

Lors des dernières années, un intérêt accru a 
été accordé à la question de violence fondée 
sur le genre d’autant plus que les rapports et 
études, sur le plan international, ont souligné 
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l’importante relation entre la prévention de la 
violence fondée sur le genre et la santé de la 
reproduction.

La prévention s’appuie sur plusieurs axes dont 
la formation des cadres appelés à prendre 
en charge les femmes victimes de violence 
à travers  des conférences, des ateliers de 
réflexion, des émissions radiophoniques et des  
spots télé.

Dans le souci d’offrir des services de qualité, 
respectant les droits humaines et les valeurs 
universelles, accessibles à toutes les classes 
sociales, en tous lieux, adaptés aux différentes 
catégories, y compris les jeunes et les personnes 
les plus vulnérables, tenant compte des 
nouveaux besoins et des nouvelles exigences 
de la population», l’ONFP publie, en 2013 
un manuel de référence désignant le Paquet 
Essentiel des Services de Santé Sexuelle et 
Reproductive PESSSR. 

Sur le plan préventif, le PESSSR prévoit:  

• des prestations éducatives: des séances 
d’éducation individuelle et de groupe sur la 
prévention de la violence à l’égard des femmes 
visant à informer les jeunes et les adultes, des 
deux sexes, de l’existence de ce nouveau service 
dans les centres de santé de la reproduction du 
consulting dans le but d’accompagner la fille et 
la femme victime de violence pour une prise de 
décision éclairée.

• des services de dépistage pour relever 
les indices comportementaux, les signes 
cliniques ainsi que les motifs de consultation qui 
peuvent interpeller  les prestataires et suspecter 
une violence

PRÉVENIR PAR L’ÉCOLE

Prévenir par l’école c’est créer une immunité 
intellectuelle chez les jeunes. Le taux de 
diplômées parmi les femmes parties dans les 
rangs des groupes terroristes est un indice 
de la perte de cette immunité. L’immunité 
s’acquiert par la présence de deux  éléments: 
des programmes et un encadrement et une 
assistance rapprochée qui permet de détecter 
les signes avant coureurs de la fragilité. 

Or,  les programmes sont, souvent appliqués 
«sans relation avec les problèmes d’éthique, 
sous forme de données scientifiques neutres et 

sans lien réel avec la société». L’enseignement 
des matières scientifiques, notamment des 
sciences de la vie et de la terre se résume dans 
«l’accumulation de connaissances qui ne sont 
qu’une suite données événementielles»79

« Les guerres prenant naissance dans l’esprit des 
hommes, c’est dans l’esprit des hommes que 
doivent être élevées les défenses de la paix. »80

La prévention ou l’immunisation des esprits 
de violence sous toutes ses formes doit être 
programmée à l’école,  dans une structure 
fixe encadrée par un programme établi de 
socialisation des nouvelles générations. Il ne 
faut pas la laisser au choix de l’enseignant et de 
son orientation idéologique. Cela suppose au 
préalable la possession des enseignants chargés 
des matières civiques (l’histoire, la religion, les 
matières juridiques et même ceux des langues) 
de capacités et d’outils de transmission  et 
d’application pratique (par simulation) afin de 
transformer les valeurs en culture.  

Or, Outre l’absence de formation continue 
destinée aux enseignants afin de mettre à 
jour les bases acquises, lors de leur passage à 
l’université, concernant les droits de l’homme, 
l’examen des manuels scolaires réservés aux 
matières civiques et sociales (histoire, éducation 
civique et religieuse) utilisés actuellement dans 
les écoles, de la première année du primaire à 
la quatrième année du secondaire,  ne permet 
de dégager aucun thème relatif à la culture 
de l’égalité, à la non discrimination basée sur 
le sexe et permettant aux jeunes de disposer 
d’outils intellectuels propices à la comprendre 
le monde dans lequel ils vivent, l’acceptation de 
la différence et la diversité, à gérer les conflits 
conformément aux valeurs du pluralisme et de 
la compréhension mutuelle pour  la construction 
d’une paix durable.

 Le programme de la réforme de l’enseignement 
entamée en partenariat entre l’UGTT, l’IADH et 
le ministère de l’éducation nationale, prévoit la 
mise en place des Cellules d’Accompagnement 

79  Ali Triaa, inspecteur de l’enseignement 
secondaire, communication au cours de la ren-
contre internationale des inspecteurs , Sousse 
Février 2009.

80  Actes constitutifs de l’UNESCO
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de l’Elève (CAE ). Son objectif principal consiste 
à assurer un accompagnement de l’élève 
en difficulté en lui apportant un soutien 
psychologique, social, sanitaire et éducatif 
adapté à ses besoins réels. 

Ce soutien incombera à une équipe 
pluridisciplinaire de professionnels (un 
cadre éducatif de l’établissement scolaire – 
coordinateur de la cellule, un psychologue, un 
sociologue, un médecin – responsable de la 
médecine scolaire et universitaire dans la région, 
un conseiller en information et en orientation 
scolaire et universitaire) qui prendront en 
charge de manière concertée et coordonnée les 
élèves bénéficiaires de ce service. Le rôle de la 
CAE est aussi préventif dans le sens où elle sera 
chargée de détecter les cas à risque et d’assurer 
un encadrement adapté des élèves concernés.

Or, trois ancêtres de la CAE ont été initiés 
sans effets notables CEC : cellules d’écoute 
et de conseil. Ce sont des permanences 
médicales assurées par les médecins scolaires.  
BEC : bureaux d’écoute et de conseil. Ce sont 
des permanences assurées par le conseiller 
d’information et d’orientation, le médecin 
scolaire de l’établissement et le travailleur et les 
assistants sociaux de l’établissement. CIC-SR: 
cellules d’information et de conseil en santé de la 
reproduction. Ce sont des permanences médicales 
assurées en collaboration avec l’Office National de 
la Famille et de la Population81.

Hors mises les cellules d’information et 
de conseil en santé de la reproduction qui 
continuent de fonctionner notamment dans 
les établissements universitaires, les autres ont 
très peu fonctionné et sont passées sous silence 
jusqu’à leur extinction totale par négligence 
des établissements scolaires et par manque 
d’information dans les rangs des élèves. 

De même, les CAE annoncées n’ont pas encore 
commencé à travailler et la détection, la 
prévention et l’encadrement des adolescents en 
milieu scolaire sont laissés à la bonne intention de 
l’administration ou de l’enseignant qui peut être 
lui-même la source de la violence (plusieurs cas 

81 Abir Chemli, Les cellules d’écoute : Zéro 
d’aveux ! janvier 2007.  http://www.tunisia-to-
day.com/archives/57192

de harcèlement sexuel et de mariages Orfi sont 
commis par des enseignants sur leurs élèves). 

Il faut remarquer que les CAE n’ont pas encore 
commencé et que personne ne détecte les 
changements dans les comportements des 
jeunes  pour prévenir les intentions de suicide ou 
de départ vers les zones de conflit. Les rapports 
de la police indiquent le plus fort taux de départ 
des filles vers ce qui est convenu d’appeler 
«jihad Niqah» se trouve dans  la tranche d’âge 
de 13-19 ans82.

NIVEAU D’ENGAGEMENT DE LA JUSTICE 
DANS LA PRÉVENTION DES VFG

Prévenir par la justice c’est mettre la justice 
et le système pénitentiaire en conformité 
avec  les normes internationales des droits de 
l’homme. Le contexte transitoire a mis la Tunisie 
devant la nécessité de refonte des structures et 
institutions d’exercice du pouvoir, notamment 
le pouvoir judiciaire. Elle doit répondre aux 
exigences du moment, faire face à un ensemble 
de délits liés au contexte de la révolution.

a. Il faut souligner que  la justice tunisienne 
dispose d’un ensemble de mécanismes 
institutionnels pour l’accès des femmes au droit 
et à la justice, notamment dans les affaires de 
violence conjugale, pour la prévention de la 
violence et l’impunité des auteurs de violences 
à l’égard des femmes et des enfants :

• un espace de famille et de l’enfance dans 
chaque tribunal de première instance  où siègent 
les juges des enfants, les juges de la famille et 
l’adjoint au procureur de la république chargé 
de la violence conjugale et de la négligence des 
enfants.

• un juge conseil qui siège dans chaque 
tribunal de première instance pour orienter les 
plaignants  

• un accès gratuit à toutes les instances 
judiciaires: le recours à un avocat n’est pas 
obligatoire pour les cas du code du statut 
personnel

82  Olfa Ayari, Syndicat des prisons, atelier 
FPS du 29 /09/2016.
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• L’aide légale est gratuite et accessible 
à tous

b. Le plan d’action pour la réforme du 
système judiciaire et pénitentiaire 2015-201983 

mis en place par le Ministère de la justice, des 
droits de l’homme et de la justice transitionnelle, 
prévoit pour 2019: 

Ø	 La protection judiciaire des groupes 
vulnérables, notamment des femmes, des 
enfants et des, adolescents.

Cette protection passera par:

1. La formation et la mise à niveau   des 
acteurs de la justice juvénile 

2. La mise en place d’un référentiel de 
métier relatif au corps de la liberté surveillée.

3. L’adoption de la Loi intégrale sur les 
violences faites aux femmes

Ø	 Améliorer l’intégration de l’approche 
genre dans le système judiciaire et pénitentiaire

1. La Mise en œuvre  de la loi intégrale.

2. L’amélioration de la prise en charge des 
femmes victimes de violence en instaurant de 
nouveaux systèmes de collecte de données et 
de prise en charge dans l’ensemble du système 
judiciaire.

3. L’harmonisation des lois existantes avec 
les normes internationales et avec la nouvelle loi

4. L’élaboration d’une stratégie nationale 
sur la violence à l’égard des femmes y compris 
la mise en place et la généralisation de cellules 
d’écoute à l’égard des femmes victimes de 
violence.

5. L’accès des femmes á la Justice --Rôle 
des magistrates  dans la facilitation de l’accès 
équitable á la Justice.

6. Renforcement des compétences dans 
l’approche genre.

7. Renforcement des capacités des femmes 
magistrates

83  http://www.ilacnet.org/wp-content/
uploads/2015/02/Plan-daction-r--forme-de-la-
justice-2015-19-FR-et-AR.pdf

8. Renforcement de l’intégration de 
l’approche genre au sein du MJ.

9. Renforcer les capacités des agents des 
services pénitentiaires à l’approche genre (DH) 
qui prend en compte les spécificités (femmes 
enceintes etc.)

10. Pour toutes les femmes en détention

11. Intégration sociale et professionnelle 
des femmes à leur sortie de prison.

12. Renforcement des capacités des ateliers 
de formation pour contenir 60% des prisonniers.

Ø	 Mise en place de services d’aide 
juridictionnelle aux personnes vulnérables et 
aux victimes de violations

Prestation de services d’aide juridictionnelle 
aux personnes vulnérables et aux victimes de 
violations dans certaines localités.

Ø	 Sensibilisation des populations sur leurs 
droits.

Réalisation de campagnes de sensibilisation des 
populations sur leurs droits (radio, télévision)

On peut réformer le système de la  justice et 
former le corps justicier aux valeurs des droits des 
femmes et à l’optique genre, cela ne protègera 
pas pour autant les femmes. Cela est clairement 
mis dans le projet de réforme: réformer les lois 
par lesquelles on veut protéger les femmes. Le 
cas de la fillette de 13 ans  mariée à son violeur 
en vertu de l’article 227bis n’est pas l’expression 
d’un manque de sensibilité du juge à la question 
genre mais l’application d’une loi mise en 1913. 
Prévenir les violences à l’égard des femmes au 
nom de la légalité  exige l’adoption de la loi 
organique relatif à l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes.
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SYSTÈME PÉNAL ET PRÉVENTION

Le lien entre le passage par la prison et la 
radicalisation des jeunes et leur présence dans 
les zones de conflits armés n’est plus aujourd’hui 
à prouver. Une des raisons est sans aucun doute 
la surpopulation des prisons: en Tunisie, un 
prisonnier dispose en moyenne d’un espace 
d’1.2m2, au lieu des 4m2 préconisés par les 
standards internationaux. Dans cette promiscuité  
cohabitent des terroristes,  des trafiquants, des 
criminels et des délinquants légers.84 Les prisons 
peuvent devenir elles-mêmes des lieux de 
marginalisation ou de radicalisation et à ce titre, 
une menace sérieuse sur la paix et la sécurité. 
Une réforme du système pénitentiaire peut 
entrer dans une stratégie de prévention de conflit 
et de consolidation de la paix et de la sécurité des 
femmes. 

Les prisons sont sous la tutelle  du ministère de la 
justice et plus précisément de la  DGPR  (Direction 
générale des prisons et de la rééducation). 

Pour le Tunisien, la prison est d’abord un lieu de 
châtiment et il est normal qu’elle soit aussi un lieu 
de frustration et de privation et de souffrance,  
tant physique que psychique. La sortie de la 
prison ne signifie souvent ni la réhabilitation 
ni l’intégration dans la société. Souvent, les 
ex prisonniers et surtout les ex prisonnières 
continuent à être mis à l’écart et exclus  par leur 
entourage qui n’absout pas leur déviation. Cela 
explique les récidives et parfois la radicalisation 
du conflit avec la loi de personnes stigmatisées 
qui sentent que leur conformité aux lois ne les 
fait pas pour autant admettre par la société. 

Les femmes représentent 2.7%  de la population 
carcérale totale en Tunisie: 653 détenues en 2014 
dont 55.1%  en en détention préventive85. 

Près de la moitié des détenues sont placées dans 
la prison pour femmes de Manouba, tandis que 
les autres sont réparties dans des prisons avec 
pavillons pour femmes. Cette limitation quant 

84  Marsad,  http://www.observatoire-se-
curite.tn/Fr/detail_article/12-metre-carre-
pour-chaque-prisonnier/85/6308  

85  DCAF/ONU Femmes/ Ministère de la 
Justice: place du genre dans le système péniten-
tiaire tunisien. mai 2014, p.13.

à l’espace coupe les détenues de leurs familles 
et proches qui sont souvent dans l’impossibilité 
matérielle de rendre visite à leurs filles quand ils 
ne les rejettent pas par sentiment de honte et 
pour ne pas être stigmatisés dans leur milieu.

Outre les délits classiques de  vol, prostitution, 
adultère ou meurtre. Les femmes tunisiennes 
sont aujourd’hui emprisonnées pour possession, 
consommation et commerce de drogue86 , elles 
sont également incarcérées pour appartenance 
à des réseaux terroristes et participation à des 
actes terroristes, recrutant et entrainant des 
combattants pour les réseaux terroristes. Le 
nombre des femmes ayant participé dans des 
actes terroristes est limité quant au nombre (35 
selon l’étude publiée par le FTDES en octobre 
2016)87. Elles  se distinguent par la qualité de leur 
profil: diplômées du supérieur, expertes en TIC et 
surtout jeunes (18-49 ans).

Le plan d’action du ministère de la Justice 
2015- 2019 prévoit entre autres la révision  du 
cadre législatif réglementant les établissements 
pénitentiaires à la lumière des standards 
internationaux, notamment :

• Renforcer  des capacités des agents des 
services pénitentiaires à l’approche genre 

• Renforcer la préparation à la libération, 

• Renforcer la préparation à la réinsertion

• Améliorer la protection judiciaire des 
enfants et des adolescents

2013, un protocole d’accord a été conclu par 
le Ministère de la Justice avec le Centre pour 
le Contrôle Démocratique des Forces Armées 
(DCAF) portant sur le renforcement de la bonne 
gouvernance dans le secteur de sécurité en 

86  (Penal Reform International, Who are 
women prisoners? Survey from Jordan and Tuni-
sia, 2014, cité in DCAF/ONU Femmes/ Ministère 
de la Justice: place du genre dans le système pé-
nitentiaire tunisien. mai 2014, p.13.

87  Le rapport du FTES le terrorisme en Tu-
nisie à travers les dossiers judiciaires octobre 
2016, p.30-32
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Tunisie par le respect et la promotion des droits 
de l’Homme. Cet accord a permis notamment:

• l’organisation conjointe de sessions de 
formation au profit des cadres du Ministère sur « 
la protection des droits de l’Homme à travers les 
visites des lieux de détention» dont: un atelier 
organisé, le 6 décembre 2014, par DCAF en 
partenariat avec ONU Femmes et le Ministère 
de la Justice pour dresser un état des lieux  des 
conditions de détention des femmes des filles en 
Tunisie et identifier les défis à relever dans une 
perspective d’application des Règles de Bangkok88 

qui portent sur  les besoins des femmes et des filles 
en situation de privation de liberté et les pistes de 
réflexion quant aux réponses à offrir (voir encadré)

• l’élaboration d’un aide mémoire  pour 

88  DCAF  « Les Règles de Bangkok : état des 
lieux, défis et priorités pour la Tunisie » 
Rapport de l’atelier-débat du 6 mai 2014 à Tu-
nis: place du genre dans le système pénitentiaire 
tunisien, p.8. Les Règles de Bangkok ou « Règles 
des Nations Unies concernant le traitement des 
femmes détenues et les mesures non privatives 
de liberté pour les femmes délinquantes » adop-
tées par la Résolution A/RES/65/229 de l’Assem-
blée Générale des Nations Unies du 21 décembre 
2010.recommandent notamment de : 
former le personnel pénitentiaire aux besoins 
spécifiques des femmes incarcérées, 
répondre aux besoins spécifiques de ces femmes 
en matière d’hygiène et de santé, 
faire réaliser les fouilles au corps et les examens 
médicaux, sauf en cas d’intervention d’urgence, 
par du personnel féminin, 
favoriser les mesures non-privatives de liberté, 
en particulier pour les détenues ayant des en-
fants à charge, 
encourager les visites et les contacts avec les 
proches, 
répondre aux besoins particuliers de formation et 
de réinsertion sociale des femmes, 
promouvoir les travaux de recherche sur les déte-
nues et leurs enfants. 
De plus, les Règles de Bangkok traitent expressé-
ment des enfants de détenues. 
Elles offrent des instructions de base sur la ma-
nière de s’occuper des enfants vivant avec leur 
mère en prison ou leur rendant visite.

faciliter le travail de tous les acteurs chargés de  
visiter les lieux d’incarcération (2014).

L’intégration de l’approche genre dans le système 
pénitentiaire tunisien est encore à la phase 
embryonnaire,  un simple objectif dans un projet 
de réforme globale. Dès lors, nous ne pouvons pas 
parler de présence de mécanismes de prévention 
d’atteintes à la dignité ou à l’intégrité physique 
des détenues. 

L’état des lieux élaboré par le DCAF dégage 
très peu de points positifs mais beaucoup de 
lacunes concernant la formation du personnel 
pénitentiaire, la formation et la réhabilitation 
des prisonnières pour l’après peine carcérale et 
surtout les risques liés à la santé notamment :

• Les équipements sanitaires (y compris les 
systèmes de dépistage du VIH ou de l’hépatite) et 
les moyens de transport médicaux ne répondent 
pas aux critères de qualité. 

• Le système pénitentiaire ne dispose pas 
de structures de prise en charge des mineures 
présentant des addictions à la drogue et à l’alcool. 

• Aucune disposition juridique ne 
réglemente la condition des mineures enceintes 
dans les structures d’éducation89  

10 décembre 2012, le ministère de la Justice 
a signé un accord avec sept organisations de 
défense des droits de l’Homme, en vertu duquel 
ces dernières ont été autorisées à effectuer des 
visites aux établissements pénitentiaires90. Cette 
ouverture effectuée en faveur d’associations dont 
certaines sont connues pour leur orientation 

89  DCAF  « Les Règles de Bangkok : état des 
lieux, défis et priorités pour la Tunisie » 
Rapport de l’atelier-débat du 6 mai 2014 à Tunis: 
place du genre dans le système pénitentiaire tu-
nisien, p.15.

90  L’Association liberté et équité, l’Asso-
ciation internationale pour le soutien des pri-
sonniers politiques, le Conseil national pour les 
libertés, l’Association dignité pour le prisonnier 
politique, l’Association Bariq, l’Association pour 
la réinsertion des prisonniers et du suivi des 
conditions des prisons, l’Association justice et 
réhabilitation.
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idéologique et d’autres créées après 2010 et par 
conséquent pas très connues, a été exploitée 
par les prédicateurs pour propager un discours 
apologétique du fondamentalisme religieux 
comme voie de repentir .

Conscience tardive du vide culturel dans lequel 
vivent les détenus hommes et femmes, en 
2015, l’Organisation Mondiale Contre la Torture 
(OMCT), la Direction Générale des Prisons 
et de la Rééducation (DGPR)et les Journées 
Cinématographiques de Carthage (JCC), ont 
programmé des projections dans six prisons  
(Mornag, Borj Erroumi, Mahdia, Messadine, 
la Manouba et au centre de rééducation à el 
Mourouj) : programmer des projections de films 
du festival  Cinématographique de Carthage avec 
des débats en présence des réalisateurs et des 
acteurs des films. 

JUSTICE ET VIOLENCES BASÉES SUR LE  
GENRE: 

• Il y a une absence totale de la connaissance 
des droits chez les femmes en général et chez les 
femmes rurales en particulier. En cas de procès, 
ces femmes peuvent faire des concessions sur 
leurs droits, à leur insu, et ne pas obtenir les droits 
qui leur reviennent. L’issue des procès fait naître 
chez ces femmes une suspicion à l’égard de la 
justice: 17% seulement des femmes victimes de 
violence  portent plainte et que 73% n’attendent 
rien des structures et services en place91.

• non formé à la question genre, aux 
problèmes liés à la violence à l’égard des femmes 
et des droits de l’homme en général, le corps 
judiciaire ne fait rien pour dissiper cette suspicion 
et ce,  malgré l’existence d’une école supérieure 
de justice et d’une structure de formation 
continue pour les magistrats.  

• A cette suspicion s’ajoute le coût du 
procès: frais de l’avocat et prix du certificat 
médical que les femmes doivent payer même 
dans les hôpitaux publics. Très peu d’avocats 
prennent en charge les dossiers des femmes 
ou plaident dans leurs affaires bénévolement. 
Parfois des associations se proposent de payer 
l’avocat ou chargent les avocates, parmi leurs 

91  L’enquête nationale sur les violences à 
l’égard des femmes 2010

adhérentes, qui  plaident bénévolement (ATFD, 
AFTURD, UNFT, Beity, Tounissiet…) 

• Quand ils ne renvoient pas les FVV vers 
leurs agresseurs, au nom de la préservation de son 
couple et de sa famille,  les policiers le font parce 
que les commissariats de police ne disposant pas 
de lieu réservé pour garder les femmes pendant 
une nuit. Ils les adressent, quand c’est possible,  
vers les associations féministes qui les prennent 
en charge, les orientent psychologiquement et 
matériellement même quand elles n’ont pas de 
centre d’hébergement: (ATFD/AFTURD/UNFT/
AMAL/TIGAR /AFR Gafsa/CAP Kasserine/Femme 
et Citoyenneté Kef…) 

Les campagnes de sensibilisation effectuées par 
les associations de la société civile, notamment 
dans les régions, ne concernent pas tous les 
droits de la femme et notamment ceux  relatifs 
à la famille et au vécu quotidien, dans la mesure 
où ces campagnes sont effectuées dans le cadre 
de plaidoyers bien ciblés: la levée des réserves 
sur la CEDAW, le loi intégrale, l’égalité dans 
l’héritage, l’accès des femmes aux crédits et 
l’autonomisation économique. Il faut signaler 
l’exception que constituent l’ATFD et Beity qui 
sont à l’origine de spots de sensibilisation et de 
campagnes soutenues dans ce sens. A l’échelle 
gouvernementale c’est l’ONFP et le CREDIF 
qui assurent des campagnes systématiques et 
multiformes à ce niveau.

 Les procédures judiciaires ne sont pas pour 
autant en faveur de la femme victime de violence:

• s’agissant de violence conjugale, seules 
les violences physiques sont incriminées au titre 
de violences conjugales.  Aucun texte n’incrimine 
la violence psychologique, l’insulte ou le viol 
conjugal. Et, dans la mesure où les traces d’une 
gifle s’estompent après deux heures, la gifle 
n’est pas considérée comme une violence. 
Par conséquent, les  femmes victimes de la 
violence non physique, ne peuvent obtenir ni 
la condamnation pénale du mari, ni a fortiori le 
divorce pour préjudice psychologique et moral.  

• le code pénal ne reconnaît pas non plus la 
violence économique 

• s’agissant de violences physiques 
domestique, le certificat médical ne constitue pas, 
à lui seul une preuve suffisante pour le divorce. 
Une action préalable au pénal est nécessaire qui 
exige un temps et «laisse la femme, le temps que 
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la justice se prononce, aux prises avec un mari 
violent. Quand elle ne parvient pas à fournir des 
preuves, la femme se trouve souvent contrainte à 
demander soit le divorce par volonté unilatérale 
(divorce caprice), ce qui l’expose au paiement de 
dommages et intérêts, soit d’essayer d’obtenir 
un accord difficile du mari afin de divorcer par 
consentement mutuel» 92

• la même exigence de preuves est requise 
dans les plaintes pour harcèlement sexuel chose 
difficile dans la mesure où l’isolement avec la 
victime en constitue le déclencheur.  Dans le cas 
d’impossibilité pour la plaignante de fournir des 
preuves, son accusation peut être considérée 
comme diffamation à l’encontre de son agresseur 
et légalement punissable.

• En cas de coups et blessures volontaires, 
«l’article 218 du Code pénal a été réformé en 
1993 afin de faire de la qualité de conjoint, une 
circonstance aggravante de la peine. Mais l’article 
ajoute que «le désistement de l’ascendant ou du 
conjoint victimes, arrête les poursuites, le procès, 
ou l’exécution de la peine». Par conséquent, le 
procureur ne peut pas continuer l’instruction si 
la plaignante retire sa plainte. Cette close fait des 
violences conjugales, un délit «privé» et  permet 
au persécuteur d’échapper aux poursuites. 
Souvent, des juges conservateurs invoquent la 
protection de la famille et de l’honneur pour faire 
pression sur les plaignantes pour qu’elles  retirent 
leurs plaintes.»93

• s’agissant des viols en général, les cadres 
juridiques tunisiens pénalisent la victime dans 
la mesure où l’article 227 bis stipule que «le 
mariage du coupable avec sa victime (âgée 
de 13 à 20 ans) arrête les poursuites ou les 

92  Association tunisienne des femmes dé-
mocrates ATFD,  Les droits des femmes en Tu-
nisie Rapport Alternatif Soumis au Comité des 
Nations-Unies pour l’élimination de la discrimi-
nation à l’égard des femmes  47eme Session, 
Octobre 2010

93  Association tunisienne des femmes dé-
mocrates ATFD,  Les droits des femmes en Tu-
nisie Rapport Alternatif Soumis au Comité des 
Nations-Unies pour l’élimination de la discrimi-
nation à l’égard des femmes  47eme Session, 
Octobre 2010

effets de la condamnation» et «les poursuites 
ou les effets de la condamnation seront repris 
si, avant l’expiration de deux ans à dater de la 
consommation du mariage, ce dernier prend fin 
par le divorce prononcé à la demande du mari». 
Cela signifie que la victime est punie pour le 
crime qu’elle a subi. Cette close est d’autant plus 
dangereuse qu’elle s’applique sur des victimes 
mineures qui se retrouvent mariées avant l’âge 
légal. 

• un problème majeur demeure, celui d’un 
grand nombre de femmes, pour la plupart rurales, 
qui n’ont pas de cartes d’identité nationale. 
L’absence de ce document a des répercussions  
sur leur accès à la santé et à  leurs droits aux 
réparations. 

L’OPTIQUE GENRE AU SEIN DU 
CORPS  SÉCURITAIRE (POLICE, GARDE 
NATIONALE, PROTECTION NATIONALE) 

Auxiliaire de l’application de la loi et de la justice, 
le corps de la sécurité intérieure tunisien n’a 
cessé de s’améliorer aussi bien quant au nombre 
que quant à la qualité de ses prestations et 
interventions pour la protection  avec une 
évolution soutenue du nombre du personnel 
féminin   dans les commissariats et les services 
de police. Intégrées en 1974, les femmes 
représentent aujourd’hui environs 6% de l’effectif 
total des agents de la sécurité94 . 

Les nouveaux textes relatifs à la règlementation 
du travail du corps sécuritaire ont commencé à 
prendre en compte la dimension genre aussi bien 
en ce qui concerne les femmes sécuritaires que 
l’intervention des sécuritaires auprès des femmes 
dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. 

En février 2011, la police obtient le droit de créer 
un syndicat. Plus tard, plusieurs syndicats sont 
créés parmi les différents corps de la sécurité dont 
un syndicat pour les femmes «la ligue des femmes 
policières».  Les cas de syndicats propres aux 
femmes ne sont pas courants en Tunisie, le besoin 
d’un syndicat propre aux femmes dans la police 
indique aussi bien la particularité des femmes 

94  Donnée fournie par la présidente de la 
ligue tunisienne des femmes policières au cours 
de l’atelier préparatoire de l’étude le 29 sep-
tembre 2016 au CREDIF.



64

sécuritaires tunisiennes que leur conscience que 
dans un ministère aussi conservateur que le leur, 
elles ont besoin de se liguer. 

Il est utile de noter:

• l’existence d’une cellule des droits de 
l’homme au sein du ministère de l’intérieur 
mandatée pour assurer le suivi de la qualité des 
prestations et leur adéquation avec les lois en 
vigueur.

• la présence de bureaux de relation avec 
le citoyen pour l’écoute et le suivi des requêtes, 
dans chaque district et à l’échelle nationale

• l’existence d’un service statistique avec 
prise en compte de la dimension genre même si 
ces statistiques ne sont pas publiées.

• la possibilité, depuis 2011, que les 
violences à l’égard des femmes perpétrées par 
des agents de l’Etat soient recevables et les 
responsables de crimes sexistes ou violences à 
l’égard des femmes poursuivis. Mais, l’impunité 
d’avant 2011 vis-à-vis des violences commises par 
les agents de l’Etat a laissé la place aux sanctions 
dérisoires comparées aux préjudices subis par 
la femme victime de violences (ce qui est en lui-
même une impunité déguisée)

• Février 2016, le Ministère de l’Intérieur 
a présenté un projet de décret ministériel 
portant sur le code de conduite des forces de 
sécurité intérieure. Constitué de 50 articles, le 
code semble écrit pour les policiers hommes. 
Tel qu’il est présenté, ce texte ne permet pas de 
prévenir  les discriminations de sexe au sein du 
corps sécuritaire lui-même et n’ouvre pas la voie 
aux femmes sécuritaires d’accéder aux postes de 
responsabilité.   Le 6 janvier 2017, au cours d’un 
atelier organisé par la ligue des femmes policières 
en collaboration avec la DCAF, les femmes 
policières ont présenté leur lecture du projet 
de décret et apporté leurs recommandations.  
Elles ont insisté sur la référence aux textes 
internationaux ratifiés par la Tunisie en ce qui 
concerne les droits des femmes et les luttes 
contre les discriminations de sexes. 

Toutefois, le code prévoit  un changement de 
comportement du policier à l’égard des femmes. 
Trois articles (29, 30, 31) de  sa cinquième section 
font référence «comportement du policier avec 
les femmes, les catégories ayant des besoins 
spécifiques et les victimes», en vue «de prévenir  
les actes de violences contre les femmes, d’y 

investir et d’arrêter tous ceux qui les commettent 
qu’ils soient des agents publics ou autres». 
Il appelle également à traiter   les femmes 
«en tout respect, dans toutes les procédures 
administratives ou judiciaires qui les concernent 
et sans aucune discrimination. Il préconise de 
traiter la femme enceinte, allaitante, récemment 
accouchée ou la mère accompagnée de son 
enfant ou nourrisson d’une manière qui s’adapte 
avec ses besoins particuliers» 

Le projet de code préconise de respecter les 
principes du traitement humain d’égalité et de 
non-discrimination et de subvenir aux besoins 
spécifiques et urgents des femmes et de charger 
un élément féminin de l’exécution des tâches de 
la sécurisation de la garde à vue, de la surveillance 
des procédures de fouille et de toutes les étapes 
de l’enquête préliminaire95. 

Il faut souligner que l’efficacité des interventions 
sécuritaires dépend parfois de la demande 
formulée par les autres ministères. Ainsi, depuis 
2011, la suppression de la sécurité dans les 
universités a été suivie d’un relâchement des 
patrouilles devant les institutions scolaires du 
primaire et du secondaire ce qui a permis aux 
mouvements radicaux d’implanter des tentes 
pour le recrutement des candidats au départ 
vers les zones de conflit parmi les élèves filles et 
garçons, aux vendeurs de drogue et aux recruteurs 
d’enfants pour l’exploitation sexuelle d’investir les 
espaces autour des écoles. Jusqu’à aujourd’hui, 
des écoles dans des localités réputées pour la 
violence et la présence de risques divers, sont 
sans protection sécuritaire ce qui vide de son sens 
toute stratégie de prévention de conflit ou de 
construction de la paix. Cela explique la montée 
de la violence dans l’espace public à l’égard des 
femmes (toutes catégories confondues) passant 
de 15.09%  en 2013 à 16.33% en 2014 puis 
12.10% en 2015 pour atteindre, au cours des huit 
premiers mois de 2016, 16.88%96.

95  http://www.legislation.tn/sites/default/
files/files/textes_soumis_avis/texte/decret-gov-
code-conduite-fsi-fr.pdf

96  Atelier organisé au CREDIF La VFG dans 
l’espace public septembre 2016.
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 PROTECTION                                                                                                                                

La protection juridique est certes primordiale, 
elle délimite les cadres de la protection 
institutionnelle et de la prévention. Mais une 
loi adoptée, votée ne donne pas la jouissance 
du droit qu’elle accorde. Elle requiert un 
texte de mise en application (il y a des lois qui 
existent depuis 1955 et qui n’ont jamais pu être 
appliquées faute de textes et de mécanismes 
institutionnels appropriés), la loi organique n° 
2015-26 relative à la lutte contre le terrorisme et 
la répression du blanchiment d’argent, adoptée 
le 7 aout 2015  n’a été mise en application 
qu’après l’attentat de l’avenue Mohamed V  le 
24 novembre 2016  sous la pression de l’opinion 
publique.

Sonder le degré de protection des femmes, 
c’est sonder les modifications institutionnelles 
appropriées pour la traduction du texte 
juridique en programmes faisables ou en 
principe ou norme  d’action concrète orientant 
les efforts de pacification de la société au 
niveau socioéconomique (éducation/emploi/
couverture sociale), au niveau de la santé (santé 
reproductive/mortalité maternelle/protection 
VIH Sida).

Le maintien de la paix et de la sécurité exige 
de l’Etat un engagement à long terme et 
une stratégie globale pour une paix durable 
reposant sur l’élimination de la pauvreté et de 
la précarité, la lutte contre les  discriminations 
socioéconomiques et les  inégalités des sexes et 
l’amélioration des conditions de santé.

Le présent chapitre traitera de la protection en 
analysant les dispositions mises en place pour:

• la scolarisation lutte contre 
l’analphabétisme et décrochage scolaire 

• la formation professionnelle et la 
préparation à la vie active la lutte contre le 
chômage

• la protection sociale

• la santé maternelle et reproductive/ 
maîtriser la mortalité maternelle et les atteintes 
par VIH

PROTECTION INSTITUTIONNELLE/
SOCIALE/ ÉCONOMIQUE

L’EDUCATION

Depuis son indépendance, la Tunisie a considéré 
l’éducation comme une question primordiale. 
La gratuité en était assurée dès le début et 
l’obligation jusqu’à l’âge de 16 ans est imposée 
depuis 1993. Une part importante du budget 
de l’Etat a toujours été réservée au secteur de 
l’éducation. C’est toujours le cas aujourd’hui et 
cela malgré le contexte de crise puisque la loi de 
finances de 2017 alloue au secteur de l’éducation  
4861.959 milliers de dinars (2016.152 pour la 
défense).

Une infrastructure scolaire et universitaire 
implantée dans toutes les régions: 6051 
établissements scolaires 2015-2016 dont 4562 
écoles primaires, 1489 collèges et lycées avec 
249646 filles et 174405  garçons97. 

Fait notable: le cadre juridique relatif au droit à 
l’éducation ne comporte aucune discrimination 
à l’égard des filles: 99.4%  des enfants âgés entre 
6 et 12 sont scolarisés, en 2012-2013, avec un 
avantage pour les filles (99.2% contre 98.9% 
pour les garçons)98. Ce taux global ne doit pas 
faire abstraction du déséquilibre régional:98.7% 
dans le sud-ouest,  et 98.9% dans le  centre.99

L’avantage en faveur des filles s’accentue au 
niveau de l’enseignement supérieur où les filles 
représentent 60% des inscrits à tous les niveaux 
de diplômes. Sur un total de 58748 diplômés 
du supérieur, toutes spécialités confondues, 
pour l’année universitaire 2015-2016, 39093 

97  Ministère de l’éducation nationale, 
statistiques 15 octobre 2015/année scolaire 
2015-2016

98  CREDIF, femme et homme en Tunisie : 
indicateurs et chiffres 2016.

99  UNICEF, Tunisie: rapport national sur les 
enfants non scolarisés 
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diplômées sont des filles100. De 1966 à 2014 le 
taux des femmes diplômées du supérieur est 
passé de 1% en 1984 à 13% en 2014101. 

Les statistiques relatives à l’évolution de la 
scolarisation des deux sexes à travers les âges 
et les niveaux montrent que les filles arrivent à 
mieux achever leur formation: «la probabilité 
qu’une fille inscrite en première année du 
primaire arrive à  terminer l’enseignement du 
secondaire est estimée à 41.8% alors que cette 
probabilité est de 23.1% pour un garçon»102

Le rapport du rapporteur spécial de l’ONU sur 
les droits à l’éducation de 2016, estime que «le 
niveau de réalisation des objectifs de l’initiative 
éducation pour tous (EPI) et les objectifs du 
millénaire(OMD) est très avancé, concernant 
notamment l’objectif 2 pour l’éducation primaire, 
et pour tous les objectifs sur la parité d’accès à 
l’éducation entre les filles et les garçons».

En dépit du caractère obligatoire de la 
scolarisation, du nombre des institutions 
scolaires et universitaires dans les régions 
(les orientations/le personnel enseignant fait 
qu’ils se sont transformés en usines à fabriquer 
des chômeurs et à perpétuer la précarité 
économique: les diplômés qui snobent les 
métiers manuels et qui vivent attachés à l’espoir 
d’accéder à un poste qui correspond à leurs 
diplômes. Ce problème touche davantage les 
femmes (67.6% des femmes diplômées du 
supérieur sont sans emploi) 

Le résultat est la mise en question des jeunes 
du lien entre la scolarité et la sécurité matérielle 
notamment depuis 2010.

100  Le rapport du ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique 2016.

101  UNICEF, Tunisie: rapport national sur les 
enfants non scolarisés 

102  Profil genre Tunisie 2015, INS avec le 
soutien de ONU Femmes

LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

1.2% des garçons et 0.8% des filles ont 
abandonné leur scolarité avant 16 ans au cours 
de l’année scolaire 2013-2014103. Si le profil des 
femmes qui ont rejoint les rangs des groupes 
terroristes ne correspond pas à des femmes 
analphabètes et sans diplômes, une large part 
des garçons qui s’y intègrent ont ce profil. 

Les raisons du décrochage scolaire sont multiples 
mais solidaires. Elles  ont un rapport direct avec 
la sécurité dans sa dimension économique 
comme dans sa dimension institutionnelle:

1. La crise économique que traverse le pays 
et qui commence à avoir un impact dramatique 
sur certaines catégories sociales. Dans 
l’incapacité de subvenir aux exigences d’une 
scolarité qui n’a plus   de la gratuité que le nom 
(coût des fournitures scolaires, généralisation 
des cours particuliers, incapacité d’assurer à 
leurs enfants les avantages dont bénéficient 
leurs camarades…), ces familles finissent par 
retirer leurs enfants ou  les enfants eux-mêmes 
finissent par assimiler l’école à une torture et la 
délaissent. 

Généralement, les garçons décrochent seuls 
alors que les filles sont parfois sacrifiées par 
leurs parents pour:

• garantir une scolarisation  d’un frère 

• être insérée dans le circuit de l’emploi: 
aides ménagères ou travail agricole familial ou 
rémunéré ou même mariage précoce  

2. Le climat d’insécurité sur le chemin de 
l’école depuis 2011 (l’infrastructure routière 
défaillante qui empêche les moyens de transport 
d’atteindre certaines zones rurales enclavées et 
oblige les écoliers (garçons et filles) à parcourir 
de longues distances à pieds à travers les forêts 
ou les montagnes et les expose à toute sorte de 
risque)104.

103  Ministère de l’Education Nationale

104  Janvier 2016, une écolière du 
Gouvernorat de Kasserine (Hassi El Frid) fût 
attaquée sauvagement par une meute de chiens 
sur le chemin de l’école.
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3. l’absence d’espaces de permanence 
dans les écoles et notamment les collèges et les 
lycées (espaces qui existaient avant et qui ont 
été supprimés par négligence administrative et 
ministérielle) augmente le risque des mauvaises 
rencontres et le recrutement des filles et des 
garçons dans des réseaux de prostitution, de 
vente et de consommation de drogue ou de 
fondamentalistes radicaux. Le recrutement 
s’effectue en l’absence de sécurité devant 
les institutions scolaires et en l’absence des 
délégués à l’enfance supposés se déplacer dans 
les zones à risque pour les enfants 24h/24 et 
7jours/7. 

Suite aux revendications des parents et de 
la société civile, le ministère de l’éducation 
nationale a rétabli les espaces de permanences 
dans certaines institutions scolaires. Toutefois,  
cette mesure n’est ni généralisée ni systématisée 
et les enfants et les adolescents continuent à 
passer des heures dans la rue sans sécurité.

Certaines ONG ont essayé de faire face à certaines 
causes de décrochage scolaire en négociant des 
forfaits de transport avec des taxis locaux dans 
des zones enclavées ou pauvres, et en procurant 
des repas froids105. Or:

4. Assurer la sécurité, condition primordiale 
de la paix, ne peut pas se faire avec des solutions 
partielles et ponctuelles qui ressemblent à des 
actes  de charité: un restaurant scolaire dans 
une école  et un bus scolaire dans une autre.  

5. L’Etat de droit exige que les solutions 
soient globales et touchent tous ceux qui sont 

105  Ainsi, l’association Madanya a garantit 
un service de transport scolaire  à 6000 élèves  
dans les gouvernorats de Siliana, kef, Mahdia, 
Guebili, Jendouba, Sidi Bouzid dans le cadre de 
son projet «fatma» entre 2012 et 2015. D’autres 
associations, comme le forum des droits 
économiques et sociaux FTDES, Tunisia Charity,  
ou à L’échelle régionale comme «les ponts de 
la citoyenneté» au Kef ou Tigar à Kasserine 
s’impliquent, chaque année pour les fournitures 
scolaires et l’entretien des écoles

dans la même situation et de la même façon106. 
Or, actuellement, c’est de cette manière 
que procède l’Etat, il occulte les causes du 
décrochage scolaire pour s’attacher à des 
solutions ponctuelles et limitées dans l’espace 
et le temps dirigées vers les effets. 

Sans être négligeables, ces interventions de la 
société civile  en faveur de l’école et des élèves, 
sont loin de répondre aux besoins réels du 
système scolaire en situation de vulnérabilité 
depuis 2011. Les problèmes  sont structurels et 
ne peuvent pas être résolus par du bénévolat 
associatif, ils  requièrent une volonté politique 
réelle de prise en compte de l’inadéquation de 
l’école aux élèves: besoins spécifiques, surdoués 
ou incapables de suivre en classe d’autant plus 
que 71% des élèves ont abandonné l’école pour 
des raisons purement scolaires et 90% de ceux 
qui décrochent, ont redoublé au moins une fois. 
Les conditions sociales et économiques des 
familles ne rentrent que pour 12,3%107. 

En 2015, le ministère de l’éducation nationale en 
partenariat avec l’UNICEF, lance une campagne 
de réinsertion des élèves qui ont abandonné 
les bancs de l’école sous le slogan «l’école 
reprend ses enfants», dirigée vers les parents. 
9000 élèves du primaire et du secondaire ont 
réintégré leurs écoles108. On ne dispose pas 
encore de statistiques sur la répartition selon 
les sexes de ces élèves qui ont réintégré l’école.

106  En 2013, le MFFE a pris l’initiative 
de mettre à la disposition des enfants d’une 
région touchée par l’abandon scolaire (Magel 
ben Abbes du gouvernorat de Kairouan) un bus 
scolaire et d’installer un restaurant scolaire et 
un espace de permanence.

107  Forum tunisien pour les droits 
économiques et sociaux (FTDES) 2013 : 
déscolarisation: phénomène et causes 

108  Déclaration de Bouzid Nsiri, Directeur 
des études et de la planification au Ministère 
de l’Education Nationale le 06/01/2016.  http://
www.rtci.tn/9000-enfants-descolarises-ete-re-
cuperes-campagne-nationale-lecole-recu-
pere-ses-enfants/
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Quelque soit le sexe de l’enfant qui décroche, 
ce phénomène touche directement les femmes 
dans la mesure où, quand c’est un garçon, c’est la 
mère ou la sœur qui doit prendre en charge ses 
dépenses. Si c’est une fille, elle est vite intégrée 
dans un travail qui, en raison de son âge et de 
son niveau, ne peut être qu’informel et précaire. 

LA LUTTE CONTRE L’ANALPHABÉTISME 

L’analphabétisme des femmes constitue 
un facteur non négligeable dans le déficit 
d’encadrement des enfants surtout dans la 
détection des premiers signes de radicalisation 
religieuse violente ou d’intégration des 
filières terroristes. Il est également la cause 
fondamentale de non obtention des femmes de 
leurs droits économiques et sociaux au travail, et 
de leurs droits légitimes quand elles entament 
une procédure judiciaire de divorce ou autre. 
L’analphabétisme des femmes constitue aussi 
un handicap majeur à la participation politique 
des femmes et à leur accès aux responsabilités 
locales.

La paix et la sécurité ont besoin d’éducation: 

• Une école publique, accessible pour 
tous où, à côté des performances linguistiques 
et scientifiques, l’enfant reçoit une éducation 
civique, une socialisation, qui permet de le 
responsabiliser du maintien de la paix et de la 
sécurité.

• Un enseignement pour adultes, qui 
permettrait à ceux qui ont raté l’école d’avoir le 
moyen de se rattraper et d’acquérir le minimum 
qui pourrait les aider à s’orienter dans leur 
milieu.

L’enquête nationale sur la population et l’emploi 
de 1999 a estimé la population analphabète à 
2 millions d’individus dont les deux tiers sont 
des femmes109. «Une personne est considérée 
comme analphabète lorsqu’elle est incapable de 
lire et d’écrire, en le comprenant, « un exposé 
bref et simple de faits qui ont trait à sa vie 

109  un grand nombre de mères de jeunes 
partis dans les zones de conflit, disent qu’elles 
sont étonnées de l’engagement de leur enfant 
qui était rangé, faisait sa prière assidument dans 
la mosquée…

quotidienne ». Est également analphabète peut 
aussi être considéré comme « toute personne 
qui ne sait lire que des chiffres, son nom ou une 
expression courante apprise par cœur ». Le taux 
d’alphabétisation indique donc le pourcentage 
d’adultes âgés de plus de 15 ans qui n’entrent 
pas dans cette définition»110.

Un programme national de lutte contre 
l’analphabétisme (décret n° 269 du 14-2-1996), 
a été mis en place depuis 1996 sous la tutelle 
du ministère des affaires sociales, suivi d’une 
stratégie nationale d’alphabétisation qui s’est 
étendue sur trois plans de développement 
économique et social sur la période 1992-
2006. En 2000, un accroissement substantiel 
des ressources a été accordé à ce domaine 
pour atteindre comme objectif, pour 2006,  
l’élimination de analphabétisme chez la 
population âgée de 15 à 29 ans et de porter le 
taux global aux alentours de 16% à la même 
échéance.

Ce programme exécuté en collaboration entre 
trois ministères: Ministère de l’éducation, 
Ministère des affaires sociales et Ministère de 
la femme, de la famille et de l’enfance MFFE. 
En 2014, sur un total de 16897 inscrits au 
programme national d’alphabétisation mené 
par le MFFE, 74.8%  sont des femmes.

En raison de l’investissement soutenu 
dans l’enseignement primaire, secondaire 
et supérieur, et dans  la lutte contre 
l’analphabétisme, la Tunisie affiche aujourd’hui 
un taux d’alphabétisation des adultes de 94%  
parmi la population âgée entre 15 et 49 ans. Ce 
taux reflète l’impact positif de la scolarisation 
obligatoire instaurée depuis 1993. 

110  définition de l’UNESCO
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Toutefois, le problème de l’analphabétisme 
chez les femmes n’est pas pour autant résorbé. 
Le recensement général de la population et de 
l’habitat en 2014 donne les résultats suivants: 

• taux global d’analphabétisme pour les 
femmes = 25% .

• taux global d’analphabétisme pour les 
hommes= 12,4%. 

Pour accélérer la lutte contre l’analphabétisme 
chez les jeunes issus des régions marginalisées, 
la Direction d’alphabétisme et d’enseignement 
pour adultes au Ministère des Affaires Sociales 
a lancé,  en octobre 2016 une nouvelle stratégie 
nationale d’alphabétisation, d’éducation non 
formelle et d’enseignement pour adultes dans le 
cadre de l’élaboration du Plan de développement 
2016/2027 en collaboration avec le bureau de 
l’UNESCO à Rabat. 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La Tunisie dispose d’une agence pour la formation 
professionnelle (ATFP) créée en 1993 en vertu 
de la loi 93-11 du 17 février 1993. Principal 
opérateur public de formation professionnelle 
en Tunisie, il intervient principalement  dans 
le secteur industriel pour assurer la formation 
initiale des jeunes et des adultes compte tenu 
des besoins économiques et sociaux. 135 
établissements auxiliaires relèvent de l’ATFP, 
des centres qui donnent une formation et 
des diplômes admis comme  garantie pour 
l’obtention de crédits. 

15 centres de formation de la jeune fille rurale

47 centres sectoriels de formation.

61 centres de formation et d’apprentissage.

13 centres de formation aux métiers de 
l ’artisanat.

«En raison de l’éloignement des centres, du 
temps domestique particulièrement chargé 
des femmes, du manque de formateurs 
dans les zones rurales et probablement de 
perspectives pour valoriser la formation dans 
leur environnement socio-économique»111 ces 
centres connaissent  actuellement une faible 
affluence de la part des jeunes filles : 25% 
seulement des filles inscrites achèvent leur 
formation et obtiennent leurs diplômes, 14.9% 
seulement en milieu rural.  Ceci maintient «les 
femmes rurales et les jeunes en particulier en 
marge de la modernisation du secteur agricole 
et explique l’échec de certains projets du monde 
rural»112 . D’ailleurs, 15 gouvernorats disposent 
de centres de formation de la jeune fille rurale 
sur 24.

Pour remédier à la faible affluence des femmes 
et à l’absentéisme, le ministère de l’agriculture a 
instauré  des équipes itinérantes de formateurs 
qui se déplacent vers les femmes et les filles là 
où elles sont. 

111  Ministère des Affaires de la Femme et 
de la Famille, appui institutionnel pour la pro-
motion du rôle et des conditions des femmes 
en milieu rural (approche genre) avec l’appui du 
AECID, 2014. p.29.

112  Ministère des Affaires de la Femme et 
de la Famille, appui institutionnel pour la pro-
motion du rôle et des conditions des femmes 
en milieu rural (approche genre) avec l’appui du 
AECID, 2014. p.29.
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FILLES INSCRITES DANS LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE

Filles inscrites Filles diplômées

Période Nombre Pourcentage nombre pourcentage

2008/2009 249 27.24% 128 29.49%

2009/2010 163 18.27% 92 16.42%

2010/2011 180 24.39% 90 25.21%

2011/2012 117 27.65% 65 25.11%

2012/2013 88 33.33% 46 31.29%
source: ministère de l’agriculture

Plusieurs associations féministes et de 
développement offrent des formations 
professionnelles aux femmes rurales et urbaines. 
Ces programmes, toujours subventionnés par 
des bailleurs de fonds étrangers et pour des 
projets ponctuels, sont rarement continués. 
D’ailleurs,  on ne dispose pas de données sur 
leurs issues et résultats.

DROIT AU TRAVAIL / EMPLOI

Le terrorisme n’est pas une conséquence directe 
de la pauvreté et du chômage mais il trouve, là 
où se rencontrent ces deux éléments, le terreau 
fertile pour son extension. C’est dans les milieux 
de la précarité qu’il trouve ses supporteurs et 
qu’il recrute sa main d’œuvre active.  

« le travail est un droit pour chaque citoyen et 
citoyenne. L’Etat prend les mesures nécessaires 
à sa garantie sur la base de la compétence et de 
l’équité. Tout citoyen et toute citoyenne ont droit 
au travail dans des conditions décentes et avec 
un salaire équitable». C’est dans ces termes que 
l’article 40 de la constitution de 2014 consacre 
le droit égal au travail. 

Parce qu’il n’y a pas, dans la législation 
tunisienne, de texte juridique discriminatoire en 
ce qui concerne le travail: la femme tunisienne 
a toujours bénéficié d’acquis sociaux l’habilitant 
à accéder à la vie active et à prendre part à 
la vie sociale et économique du pays à pieds 
d’égalité avec l’homme. Depuis l’indépendance, 
le dispositif national de formation n’a pas fait 
de discrimination ou de distinction (aussi bien 
dans les textes que dans les pratiques) entre les 
hommes et les femmes.  Les femmes tunisiennes 
ont conquis des espaces professionnels au sein 
de toutes les catégories professionnelles. 

L’aspect législatif ne doit pas toutefois, 
occulter l’aspect effectif de la présence des 
femmes dans le monde du travail. Un clivage 
professionnel spontané selon le sexe s’est 
opéré progressivement pour consacrer aux 
femmes certains secteurs  liés à leurs  fonctions 
«naturelles» tels les métiers de la santé, de 
l’éducation ou des secteurs non valorisant et 
affichant le plus de précarité tels l’industrie 
manufacturière, l’agriculture ou certains 
services: les femmes occupent 92.8% du secteur 
du textile et 92.6% de celui de l’habillement113.  

113  CREDIF, Femmes et hommes en Tunisie: 
indicateurs et chiffres, 2016.
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PRÉSENCE DES FEMMES PAR PROFESSION

Profession Pourcentage

Magistrats 29%

Avocats 31%

Corps médical 42%

Pharmaciens 72%

Médias/journalistes 34%

Secteur public 21%

Enseignement primaire 51%

Enseignement secondaire 48%

Enseignement supérieur 40%

Source: indicateurs 2007 de l’agence tunisienne de communication

Certes, la Tunisie est unifiée sur le plan 
juridique mais elle n’est pas unifiée quant à ce 
que les lois unifiantes permettent. L’avantage 
en faveur des  femmes en ce qui concerne les 
diplômes du supérieur, obtenu en vertu de loi 
non discriminatoires, n’a pas de répercussion 
sur l’emploi : les femmes sont nettement plus 
affectées par le chômage que les hommes avec 
des écarts qui varient entre 19 et 20 points 
durant la même année. Cet écart s’accentue 
quand on va vers le Sud- Ouest ou le Centre-
Ouest avec respectivement 54.5% et 45.9% de 
chômage dans les rangs des femmes. 

La protection des femmes doit s’inscrire sur 
le long terme afin de prévenir l’apparition 
de foyers de précarité qui peuvent menacer 
la paix et la sécurité. Les femmes étaient 
les principales victimes du démantèlement 
tarifaire de l’accord multifibre entre l’UE et 
la Tunisie en 2005, la chute des commandes 
des exportations tunisiennes depuis 2010, ont 
dernière crise financière du fait de la chute des 
commandes des exportations tunisiennes de 
textile. Elles sont actuellement les principales 
victimes des fluctuations de l’exportation des 
produits de l’agriculture.

Dans quelle mesure peut-on parler d’une 
protection par les femmes quand le taux de 
femmes chômeurs diplômées du supérieur est 
le double de celui des hommes!(41,1% contre 
21,4%,)? Actuellement le marché du travail 
réserve 100 placements pour les femmes 
contre 130 pour les hommes. Elles attendent 
beaucoup plus longtemps pour avoir un travail 
(trois ans en moyenne)114. 

Ces taux, certes amplifiés par la crise économique 
qui sévit dans le pays depuis plus d’une  décennie,  
reflètent la caractéristique du marché de l’emploi 
tunisien: le Gender gap index 2009 du word 
economic forum classe la Tunisie   au 109eme 
rang  sur 134 pays après avoir été à la position 90 
sur 115 en 2006. 

Il reflète aussi la persistance  des stéréotypes 
et les idées reçues qui justifient les avantages 
en faveur des hommes en le ramenant à un 
«partage naturel des tâches» fondé sur  une 
«nature» qui vouerait la femme à la procréation 
et à l’éducation des enfants, le faible taux de 
croissance que connait le pays depuis une 
décennie fait que le tissu économique peine à 
créer de l’emploi qualifié et par conséquent, à 
absorber la demande d’emploi.

114  Profil genre Tunisie 2014 + CREDIF, Iné-
galités et discriminations 
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Dès lors, la précarité économique des femmes 
n’est pas une conséquence de l’insécurité. 
Elle en est, en partie, la cause et un élément 
déterminant dans la déstabilisation du pays car 
elle est à l›origine d›un climat de malaise social, 
d›une perte de confiance et d›une suspicion vis-
à-vis de l›Etat qui a finit par banaliser et même 
justifier son affrontement comme solution 
extrême.

La précarité des femmes et leur dépendance 
économique montre clairement qu’il ne suffit pas 
d’avoir une législation égalitaire pour protéger 
les femmes d’une violence économique encore 
faut-il appliquer cette législation  pour une 
protection effective. Une femme démunie de 
moyens financier et matériel est foncièrement 
condamnée à la domination masculine et, par 
conséquent, à subir la violence. La dépendance 
financière et matérielle des femmes est la voie 
pour une légitimation de fait d’une division 
sexuelle du travail dans la mesure où elle donne 
aux hommes les raisons de leur domination 
économique et de leur domination tout court. 

Plus les charges familiales augmentent moins 
les femmes sont portées sur le marché du travail 
faute de politiques familiales d’appui. Le taux 
d’activité des femmes mariées est de 16%. Il est 
encore plus bas que la moyenne nationale des 
taux féminins, il reflète le taux de dépendance 
économique des femmes et leur exploitation 
économique dans le travail domestique non 
rémunéré. 

Les femmes représentent 42% de la masse rurale 
active ce qui ne veut pas dire forcément qu’elles 
sont salariées car les femmes se disent actives 
lorsqu’elles sont aides familiales travaillant 
gratuitement dans l’exploitation ou l’entreprise 
familiale. «Dans l’ensemble du pays, les femmes 
représentent 45.5% des aides familiales 
permanentes, 3% des salariés permanents, 18% 
des salariés occasionnels et 6% des exploitants 
agricoles»115  

115  Ministère des Affaires de la Femme et 
de la Famille, appui institutionnel pour la pro-
motion du rôle et des conditions des femmes 
en milieu rural (approche genre) avec l’appui du 
AECID, 2014. p.29.

1. En permettant  à la femme d’obtenir 
une mise en disponibilité sur demande, de deux 
ans renouvelables deux fois, pour élever un ou 
plusieurs enfants de moins de six ans ou atteints 
d’infirmité exigeant des soins continus. 

2. En donnant, en vertu de la loi n° 2006-58-
28 juillet 2006, promulguée en 2006, aux mères 
d’enfants de moins de 16 ans ou portant un 
handicape la possibilité  de travailler à mi-temps 
en bénéficiant des deux tiers du salaire pour une 
durée de trois ans renouvelable deux fois.

3. En accordant, en vertu de la loi du 5 mars 
1985, la possibilité aux femmes ayant travaillé 
pendant 20 ans et cotisé pendant 15 ans et ayant 
trois enfants de moins de 20 ans de bénéficier de 
la retraite anticipée dès l’âge de 50 ans.116

La législation tunisienne (code de la fonction 
publique) encourage les femmes à l’abandon du 
travail. Souvent considérée comme acquis de la 
femme tunisienne, cette prise en considération 
de la charge familiale et du rôle «naturel» de la 
femme dans la famille: éducation des enfants 
et des parents, soins des handicapés, tâches 
domestiques…, cette panoplie juridique montre 
l’orientation de la politique de l’Etat en ce qui 
concerne la famille mais fonde cette politique 
aux dépends des femmes et sur la base d’une 
conception d’un rôle naturel et subalterne de 
la femme. La femme n’est considérée qu’à la 
lumière de son rôle dans l’équilibre de la famille: 
sa place naturelle est au foyer.

Le taux élevé du chômage dans les rangs des 
femmes, toutes catégories confondues, est 
l’écho de ces stéréotypes  

La protection économique des femmes est 
fonction de l’application équitable du droit au 
travail garanti par la loi: elles  doivent jouir des 
mêmes droits que les hommes en termes de 
recrutement, d’avancement et de nomination 
aux postes à responsabilité, d’égalité dans les 
salaires, ainsi que la reconnaissance des droits 
spécifiques liés notamment à la grossesse et à 
l’allaitement  et le droit au congé pré et post 
natal prévu par les conventions internationales 
telles que la convention 183 de l’année 2000 
de l’organisation internationale du travail, non 

116  CREDIF, inégalités et discriminations 
février 2016.
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encore ratifiée par la Tunisie»117 .

En dépit de ce qui est avancé dans le discours 
officiel quant à l’absence de toute sorte de 
discriminations salariales, la Tunisie est 124ème 
sur 134 pays, pour les écarts entre les hommes 
et les femmes en matière de participation à 
la population active; elle est 126ème pour 
les écarts de genre en matière des revenus 
masculins et féminins. C’est dans le secteur 
secondaire, comme le textile et l’habillement, 
des secteurs féminisés  à 77% , que l’écart associé 
à la discrimination atteint parfois 80%. Ainsi, 
«sur un échantillon de 200 femmes rurales, 
90% perçoivent un salaire journalier compris 
entre 10 et 15 dinars, soit un salaire mensuel 
ne dépassant pas 280 dinars, alors que 55% 
des hommes perçoivent un salaire journalier 
supérieur à 15dinars»118.

Exposé aux aléas du marché et des crises 
économiques, le secteur du textile est également 
celui où l’implantation des syndicats est la plus 
difficile. Jeunes, ignorantes de leurs droits et mal 
encadrées syndicalement, les travailleuses de 
ces secteurs subissent souvent le harcèlement 
sexuel comme contrepartie de leur maintien au 
travail.

Le travail informel est une autre forme qui 
illustre la précarité des femmes: «petit salariat 
dans l’informel urbain ou aide familiale dans 
l’agriculture ou l’artisanat et autres formes 
hybrides et précaires d’emplois sont autant de 
facteurs d’ajustement.  Plus de la moitié des 
jeunes tunisiens, parmi lesquels une majorité de 
femmes, occuperaient des «emplois informels 
sans aucune protection ni sécurité de l’emploi» 119 

Tous ces éléments participent à l’amplification 
de la vulnérabilité des femmes exposées à des 
conditions de travail peu stables dans un contexte 

117  IFDHP 20, droits humains garantis de la 
constitution à la législation  2015 

118  ATFD, les conditions de travail des 
femmes en milieu rural 2014.

119  IFDHP, droits humains garantis de la 
constitution à la législation  2015. Voir également 
CREDIF, inégalités et discriminations à l’encontre 
des femmes et des filles dans la législation 
tunisienne /ONU Femmes février 2016. 

social et régional lui-même peu stable. En raison 
de la non intégration des femmes dans le circuit 
du développement, l’engagement actif des 
femmes pour la préservation et le renforcement 
de la paix et de la sécurité, à travers l’exercice 
d’un pouvoir décisionnel dans la famille ou dans 
les structures institutionnelles, est forcement 
absent. A sa place s’est installé, dans certains 
cas, un sentiment d’exclusion ou même un désir 
de vengeance vis-à-vis de l’Etat.

PROTECTION SOCIALE

L’aspect anarchiques et parfois violents qui 
caractérise les mouvements sociaux depuis 
2008 montre les limites d’une idée fortement 
répandue sur une Tunisie, parmi les rares  pays de 
la zone  (MENA/ MAMA) disposant d’un système 
de protection sociale assurant une couverture 
légale pour la majorité de la population active 
occupée, prenant en charge la plupart des 
risques mentionnés dans la convention 102 de 
l’OIT (1952) . En effet:

En dépit du fort taux de chômage, le système 
de couverture sociale tunisien  ne couvre pas 
les sans emploi qui sont, pour la plupart, des 
femmes et des jeunes. Quand le mari a une 
couverture sociale, la femme sans emploi et les 
enfants sont affiliée avec lui, ils bénéficient du 
même carnet de soins. En cas de conflit dans 
le couple, le mari peut refuser de leur laisser le 
carnet et les priver de la couverture sociale. 

La protection sociale existante ne s’étend pas 
au travail temporaire et informel. Ce facteur, 
ajouté à la disproportion quant à l’emploi et au 
salaire, augmente la vulnérabilité des femmes.  
Le problème est d’autant plus grave qu’il n’y a 
pas de stratégie spécifique pour l’amélioration 
des conditions des femmes en milieu rural ni 
de politique de développement en faveur des 
femmes  rurales»120

120  Travail des femmes en milieu rural et 
leur accès à la protection sociale: l’étude effec-
tuée par le MFFE et publiée en aout 2016 dans 
le cadre du programme régional conjoint de la 
commission européenne et d’ONU Femmes 
pour la région du sud de la méditerranée «un 
bon en avant pour les femmes»
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Même lorsqu’elle est officiellement active, 
la femme rurale est, «soit totalement, soit 
partiellement, exclue du système de protection 
sociale. Cela contribue à sa discrimination et à sa 
marginalisation de la vie économique et sociale 
du pays»121. Une enquête effectuée en 2016 par 
le MFFE montre que sur ces 1700 interrogées et 
vivant dans cinq gouvernorats différents, 10.5% 
seulement sont affiliées à la Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale. Pourtant, en raison des tâches 
subalternes qui leur sont souvent allouées, ces 
femmes sont exposées aussi bien aux accidents 
de travail qu’aux maladies professionnelles liées 
à la manipulation de produits chimiques nocifs 
ou d’engins dangereux.  

Le travail agricole est par nature saisonnier, 
les emplois assurés par les femmes sont 
occasionnels et caractérisés par l’alternance de 
moments d’activité et de moments de chômage. 
Les femmes arrivent rarement  à totaliser la 
moyenne de 45 jours de travail nécessaires à 
la comptabilisation d’un trimestre pour une 
couverture sociale. Ce facteur   renforce la 
vulnérabilité des femmes dans la mesure où 
soustrait les employeurs de certaines obligations 
du code du travail en les  mettant hors du 
contrôle des services sociaux et de l’inspection 
du travail. Cette absence de contrôle couvre 
un autre problème grave, celui du décrochage 
scolaire des enfants qui sont employés dans 
le secteur agricole en raison de son caractère 
informel.

121  MFFE , travail des femmes en milieu ru-
ral et leur accès à la protection sociale , étude 
effectuée dans le cadre du programme régio-
nal conjoint de la Commission Européenne et 
d’ONU Femmes pour la région du sud de la mé-
diterranée «un bon en avant pour les femmes», 
aout 2016.

On comprend l’ampleur du danger lié à une telle 
situation quand on sait d’une part, qu’une femme 
sur trois en Tunisie vit en milieu rural (32%), 
c’est-à-dire, une femme sur trois ne bénéficie 
pas de la sécurité de l’emploi et est en situation 
de vulnérabilité et de dépendance vis-à-vis de 
celui qui l’emploie  et de celui qui l’entretient 
quant elle ne travaille pas et d’autre part, que 
sur un total de 1612 familles, 525 femmes sont 
premières responsables de famille122. 

LA SANTE MATERNELLE ET 
REPRODUCTIVE123

Afin de ramener le taux de fécondité global à la 
fin du XXe siècle à celui des pays développés, «la 
Tunisie  a adopté, depuis 1956, une politique de 
limitation des naissances et lancé les premiers 
centres de protection maternelle et infantile.

122  MFFE , travail des femmes en milieu ru-
ral et leur accès à la protection sociale , étude 
effectuée dans le cadre du programme régio-
nal conjoint de la Commission Européenne et 
d’ONU Femmes pour la région du sud de la mé-
diterranée «un bon en avant pour les femmes», 
aout 2016.

123  Définition de l’OMS: Par santé repro-
ductive «on entend le bien être général, tant 
physique que mental et social, de la personne 
humaine, pour tout ce qui concerne l›appareil gé-
nital, ses fonctions et son fonctionnement et non 
pas seulement l›absence de maladies ou infir-
mités. cela suppose donc qu›une personne peut 
mener une vie sexuelle satisfaisante en toute sé-
curité , qu›elle est capable de procréer et libre 
de le faire librement aussi souvent ou aussi peu 
souvent qu›elle le désire»
Par santé sexuelle on entend «un état de bien-
être physique, émotionnel, mental et sociétal 
relié à la sexualité. elle ne saurait être réduite à 
l›absence de maladies, de dysfonctions ou d›in-
firmités. la santé sexuelle exige une approche po-
sitive et respectueuse de la sexualité et des rela-
tions sexuelles, ainsi que de la possibilité d›avoir 
des expériences plaisantes et sécuritaires, sans 
coercition, discriminations et violence. Pour réa-
liser la santé sexuelle et la maintenir, il faut proté-
ger les droits sexuels de chacun» 
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 En  1966 la Tunisie lance son programme de 
planning familial, il est axé sur l’accès de la 
population à des services de santé de base. Créé 
en 1971 l’institut national de planning familial 
et de la protection maternelle, appelé plus tard 
office national de la famille et de la population 
(ONFP) et placé sous l’autorité du Ministère de 
la Santé, «est la structure gouvernementale 
chargé du programme national de santé de la 
reproduction en Tunisie, pour offrir des services 
de qualité, respectant les droits humains et les 
valeurs universelles qui soient accessibles à 
toutes les classes sociales, en tous lieux, adaptés 
aux différentes catégories, y compris les jeunes et 
les personnes les plus vulnérables, tenant compte 
des nouveaux besoins et des nouvelles exigences 
de la population»124. 

En 1973  la loi sur l’avortement est adoptée 
autorisant «… l’interruption artificielle de la 
grossesse … dans un établissement hospitalier ou 
sanitaire ou dans une clinique autorisée, par un 
médecin exerçant légalement sa profession»125. 
Un décret loi n°73-2 du 26 septembre 1973 
incrimine « quiconque par aliments, breuvages, 
médicaments, ou par tout autre moyen aura 
procuré ou tenté de procurer l’avortement 
d’une femme enceinte ou supposée enceinte, 
qu’elle y ait consenti ou non, sera puni d’un 
emprisonnement de cinq ans et d’une amende 
de dix mille dinars ou de l’une de ces deux peines 
seulement » 126.

Des cliniques de l’ONFP avec des centres de 
planning familial où des sages-femmes et des 
médecins fournissent tous les services de planning 
familial (consultations, examens cliniques, IVG, 
suivi avant et après l’IVG)  gratuitement. 

124  ONFP, cadre de suivi de l’accès à la santé 
sexuelle et reproductive en Tunisie 2014 , p.19.

125  Cadre de suivi de l’accès universel à la 
santé sexuelle et reproductive en Tunisie 2014/
ONFP

126  Cadre de suivi de l’accès universel à la 
santé sexuelle et reproductive en Tunisie 2014/
ONFP

En 2007, l’ONFP arrête les soins de planning 
familial dans dix gouvernorats. Ces activités sont 
transférées aux hôpitaux régionaux de santé 
publique. Avec ce changement cessa la gratuité 
des ces soins dans ces dix gouvernorats. En plus 
des frais, les femmes ont eu à s’adapter aux 
conditions des soins dans les hôpitaux publics: 
délais d’attente plus longs en raison du nombre de 
patients qui peut les mener vers le dépassement 
des délais légaux pour l’IVG. Une solution fut 
intégrée à partir de 2010: la généralisation des 
IVG médicamenteuse en commençant par les 
régions où les cliniques n’offrent plus de services 
d’IVG chirurgicale. 

«Plusieurs méthodes contraceptives sont mises 
à disposition des bénéficiaires: contraception 
hormonale (orale, injectable, sous-cutanée et 
d›urgence); dispositif intra utérin, préservatifs 
et spermicides. Un examen clinique complet 
précède toute prescription médicale»127 

En 2010,  2085 centres de santé de base (CSB) dont 
1876 dispensent des services de planning familial 
auxquels il faut ajouter 36 centres de l’ONFP pour 
une population estimée à 10.600.000 habitants 
soit 90.18 centres pour 500.000 habitants128. 

Depuis 2012, l’ONFP, avec l’appui du fonds des 
Nations Unies pour la Population (UNFPA) a mis 
en place  Un Paquet Essentiel Des Services De 
Santé Sexuelle Et Reproductive (PESSR) destiné 
à ses structures régionales. Ce paquet comprend 
des prestations éducatives, préventives et 
curatives (médicales et psychologiques) relatives 
aux composantes suivantes:

• la planification familiale

• l’interruption volontaire de grossesse

• la consultation prénuptiale

• la consultation prénatale et postnatale

• les IST-VIH/Sida

• la prévention, le dépistage et le diagnostic 
du cancer du col de l’utérus

• la détection précoce du cancer du sein

127  paquet essentiel ONFP, p.19

128  cadre de suivi de l’accès universel à la 
santé sexuelle et reproductive en Tunisie 2014/
ONFP
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• la prise en charge du couple infertile

• la ménopause

• la santé sexuelle et reproductive des 
adolescents et les jeunes

• le dépistage, la prévention et la prise en 
charge des femmes victimes de violence (FVV)
Avec l’aide du UNFPA,  l’ONFP a mis en place 
un manuel de référence en santé sexuelle et 
reproductive fixant les normes de travail en 
matière de prise en charge des bénéficiaires en 
SSR.

Vue ses activités, l’ONFP constitue, lui-même, un 
investissement national important «dans la mise 
à la disposition, de manière abordable et accessible de 
services de santé sexuelle et reproductive, y compris la 
contraception pour tous les groupes de la population dans 
l’ensemble du pays, y compris dans les zones reculées» 129. 

• «Mise à part le budget national alloué à 
l›ONFP spécifiquement pour la SSR et la direction de 
soins de santé  de base (DSSB) pour le programme 
national de périnatalité, il n›existe pas d›allocation 
de crédits spéciaux pour les activités en matière de 
SSR qui sont réalisés dans les CSB, les maternités 
des 3 niveaux périphérique, régional, universitaire 
ainsi que les structures qui font de la recherche et 
de la collecte de données démographiques et de 
santé»130 

• Dans l’euphorie de la révolution, en 2011, 
les centres hospitaliers pratiquant les IVG se sont 
vus envahir par des fondamentalistes religieux  
dans l’intention de dissuader le personnel médical 
chargé de pratiquer les IVG. Certains médecins ou 
sages-femmes ont eux-mêmes refusé d’effectuer 
des IVG par «conviction idéologique».

• Le gouvernorat de Kasserine qui concentre 
17% des infrastructures sanitaires  enregistre un 
manque de médecins spécialistes et notamment 
de gynécologues. On  y enregistre le taux le plus fort 
de femmes analphabètes du pays: 45%  avec une 
fécondité élevée et une prévalence contraceptive 
faible. Résultat: la fécondité est élevée cela entame 
la santé de la femme et alourdit  le poids de ses 

129  Cadre de suivi de l’accès universel à la 
santé sexuelle et reproductive en Tunisie ONFP 
2014, p.25

130  ONFP cadre de suivi, p.20

charges et responsabilités familiales.

• Il y a une stigmatisation et une 
discrimination des jeunes filles célibataires actives 
sexuellement au niveau des services de santé 
génésiques exemple:

• *insertion d’implants cutanés à leur insu

• *l’intimidation via l’exigence 
d’informations qui n’ont pas de liens directs avec 
le service demandé (avant tout contact avec les 
services médicaux)

• Le pourcentage des femmes qui ignorent 
totalement ou partiellement la nature des services 
dispensés dans le cadre du programme de SSR

• Phénomène à souligner: l’absence de tout 
enseignement relatif à la santé reproductive et à 
la gestion du corps dans les écoles. Le programme 
de sciences naturelles contient un chapitre sur la 
reproduction qui, comme toutes les parties du 
programme est enseigné sur le mode impersonnel. 
L’introduction d’un tel enseignement dans les 
collèges pourrait éviter à beaucoup de jeunes de 
recourir aux IVG ou à des grossesses non désirées.

• Quelques institutions scolaires ont des 
clubs de santé qui souffrent d’une faible implication 
des établissements et d’un manque de motivation 
des enseignants.

• la société civile tente de combler les 
lacunes en travaillant sur le renforcement des 
connaissances des jeunes en matière de santé 
sexuelle et reproductive et en matière de MST/IVH 
/Sida.131

131  Promouvoir l’éducation pour la santé 
sexuelle et reproductive et la prévention du VIH 
et des conduites addictives auprès des jeunes 
du Maghreb/ enjeux et perspectives. Actes des 
journées tenues à Rabat du 07-08 décembre 
2012/»UNESCO/UNFPA/ONU SIDA/ Royaume 
du Maroc. Nous pouvons citer le réseau «Y PEER 
Tunisie» : un réseau qui a vu le jour en 2006 .Il 
regroupe actuellement une dizaine d’organisa-
tions et institutions ayant pour objectif essentiel 
le renforcement des capacités des jeunes dans le 
domaine de la santé sexuelle et reproductive en 
mettant en réseau les ressources, programmes, 
formations et leçons apprises 
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Sujet Indicateur Valeur

Contraception
Prévalence contraceptive 62.5%

Besoins non satisfaits 07%

Santé maternelle

Couverture de soin prénatal 1 fois par un 
personnel qualifié 98.1%

Couverture de soin prénatal 4 fois par 
n’importe quel prestataire 85.1%

Personnel qualifié à l’accouchement 98.6%

Accouchement dans une structure de santé 98.5%

tableau réalisé à partir des données fournies dans le rapport national de suivi des objectifs du 
millénaire 2013

MORTALITÉ MATERNELLE

La planification familiale n’est pas un luxe, elle 
n’est pas contre-nature comme le font circuler 
depuis 2010 les adeptes d’un retour de la femme 
à «ses fonctions naturelles». Des études ont 
montré «que l’accès à la planification familiale et 
aux moyens de contraception moderne permet 
de réduire de 30 à 40 % le taux de mortalité 
maternelle.»132

Du point de vue de l’infrastructure hospitalière la 
Tunisie dispose,  «dans le secteur public, de 109 
hôpitaux de circonscription qui dispensent des 
SOU (soins obstétricaux d’urgence) de base et 
transfèrent les femmes aux hôpitaux régionaux 
ou universitaires conformément aux directives 
du programme national de périnatalité. 33 
hôpitaux régionaux et 17 hôpitaux universitaires 
qui dispensent des SOU complets. Le total de 
ces établissements nous donne un taux de 7 
établissements de SOU pour 500 000 habitants 
dont 2 dispensent des SOU complets133. 

132  Cadre de suivi de l’accès universel à la 
santé sexuelle et reproductive en Tunisie ONFP 
2014, p.25

133  Cadre de suivi à l’accès universel à la 
santé sexuelle et reproductive en Tunisie 2014/ 
ONFP, p.29

Par ailleurs, on compte environ 74 cliniques 
privées qui dispensent des SOU complets mais 
qui sont inégalement réparties sur le territoire 
national dans le sens où elles sont concentrées 
au niveau du grand Tunis  et dans les régions 
côtières d’une part et d’autres part, elles sont 
inaccessibles aux populations pauvres»134. 

L’enquête nationale sur les décès maternels 
enregistrés en 1993-94 révèle un taux de 
mortalité maternelle de 68.9 décès pour 100.000 
naissances vivantes dont 87% sont évitables. Une 
enquête réalisée en 2008 par l’Institut National 
de la Santé Publique ramène le taux à 44.8 
décès maternels pour 100.000 NV (naissances 
vivantes). La Tunisie s’est engagée dans une 
convention-programme avec le système des 
nations unies  (UNFPA/ OMS/ PNUD/UNICEF) à 
accélérer la réduction de la mortalité maternelle 
et tendre à atteindre les cibles liées au OMD. Or, 
en 2014, le taux de mortalité maternelle n’est pas 
descendu au dessus de 44.8/100.000 NV avec 
des pointes de 56.8/100.000 NV dans le Sud-
Est et 55.9/100.000 NV dans le Centre-Ouest135. 

134  Cadre de suivi à l’accès universel à la 
santé sexuelle et reproductive en Tunisie 2014/ 
ONFP, p.29

135  Rapport National Genre Tunisie 2015.
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C’est là un progrès mais ce taux est loin de celui 
fixé dans du 5eme Objectif du Millénaire pour 
le Développement (OMD5) qui est de 24.9 pour 
100.000 naissances vivantes à l’horizon de 2015. 
A ce taux, il faut ajouter celui du décès périnatal 
de 15.1% et de la mortinatalité de 7.8%. 136

41.46% seulement des dossiers médicaux de 
décès qui ont fait l’objet d’une analyse par le 
comité médical. Le service de surveillance de 
décès maternel SSDM n’est fonctionnel que 
dans 69.8% des structures hospitalières de Tunis 
avec un taux d’exhaustivité de 96%, et les décès 
survenus à domicile ou dans les cliniques privées 
ne font pas l’objet d’une analyse137.

1. Le taux de mortalité maternelle reste 
donc très élevé en référence à 

• la norme internationale qui est de l’ordre 
de 25/100.000

• les objectifs du millénaire pour 
le développement avant 2015 qui est de 
3 2 / 1 0 0 . 0 0 0 n v

2. le système de suivi des décès maternels 
permet de suivre les tendances des décès 
survenus dans les structures hospitalières. En 
l’espace de 7 ans, la mortalité maternelle a 
diminué seulement de 24.5%, soit 3.6 % ce qui 
est loin des 75% visés par la stratégie nationale 
1990-2015 

3. l’objectif 5 des OMD appelle à la réduction 
des 3/4 du taux de mortalité maternelle en 2015. 
Telles qu’évoluent les choses en Tunisie, il est 
clair que cela n’est pas atteint. En effet, pour que 
ce taux soit atteint, il aurait fallu réduire le taux 
de mortalité maternelle de 5% par an alors que 
les chiffres affichent un ralentissement, voir une 
stagnation des taux.

87% du taux de mortalité maternelle en 2008 sont 
évitables. Etant donné le nombre des structures 
hospitalières, les fonds alloués à la santé, le 
nombre de prestataires qualifiés (médecins et 
paramédicaux), les causes des décès maternels 
devraient être cherchées ailleurs : 

• le coût de l’admission pour accouchement 
dans les hôpitaux publics est de 65dinars et les 

136  Cadre de suivi à l’accès…, p.35

137  Cadre de suivi à l’accès…, p.35

familles n’ont pas toujours cette somme.

• la fermeture de certains centres régionaux 
de l’ONFP

• concentration des structures hospitalières 
dans la Capitale et les grandes villes, 

• retard à atteindre les structures de SOU, 
retard du transfert 

• retard du diagnostic, retard de la prise 
en charge ou prise en charge inadéquate 
(notamment dans le secteur privé),  etc. 

VIH / SIDA 

«Le premier cas de VIH détecté en Tunisie  
remonte à 1985138. 

En 2010, l’étude effectuée par l’OMS fait état de 
1499 cas dont 490 décédés; 75% des porteurs 
ont entre 15 et 49 ans et «se concentrent au 
sein des populations clefs : (professionnelles du 
sexe (prévalence d’atteinte du VIH varie de 3,1 à 
2,4»139), usagers de drogues injectables, hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes» 140. 

Les récentes tendances de l’épidémie sont 
caractérisées par le nombre croissant des 
femmes touchées par la maladie: 9.3 cas pour 
100.000 femmes et 21.8 pour 100.000 hommes. 
D’années en années, le nombre de femmes 
infectées augmente en rapport avec le nombre 
d’hommes. Durant l’année 2007, sur 63 nouveaux 
cas d’infection à VIH et 60 adultes nous avons 38 
hommes pour 22 femmes. 46% de ces personnes 
sont diagnostiquées au stade du sida maladie 
c’est-à-dire au moins dix ans après l’infection au 

138  Etude de l’OMS 2010

139  Ministère de la Santé/direction des 
soins de la santé de base: rapport d’activité sur 
la riposte au Sida en Tunisie avril 2014http://
files.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourres-
ponse/countryprogressreports/2014countries/
TUN_narrative_report_2014.pdf

140  Ministère de la Santé/direction des 
soins de la santé de base: rapport d’activité sur 
la riposte au Sida en Tunisie avril 2014. http://
files.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourres-
ponse/countryprogressreports/2014countries/
TUN_narrative_report_2014.pdf
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VIH.   En 2014 le taux des personnes atteintes est 
de 1706 dont 30% de femmes.

Le principal mode de transmission chez les 
femmes est le rapport sexuel avec un homme 
atteint: 73.4% des femmes ont été atteintes suite 
à un rapport non protégé, 4.5% par la drogue 
injectable et 8.6% par des infections prénatales.141

Il y a lieu de penser que le problème de la 
propagation du VIH/Sida n’est pas un problème 
de moyens dans la mesure où la Tunisie a mis 
en place, depuis 1987 un programme national 
de lutte contre le VIH/Sida (PNLS) suivi, en 1998 
d’un programme de lutte contre les infections 
sexuellement transmissibles(IST). 25 Centres 
de Conseil Et De Dépistage Anonyme Et Gratuit 
(CCDAG) répartis sur 19 régions qui ont été créés 
jusqu’à 2012  (dont 23 sont fonctionnels)142. 
La trithérapie est gratuite et disponible dans 
4 services hospitaliers de Tunisie. Les services 
administratifs du ministère des affaires sociales 
distribuent aux personnes vivant avec le VIH 
des cartes d’handicapés afin de faciliter leurs 
déplacements vers les services de soins.

En 2013 le pourcentage des personnes recevant 
un traitement antirétroviral parmi celles vivant 
avec le VIH/sida est estimé à 27.6% pour les 
femmes et 13% pour les hommes. De même, les 
CCDAG affichent une activité très variable d’un 
centre à un autre et d’une région à une autre  au 
point que  certains ne dépassent pas les 10 tests 
par mois. 

 Le problème se situe donc ailleurs, dans  
l’information et la connaissance des voies de 
recours pour les personnes vulnérables. Cela 
peut s’expliquer également  par:

• La peur de la stigmatisation dans un 
environnement peu favorable aux personnes 
atteintes  

• La peur de la maladie elle-même qui 
pousse le malade à se réfugier  dans le déni et à 
refuser de se faire dépister

141  rapport national genre 2015

142  Source de donnée : Rapport d’activité sur 
la riposte au Sida - Tunisie (2012) 
- Responsables : MS/DSSB/ PNLS-IST
cité in Cadre de suivi de l’accès universel à la 
santé sexuelle et reproductive en Tunisie 2014 42 

• La rupture de stock des médicaments 
constitue un facteur majeur dans la non prise en 
charge des malades et l’aggravation de leur état. 

Des programmes de santé physique, mentale, 
reproductive mettant à contribution les équipes 
de santé scolaire, de santé de base ainsi que 
l’ONFP  et  adaptés aux adolescents ont été 
prévus au sein des institutions scolaires primaires 
et secondaires. Des cellules d’écoute en milieu 
scolaire et universitaire, des cellules d’information  
et de conseil de santé de la reproduction ainsi 
que des consultations médicales spéciales pour 
adolescents  sont supposés être fonctionnels dans 
les institutions scolaires et universitaires figurent 
dans le plan d’action du MFFE 2002-2011143. 

L’écart entre le cadre factuel et le cadre juridique 
et institutionnel est comblé par les ONG qui 
travaillent à renforcer la prévention des IST VIH/
Sida parmi les groupes vulnérables (toxicomanes, 
travailleurs du sexe, détenus), à lutter  contre 
la discrimination  des personnes vivants avec 
le VIH, à leur prise en  charge psycho-sociale à 
travers des permanences d’écoute, de soutien 
et d’orientation vers les centres de soins. Les 
ONG s’occupent également de la prévention  des 
comportements à risque chez les jeunes par des 
campagnes de sensibilisation, par la formation de 
relais d’éducation pour la santé en milieu scolaire 
et universitaire144.

143  Rapport  d’évaluation mi-parcours du 
plan national d’action de l’enfance 2002-2011 
https://www.unicef.org/arabic/worldfitforchild-
ren/files/Tunisia_WFFC5_Report.pdf

144  Des ONG comme ATIOS (association tu-
nisienne d’information et d’orientation sur le 
sida), ALTMST (association tunisienne de lutte 
contre les MST et le Sida), ATUPRET (association 
tunisienne de prévention de la toxicomanie), 
ATSR (association tunisienne de la santé de la 
reproduction),
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VIH/SIDA, COMPORTEMENT SEXUEL  CHEZ LES FEMMES

VIH/sida 
connaissance 
et attitude des 
femmes

Connaissance approfondie sur la prévention du VIH 
(femmes 15-49 ans) 18.5%

Connaissance approfondie sur la prévention du VIH 
chez les jeunes (femmes 15-24 ans) 19.1%

Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH 
(femmes  15-49 ans) 31.7%

Attitude bienveillante envers les gens vivant avec le VIH 
(femmes 15-49 ans) 7.8%

Femmes qui savent où faire le test vih 25.3%

Femmes ayant subi le test VIH et connaissant les 
résultats 0.5%

Conseils sur le VIH lors des soins prénatals 3.2%

Dépistage du vih lors des soins prénatals 1.1%

Source: l’enquête par grappes à indicateurs multiples (mics4-Tunisie) réalisée en 2011-2012 par 
le ministère du développement et de la coopération  internationale avec l’institut national de la 
statistique

La présence des libyens en Tunisie depuis 2011 
et de transitaires Subsahariens candidats à 
l’immigration est un facteur qui augmente 
le risque de contamination des femmes. La 
prostitution juvénile, l’exploitation sexuelle, la 
drogue, l’exposition aux maladies sexuellement 
transmissibles sont autant de vecteurs  du sida. 

Le ministère de la santé reconnaît l’existence 
d’une sexualité chez les adolescents. Un chapitre 
lui est consacré dans le Paquet essentiel des 
services de santé sexuelle et reproductive et un 
autre  dans le Cadre de suivi de l’accès universel 
à la santé sexuelle et reproductive. Mais   l’école 
occulte ce côté et prive les adolescents de la seule 
occasion de faire connaissance avec leurs corps, 
leurs besoins et leurs risques, d’une manière 
scientifique et objective. La consultation de 
tous les livres d’éducation sociale de la première 
année du primaire jusqu’à la classe terminale au 
lycée montre l’absence de toute référence ou 
allusion à l’éducation sexuelle ou à la prévention 
des maladies sexuellement transmissibles. Les 
élèves sont-ils  asexués pour le Ministère de 
l’éducation? L’école appartient-elle  à une autre 
planète ?Certes, un chapitre de l’enseignement 
des sciences naturelles au lycée porte sur la 
reproduction. Il est dispensé d’une manière 
théorique, aucune référence ne permet de passer 

vers une éducation  sexuelle. Il est inadmissible 
que les étudiantes ayant passé un baccalauréat 
lettres ne connaissent même pas comment se 
présente leur cycle.

L’inclusion dans l’éducation tant scolaire qu’extra 
scolaire, d’une information sur la santé sexuelle 
et génésique et sur le sida est  d’autant plus 
urgente que « les centres de prestations de 
services en matière de santé sexuelle sont très 
peu nombreux comparés à la masse de jeunes 
(les jeunes âgés de 15-29 ans représentent 
28.5% de la population totale; INS 2012) et ne 
disposent pas de normes concertées unifiées et 
documentées, se référant aux droits humains en 
matière de santé sexuelle. Les normes disponibles 
sont spécifiques à tel ou tel aspect de la santé 
sexuelle comme par exemple les algorithmes 
de PEC des IST par approche syndromique, le 
formulaire de l’examen prénuptial ou encore le 
manuel de consulting des CCDAG.145 

145  Cadre de suivi de l’accès universel à la 
santé sexuelle et reproductive
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES VISANT À AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DES FEMMES ET 
DES FILLES 

C’est seulement dans les années 90 que la 
violence à l’égard des femmes a été reconnue 
comme «atteinte à l’individu et à la société qui 
ne peut être ni excusée ni tolérée » et comme 
violation des droits de l›homme dont les Etats 
sont responsables. 

«En 1997 l’Assemblée mondiale de la santé dans 
sa résolution 49.25 intitulée «La prévention de 
la violence : une priorité pour la santé publique» 
et qui avait pour objet de prévenir la violence 
dans la société et d’en atténuer les effets, avait 
accordé une certaine place à la violence fondée 
sur le genre prenant en compte, entre autres, les 
recommandations de la Conférence internationale 
sur la population et le développement (CIPD, 
le Caire, 1994) et de la quatrième Conférence 
mondiale sur les femmes (Beijing, 1995). Lors 
de ces conférences, il avait été demandé de 
s’attaquer de toute urgence au problème de la 
violence à l’encontre des femmes et des jeunes 
filles et d’en traiter les conséquences pour la 
santé»146.  

En Tunisie, le problème fut soulevé depuis 1997 
par l’AFTURD et l’ATFD. En 2001  un rapport du 
CREDIF appelé «femmes et villes»  indique que 
dans les régions urbaines, une femme sur quatre 
est victime de violence et que le plus souvent 
l’auteur est un membre ou un proche de la 
famille, que  l’épouse est la première victime de la 
violence au sein de la famille et que cette violence 
est accentuée par la précarité économique dans 
les groupes vulnérables.

La VFG au sein de la famille fut reconnue, 
officiellement, comme un problème de santé 
publique exigeant une intervention adéquate 
globale en 2007. Le Ministère de la Femme, 
de la Famille et de l’Enfance (MFFE) élabore 
une stratégie nationale «de Prévention des 
comportements violents au sein de la famille et 
de la société» en concertation avec la Ministère 
de la Santé et les organisations concernées par les 
droits des femmes.

146  ONFP, Etat des lieux de l’accueil et de 
la prise en charge des femmes victimes de vio-
lence en Tunisie/ octobre 2009.

Outre l’aspect préventif de cette stratégie qui 
a commencé à voir le jour en 2012 par la mise 
en place de points focaux genre dans tous les 
ministères, une réflexion autour d’un projet de 
loi organique pour la protection des femmes 
victimes de violences fût entamé. Adopté par 
le conseil des ministres au mois d’aout 2015, le 
projet de loi attend encore d’être discuté par les 
représentants du peuple.

 La stratégie nationale comporte plusieurs 
mesures protectrices dont:

• Une ligne verte lancée en novembre 2008 
offrant information, écoute et orientation et 
garantissant l’anonymat (interrompue en 2010 
et qui ne parvient pas encore à être relancée.

• La conception et l’institutionnalisation 
d’un organisme de veille, de suivi et d’évaluation 
des VBG

• La conception de 4 structures  avec  
mécanismes multisectoriels d’accueils et de 
prise en charge globale des FVV dans le grand 
Tunis où collaborent les cinq ministères de 
première ligne: Santé, Justice, Intérieur, Affaires 
Sociales et Femme et Famille. 

Un centre pilote est déjà opérationnel au 
gouvernorat de Ben Arous, où des psychologues, 
un psychiatre, un médecin en santé publique, 
une éducatrice, une assistante sociale et un 
conseiller juridique assurent une prise en 
charge intégrale de la FVV aussi bien au sein 
du centre (conseil sanitaire, social et juridique) 
qu’en dehors du centre, grâce à un réseau de 
partenariat régional et national. Outre les FVV, 
le centre prend en charge les enfants témoins 
ou victimes de violences au sein de la famille.

2016, des ONG et une marque commerciale 
tunisienne réhabilitent et aménagent un pavillon 
à l’hôpital Charles Nicole de Tunis pour accueillir 
et traiter les femmes victimes de violences 
sexuelles.
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De leur côté, les centres de santé de la 
reproduction offrent des services de 
prise en charge des FVV médicalement et 
psychologiquement par des médecins et des 
sages-femmes. Ils s’occupent des répercussions 
de la violence sur la santé reproductive et ce, 
quel que soit le type de violence subie147. Des 
réseaux de collaboration pour une meilleure 
prise en charge des FVV ont été créé (besoins 
médicaux, psychologiques, sociaux et juridiques) 
mais ils restent très peu  développés.

En 2016, le MFFE publie un cahier de charges 
pour la création et la gestion des centres d’accueil 
et d’hébergement des femmes victimes de 
violences et de leurs enfants et ce, dans le but 
de mettre à la disposition des FVV  des services 
appropriés et diversifiés et de renforcer les 
centres existants. Un centre est déjà opérationnel 
dans le Grand Tunis, il est donné en gestion à 
l’AFTURD, une association féministe. Avec une 
capacité d’accueil de 30 pensionnaires, le centre 
offre l’hébergement, l’assistance psychologique 
et sanitaire et l’orientation juridique. D’autres 
centres sont programmés à Kairouan, Jendouba 
et Gafsa. 

Au mois de décembre 2016148, le MFFE 
publie une cartographie  répertoriant les 
différents services d’écoute, d’orientation et 
d’hébergement disponibles sous tutelle d’acteurs 
gouvernementaux et non gouvernementaux 
impliqués dans la prise en charge des femmes 
victimes de violences ou en situation de 
vulnérabilité sur la totalité du territoire. 

«Cette cartographie devrait faciliter la mise en 
place de procédures opérationnelles standards 
s’appliquant en matière de prise en charge des 
violences à l’égard des femmes et contribuer 
ainsi à renforcer la référence entre les différents 
maillons de la chaine d’intervention, au niveau 
local et régional. Elle devrait ainsi permettre 
d’encourager l’établissement de passerelles de 

147  ONFP, Paquet essentiel des services de 
santé sexuelle et reproductive

148  MFFE avec l’appui du haut commissariat 
des Droits de l’Homme de l’ONU et du UNFPA: 
cartographie des services destinés aux femmes 
victimes de violences ou en situation de vulné-
rabilité en Tunisie, 2014-2016. 

partenariat entre les acteurs gouvernementaux 
et non gouvernementaux qui interviennent dans 
le domaine de la prévention et de la réponse 
aux violences faites aux femmes, et faciliter leur 
accès aux services dont elles ont besoin».

La cartographie a permis de voir la place 
qu’occupent les ONG  dans la prise en charge 
des femmes victimes de violences (mères 
célibataires, en conflit avec la loi, en situation de 
précarité ou victime de violence ) notamment 
en orientation juridique, assistance médicale 
et psychologique, médiation familiale et 
autonomisation économique.

Elle dévoile l›indigence de la Tunisie en ce qui 
concerne les centres d›hébergement destinés 
aux FVV: onze  centres dont trois seulement 
implantés hors de la capitale (Sousse, Sfax et 
Sidi Bouzid).  Elle dévoile également la faible 
implication de l’Etat en la matière: 

• Six centres sont sous la tutelle  de 
ministères 149.

• La plus grande partie des services 
existants et tenus par les ONG, sont soutenus par 
les bailleurs des fonds internationaux (système 
des Nations Unies ou ONG internationales), 
ceux là mêmes qui ont soutenu l’élaboration de 
la loi intégrale  contre les violences de genre et 
soutiennent la stratégie de plaidoyer en faveur 
de son adoption par l’ARP

Outre les centres gérés par les ONG , le ministère 
des affaires sociales, partenaire dans la mise en 
œuvre de la stratégie nationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes, offre des 
services qui ne sont pas destinés proprement 
aux femmes mais les concernent chaque fois 
qu’elles rentrent dans le domaine couvert par le 
service.

149  MFFE: un centre, MAS: 5 centres,  
association Amal : un centre, Association Beity: 
un centre, Association Sebil: un centre, l’UNFT: un 
centre et le Complexe Sidi Ali Azouz : un centre.  
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• 15 centres de défense et d’intégration 
sociale (CDIS) implantés dans les gouvernorats 
prioritaires, fournissant des activités éducatives,  
sensibilisation, écoute, suivi, formations et 
réhabilitation des jeunes des deux sexes. 

• 26 divisions de la promotion sociale et 264 
unités locales de la promotion sociale intervenant 
dans l’accompagnement de diverses personnes 
en situation de vulnérabilité. Les psychologues et 
les assistantes sociales au sein de ces structures 
sont appelés à écouter et à orienter les femmes 
victimes de violences domestiques. 

• 24 Délégations à la Protection de l’Enfance 
(DPE): Etablissement public (sous la tutelle du 
Ministère  de la Femme, de la Famille et de 
l’enfance) habilité à recevoir les signalements 
relatifs aux enfants en danger, à apprécier ce 
danger, à déterminer les besoins réels de l’enfant 
en danger et à fixer les priorités pour l’élaboration 
d’un plan d’intervention individualisé. 

Partenaire de première ligne dans la mise en 
œuvre de la stratégie nationale de lutte contre 
la violence à l’égard des femmes, le Ministère de 
l’Intérieur  est le moins muni, du point de vue des 
textes de procédure autant que des structures. 
Trois lacunes:

1. des lacunes dans les textes qui ne prennent 
pas en compte la violence verbale, le harcèlement 
sexuel et la violence psychologique et toutes les 
violences qui ne laissent pas de traces apparentes: 
les traces d’une gifle s’estompent après deux 
heures150.  Les sanctions sont souvent mineures et 
c’est ce qui peut dissuader les femmes de porter 
plainte. 

2. des lacunes dans la formation  du personnel 
de la police d’accueil ou d’écoute, des centres de 
police ou d’équipes régionales de police judiciaire 
en matière de prise en compte de la spécificité 

150  Najet Jaouadi, Directrice Générale 
au Ministère de l’Intérieur, Présentation des 
«Protocoles Sectoriels pour la prise en charge des 
femmes victimes de violence» Tunis 22 décembre 
2016.

genre dans le traitement des affaires de violences.151 

L’ouverture du MI au syndicalisme a permis 
aux syndicats de revendiquer l’intégration de 
la  formation du personnel de la police à la 
spécificité genre et la prise en compte de la 
dimension genre dans le fonctionnement même 
du corps sécuritaire comme corps de métier en 
commençant par les textes qui régissent ce corps 
notamment le code de conduite en préparation.

3. des lacunes dans l’infrastructure: absence, 
dans les commissariats de police de locaux 
d’accueils avec prise en compte des spécificités 
de genre où les femmes victimes de violence 
puissent être accueillies convenablement  pour 
être  entendues et éventuellement gardées afin 
de les protéger de leurs agresseurs, en attente 
de mise en œuvre de procédures judiciaires. 
Pour empêcher de les exposer à la reprise de la 
violence, la police oriente parfois les femmes vers 
les centres d’accueil tenus par les ONG152

Hors mis le conseil des pairs et dont le travail 
n’est pas encore visible, le système actuel de 
réponse aux besoins des femmes exposées 
aux violences est très faible: il n’y a pas un 
système d’échange de données  entre la police 
et les autres parties prenantes dans la prise en 
charge de la femme victime de violence: santé/
justice/ministère de la femme/ministère des 
affaires sociales qui permettrait d’associer à 
l’aspect sécuritaire et judiciaire, une dimension 
sociale et psychologique. Le protocole sectoriel 
du ministère de l’intérieur de prise en charge  
des FVV dans le projet portant sur «création 
de mécanismes intersectoriels pour la prise en 
charge des FVV dans le Grand Tunis 2014-2017»  
annonce la volonté du MI de s’impliquer dans 
une prise en charge globale du problème.

151  le site du ministère de l’intérieur, dans 
la rubrique formation,  ne mentionne aucune 
formation sur les droits de l’homme ou la prise en 
compte de la sexospécificité dans le traitement 
des affaires 

152  témoignage des responsables des 
centres d’accueil et d’orientation des ONG 
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CONCLUSION

Il y a lieu de souligner les points suivants: 

1. A part les centres des ONG historiques 
comme ATFD, AFTURD ou récemment BEITY,  
l’écoute, dans les autres centres est effectuée 
par un personnel non spécialisé ayant reçu une 
ou deux séances de formation sommaire153. La 
plupart des centres sont des centres de jour et 
très peu de centres offrent un hébergement de 
nuit. Ceux qui offrent l’hébergement s’arrangent 
pour que le passage des femmes ne dépasse pas 
20 jours. 

2. Certaines activités comme 
l’accompagnement administratif, l’assistance 
psychologique ou l’orientation judiciaire sont 
fournis dans le cadre d’un projet financé par 
une ONG internationale et peuvent s’arrêter à 
l’expiration de la période de financement.

3. Il n’y a pas de système de protection 
sociale prévu pour les femmes en situation de 
vulnérabilité autres que la violence domestique 
et les handicapées. Les migrantes, les réfugiées 
et les travailleuses domestiques ainsi que les 
travailleuses du sexe n’ont pas de cadre spécifique 
de protection. 

4. Il n’y a pas de cadre juridique qui protège 
la responsabilité du centre quand la femme 
vient accompagnée d’un enfant que le père veut 
garder.

 

153  témoignage des ONG de l’intérieur du 
pays 
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PARTICIPATION ET REPRÉSENTATION                                                                                        

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES VISANT À AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ET LES CONDITIONS DES 
FEMMES ET DES FILLES:

INTRODUCTION

L’égale participation des femmes à la prise de 
décision constitue l’un des douze points du 
plan d’action de Beijing non pas «seulement 
comme une simple question de justice et de 
démocratie»; mais comme  « une condition 
nécessaire pour que les intérêts des femmes 
soient pris en considération. Sans une 
participation active des femmes et la prise en 
compte de leurs points de vue à tous les niveaux 
de la prise de décisions, les objectifs d’égalité, 
de développement et de paix sont impossibles à 
réaliser»154. La résolution 1325 peut à cet effet, 
être considérée comme le prolongement de ce 
principe  pour la consolidation de la paix et une 
adaptation de ce plan au contexte de pré-conflit, 
conflit et de post-conflit.

Cet appel réitéré doit être examiné  d’abord 
au sein des structures qui veillent à la sécurité 
des personnes et à la protection de leurs 
biens: la police et l’armée afin d’examiner ces 
structures  à la lumière des objectifs et des 
indicateurs proposés par la Résolution 1325 et 
les résolutions qui lui sont liées notamment la 
représentation effective des femmes dans les 
postes de décision.

La participation de la femme doit également 
être examinée au sein des postes de décision 
aussi bien au niveau du pouvoir législatif  
(ARP) qu’au niveau du pouvoir judiciaire et 
exécutif (ministres, corps diplomatique, cadres 
de l’administration) qu’au niveau de partis 
politiques, des syndicats et de la société civile 
en général. 

Où en est la Tunisie en ce qui concerne la 
représentation/participation  effective des 
femmes?

L’étude réalisée en 2008 par le Collectif 95: 
Maghreb Egalité et l’AFTURD concernant 

154 Déclaration et plan d’action Beijing 1995,  
www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/
BDPfA%20F.pdf

le Degré d’adhésion des tunisiens et des 
tunisiennes aux  valeurs égalitaires, dégage que  
51% des hommes et des femmes pensent que la 
femme réussit dans les postes de responsabilité 
comme l’homme et 26% des enquêtés (31% des 
femmes) pensent qu’elle réussit même mieux 
que l’homme»155.  Selon la même étude, 91% 
«des tunisiens et des tunisiennes jugent les 
femmes capables de faire de la politique et de se 
présenter aux élections dans les municipalités, 
le parlement et le syndicat». 

Cette étude a montré, qu’en principe, la majorité 
des tunisiens et des tunisiennes n’auraient pas 
d’objections à la présence des femmes dans des 
postes de décision. Qu’en est-il dans la réalité? 

REPRÉSENTATION DES FEMMES DANS LE 
CORPS DE SÉCURITÉ (ARMÉE, POLICE)

LES FEMMES DANS L’ARMÉE

C’est en 1978 que les tunisiennes ont intégré 
l’armée, leur présence est en progrès constant 
bien que le service national, source principale 
de recrutement pour l’armée,  ne concerne pas 
encore les femmes tunisiennes. Les femmes 
intègrent l’armée à partir de l’académie et des 
autres écoles militaires, mais peuvent également 
répondre à des offres de recrutement ciblé. 
Le taux de présence féminine  dans l’armée 
tunisienne se situe entre 8 et 10% ce qui 
n’est pas négligeable sachant que les femmes 
représentent 15% dans l’armée française. 

La promotion au sein de l’armée obéit 
à un même principe applicable pour les 
hommes comme pour les femmes.  Cette non 
discrimination permet à la femme militaire de 

155  Collectif 95 Maghreb égalité/afturd avec 
l’appui de l’UNIFEM degré d’adhésion des tuni-
siens et des tunisiennes aux valeurs égalitaires 
2008. abstract p.15.
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monter dans la hiérarchie et d’assumer des 
postes de responsabilité de très haut niveau tel 
que: Commandant de base ou Commandant 
d’unité, Commandants de navire, pilotes de 
chasse. Ainsi: 

• le Procureur Général de la République, 
Directeur de la Justice Militaire est une femme

• le Commandant de l’école de l’Etat Major 
est une femme

• le Commandant de l’Ecole des Sous-
Officiers est une femme

• la majorité des chefs de services de 
médecine militaire sont des femmes. 

Exercent-elles une influence sur les décisions 
au sein de l’armée? Elles le font dans le cadre 
de ce que permet leur grade et la discipline 
militaire applicable pour tous. On peut juste 
noter que jusque là, les femmes militaires n’ont 
pas participé aux expéditions pour le maintien 
de la paix de l’ONU et que cela ne saurait tarder 
puisque six femmes se préparent actuellement 
pour partir. 

Une commission, formée au sein du Ministère 
de la Défense est chargée de l’amélioration des 
conditions de la femme dans les forces armées, 
entre autre, son droit à étendre la couverture 
sociale dont elle jouit en tant que militaire aux 
membres de sa famille (mari civil et enfants) .

Les militaires sont-ils sensibilisés à la question 
du genre? Quand ils sont appelés à participer 
au maintien de la paix, les militaires tunisiens 
reçoivent, en plus de leur formation de base sur 
le droit humain international, un enseignement 
préparatif de deux heures hebdomadaires 
portant sur la prévention et la lutte contre les 
violences à l›égard des femmes ( harcèlement 
sexuel, viols…)

LES FEMMES DANS LE CORPS DE LA 
SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Les tunisiennes ont intégré le corps des forces 
de la sécurité intérieure en 1974. Jusqu’en 2011, 
le recrutement des femmes s’effectuait selon 
un quota. Cela a permis de stabiliser le taux de 
la présence des femmes aux alentour de  6%.  
Après 2011, et pendant le gouvernement de la 
Troïka, le recrutement des femmes dans le corps 
de la police et de la garde nationale a enregistré 
une baisse sensible avec un taux nul enregistré 
en 2013-2014. 

Contrairement aux opportunités dont jouissent 
les femmes au sein de l’armée, la présence des 
femmes au sein du corps de la sécurité intérieure 
dans les postes de décision est très faible: une 
seule femme est promue directrice en  2016, 
une femme inspectrice générale adjoint et 
cinq sous-directrices. Actuellement, une seule 
femme est chef de district de police. 

La majorité des femmes dans les rangs des forces 
de sécurité intérieure occupent des postes 
administratifs ou assurent la circulation. Elles 
peuvent avancer dans les grades mais n’accèdent 
pas pour autant aux postes de décision.  

Les explications varient entre l’invocation de la 
situation sécuritaire du pays qui ne favoriserait 
pas la présence des femmes et le recours aux 
spécificités naturelles des femmes inadaptées à 
une assiduité soutenue les habilitant à la montée 
dans la hiérarchie et qui seraient à l’origine 
du retard dans leur avancement. Les femmes 
auraient tendance à fuir le travail de nuit  et à 
préférer le travail à mi-temps156.

Ainsi, le conseil d’honneur (conseil de discipline) 
du ministère de l’intérieur ne comporte aucune 
femme. En cas de traduction d’une femme devant 
le conseil d’honneur il n’y aura aucune prise en 
compte de la spécificité de son cas. Le ministère 
de l’intérieur serait ainsi plus fermé aux femmes 
que le ministère de la défense non pas en raison 
d’une législation discriminatoire mais en raison 
d’un conservatisme des décideurs. 

156  témoignage de Madame Sonia el Ghoul, 
ligue des femmes policières , atelier du 29 sep-
tembre 2016.
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Toutefois, contrairement aux femmes militaires, 
les femmes sécuritaires ont participé, depuis 
1992, aux forces internationales de maintien de 
la paix (aussi bien dans les corps  en uniforme 
que sans uniforme et leur nombre ne cesse 
d’augmenter:  en 2012 , cinq(5) femmes 
sécuritaires ont fait partie des forces de maintien 
de la paix de l’ONU, en  2014 six femmes(6) et  
en 2016 seize femmes(16)  sont retenues parmi 
70 candidates157. 

Une explication à cela pourrait se trouver dans 
l’ouverture du ministère de l’intérieur aux 
adhésions syndicales. Le décret n° 42 de 2011 en 
date du 25 mai 2011 se rapportant à la révision 
de la loi n° 70 de 1982 du 6 août 1982 sur le statut 
des Forces de sécurité intérieure, approuve le 
droit à l’exercice de l’action syndicale, donc de 
former des syndicats indépendants des autres 
syndicats et fédérations. Des syndicats ont 
vu le jour dans le corps des forces de sécurité 
intérieure dont un syndicat propre aux femmes: 
«la ligue nationale des femmes policières». 

En tant que partie prenante de première ligne 
dans la prise en charge des femmes victimes de 
violence, le Ministère de l’intérieur  participe 
dans la mise en place de la stratégie nationale de 
lutte contre les violences à l’égard des femmes 
à travers le cycle de la vie, initiée par le MFFE.  
Depuis 2012, un  point focal genre existe dans le 
ministère de l’intérieur. Il est représenté dans le 
conseil des pairs pour l’égalité et l’équivalence 
des chances entre l’homme et la femme. 

LA REPRÉSENTATION DES FEMMES DANS 
LES POSTES DE DÉCISION  POLITIQUE 

Une des suites positives du soulèvement 
populaire de 2010 est, sans aucun doute, 
l’ouverture de la scène politique au pluralisme 
et l’implication des forces vives du pays dans 
un processus de mise en place d’outils et de 
mécanismes de démocratisation. Un contrat 
social nouveau s’établit via  la suppression 

157  Il faut souligner que le faible nombre de 
femmes tunisiennes participant dans les rangs 
des forces de maintien de la paix de l’ONU ne 
provient pas d’une volonté des décideurs tuni-
siens mais de l’ONU (témoignage de Madame 
Rachida Merdassi)

partielle de la constitution de 1959 et 
l’engagement de la Tunisie dans un processus 
transitoire préparant la deuxième République. 
Le premier pas était l’élection d’une Assemblée 
Nationale Constituante (ANC) issue du premier 
rendez-vous électoral de 2011 et comportant  
67 femmes sur un total de  217 représentants, 
soit (29%) . 

Aux élections législatives du 26 octobre 2014, le 
nombre des femmes élues est passé à 69 élues 
avec un  taux de représentation de  31.3%. En 
vertu du principe de l’alternance sur les listes 
électorales et parce que les femmes sont souvent 
les secondes sur les listes, le départ de certains 
élus hommes au gouvernement ou à d’autres 
fonctions leur a profité. Elles sont désormais au 
nombre de 76 passant ainsi, en 2016, à un taux 
de représentation  de 35% des  sièges.

Le taux de représentation des femmes aussi bien 
dans L’ANC qu’à L’ARP nous permet d’évaluer, 
à sa juste valeur,  la différence entre la parité 
quant à la candidature et la parité quant à l’accès 
aux postes d’élues. Il nous montre la différence 
entre l’obligation de moyens et l’obligation de 
fins. Il montre notamment que l’engagement 
de l’Etat, dans  l’article 46 de «garantir l’égalité 
des chances entre la femme et l’homme quant à 
l’accès à toutes les responsabilités et dans tous 
les domaines»  a été interprété dans le sens 
d’une obligation de moyens. 

Cela confirme encore une fois que la participation 
politique des femmes, comme sa participation 
aux postes de décision,  n’est pas un problème 
de cadre juridique mais d’interprétation de ce 
cadre et de son application.  C’est cette lecture 
de l’article 46 qui a  fait que la  quasi équivalence 
des candidatures entre les hommes et les 
femmes (47% de femmes et 53% d’hommes 
en 2014) n’a pas abouti à une équivalence de 
représentation car 7% du total des listes en 
2011 et 10.9% en 2014 avaient à leur tête des 
femmes.  

Ce problème d’interprétation de la parité telle 
qu’elle est exprimée dans l’article 46 de la 
constitution révèle deux choses:

• la résistance des partis politiques à 
mettre les femmes en tête de listes 

• l’absence de femmes dans les partis 
politiques dans certaines régions.
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En effet, le fait que le principe de la parité n’ait 
été lu que dans le sens de l’alternance sur la liste 
et non de l’alternance à la tête des listes relève 
d’une culture qui a du mal à accepter les femmes 
aux postes de décision et assumant de hautes 
fonctions politiques. Le rapport du programme 
des Nations Unies pour le développement 
2013 indique que 18% seulement des tunisiens 
avaient l’intention de voter pour des femmes.

Pourtant la femme tunisienne a contribué 
activement à la réussite des rendez-vous 
électoraux, et à toutes les étapes du processus 
électoral: sensibilisation à l’inscription sur 
les listes des électeurs, à la candidature, à 
l’observation des élections… A côté de la forte 
mobilisation des associations féministes, des 
milliers de femmes se sont portées candidates 
pour observer et gérer le processus électoral. 

PARTICIPATION AU PROCESSUS ÉLECTORAL 2014 SELON LE SEXE

Femmes Hommes

Présidents de bureau de vote 30% 70%

Membre de bureau de vote 49% 51%

Représentant de candidat 26% 74%

Observateur 42.5% 57.5%

Inscription dans le registre électoral 47% 53%

Source: ISIE
  

REPRÉSENTATION  DES FEMMES DANS LE 
GOUVERNEMENT

N’entrant pas dans le cadre de l’article 46 de la 
constitution, la formation du gouvernement est 
loin de respecter la parité ou même le quota  
minimum d’une présence féminine. 

Le dernier gouvernement, avant la révolution 
comportait une femme ministre sur 30 et 5 
femmes secrétaires d’Etat sur 13.  Après janvier 
2011, les gouvernements qui se sont succédés 
n’ont pas fait mieux:

Il faut noter que, avant 2010 comme après, 
la présence des femmes dans les différents 
gouvernements s’est limitée aux portefeuilles 

en rapport avec le rôle traditionnel de la 
femme: famille, enfance, jeunesse, culture 
et santé. Le dernier gouvernement (aout 
2016) a dérogé à la règle en octroyant  des 
portefeuilles  traditionnellement tenus pour 
masculins: les finances, l’énergie les mines et 
les énergies renouvelables et enfin la formation 
professionnelle et l’emploi à des femmes. C’est 
là une évolution dans le mental des décideurs 
politiques. 

Toutefois, le choix des ministres s’effectue sur 
proposition des partis concernés par la formation 
du gouvernement. Dès lors, le genre et le nombre 
des ministres  reflète les propositions des partis 
politiques  et leur position quant à l’accès des 
femmes aux postes de prise de décision.
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REPRÉSENTATION DES FEMMES DANS LES  GOUVERNEMENTS

(MINISTRES ET SECRÉTAIRES D’ETAT CONFONDUS)

Gouvernement Femmes Hommes Total % femmes

29 /12/ 2010 04 41 45

2011 02 25 27 7.4

17/01/2011 03 34 37 8.1

07/0302011 02 29 31 6.5

24/12/ 2011 03 38 41 7.3

13/03/2013 03 35 38 7.9

29/01/2014 03 26 29 10.3

6/02/ 2015 08 33 41 19.5

06/01/2016 02 28 30 6.7

29 aout 2016…. 08 32 40 20

Source www.tunisie.gov.tn /cité in profil genre Tunisie  2015/ complété par les chercheurs du projet

REPRÉSENTATION DES FEMMES DANS LE 
CORPS DIPLOMATIQUE

Le secteur de la diplomatie ne déroge pas à la 
règle en vigueur en ce qui concerne l’accès des 
femmes aux postes de décisions. En 2015, les 
femmes représentent 8% du corps diplomatique 
avec 6 ambassadrices et 1 femme consul sur un 
total de 88 postes158. En 2016, la représentation 
diplomatique assurée par les femmes passe 
de sept femmes à dix (6 ambassadrices et 4 
consuls) .

158  Rapport national genre Tunisie 2015

LES POSTES DE DÉCISION DANS LA 
FONCTION PUBLIQUE: LE DÉSÉQUILIBRE 
INJUSTIFIÉ

Le rapport national  genre  Tunisie  2015 fait 
état d’une augmentation de 82.2% des femmes 
occupant des postes de responsabilité entre 
2004 et 2007 passant de 15.3% à 19.3% pour la 
même période pour atteindre, en 2011 le taux de 
27.43%. Aussi positive que soit cette évolution, 
elle est loin de refléter le taux de compétences 
féminines dans le secteur public ou le secteur 
privé, ni d’ailleurs le nombre de diplômées 
femmes, comparé à celui des hommes. 
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La période transitoire n’a pas été en faveur des 
femmes dans la mesure où la présence des 
femmes dans les postes de décision ou dans 
les emplois fonctionnels s’est vue rétrograder. 
Ainsi: sur 1500 nominations aux postes de 
décision entre 2011 et 2013, 7% seulement ont 
été attribués à des femmes159.

159  Revue du CREDIF N°45 avril 2013

Ce déséquilibre injustifié du point de vue des 
compétences est de nature à tuer l’ambition des 
femmes en générant une conviction négative sur 
les mérites et sur les décisions. Il ouvre la voix 
également à toutes les formes de détours dans 
les recrutements et les avancements : principale 
forme de corruption dans la fonction publique 
(pots de vin, silence sur le harcèlement sexuel). 

LES FEMMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE 2014

Indicateurs Femmes Hommes Total %

Répartition des grades dans 
la fonction publique 216287 360650 577692 37.4%

Echelle des fonctions

Secrétaire générale 2 43 45 4.4%

Directeur général 1ere 
catégorie 5 17 22 22.7%

Directeur général 296 990 1286 23%

Directeur 1ere catégorie 35 65 100 35%

Directeur 503 1764 2267 22%

Sous-directeur 1e catégorie 34 57 91 37.4%

Sous directeur 972 2551 3523 27.6%

Chef de service 1e catégorie 28 38 66 42.4%

Chef de service 2533 5265 7798 32.5%

Attaché de cabinet 0 11 11 0

Total 4408 10801 15209 29%

Répartition des 
fonctionnaires sans fonction 211879 349849 567128 60.7%

Source: rapport beijing +20, Tunisie 2014
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L’ascension des femmes  dans la hiérarchie, 
quelle qu’elle soit, n’est pas liée à la compétence 
mais à la mentalité et à une culture patriarcale 
incrustée dans la société tunisienne  qui lie les 
postes d’autorité au profil masculin.  Ainsi, selon 
les données du MFFE, 2,03% seulement des 
postes de décision recensés en 2014 dans la 
fonction publique sont occupés par des femmes.  
Sur 24 gouverneurs un seul gouvernorat a à sa 
tête une femme et ce, depuis 2016 ;  elle est 
la deuxième dans l’histoire de la Tunisie. De 
même, sur 165 délégations, 15 seulement sont 
tenues par des femmes. 

L’absence des femmes dans les postes de 
responsabilité régionaux a un double impact 
sur la paix et la sécurité des femmes: d’abord 
parce que les jardins d’enfants et les crèches 
dépendent des autorités locales et les décisions 

d’ouverture et de fermeture s’y décident 
(exemple: depuis 2014, la quasi-totalité des 
décisions de fermeture de jardins d’enfants et de 
garderies aux activités et programmes suspects, 
ordonnées par le MFFE, ne sont pas exécutées 
par les gouverneurs). Ensuite, les aides aux 
familles nécessiteuses et l’octroi des cartes de 
nécessiteux se décident aussi par les autorités 
régionales et souvent, les femmes se trouvent 
lésées car oubliées.
 

LES FEMMES DANS LE CORPS DE LA 
JUSTICE

La magistrature est sans doute le seul secteur 
où le nombre des femmes magistrates ne cesse 
d’augmenter :

EVOLUTION DU TAUX DES FEMMES MAGISTRATES

Année Femmes Hommes Total

2002-2003 422 1188 1610

2005-2006 509 1255 1764

2007-2008 569 1291 1860

2010-2011 607 1268 1875

2014 763 1188 1951

Source: profil genre+
 

Les femmes tunisiennes sont les deuxièmes, 
parmi les femmes dans le monde arabo-
musulman, à intégrer le monde de la magistrature 
en 1968 (la première étant libyenne). L’absence 
de discrimination juridique avait favorisé cet 
accès. Plusieurs pays arabes ont ouvert la voie 
de la magistrature aux femmes, mais seules 
les magistrates tunisiennes ont toutes les 
prérogatives du magistrat: entrent dans les salles 
de cours, siègent et instruisent. Les femmes 
magistrates ont fait preuve de compétences et 
de sérieux, leurs jugements sont souvent pris 
comme exemples. Elles bénéficient d’un préjugé 
favorable car elles sont réputées pour être 
incorruptibles. 

Toutefois, les femmes magistrates, comme cela 
se passe à tous les niveaux, montent lentement 
dans la hiérarchie et en petit nombre. Il y a dans 
la magistrature aussi, les « freins invisibles » 
à la promotion des femmes dans la hiérarchie  
ou un «plafond de verre» et  un seuil qu’elles 
n’ont jamais franchi, celui de faire partie  des 
7 grands: (Premier président de la Cour de 
Cassation, Procureur général auprès de la Cour 
de Cassation, Procureur Général Directeur 
des Services Judiciaires, Inspecteur Général, 
Président du Tribunal immobilier, Président 
Du Conseil Supérieur De La Magistrature), 
ces postes sont considérés chasse gardée des 
hommes.

LES FEMMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE 2014

Indicateurs Femmes Hommes Total %

Répartition des grades dans 
la fonction publique 216287 360650 577692 37.4%

Echelle des fonctions

Secrétaire générale 2 43 45 4.4%

Directeur général 1ere 
catégorie 5 17 22 22.7%

Directeur général 296 990 1286 23%

Directeur 1ere catégorie 35 65 100 35%

Directeur 503 1764 2267 22%

Sous-directeur 1e catégorie 34 57 91 37.4%

Sous directeur 972 2551 3523 27.6%

Chef de service 1e catégorie 28 38 66 42.4%

Chef de service 2533 5265 7798 32.5%

Attaché de cabinet 0 11 11 0

Total 4408 10801 15209 29%

Répartition des 
fonctionnaires sans fonction 211879 349849 567128 60.7%

Source: rapport beijing +20, Tunisie 2014
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Aujourd’hui, on évalue le taux des magistrates 
femmes du troisième grade à 51%, les magistrates 
de second grade à 24.8% et les magistrates de 
premier grade à 37.5%. 12 femmes élues à la 
tête des principales structures représentatives 
des magistrats: Le Syndicat de La Magistrature 
et L’association des Magistrats. Il n’y a pas de 
risque que cette présence féminine dans le 
corps de la magistrature diminue  puisque les 
femmes représentent les deux tiers des admis 
au concours d’entrée à l’institut supérieur de 
la magistrature et que le taux de réussite des 
femmes dépasse celui des hommes . 

Grâce à une close paritaire dans le règlement 
du conseil supérieur de la magistrature (2015), 
le bureau issu des élections d’octobre 2016 est 
constitué de 32 membres dont 18 femmes. Dès 
qu’il s’agit de désignation, la parité disparaît. 
Ainsi, aucun des quatre sièges désignés n’est 
attribué à une femme. Les femmes élues sont 
restées au niveau des bases et non dans les 
postes de décision. De même, il n’ y a  aucune  
juge femme dans le pôle judiciaire contre le 
terrorisme. Certes, il y a une réforme de la justice 
mais elle touche la justice comme procédure et 
ne touche pas le corps de la magistrature. 

LES PARTIS POLITIQUES NE SONT PAS UN 
ESPACE POUR LES FEMMES

L’engagement des femmes dans les partis 
politiques a connu deux étapes quantitativement 
et qualitativement distinctes:

Avant 2011 où les seules femmes déclarées 
dans les partis politiques étaient celles du parti 
au pouvoir. Les femmes représentaient 21.1% 
des membres du RCD. Toutefois, nul ne peut 
affirmer si elles y avaient volontairement adhéré 
ou si on leur avait imposé des cartes qu›elles 
auraient gardées par intérêt ou par peur.  
Souvent les cartes d’adhésion sont données au 
moment de l’accès de la personne à un travail 
et constituent un appui à leurs diplômes et 
compétences professionnelles en vue des 
promotions espérées. Cependant, en dépit de 
leur nombre, les femmes ne représentaient que 
1.1% des responsables nationaux du RCD160.

160  Hafidha Chékir

En dehors du RCD, aucun parti d’opposition ( 
gauche et islamiste) ne disposait de statistiques 
relatives au nombre de ses adhérentes et 
adhérents. L’étude du Collectif 95 Maghreb-
Egalité fixe à 10% le taux de participation des 
femmes  aux partis politiques en 2008 contre 
20% pour les hommes. Les raisons essentielles 
de non participation évoquées par les femmes 
enquêtées sont : «le manque de temps et 
d’expérience de la vie politique»161 auxquelles 
il faut ajouter la connotation négative que la 
politique a chez les femmes et chez les hommes 
aussi: la politique serait un domaine d’hommes 
qui se pratique dans les cafés ou les bars et  qui 
n’est pas exempte de coups bas.

Après 2011, les choses n’ont pas changé: sur 
l’ensemble des partis créés ou restructurés 
après 2011 (environ 200), quatre seulement 
ont des femmes à leurs têtes. Aucune donnée 
n’est disponible sur le nombre des femmes 
adhérentes dans des partis politiques. On 
peut toutefois remarquer que le parti  Nahdha  
a, dans son conseil de Choura, 12 sur 101 
membres. Le parti Maçar constitue, parmi les 
partie en place, une exception dans la mesure 
où, dans ses structures élues,  le nombre des 
femmes peut dépasser  celui des hommes. Ainsi 
le Conseil Central du Maçar issu de son dernier 
congrès est composé de 203 membres dont 
111 femmes; on compte également 5 femmes 
sur 14 au Secrétariat National et 15 sur 36 au 
Bureau politique. C’est d’ailleurs le seul parti 
qui, en 2011 avait appliqué la parité verticale et 
horizontale sur ses listes. 

D’une façon générale, les femmes constituent,  
pour les partis politiques, un réservoir de voix 
et une main d’œuvre pour les campagnes 
électorales.  Par cette exclusion, on peut dire 
que les conditions d’une société égalitaire sont 
viciées à la base. 

Cela explique trois choses:

1. La difficulté de certains partis politiques 
à satisfaire à l’exigence de l’alternance homme/
femme sur les listes électorales (constitutionnelles 
ou législatives)

161  Collectif 95, degré d’adhésion des tuni-
siens et des tunisiennes aux valeurs égalitaires 
(abstract), p.16.
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2. L’aspect saisonnier, voire occasionnel de 
la participation politique chez les femmes, liée à 
des échéances électorales

3. La preuve que l’obstacle à la participation 
politique des femmes est culturel et que l’on ne 
change pas les sociétés par les lois: «à eux seuls, 
les acquis juridiques dans tous les domaines 
et notamment en matière de droits politiques 
ne montrent pas réellement le niveau de 
participation des femmes à la construction d’une 
société égalitaire.» 

LES FEMMES DANS LE CIRCUIT  
ÉCONOMIQUE

La version 2016 du  Profil genre Tunisie effectué  
par l’Agence Française de Développement utilise 
deux catégories pour désigner l’entreprenariat 
féminin: les femmes Cheffes d’entreprise d’une 
part et les femmes qui s’auto-emploient et qui 
sont pour la plupart dans l’informel.

6,5% des 15000 entreprises en Tunisie  ont à 
leurs têtes des femmes. Parmi les 30 grandes 
entreprises tunisiennes du secteur privé, 4 
seulement comptent une femme dans leur conseil 
d’entreprise. Ce taux ne permet pas aux décisions 
des femmes d’avoir un poids sur l’orientation 
économique du pays et sur la gestion des crises. 

Nous ne disposons pas de statistiques exactes 
sur le poids de la catégorie informelle de 
l’entreprenariat féminin.  Toutefois, si nous en 
faisons une lecture positive, nous pouvons la 
considérer comme une manifestation de la 
bataille que les femmes  mènent de front pour 
échapper  à la précarité qui peut les pousser 
elles-mêmes  ou les membres de leurs familles 
vers toute forme de radicalité. 

La première source de difficulté pour les femmes 
désirant se lancer dans l’auto-emploi est le 
financement. Cette difficulté se pose davantage 
pour les femmes rurales. Opérant dans l’espace 
qui relie la précarité à l’informalité la BTS (banque 
tunisienne de solidarité) et Enda Inter-Arab, 
deux organismes de micro-finance, représentent 
«une bouée de sauvetage» pour ces femmes. 
L’avantage de la promotion économique des 
femmes par les microcrédits c’est de remplacer 
la mentalité d’assistée  ou d’impuissante chez les 
femmes par celle de responsable  émancipée et 
capable de prendre des décisions. Pourtant, les 
femmes rurales ne représentent que 26 % des 

bénéficiaires des microcrédits. 

D’une façon générale, les femmes n’ont 
pas toujours un accès facile aux sources de 
financement: selon la «Société Financière 
Internationale », 75% des femmes propriétaires 
d’entreprises en Tunisie ont demandé, en 2011, 
des crédits bancaires, mais seules 47% d’entre 
elles ont reçu un financement auprès d’une 
institution officielle, souvent avec des conditions 
bien moins avantageuses que celles accordés aux 
hommes162. 

La deuxième source de difficulté, pour les femmes 
qui s’auto-emploient, est la communication, 
les relations publiques et la commercialisation. 
Certaines associations opérant dans le domaine 
du développement assistent les femmes en 
zones rurales ou en zones défavorisées à acquérir 
des capacités managériales, accompagnent 
leurs initiatives  et leur procurent  la formation 
professionnelle requise.

«Après 2011, de nouveaux projets offrant des 
conditions plus favorables d’assistance technique 
et financière pour les femmes entrepreneurs, 
surtout développés par la communauté 
internationale, sont apparus, mais ils restent des 
initiatives isolées et souvent non durables»163.

Il n’y a pas actuellement de stratégie nationale 
genre, de plan d’action genre qui aurait comme 
programme la mise en œuvre sur le plan légal, 
institutionnel mais également opérationnel et 
tangible de ce qui est dû à la femme en vertu des 
articles 21 et 46 de la constitution de 2014. La 
dernière initiative dans le sens de la promotion 
de la femme date de 1998 et concerne la femme 
rurale. Or,  « ce plan, qui avait pour objectif de 
promouvoir l’intégration effective des femmes 
rurales dans le processus de développement, 
n’a pas pu réaliser ses objectifs même avec 
l’intervention de la coopération espagnole 
pour les actions les plus prioritaires que sont la 
formation et l’appui au travail communautaire 

162  Union Européenne, Profil Genre Tunisie 
2014.

163  Union Européenne, Profil Genre Tunisie 
2014.
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des femmes rurales»164

La femme est un élément stratégique pour 
mettre la main sur la société. Emanciper 
la femme économiquement c’est sauver la 
société entière de glisser vers le projet de 
société qui la met, économiquement, sous sa 
dépendance. Beaucoup d’associations caritatives 
idéologiquement suspectes remplissent le vide 
que laisse l’absence de politique claire pour 
l’autonomisation économique des femmes dans 
les zones urbaines et rurales. Elles développent 
chez elles l’esprit d’assistées et d’assujetties.  

LE SYNDICALISME AU FÉMININ: LA 
CITADELLE INTERDITE 

Le droit syndical, garanti par l’article 36 de la 
Constitution de 2014, et dont l’exercice est 
réglementé par le Code du travail, est reconnu 
indistinctement aux hommes et aux femmes. On 
estime  le taux des femmes parmi les adhérents 
de l’UGTT à 48% en 2013, mais seulement 5% 
d’entre elles sont dans des instances de prise de 
décision165.

Il y a, dans le rapport de l’UGTT aux femmes une 
incohérence inexplicable. D’une part, comme 
force agissante dans le soutien du soulèvement 
populaire de 2010-2011 et comme initiateur 
du Dialogue National avec les trois autres 
composantes du Quarter (prix Nobel de la Paix 
2016), au nom des valeurs  de paix, d’égalité et de 
droits humains,  l’UGTT affirme son engagement 
pour la cause des femmes et leur droit à une 
participation égale aux prises de décisions. 
D’autre part, comme institution fonctionnant 
par instances élues, l’UGTT a fonctionné, jusqu’à 
son 23eme congrès janvier 2017, sans femme 
pour permettre, à l’issue de ce congrès et sur la 
base d’un consensus, l’accès d’une seule femme 
parmi les 13 membres du bureau exécutif. Par 
ailleurs, sur 24 unions régionales, seules 2  unités 
comprennent des femmes (Ben Arous et Ariana). 

 La commission femme de L’UGTT travaille 
depuis une année sur un projet de texte interne 
prévoyant  un quota d’au moins 2 femmes dans 

164  Union Européenne, Profil genre  de la 
Tunisie 2014. 

165    Profil Genre Tunisie 2014, op.cit., p. 41.

toutes les structures de L’UGTT. Il sera appliqué 
au 24eme congrès. 

Présidée par une femme, l’UTICA, Union 
Tunisienne de l’industrie, du commerce et de 
l’artisanat n’a que 10% de présence de femmes 
dans ses instances régionales166.  

LE TISSUS ASSOCIATIF: L’AUTRE MANIÈRE 
DE FAIRE LA POLITIQUE POUR LES 
FEMMES

Les associations ont joué un rôle majeur 
dans le dépassement de l’obstacle culturel 
lié à la participation politique des femmes. 
Elles compensent, dans une certaine mesure, 
l’exclusion des femmes des postes de décision 
politiques et syndicales en leur permettant de 
donner une autre forme à l’exercice de leurs 
droits et devoirs de citoyennes sans adhérer aux 
partis politiques et de proposer à ces derniers 
des modèles d’égalité là où ils ont échoué à 
l’instaurer. 

L’étude du CREDIF sur les associations œuvrant 
pour l’égalité des chances entre les femmes et 
les hommes en Tunisie  montre que «la parité 
homme/femme est réalisée dans les associations 
qui œuvrent pour l’égalité des chances entre les 
sexes», dans la mesure où, dans ces associations, 
«plus de la moitié des postes décisionnels sont 
occupés par des femmes»167

Le tissu associatif féministe se compte 
aujourd’hui par centaines. On y décèle les 
associations féministes pionnières, L’ATFD et 
L’AFTURD, l’UNFT, engagées, dès le départ,  pour 
les libertés et les droits humains des femmes 
et pour la jouissance effective de leurs droits. 
Elles ont gardé leur ligne après le 14 janvier 
2011. On leur doit l’audace que n’ont pas les 
politiques à soulever des problèmes  relatifs 
aux droits des femmes, on leur doit également  
la vigilance vis-à-vis des choix politiques visant 

166 conférence-débat organisée par la 
chambre nationale des femmes chefs d’entre-
prise en partenariat avec l’OIT, en date du 29 
janvier 2015 

167   CREDIF, étude sur les associations 
œuvrant pour l’égalité des chances entre les 
femmes et les hommes en Tunisie  2014
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à mettre en question les acquis et les droits de 
la femme. 

Ces associations ont aujourd’hui dans leur 
giron des centaines de jeunes associations qui 
s’activent dans le même domaine.

PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTS DES ASSOCIATIONS SELON LA CATÉGORIE D’ASSOCIATION

Catégorie des associations Femmes Hommes %des femmes

Association féminine dont l’objet principal est 
la défense des droits des femmes en général 31 100

Association féminine dont l’objet principal 
est la défense des droits des femmes dans un 
domaine particulier

28 4 88

Associations féminines dont l’objet sert la 
promotion des droits des femmes 33 17 66

Associations  ayant eu ou prévoyant des 
actions passées ou à venir en faveur de la 
promotion des droits des femmes

17 30 36

Associations dont les pratiques vont dans le 
sens de la promotion  des droits des femmes 16 50 24

Total 125 101 55

Source: CREDIF, étude sur les associations œuvrant pour l’égalité des chances entre les femmes et 
les hommes en Tunisie 2014

A travers les associations et sous leur initiative 
les femmes sont parvenues  à faire entendre 
leurs revendications et à faire plier les 
décideurs politiques dans un sens favorable à 
la reconnaissance aux femmes du  statut de 
citoyennes égales à aux hommes. Nous pouvons 
citer à cet égard les Mémorandums adressés à la 
haute instance pour la réalisation des objectifs 
de la révolution en vue de la protection des 
acquis de la femme, les différentes versions de 
constitution  proposées par le tissus associatif: 
ATFD/ AFTURD/ Doustourna… pendant les trois 
années du travail de l’Assemblée  Constituante, 
la mobilisation historique la nuit du 13 aout 2012 
pour contester le statut de complémentarité 
homme/femme proposé dans l’avant dernière 
version de la Constitution.

C’est la même mobilisation active des associations 
féministes qui était derrière la levée des réserves 
sur la CEDAW et qui plaide actuellement pour 
l’adoption de la loi organique contre les violences  
à l’égard des femmes et le projet de loi sur l’égalité 
dans l’héritage.

CONCLUSION

La femme est un élément stratégique pour mettre 
la main sur la société. Emanciper la femme 
économiquement c’est sauver la société entière 
de glisser vers le projet de société qui la met, 
économiquement, sous sa dépendance. 

Il faut remarquer que la législation tunisienne 
n’encourage ni n’entrave l’accès des femmes aux 
postes de décision. Le CSP et la constitution de 
1959 comme celle de 2014 posent l’égalité des 
citoyens devant la loi. Il n’y a aucune loi ségrégative 
quant à l›évolution de la femme dans l›échelle des 
postes de décision. Bien au contraire, l’intégration 
du principe d’égalité dans la constitution de 2014 
et la référence aux acquis de la femme dont la   
ratification et la levée des réserves sur la CEDAW, 
constituent autant d’éléments en faveur d’une 
parfaite égalité des chances  et d’une présence plus 
forte des femmes dans les postes de responsabilité.

Il n’y a pas actuellement de stratégie nationale 
genre, de plan d’action genre qui aurait comme 
programme la mise en œuvre sur le plan légal, 
institutionnel, opérationnel et tangible de ce qui 
est dû à la femme en vertu des articles 21 et 46 de 
la constitution de 2014. 
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  CONSOLIDATION DE LA PAIX ET RELÈVEMENT                                                                          

La Tunisie n’est pas un pays en situation de conflit, 
il n’est pas pour autant un pays où règne la paix car 
il est, depuis 2010,  sous la menace d’une rupture 
de la paix et de la stabilité. Pour un pays qui n’est 
pas en situation de conflit, la consolidation de la 
paix et de la sécurité doit prendre la forme d’une 
consolidation préventive, un  investissement dans 
la prévention des causes profondes des conflits. 
Une telle démarche serait « nettement préférable 
à ce qu’il serait nécessaire de consentir pour 
répondre à un conflit une fois qu’il a éclaté»168. 

La Tunisie dispose, depuis 2011, d’un nombre 
d’instances nationales et de structures  
indépendantes intervenant dans le domaine 
des droits de l’homme qui ont été  mises en vue 
d’assurer la protection des droits de l’homme et 
de consolider  l’Etat de droit169.  

Voir le niveau de consolidation de la paix et 
de la sécurité c’est voir si le cadre juridique et 
institutionnel garanti

• Un cadre politique et juridique à même 
d’assurer la légalité et l’égalité entre les citoyens 
quels que soient leurs sexes pouvant favoriser 
la participation significative des femmes à 
l’édification et au maintien de la paix (l’Etat de 
droit)

• Un climat social sain par la promotion de 
la réconciliation nationale via un processus de 
justice transitionnelle qui s’attaquerait aux causes 
profondes de l’impunité relative aux crimes, aux 
injustices et à l’exclusion avec prise en compte de 
la dimension genre. 

• Des acteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux (société civile active  et 
vigilante) intervenant dans le domaine des droits 
des femmes et de leur sécurité et capable de 
déceler les menaces pesant sur la sécurité des 
femmes. 

Tels sont les points qui seront traités dans ce 
dernier chapitres

168  Conseil de sécurité 7629eme séance,  
CS/12253/ 23 février 2016

169  Voir le cadre juridique de l’étude 

L’ETAT DE DROIT

Le processus transitoire a été mis sous le 
signe de la dotation de la Tunisie d’institutions 
démocratiques à même de lutter contre la 
corruption d’imposer  l’équité,  la transparence 
et la participation des femmes, conditions d’un 
Etat de droit.

Le principe de l’État de droit suppose l’existence 
de juridictions indépendantes, compétentes 
pour trancher les conflits entre les différentes 
personnes juridiques en appliquant à la fois le 
principe de légalité, qui découle de l’existence 
de la hiérarchie des normes, et le principe 
d’égalité, qui s’oppose à tout traitement 
différencié des personnes juridiques. 

Il suppose également que les normes juridiques 
soient hiérarchisées  dans une structure 
pyramidale de telle sorte que la puissance de 
l’Etat s’en trouve limitée. 

Le processus constitutionnel  achevé en avril 
2014 a constitutionnalisé la hiérarchie des 
normes juridiques en mettant,  au sommet de 
l’ensemble pyramidal juridique  la Constitution, 
suivie des engagements internationaux, de la 
loi, puis des règlements. 

le point le plus important dans cette constitution, 
outre les articles 21 et 46,  concernant la 
consolidation de la sécurité des femmes, est la 
non intégration de la religion dans cette  hiérarchie 
de normes juridiques. L’Islam est invoqué, dans 
la constitution, non comme source de législation 
mais comme une des constituantes de l’identité 
tunisienne.   C’est là un acquis dans la mesure 
où cela libère les revendications égalitaires des 
femmes du poids de normes religieuses tenues 
pour fondement de la légalité et les appui, par 
les engagements internationaux de la Tunisie, 
concernant des questions litigieuses de leurs 
revendications comme celle de l’héritage et de 
la parité verticale et horizontale. 

Dès lors, si le projet sur l’égalité successorale 
va être rejeté, il le sera en raison d’un 
déséquilibre des forces politiques et non de sa 
non constitutionnalité. Par  conséquent,  son 
adoption est une question de temps et non de 
fondement constitutionnel. La structure de la 
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pyramide juridique, telle qu’elle est posée dans 
la constitution de 2014,  évitera  le recours à la 
religion, comme recours non constitutionnel 
pour la  justification du rejet des deux projets de 
lois relatifs à l’élimination de toutes les formes 
de violence à l’égard des femmes proposé par le 
MMFE et adopté par le conseil des Ministres et 
le projet de loi sur l’égalité successorale. 

La Commission des droits de l’Homme, ( l’article 
128 de la constitution) qui a pour fonction  de 
veiller au respect et à la promotion des droits et 
libertés et dispose d’un pouvoir d’enquête sur 
tous les cas de violation, la cours constitutionnelle 
constituent des  voies de recours  constitutionnel 
contre toute atteinte pouvant toucher les droits 
et les libertés et par conséquent, des  instance 
pouvant consolider la sécurité des femmes. A 
ces deux instances de l’Etat de droit on peut 
ajouter L’instance supérieure indépendante des 
élections (ISIE) qui a veillé, dès les élections de 
2011, à appliquer la parité homme/femme sur 
les listes électorales faisant passer la présence 
des femmes dans les instances élues d’une 
expression du désir du détenteur du pouvoir au 
droit acquis légalement.

 Le principe de parité, tel qu’il est exprimé dans 
la loi électorale,  s’est traduit par une hausse 
sensible du nombre des femmes à l’assemblée 
constituante, à l’assemblée des représentants du 
peuple et au conseil supérieur de la magistrature. 
L’adoption par l’ARP de l’article  49 du projet de 
loi sur les élections et les référendums(2015) 
portant sur  la parité horizontale et verticale 
dans les   prochaines élections municipales est, 
en lui-même, un moyen de consolidation de la 
sécurité des femmes. 

LA JUSTICE TRANSITIONNELLE

Le contexte transitoire a mis la Tunisie devant 
la nécessité de refondre des structures et 
institutions d’exercice du pouvoir, notamment le 
pouvoir judiciaire afin de s’attaquer aux causes 
profondes de l’impunité relative aux crimes et 
injustices commises et à leur  incidence sur la 
perpétuation de l’injustice et de l’exclusion et 
sur la paix sociale. 

Dès Février 2011 une Commission nationale 
d’investigation sur les abus enregistrés depuis 
le 17 décembre 2010 a été mise en vertu d›un 
décret loi (D-L 2011/8 du 18 février 2011, JORT 

n°13, 1er mars 2011)170. «Les membres de la 
commission ont été choisis par le Président 
lui même en raison de leur indépendance tant 
vis-à-vis du régime de Ben Ali, que des partis 
politiques. Ils viennent, pour la majorité d’entre 
eux, des associations indépendantes de la 
société civile qui ont été créées du temps de 
l’ancien régime et pour certains, de l’époque 
de Bourguiba telles que l’Association tunisienne 
des femmes démocrates, la ligue tunisienne des 
droits de l’homme, le syndicat des journalistes 
tunisiens, le conseil de l’ordre de la déontologie 
médicale et l’association des jeunes avocats. 
Les autres membres sont des  universitaires, 
spécialistes en droit, des juges, des médecins 
et des journalistes. La composition de la 
commission est, contrairement aux autres 
commissions, dominée par la présence féminine 
puisque sur les 15 membres de la commission, 9 
sont des femmes dont 4 sont des adhérentes de 
l’association des femmes démocrates»171

C’était là le «premier chaînon de la justice 
transitionnelle» et le premier signe de la 
volonté de «faire la vérité». Un rapport rendu 
public le 5 mai 2012 a présenté un premier 
compte rendu des violences commises pendant 
le soulèvement populaire: 2489 (blessés et 
morts: 96.5% hommes et 3.5% femmes). 11% 
des décédés pendant le soulèvement populaire 
étaient des femmes.    

La loi N° 53-2013 du 24  décembre 2013 
relative à la justice transitionnelle, peut-être 
considérée comme  l’incarnation de cet Etat de 
droit. Elle prévoit la création d’une commission  
appelée «instance Vérité et dignité» IVD. Cette 
loi tient compte des différences liées au sexe 
conformément aux normes internationales, elle  
pose comme nécessité, la prise en compte des    

170  Hafidha Chekir, observatoire tunisien de 
la transition démocratique: la commission d’éta-
blissement des faits et la justice transitionnelle?  
http://www.aihrresourcescenter.org/adminis-
trator/upload/documents/Hafidha(1).pdf

171  Hafidha Chekir, observatoire tunisien de 
la transition démocratique: la commission d’éta-
blissement des faits et la justice transitionnelle?  
http://www.aihrresourcescenter.org/adminis-
trator/upload/documents/Hafidha(1).pdf
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«spécificités de genre aux différents niveaux de 
la justice transitionnelle, que ce soit au niveau 
des mécanismes de justice pour la révélation 
de la vérité et la sauvegarde de la mémoire, des 
mécanismes de réparation et de réhabilitation 
mais aussi des poursuites judiciaires pour 
les violations graves des droits humains et 
particulièrement pour le viol et toute autre 
forme de violence sexuelle». Une commission 
femme a été créée dont le travail est fixé par un 
manuel de procédure adopté en mai 2016. 

La commission s’occupe de tous les dossiers 
déposés auprès de l›IVD dont les femmes  
sont victimes directes ou indirectes, de leur 
écoute et du suivi de leurs dossiers avec les 
autres commissions de l’Instance. Le manuel 
de procédure prévoit la mise en place d’une 
ligne verte pour l’orientation et le conseil des 
femmes pour le dépôt  de leurs dossiers  et leur 
préparation aux séances d’écoute. 

Un projet d’appui à la justice transitionnelle des 
victimes des violations des droits de l’homme, 
en collaboration entre l’OMCT (Organisation 
Mondiale Contre La Torture), le Ministère des 
affaires Sociales et l’IVD a été mis en place en 
mai 2015. Le projet porte sur la mise en place de 
des points focaux justice transitionnelle dans les 
différents gouvernorats. 10 bureaux régionaux  
de l’IVD (Gabès, Médenine, Sousse, Le Kef, 
Jendouba, Tunis, Gafsa, Kasserine, Sidi Bouzid et 
Sfax). 

Les points focaux justice transitionnelle assurent 
la prise en charge psycho-sociale des victimes, la  
sensibilisation de ces dernières à leurs droits et 
leur orientation vers l’IVD. Sur un échantillon de 
219 fiches envoyées de toutes les régions où a 
été mis en place un point focal JT (Tozeur, Siliana, 
Kasserine, Gafsa, Gabes, Kasserine, Kairouan, 
Médenine, Manouba (Douar Hicher), 44% des 
dossiers appartiennent  à des femmes.

A l’expiration des délais de dépôt de dossiers, 
l’IVD fait état de 62346 dossiers déposés dont 
14601 dossiers appartiennent à des femmes: 
victimes directes ou indirectes.

17 novembre 2016, ont commencé les auditions 
publiques des personnes ayant déposé des 
dossiers. 1000 personnes, sélectionnées sur la 
base de quatre critères: le type d’agression, la 
période, le critère géographique et l’approche 
de genre, sont programmées pour présenter  
leurs témoignages.

Le processus de justice transitionnelle s’appuie 
sur le dépôt volontaire des dossiers.  Or, selon 
les témoignages des associations qui avaient 
accompagné les femmes  pour déposer leurs 
dossiers et dans les procès, beaucoup de femmes 
ont des réticences à déposer leurs dossiers 
auprès de l’IVD. Les causes sont diverses:
- les pressions familiales: certaines femmes ont 
besoin  de l’autorisation de leurs maris ou de la 
famille pour déposer un dossier.

• les pressions sociales : certaines atteintes 
sont considérées comme tabou et doivent être 
tues, en particulier lorsqu’il s’agit de violences 
sexuelles. 

• des gênes et des blocages psychologiques 
chez les victimes femmes quand il s’agit de 
violences sexuelles (il y a une gêne chez les FVV 
à mentionner  explicitement le viol)  bien que 
les audiences soient des femmes : psychologues 
et sociologues. Les victimes se contentent 
de faire allusion aux violences sexuelles en 
évoquent vaguement des «problèmes»172 et en 
se limitant à déclarer les violences physiques, 
psychologiques ou économiques: licenciement, 
fermeture de fonds de commerce ou d’ateliers, 
sabotage
Le résultat est visible à partir de l’échantillon 
analysé par le MAS173 :

172  Interview de Ibtihel  Abdellatif présidente 
de la commission femmes à L’IVD, 10/07/2015 
journal https://inkyfada.com/2015/07/ibti-
hel-abdelatif-commission-femme-ivd-tunisie/

173  MAS/IVD/OMCT avec l’appui de GIZ, 
analyse générale des données (219 fiches re-
cueillies par les points focaux JT dans 9 gouver-
norats)
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RÉPARTITION DES DOSSIERS DÉPOSÉS AUPRÈS DES POINTS FOCAUX RÉGIONAUX JT

Ville Douar 
Hicher Fahs Gabes Gafsa Kasserine Medenine Tozeur Siliana Kairouan

hommes 2 13 73 4 4 3 4 6 11

femmes 4 4 85 0 1 0 0 0 0

Source: MAS, analyse des données

Remarque:

Certes, l’IVD dispose d’un numéro vert qui est 
affiché dans tous ses spots de sensibilisation 
mais cela ne touche pas certaines femmes, 
celles qui habitent dans  des  régions isolées ou 
celles qui sont socialement isolées. 
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AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES: LES DROITS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES      

L’objectif de la consolidation de la paix est, à 
terme, la contribution à la création d’une société 
pacifique. Dès lors, pour être efficaces, les 
actions pour  la consolidation de la paix doivent 
s’adapter aux réalités sur le terrain et traiter les 
causes profondes des conflits. C’est désormais 
l’avis du conseil de sécurité: consolider la paix est 
une action qui ne doit plus être évoquée après 
les conflits, mais également avant et après174.

«Des études menées par l’ONU ont montré que 
lorsque les femmes ont des revenus plus élevés 
et qu’elles ont en la maîtrise, les dépenses 
d’éducation et de santé augmentent, le taux 
de la survie des enfants sont meilleurs, le taux 
d’éducation des filles sont élevés et la sécurité 
alimentaire des ménages s’améliore»175.

LES PROGRAMMES D’EMPLOI / LA PART 
DES FEMMES

La législation tunisienne ne comporte aucune 
discrimination à l’égard des femmes en matière 
de droits socio-économiques. Il n’existe aucune 
disposition législative discriminatoire à l’égard 
de l’accès des femmes à un travail salarié. Le 
droit positif  tunisien ne comporte pas non plus 
de  restriction à l’égard des femmes quant aux 
conditions de recrutement dans la fonction 
publique. Il ne contient pas également de 
restriction  quant au droit des femmes d’exercer 
une activité pour leurs propres comptes ou pour 
le compte d’autrui.

Les dispositions légales et conventionnelles 
relatives à l’évolution dans la carrière permettent 
à tout salarié (homme ou femme) de bénéficier 
d’un avancement ou d’une promotion dans 
son emploi en fonction de critères liés 
essentiellement à l’ancienneté et aux aptitudes 
professionnelles. Aucune allusion n’est faite 
dans ces dispositions au critère du sexe.

Par ailleurs  la  Tunisie a:

174  Conseil de sécurité 7629eme séance,  
CS/12253/ 23 février 2016

175  Conseil de sécurité 7629eme séance,  
CS/12253/ 23 février 2016

• ratifié plusieurs conventions 
internationales qui consacrent le principe de non 
discrimination à l’égard des femmes notamment 
des conventions de l’OIT n°100 et n° 111, la 
convention de Copenhague sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes, ainsi que le pacte des Nations-
Unies relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels.

• spécifié, dans l’article 21 de la constitution 
que « les citoyens et citoyennes sont égaux en 
droits et en devoirs.  Ils sont égaux devant la loi 
sans discrimination «. 

• reconnu, dans l’article 40 de la 
Constitution, le droit au travail pour chaque 
citoyen et citoyenne sans désigner  explicitement 
l’interdiction de la discrimination à l’égard des 
femmes en matière d’emploi.

• énoncé, dans l›article 11 du statut général 
de la fonction publique énonce que « sous réserve 
des dispositions spéciales commandées par la 
nature des fonctions et qui peuvent être prises 
à ce sujet, aucune distinction n’est faite entre les 
deux sexes pour l’application de la présente loi ». 

Tous ces instruments juridiques sont à même 
de fournir des moyens de consolider la 
sécurité économique des femmes .Toutefois, le 
soulèvement populaire de 2010- 2011  a montré 
les limites d’un engagement législatif quand il 
n’est pas mis en application à travers une politique 
et des programmes de développement.

Depuis 2011, l’économie tunisienne  a connu des 
bouleversement graves se traduisant par une 
courbe négative du taux de croissance du PIB 
atteignant des seuils alarmants:  2,3% en 2013,  
2,4% en 2014, 0,8% en 2015 et 1,8 en 2016, avec 
un taux d’inflation oscillant entre 4,9 et 4,5176. 
Ces taux globaux deviennent plus lourds quand 
ils sont détaillés selon les régions car ils reflètent  
l’ampleur de la disparité socio-économique 
régionale dans le pays et ses risques sur la sécurité 
des femmes notamment dans les régions. 

176  http://www.banquemondiale.org/fr/
country/tunisia/publication/economic-out-
look-spring-2016/ consulté 29/12/2016.
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Il est en effet utile de remarquer que les régions 
qui affichent le taux le plus faible d’emploi dans 
les rangs des femmes sont celles qui affichent le 
taux le plus élevé de prévalence de la violence 
basée sur le genre. Ainsi, dans le Sud-Ouest 
où le taux d’emploi des femmes est de l’ordre 

de 23.3%, le taux de prévalence de violence à 
l’égard des femmes  s’élève à  72.2%.

 Outre la disparité régionale, il y a une disparité 
nationale de sexe du taux du chômage dont la 
persistance constitue une cause majeure de la 
précarité des femmes.

TAUX DE CHÔMAGE SELON LE SEXE/ %

indicateurs T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016 T3 2016

Taux global 15.3 15.4 15.4 15.6 15.5

hommes 12.4 12.5 12.5 12.4 12.5

femmes 22.5 22.6 22.8 23.5 23.2

Source Institut National de la Statistique Mise à jour: 16/11/2016 Unité. Pourcentage

Cet écart persiste, il est  même plus accentué 
quand il s’agit des diplômés du supérieur. 

TAUX DE CHÔMAGE DES DIPLÔMÉS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SELON LE GENRE

Indicateur T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016 T3 2016

Masculin 21.4 20.7 20.3 19.4 20.5

Féminin 41.1 41.1 39.8 40.4 41.7

Source : Institut National de la Statistique Mise à jour : 06/12/2016 Unité : Pourcentage

Ces taux montrent la différence entre l’égalité 
formelle et abstraite garantie par la loi et  
l’égalité réelle des chances entre hommes et 
femmes dans l’accès à l’emploi. Le passage de 
l’égalité formelle à l’égalité réelle exige une 
intervention active du législateur afin d’éliminer 
ou d’atténuer les inégalités de fait.

 Or, il n’y a pas de mesures claires du 
gouvernement dans ce sens. En effet : 

• A part le budget réservé au MFFE et qui 
est dérisoire, et le budget consacré à la santé 
de base et à l’ONFP, aucun budget ministériel 
ne consacre une part de son budget à la femme 
et ne prévoit des mesures claires dans ce sens 
(y compris le Ministère des Affaires Sociales). 
Le Programme national des réformes majeures 
2015-2020 (PNRM) publié en janvier 2016  par 
la Présidence du Gouvernement ne prévoit, 

dans aucun de ses cinq piliers177, une prise en 
compte de la dimension genre. 

• S’il n’existe pas, en droit du travail 
tunisien de discrimination, il n’existe pas non 
plus de mesure d’incitation spécifique visant 
directement la promotion de l’emploi des 
femmes. Il existe des incitations en faveur des 
jeunes, des diplômés du supérieur, des personnes 
handicapées. Ces mesures ne bénéficient aux 
femmes que dans la mesure où elles font partie 
de l’une de ces catégories désignées. 

177  1/financement de l’économie, 2/
équilibre budgétaire, 3/ressources humaines, 
4/protection sociale, 5/cadre institutionnel 
réglementaire.
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Fragilisées par le chômage, les femmes se 
rabattent sur les emplois précaires et instables 
du secteur informel: 22.1% des emplois féminins 
sont dans le secteur informel,  50%  des femmes 
artisanes travaillent dans le secteur informel. 

L’absence, dans le droit tunisien d’une 
disposition explicite concernant l’égalité de 
rémunération entre hommes et femmes pour 
un travail de valeur égale, fait qu’il existe un 
écart de rémunération de   22 % entre hommes 
et femmes, notamment dans le secteur agricole. 
Le comité pour l’élimination de la discrimination 
à l’égard des femmes, crée en application de 
la CEDAW, a relevé avec inquiétude que « les 
accords salariaux ne respectent pas le principe 
d’égalité de rémunération entre hommes et 
femmes pour un travail de valeur égale»178. 

La consolidation de la sécurité des femmes 
ne sera pas possible tant que, aux problèmes 
structurels de l’économie tunisienne, viennent 
s’ajouter ceux  qui participent au renforcement 
de la précarité des femmes:

• la prédominance du secteur informel des 
emplois agricoles avec un taux de ruralisation 
des femmes de l’ordre de 32%. 

• l’absence d’une «stratégie spécifique 
pour l’amélioration des conditions des femmes 
en milieu rural et de politique de développement 
en faveur des femmes rurales»179. 

Rappelons également  que la Tunisie n’a pas 
ratifié les instruments suivants adoptés par l’OIT:

Ø	 La convention n° 156 sur l’égalité des 
chances et de traitement pour les travailleurs des 
deux sexes ayant des responsabilités familiales.

Ø	 La convention n° 171 sur le travail de 
nuit.

178    CEDAW / C/ TUN / CO / 6, 5 novembre, 
paragr. 42.

179    Ministère de la Femme, de la 
Famille et de l’Enfance, Etude sur le travail 
des femmes en milieu rural et leur accès à 
la protection sociale (rapport préliminaire), 
septembre 2015, p. 95 et s.

Ø	 La convention n° 177 sur le travail à 
domicile.

Ø	 La convention n° 183 sur la protection de 
la maternité.

Ø	 La convention n° 189 sur les travailleuses 
et les travailleurs domestiques.

CONCLUSION

La consolidation de la transition démocratique 
et de la sécurité des femmes passerait 
forcément par la mise en application de la 
Constitution et des instruments internationaux 
ratifiés par la Tunisie et l’adoption du concept 
de discrimination établi dans la CEDAW et dans 
le projet de loi sur la VFG pour redéfinir les 
droits relatifs à l’égalité entre les hommes et 
les femmes (héritage/ emploi) et l’accélération  
de la réforme de la législation visant à assurer 
l’égalité de fait entre les hommes et les femmes. 

Elle exige  la mise en œuvre d’une stratégie 
nationale  qui prendrait en considération la 
sécurité économique des femmes par l’adoption 
d’une approche tenant  compte de la dimension 
genre dans l’élaboration du budget national et 
des budgets ministériels et l’adoption d’une 
stratégie claire et concrète pour l’amélioration 
des conditions des femmes rurales par 
l’intégration des travailleuses agricoles dans 
le secteur formel et  le développement de 
l’entrepreneuriat féminin afin de réaliser l’égalité 
concrète entre les sexes. 

La  sécurité des femmes dans la vie active leur 
permettrait de contribuer plus efficacement à la 
croissance économique et à la sécurité dans son 
sens le plus large.
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 CONCLUSION                                                                                                                               

La Tunisie n’est pas un Etat en guerre. Est-elle 
pour autant en état de paix?

En  raison de ses conditions géopolitiques, la 
Tunisie est, comme le reste du monde dans 
un contexte de guerre  contre le terrorisme 
qui n’est pas circonscrit à des frontières 
bien délimitées. Depuis 2011, toutes les 
caractéristiques d’une guerre sont présentes: 
affrontements armés, actes terroristes, 
corruption, contrebande, flux migratoires à 
partir de ses frontières et vers ses frontières…
Tous ces éléments imposent aux Tunisiens 
de donner à la paix et à la sécurité, quand il 
s’agit des femmes,   un sens plus  large en les 
conditionnant l’une par l’autre.

Les droits des femmes, leur sécurité étant un 
thème transversal recoupant tous les thèmes 
du vivre ensemble des hommes, la paix 
ne peut plus se limiter à un simple accord 
de cessez-le-feu, elle exige une démarche 
inclusive c’est-à-dire une prise en compte de 
la dimension genre à tous les niveaux aussi 
bien  dans les situations de crises, que dans 
les situations de conflit ou de reconstruction 
post conflit.

La sécurité doit référer  aussi bien à l’absence 
de crainte d’une menace pouvant toucher 
l’intégrité physique de la femme qu’à 
l’absence de besoins en ce qui concerne les 
conditions de possibilité d’une vie digne: 
santé, éducation, autonomie économique, 
couverture sociale, accès à la justice, plein 
exercice de la citoyenneté, qu’à l’absence 
de valeurs égalitaires au fondement des 
choix politiques. La sécurité est aussi un 
développement durable où les femmes ne 
sont pas le maillon faible, c’est le sentiment 
que la santé, l’éducation, les libertés sont des 
droits garantis et inaliénables.

 Le développement ne peut pas être 
durable s’il ne garantit pas la participation 
des femmes et des hommes, sur un pied 
d’égalité, aux décisions qui sont prises en 
leurs noms» à l’échelle publique comme à 
l’échelle privée.» En somme, la  sécurité exige 
«l›intégration d›une démarche soucieuse 

d›équité entre les sexes dans les opérations 
multidimensionnelles de paix»180 

Certes, la Tunisie a beaucoup de réalisations 
dont elle peut s’enorgueillir, des réalisations 
qu’elle ne doit pas toutes à la révolution 
mais à une histoire particulière qui a fait que, 
avant même d’écrire la Constitution en 1959, 
elle s’est dotée, en 1956,  d’un code du statut 
personnel qui a donné à l’indépendance 
politique une dimension sociale en instituant 
l’indépendance de la famille d’un modèle de 
société qui nie l’individu et spécialement la 
femme. 

Le Code du Statut Personnel a, dès le départ, 
positionné les revendications des femmes 
tunisiennes  quant à leurs droits, à un niveau 
plus élevé  que celui à partir duquel ont 
commencé les femmes dans les autres pays 
arabes. Sur le plan des lois, la Tunisie dispose 
d’un arsenal juridique en avance par rapport  
au reste des pays arabes. Cet écart est 
maintenu et s’est incarné dans la Constitution 
de 2014.  

Assurer la paix et la sécurité par les femmes 
et pour les femmes relèverait plus  d’une 
question de  prévention et de consolidation 
des acquis que d’une protection militaire ou 
juridique. 

On peut objecter et dire que la Tunisie est 
aujourd’hui engagée dans une guerre contre 
le terrorisme qui menace les éléments les 
plus vulnérables de la société: les femmes et 
les enfants. Toutefois, il faut préciser que le 
terrorisme n’est pas incarné dans un élément 
extérieur que l’on pourrait refouler en gardant 
les frontières mais un élément intérieur. Un 
ennemi qui habite actuellement l’esprit des 
jeunes. 

 Prévenir c’est aller aux sources de ce qui 
fait que la  mentalité des Tunisiennes et des 

180  Etude Mondiale sur la Mise en œuvre 
de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies 2016
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Tunisiens soit aujourd’hui en régression par 
rapport à ce qu’elle était en 1960 ou 1970, 
aller aux origines de   la déconsidération 
actuelle de la femme de la part des hommes 
mais aussi de la part des femmes elles-
mêmes. 

La prévention est donc une question 
d’éducation et de culture. Les Ministères de 
première ligne dans la prise en charge des 
femmes victimes de violence (les Ministères 
de la Femme, de la Santé, de l’Intérieur, de 
la Justice et des Affaires Sociale) ne sont 
pas ceux qui sont de première ligne dans la 
prévention de la violence sous toutes ses 
formes et de la consolidation de la paix.  Ceux  
là sont les Ministères de l›éducation, de la 
culture et des affaires religieuses.

C’est à ces ministères qu’il faut poser la 
question: comment  la femme tunisienne a 
été embrigadée, s’est engagée dans le jihad 
du sexe, dans les actions terroristes? Qu’est 
ce qui fait qu’une fille diplômée d’une grande 
école, ou un garçon qui a toutes les conditions 
pour être un constructeur de la paix, peut-
elle ou peut-il s’inscrire dans la logique de 
la mort, porter des ceintures explosives,  
s’activer dans des cellules terroristes? Où 
réside la responsabilité?

Les témoignages des sécuritaires indiquent 
que l’endoctrinement touche les jeunes 
adolescentes parfois à partir de 13 ans. Et 
cela se passe généralement devant l’école 
ou via des réseaux sociaux et rarement dans  
les mosquées  comme c’est le cas pour les 
garçons. Une fille qui s’engage à 13 ans dans 
le jihad du sexe, relève d’une faille dans son 
éducation, une faille sous-estimée par le 
Ministère de l’Education:

• Un enseignement formel, dépersonnalisé, 
sans aucun lien avec le réel qui ne permet pas à 
l’enfant d’adapter ses actions et ses choix à une 
connaissance apprise et assimilée.  

• Un personnel éducatif démissionnaire 
(administration et enseignants) qui laisse 
passer  les signes annonciateurs de déviation 
chez les adolescentes et les adolescents à 
l’école et à l’extérieur de l’école sans les relever: 
changement vestimentaire, langagiers, 
comportemental, dépenses non concordantes 
avec le niveau social des enfants... 

• Une infrastructure défaillante dans 
les écoles (primaires et secondaires) et des 
horaires établis en fonction du confort des 
enseignants et pas de l’intérêt de l’élève qui 
exposent  des enfants et des adolescents, 
plusieurs heures par semaine, aux aléas de la 
rue et de toute forme de menaces: drogue, 
harcèlement sexuel et tentation par la 
prostitution.

• Recrutement  dans les groupes 
terroristes. Le problème est d’autant plus 
grave que la présence de la sécurité n’est pas 
systématique devant les institutions scolaires.

Il faudrait que l’Etat assume ses erreurs 
stratégiques au niveau de l’éducation mais 
aussi au niveau de l’institution religieuse. La 
force du  terrorisme et du radicalisme réside 
dans la force de son discours que l’école 
ne fait rien pour déconstruire et endiguer.  
Axé sur le quantitatif et la mémorisation 
de données non assimilées, l’enseignement 
actuel ne permet pas aux jeunes de construire 
un capital symbolique autour des valeurs 
humanitaires. Les jeunes  puisent leurs 
symboles des réseaux sociaux et des discours 
des prêcheurs.

Les enseignants qui avancent dans de 
grades par ancienneté  et non  par mérite 
ne font plus aucun effort pour se recycler 
ou même achever leurs diplômes. A cela 
s’ajoute le problème de l’embrigadement des 
enseignants eux-mêmes.  

Qu’est ce qui a été fait pour protéger les 
enfants de l’acculturation par les discours 
radicaux diffusés via les réseaux sociaux ?

C’est là une question qui relève du rôle des 
médias,  du tissu associatif,  du Ministère 
de la Culture. Ils doivent faire face  à cette 
acculturation aux valeurs de la mort à travers 
des activités matérielles et spirituelles. Ils 
doivent immuniser les jeunes en établissant  
des normes de respect de l’autre et de sécurité,  
une culture qui code le comportement des 
femmes et des hommes.

Il y a une blessure narcissique  sous-jacente 
au terrorisme chez les filles: les filles sont 
des victimes de l’émancipation de la femme. 
Nos filles sont élevées pour être actrices dans 
la société, on veut qu’elles soient efficaces, 
actives, qu’elles s’inscrivent dans le faire mais 
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on ne leur laisse pas vraiment la place. Elles 
passent au faire là où elles peuvent,  dans 
l’action par rapport à ce que son homme ou 
son directeur de conscience lui donne à faire. 

-Actuellement se pose pour la Tunisie la 
question du retour  des combattants des 
zones de conflit: rien n’est préparé pour les 
encadrer, les empêcher de nuire et de récidiver 
sur le sol national. Il n’y a pas de programme 
de réinsertion et de réhabilitation clair. 

La femme qui s’implique dans le terrorisme ou 
se radicalise ou même qui est en conflit avec 
la loi est confrontée à une forte répression 
sans programme de prise en charge, de 
réhabilitation et de réinsertion. Parfois elle 
demande à rester en prison de peur de sortir. 
Elle a peur d’être laissée  à elle-même. Le 
système pénal et les systèmes de première 
ligne, notamment le Ministère des Affaires 
Sociales,  doit réfléchir à des programmes de 
réhabilitation et de réinsertion après la fin de 
la peine carcérale.

 La fin de la peine carcérale pose un double 
problème: celui de la formation et celui des 
infrastructures.

Une prisonnière ou un prisonnier ne sont pas 
des nomades isolés, ils ont une famille,  des 
mères et des enfants auxquels il faut penser. 
Il faut être à l’écoute de leurs détresses.  
Comment éviter de perpétuer le problème 
dans la lignée s’il n’y a pas de  prise en 
charge des femmes des terroristes morts et 
de leurs enfants, s’ils sont rejetés à cause de 
leur lien avec le terrorisme,  d’autant plus 
qu’administrativement la famille  ne peut pas 
justifier la mort de cet individu.

Certes, la société civile fait beaucoup 
d’efforts dans ce sens mais elle n’a pas 
souvent les moyens matériels ou les cadres 
institutionnels qui peuvent répondre à 
certains besoins spécifiques. Les femmes 
sont souvent responsables de famille même 
quand les maris sont là. Il y a une démission 
des pères, les pères ne jouent plus leurs rôles. 
Les familles sont en apparence biparentales,  
mais en réalité, elles sont monoparentales. 
Les mères sont parfois incapables d›encadrer 
leurs filles ou garçons adolescents.

La Tunisie est tenue aujourd’hui d’adopter, 
à l’instar des autres pays un «plan d’action 
de mise en œuvre de l’agenda femmes, paix 
et sécurité, d’adopter les arrangements 
juridiques, institutionnels et politiques 
indispensables pour garantir l’équité de sexe 
à tous les niveaux. Elle doit surtout oser le 
problème de l’éducation en rapport avec 
celui de la culture et de l’instruction civique 
et religieuse.
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 LES RECOMMANDATIONS                                                                                                             

• Mettre en application la Constitution et 
les instruments internationaux ratifiés par la 
Tunisie et prévoir des mécanismes susceptibles 
d’assurer l’égalité de droit et de fait entre les 
hommes et les femmes et d’effectuer des 
rapports périodiques sur la question.

• Mettre en place une stratégie globale 
et intersectorielle d’égalité entre les femmes 
et les hommes et inclure l’aspect genre dans 
toutes les opérations de préparation, de suivi 
et d’évaluation des plans de développement 
économique et des différentes politiques 
publiques à l’échelle nationale et locale. 

• Elaborer des indicateurs pertinents pour 
le suivi de l’évolution de l’égalité et de non 
discrimination. 

• Accélérer la réforme de la législation 
afin d’abroger tous les textes législatifs et 
réglementaires établissant une discrimination 
fondée sur le sexe au sens de l’article 1 de la 
CEDAW (les dispositions du Code du statut 
personnel, du code pénal, du Code de la 
nationalité tunisienne, les textes régissant 
l’emploi…).

• Réviser les dispositions de la loi 
électorale du 26 mai 2014 relative aux élections 
législatives dans le sens de la consécration de la 
parité horizontale en plus de la parité verticale 
déjà garantie. 

• Consolider l’adhésion de la Tunisie aux 
normes internationales du travail notamment: 
la Convention n°183 (2000) sur la protection de 
la maternité afin que la maternité ne constitue 
pas une source de discrimination et de frein à 
l’accès des femmes aux postes de décision, la 
Convention n°129 (1969) sur l’inspection du 
travail en milieu agricole, 

• Se conformer à la Convention 
Internationale du travail n°100 et inclure une 
disposition explicite concernant le principe 
d’égalité de rémunération entre hommes et 
femmes pour un travail de valeur égale.

• Ratifier le Protocole à la Charte africaine 
des droits de l’homme et des peuples, relatif 
aux droits de la femme en Afrique, connu sous 
le nom de «Protocole de Maputo» et adhérer 

à la Convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à l’égard 
des femmes et la violence domestique.

• Mettre en place, sur une base légale 
ou volontaire, un système de représentation 
équilibrée entre femmes et hommes dans les 
instances dirigeantes des partis politiques et 
des syndicats afin de garantir l’implication des 
femmes dans les postes de prise de décision. 

• Sensibiliser et inciter les femmes pour 
assumer les postes de décision et entreprendre 
un  plaidoyer sur les valeurs de l’égalité et de la 
parité au niveau du monde masculin. 

• Trouver des modalités pour parer à toute 
forme de discrimination fondée sur le sexe dans 
les processus de recrutement dans les secteurs 
public et privé.

• Unifier la législation sociale et 
standardiser des normes de travail entre les 
secteurs industriel et agricole et soumettre le 
secteur agricole au contrôle de l’inspection du 
travail et des caisses de sécurité sociale, afin de 
limiter  l’abandon scolaire.

• Supprimer  les exceptions et dérogations 
à l’âge légal au travail et harmoniser  la 
législation conformément aux dispositions 
constitutionnelles sur le salaire équitable 
et l’emploi décent ainsi qu’aux standards 
internationaux fixés par le bureau international 
du travail.

• Réviser le code de conduite des agents de 
la sécurité dans le sens d’y inclure la dimension 
genre.

• Faciliter l’accès des femmes à la justice 
et faire respecter la loi et les jugements rendus 
par les tribunaux et assurer en tout temps la 
sécurité de tous les lieux publics, en particulier 
pour les femmes. 

• Etendre/généraliser la fonction de 
conseiller judiciaire à tous les tribunaux et ne 
pas la restreindre aux tribunaux de première 
instance.
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• Elargir les fonctions du juge attaché au 
procureur de la République chargé de la violence 
conjugale au-delà de la violence conjugale, vers 
toutes les formes de violence basées sur le 
genre.

• Généraliser le travail de réseaux entre la 
justice, la police, la santé en ce qui concerne la 
violence à l’égard des femmes programmé pour 
le grand Tunis à la totalité du pays. 

• Veiller à ce que la problématique 
hommes-femmes soit prise en compte dans 
tous les aspects du processus de justice 
transitionnelle, garanti par la loi, et notamment 
de faire en sorte que les femmes qui ont été 
victimes, par le passé, de violations des droits 
de l’homme, obtiennent réparation, au moyen 
de mesures propres à favoriser un changement 
dans leur situation.

• Doter l’instance constitutionnelle des 
droits de l’homme des attributions et moyens 
susceptibles de lui permettre de traiter toutes les 
questions relatives aux droits fondamentaux des 
femmes et de lutter contre les discriminations et 
violences visant les femmes.

• Elaborer une stratégie médiatique visant 
à mettre fin aux stéréotypes et images négatives 
et dégradantes des femmes et valoriser les 
rôles des femmes dans les différents secteurs, 
notamment le leadership féminin.

• Développer des réseaux associatifs 
regroupant les organisations de la société civile 
pour sensibiliser et former sur les modes de 
prévention des conflits et des violences et la 
consolidation de la paix. 

• Rendre  les statistiques accessibles aux 
organes chargés des droits de l’homme et aux 
organisations de la société civile afin d’organiser 
la prévention et la lutte sur des preuves précises.

• Améliorer la qualité des débats tenus sur 
toutes les questions relatives à l’égalité des sexes 
en approfondissant les connaissances concernant 
l’évolution de la situation des femmes en Tunisie, 
notamment en faisant appel à des instituts de 
recherche indépendants tels que le Centre de 
recherches, d’études, de documentation et 
d’information sur la femme (CREDIF).

• Organiser des formations sur l’approche 
genre et l’approche des droits de l’homme au profit 
des parlementaires ; des juges et du personnel 
de la justice ; des médias ; des enseignants 
(primaire, secondaire) ; des cadres supérieurs 
de la fonction publique (ministère de l’intérieur, 
ministère des affaires sociales, ministère de 
la santé, ministère des affaires religieuses et 
services du Mufti de la République…), des 
administrations déconcentrées et des structures 
décentralisées. 

• Dispenser aux différentes autorités 
compétentes en matière de lutte contre les 
violences faites aux femmes une formation 
spécifique sur ces violences pour leur permettre 
de les identifier et de les traiter de manière 
adéquate.

• Prévoir des formations au profit des 
militaires déployés dans les villes et en contact 
avec la population en matière de violence basée 
sur le genre (semblables à celles destinées aux 
militaires participant dans les forces de maintien 
de la paix de l’ONU). 

• Sensibiliser le grand public à la question 
des violences visant les femmes.

• -Monter des unités sanitaires au sein 
des hôpitaux destinées aux femmes victimes de 
violences domestiques et sexuelles.

• Donner des consignes claires aux agents 
en contact avec la population pour prévenir, 
détecter et signaler les violences à l’égard des 
femmes.

• Donner aux intervenants en matière de 
VBG des prérogatives notamment la réquisition 
pour les femmes sans abri et la facilité en 
matière de santé.

• Classer les discriminations salariales, les 
mauvais traitements et les mauvaises conditions 
de travail des femmes  en milieu rural comme 
une VBG.

• Adoption d’une stratégie nationale pour 
protéger les jeunes des dangers des réseaux 
sociaux: le cyber terrorisme, l’embrigadement 
dans l’espace virtuel et le recrutement des 
mercenaires ainsi que le trafic des armes et la 
traite blanche.
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• Prévoir une pédagogie et des 
programmes scolaires basés sur les valeurs de 
l’égalité, de la paix et des droits de l’homme 
dans leur dimension universelle, notamment 
pour l’enseignement des matières d’éducation 
civique, d’éducation religieuse, d’histoire et de 
philosophie afin de déconstruire les fondements 
du discours radical diffusés notamment par le 
biais des réseaux sociaux.

• Introduire l’enseignement des droits de 
l’homme chez les jeunes (primaire/secondaire) 
selon une méthode interactive, développer 
dans les  programmes scolaires les matières 
artistiques et revoir la pédagogie  des SVT 
en en faisant une occasion aux jeunes de 
connaître leurs corps pour parer à la culture 
de la mort et à la maltraitance du corps (jihad 
niqah)/ sensibiliser aux maladies sexuellement 
transmissibles. 

• Etablir des commissions permanentes au 
sein des institutions scolaires et universitaires 
portant sur l’aide sociale, sanitaire, sécuritaire, 
psychologique et religieuse et évaluer d’une 
façon périodique le fonctionnement de ce 
mécanisme.

• Rétablir la présence systématique de 
la sécurité autour des institutions scolaires 
notamment les écoles primaires/collèges et 
lycées.

• Réserver une ligne verte spéciale pour 
les alertes écoles. 

• Veiller à l’application de toutes les 
décisions de fermeture des jardins d’enfants 
dont l’activité est suspecte ou qui éduquent 
selon des valeurs contraires aux droits de 
l’homme et aux principes d’égalité des sexes.

• Etendre les prérogatives  des délégués 
à l’enfance pour qu’ils puissent effectuer des 
visites de contrôle à l’intérieur des jardins 
d’enfants et écoles privées.

• Initier une étude sérieuse sur les 
violences en milieu scolaire et sur le niveau 
d’imprégnation des valeurs des d’égalité et de 
non discrimination et instaurer la tradition des 
rapports périodiques concernant la violence 
dans le milieu scolaire.

• Mettre en place une stratégie de 
développement rural (notamment dans les zones 
frontalières) adéquate qui puisse désenclaver 
le monde rural et les femmes rurales en même 
temps et prévenir leur implication, par besoin, à 
la contrebande et à la facilitation des opérations 
terroristes (leur intégration dans le secteur 
formel/formation professionnelle/sécurité sur 
les lieux de travail).

• Développer l’entrepreneuriat féminin 
afin de réaliser l’égalité concrète entre les sexes, 
consolider le statut des femmes dans la vie active 
et permettre aux femmes de contribuer plus 
efficacement dans la croissance économique.

• Structurer le travail informel pour 
protéger les femmes de l’insécurité liée à 
l’emploi précaire et créer un régime spécifique 
aux travailleurs du secteur agricole.

• Etablir un système de carte de soins avec 
duplicata pour les femmes qui ne travaillent 
pas et dont le mari bénéficie d’une couverture 
sociale pour qu’elles puissent bénéficier d’une 
couverture sociale même en cas d’absence du 
mari ou de conflit conjugal.

• Prévoir un mécanisme d’aide sociale 
et d’encadrement familial aux familles dont 
les femmes sont responsables de famille pour 
l’encadrement des enfants en âge critique 
(adolescence)

• Assurer une structure d’hébergement, 
au minimum, dans chaque gouvernorat 
avec solution adéquates pour les femmes 
accompagnées de leurs enfants

• Multiplier les campagnes de 
sensibilisation sur la sexualité en général et 
sur les risques d’atteinte du VIH/Sida via des 
rapports sexuels non protégés et enrichir les 
programmes nationaux pour la réduction de 
risques chez les femmes en attirant l’attention 
sur l’importance  de la protection des rapports   
et les risques liés à la mobilité de la population 
et aux facteurs de l’immigration.
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  ANNEXES 1                                                                                                                               

TABLEAU DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU CONSACRÉES AUX FEMMES, 
À LA  PAIX ET À LA SÉCURITÉ

Résolution 1325 (2000)

Première résolution historique  à associer les expériences de conflit des femmes au maintien de la 
paix et de la sécurité au niveau international

Résolution1820 (2008)

Première résolution du conseil de sécurité qui définit comme tactique de guerre le recours à la 
violence sexuelle dans les conflits et reconnaît que la prévention de cette violence est primordiale 
pour préserver la paix et la sécurité internationales. Elle nécessite également une intervention sur 
le plan de maintien de la paix, de la justice et des négociations de paix

Résolution 1888 (2009)

Elle renforce les outils de l’application de la Résolution 1820 en établissant l’exercice de l’autorité, 
en développant les compétences en matière d’intervention judiciaire et en définissant des 
mécanismes de communication des informations. 

Résolution 1889 (2009)

Traite le problème de l’exclusion des femmes du processus de redressement rapide et de 
consolidation de la paix ainsi que le manque de dispositions et de financement adéquats pour 
répondre à leurs besoins. 

Résolution 1960 (2010)

Prévoit un système de responsabilisation dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles 
liées aux conflits. 

Résolution 2242 (2015)

La résolution 2242 relance l’agenda « Femmes, paix et sécurité », souligne la nécessité de 
promouvoir les droits fondamentaux des femmes et la valorisation de leur rôle pour prévenir et 
régler les conflits.

Source: ONU Femmes, les femmes, la paix et la sécurité: directives d’application au niveau national/ 
(actualisée)
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 ANNEXE 2                                                                                                                                      

Les Règles de Bangkok ou « Règles des Nations Unies concernant le traitement des femmes détenues 
et les mesures non privatives de liberté pour les femmes délinquantes » adoptées par la Résolution 
A/RES/65/229 de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 21 décembre 2010 recommandent 
notamment de : 

• former le personnel pénitentiaire aux besoins spécifiques des femmes incarcérées, 

• répondre aux besoins spécifiques de ces femmes en matière d’hygiène et de santé, 

• faire réaliser les fouilles au corps et les examens médicaux, sauf en cas d’intervention   
d’urgence  par le personnel féminin, 

• favoriser les mesures non-privatives de liberté, en particulier pour les détenues ayant des 
enfants à charge, 

• encourager les visites et les contacts avec les proches, 

• répondre aux besoins particuliers de formation et de réinsertion sociale des femmes, 

• promouvoir les travaux de recherche sur les détenues et leurs enfants. 
De plus, les Règles de Bangkok traitent expressément des enfants des détenues. Elles offrent des 
instructions de base sur la manière de s’occuper des enfants vivant avec leur mère en prison ou leur 
rendant visite.






