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Mesdames, Messieurs ;

Avant de vous presenter la place qu'occupe la Femme Tunisienne

dans les secteurs public et prive, je tiens a remercier vivement les organisateurs
de cette conference pour leur humble invitation, je remercie plus particuiierement

M. Sadik Rasheed qui m'a offert I'occasion de participer a une manifestation
importante,

pour

moi

d'une

part

en

tant

que femme

surtout que

cette

manifestation coincide avec la celebration de la journee mondiale de la femme et
d'autre part en tant qu'africaine car ces rencontres nous permettent d'echanger

nos

experiences en tant que peuple appartenant au meme continent qu'est

notre chere Afrique.
Mesdames et Messieurs,

Les themes qui m'ont ete proposes par les organisateurs de cette
conference regionale portent sur:

1

- La femme dans le secteur public, son statut, les modalites
d'acces et la strategie de developpement

2 - et la Femme Africaine, entrepreneur (cas de la Tunisie).
INTRODUCTION :

Partout dans le monde, les hommes predominent largement aux
postes

de

commande,

particularites
considers,

r^gionales

montrent
ou

les statistiques.

nationales

et

Quelles

t'ampleur

deux autres certitudes s'imposent

:

des

que

soient

les

responsabilites

I'ecart entre hommes

et

femmes est d'autant plus grand que Ton se rapproche du sommet ; il s'est
n6anmpins redutt au cours des dernieres annees.

En 1990, selon les estimations du Bureau International du Travail
(BIT), les femmes representaient 36 % de la population active dans le monde :
41,5 % dans les pays en developpement. Or, dans la plupart des pays, elles
n'occupent qu'une faible partie (entre 10 et 30 %) des postes de direction, et

beaucoup moins encore (moins de 5 %) si Ton considere les plus hautes
responsabilites.

Les statistiques confirment done, d'une fagon generale, ce que
chacun peut observer : la nette sous-representation feminine aux niveaux
superieurs de la hierarchie professionnetie.

Les grandes regions en developpement montrent des tendances
voisines, nuancees par les particularites regionales et nationales.

D'aprds le Bureau International de Travail la proportion de femmes
aux postes de responsabilite augmente, mais si faiblement qu'au rythme actuel
quatre cent soixante-qginze ans seraient necessaires pour atteindre la parite

entre les deux sexes la ou se prennent les decisions a caractere politique et
economique. A I'heure actuelle, six seulement des 179 Etats membres des
Nations Unies sont gouvernes par une femme. A peine 3,5 % de ces dernieres
sont presentes dans les cabinets ministeheis et 93 pays ne comptent aucune
femme ministre.

La

plupart

des

femmes

qui

occupent

des

fonctions

gouvernementales se sont fraye un chemin dans les domaines de ('education,

de la culture, du bien-etre social et des questions feminines. II s'agit la des
champs d'action les plus communement acceptes pour la promotion des

femmes, car iis constituent une "extension" des responsabilites traditionnelles
que, sur toute la surface de la planete, la femme assume au sein de la famille.
L'opinion publique est toujours surprise iorsqu'une femme est nommee au
sommet de la hierarchie, et plus encore si cette nomination a lieu dans des
domaines lies, au cours de I'histoire, a ce que I'on suppose etre la "vocation
masculine".

Dans presque toutes les parties du monde, les femmes disposent du
droit de vote et represented plus de la moitie de I'electorat. Cependant, leur
activity politique se Iimite, a de rares exceptions, au plan anonyme et informel de
leur propre communaute. Elles demeurent en marge de la direction des
syndicats, des partis politiques, du gouvernement, des entreprises et des
associations d'interet public.

La quasi-absence des femmes dans la vie publique et, de ce fait,

dans les activity d'ordre politique, economique et professionnel est a la fois la
cause et ta consequence de leur marginalisation constante des spheres du
pouvoir. La fa$on dont se reproduisent les modeles culturels et sociaux cree un

climat tel que les femmes ne s'aventurent guere au-dela des limites de leur foyer
et de leur communaute professionnelle ou de leur milieu de vie immediat. Prises
dans un reseau ou les stimulants sont rares et les sanctions probables, les
femmes hesitent a lutter pour leur promotion professionnelle ou leur carriere

politique, cette lutte aboutissant frequemment a une remise en question du role
subalterne qui a jusqu'ici assure leur securite au sein de leur famille. D'un autre
cote, tant qu'elles ne participeront pas pleinement aUx decisions relatives a leur

vie et a celle de leur famille, il leur sera difficile de rompre ce cercle vicieux.
Cependant,

le

developpement

d'une

nation,

son

niveau

d&nocratique, son civisme et le niveau de citoyennete et de progres se
mesurent aujourd'hui et plus que jamais par la place et le role occupes par la
femme au sein de la societe, c'est une regie applicable a toute nation et qui tire
son essence de tous les diagnostics faits sur le developpement.
En Afrique, ou I'emploi dans les secteurs agricole et non structure

predomine largement, on trouve peu de femmes aux postes de responsabilite et
encore

moins

parmi

les

Hd6cisionnaires".

Dans

le

secteur

public,

leur

representation aux postes d'administrateurs et de cadres sup6rieurs a double au
cburs des annees quatre-vingt, pour atteindre en moyenne 13 %.
En Afrique du Nord, les femmes sont encore moins nombreuses aux
6chelons superieurs. Au Soudan elles representent 10 % de I'effectif total du

secteur public, mais aussi seulement 10 % des cadres.

La situation est

sensiblement la meme en Egypte.

Quid de la place qu'occupe la femme Tunisienne dans le secteur
public et priv£ ?

I - Place de la Femme Tunisienne dans la fonction publique :
La Fonction Publique est la base essentieNe sur laquelle repose

I'edifice de I'Etat. Elle ordonne, organise, gere ou supervise toutes les activites
nationnales et partant, joue un role majeur dans le developpement economique
et social du pays et la promotion de la vie nationale dans son ensemble. C'est

pourquoi le Gouvemement lui accorde une aussi grande attention.
Tous

les

citoyens

rempiissant

les

conditions

prevues

par

la

legislation en vigeur sont places sur un meme pied d'egalite pour acceder a la
Fonction Publique. Us ne doivent faire I'objet d'aucune discrimination. Nul ne
peut etre evince pour des raisons politiques, ou a cause de sa religion, de sa

race, ou de son sexe. Precise la loi 83 -112 du 12-12-1983 portantstatut general
de la Fonction Publique.
Ce principe trouve sa source dans I'article 6 de la Constitution qui
dispose que "tous les citoyens ont les memes droits et les memes devoirs, ils
sont egaux devant la loi".

Toutefois, la loi admet les discriminations justifiees par des raisons
inherentes a la nature des fonctions ou

des conditions du

service.

Cette

exception doit figurer dans les textes regissant ie corps des agents en question
et ne doit pas etre consacree par des termes trop generaux.

II

convient

de

remarquer

qu'en

pratique,

les

statistiques

font

apparaitre que Tegalite entre les deux sexes est loin d'etre realisee notamment
en ce qui concerne les emplois superieurs qui sont en genera! accapares par le

personnel du sexe masculin.

Le statut general de la Fonction Publique, le code du travail stipulent
que I'homme et

la femme ont les memes droits sans aucune distinction, a

Faeces a I'emploi, & la titularisation et a la remuneration. Par ailleurs, aucune

discrimination n'apparatt au niveau du deroulement de carriere : a situation
egale, les femmes ont les memes chances de promotion que les fonctionnaires
hommes.

Le droit de la femme au travail est garanti par la constitution et

reaffirme par le president de la republique qui a dit "parler des droits de la femme

eTde sa liberte n'a de signification que si se trouve garanti son drort au trava*

sans quoi Pensemble de ses droits demeurerait un vain slogan galvaude a toute
occasion".

Des mesures positives au profit de la femme concernant son
deroulement de carriere, sa maternite, sa vie familiale , sa retraite ont ete prevues
par le statut de la Fonction Publique.

Ainsi de nos jours Emergence de la femme dans la population
active est un fait irreversible.

En effet, la part des femmes a la population active est passee de 5 %
en 1966 a 20,9% en 1989.

Les femmes constituent le 1 /5 de la population active soit 20,9 %.

Constituent 26,6 % de I'effectif total des agents de la fonction publique, 23,5 %
de la categorie des cadres, 31,9 % des agents de mattrise, 20 % des magistrate
et 42,5 % du personnel d'execution.

De plus, un tres grand nombre de femmes occuppent des emplois
dans les secteurs sociaux (education, sante, affaires sociales).

Ainsi dans le secteur de I'enseignemant, la part des femmes est de
30,9 % dans le secteur de la sante elle est de 22 % et dans le secteur
paramedical de 50 %.

La majorite des femmes actives occuppent des emptois non qualifies
ou semi-qualifies et done moins bien remuneres que ceux des hommes et ne
presentent pas de perspective de developpement de carriere et de promotion.

Cependant, il est a signaler que dans la fonction publique et les

services, les efforts au cours du Vllleme plan viseront & donner aux femmes
davantage de chances de beneficier des cycles de formation continue afin de
faciliter leur promotion a des postes de responsabilite. Les femmes seront
Sgalement

appelees

k

investir

de

nouvelles

filidres

dans

les

fonctions

administratives et techniques. Dans le secteur des services, des stages de

formation et de recyclage dans les domaines de I'informatique seront inities k
leur intention.

En effet, I'Etat a accorde a Sa femme une place

de choix dans sa

politique de promotion des ressources humaines, eu egard au role fondamental
qu'elle joue dans

le

processus de developpement.

Cette

politique s'est

concretise par un ensemble de mesures qui ont ete prises en faveur des
femmes et qui ont touch6 tous les aspects de la vie politique, 6conomique et

sociale. Les acquis realises par les femmes durant les trois dernidres decennies
de developpement sont la preuve vivante de la place qu'elles occupent
desormais dans la soctete et de leur contribution effective a Pedification de la
soci6t§ civile, (voir annexes).
La Femme et la vie politique et publique

La politique est un domaine ou ce qui compte est le pouvoir, le

prestige et Pinfluence, mais ou les femmes sont en minority.
C'est au niveau de la participation des femme a la prise de decision
qu'apparatt de la maniere la plus frappante la disparite entre egalite de droit et
egalite de fait.

En effet, la constitution tunisienne garantit a la femme dans son

article 6 "les memes droits et devoirs" qu'a Thomme il s'agit dans ce contexte de
droits politiques ainsi que le droit d'elire et d'etre elue depuis 1959 affirme

6galement dans le code electoral mais le degre de participation des femmes a la
vie politique du pays, indiquS par leur representation au parlement et aux postes

de decisions publiques reste tres faibles et peu significatif.

A la chambre des deputes, la presence feminine a enregistre une
progression lente mais constante, passant de 1,12 % en 1959 a 4,2 % en 1989 (6
femmes sur 141 deputes) tandisque dans les conseils municipaux elle a realise
une evolution nettement meiileure passant de 1,29 % en 1957 k 14 % en 1990.
Un des deux postes de vice-president de la chambre des deputes est

traditionnellement toujours occuppe par une femme : la presidente de I'union
Nationale des femmes Tunisiennes.
La femme a assure la fonction de presidente de Conseil municipal

pour la premiere fois en 1980.
Le taux de participation des femmes au Conseil Economique et
Social est de 11 % (10 femmes sur 113 membres) avec recemment Election
d'une femme a la vice-presidence du conseil et d'une femme a la presidence

d'une commission (5 commissions).
Cependant les pouvoirs publics, soucieux de cette faiblesse dans le
taux de participation de la femme dans le secteur politique n'ont pas cesse de

prendre des mesures en faveur de la femme, lui permettant de participer
activement a la vie politique et economique du pays.

C'est ainsi

qu'au

Comite

Central

du

parti

de

la

majorite,

le

Rassemblement Constitutionnel Democratique, le taux de participation est de
5,5 % (11 femmes sur 200 membres). Une candidate du RCD est elue a la vicepr^sidence de Tinternationale spcialiste des femmes.
. Dans les autres partis de I'opposition, des efforts sont faits pour

permettre

a

la

femme

une

meiileure

participation

dans

leurs

structure

dirigeantes.

* La volonte politique de promouvoir la place de la femme dans des postes
de decision se manifeste par differentes nominations :

. Secretaire d'Etat chargee des Affaires de la Femme et de la Famille,
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. Secretaire d'Etat chargee de la Promotion Sociale,

. Conseillere aupres de Monsieur le President de la Republique
rattachee a la direction politique et chargee des affaires de la
femme.

. Secretaire permanente aupres du Secretaire General du RCD,
chargee des affaires de la femme.

. Chargees de Mission dans les cabinets ministeriels (action positive
en faveur de la femme).

Ainsi, on peut dire qu'en Tunisie, ('emancipation de la femme a

constitue un axe determinant de la politique du pays. L'image de ia femme
nouvelle symbolise I'essence meme du modernisme du nouvel Etat. La
liberalisation de la femme et son 6galite avec I'homme est un choix fondamental.
La femme est essentielle dans la familie, dans I'equilibre de la societe civile,
dans la croissance et le developpement dans tous les secteurs.

La Tunisie a toujours oeuvre pour ameliorer la situation et les

conditions de la vie de la femme, ce qui s'est traduit non seulement par la
promulgation du code du Statut personnel, mais aussi par I'adhesion et la
ratification d'importantes conventions internationales dont i'objectif est
I'amelioration de la qualite de la vie de la femme.
La femme tunisienne a eu des opportunity reelles pour son acces

inconditionnel a la sante, & I'education, a I'emploi, aux droits civils et politiques
lui permettant d'assurer des responsabilites et de participer activement au

processus de developpement socio-6conomique, culturel et politique du pays.

.1 ■ LA FEMME ENTREPRENEUR :

Sur les marches de de I'Afrique de I'Ouest, les fesmmes chefs

d'entreprise qui travaillent a leur propre compte constituent une exception a la
rfcgle selon
Togo et au
poss&ient
commerce

laquelle il n'y a gudre de femmes gestionnaires sur le continent. Au
Ghana, par exemple, on les appelle les "Mama Benz", parce qu'elles
des Mercedes Benz. Elles exercent un monopole virtuel sur le
national de vetements et, avec leurs homologues du Zaire, de

('Angola et d'autres pays, elles donnent la preuve que si une femme veut aller de
I'avant en Afrique, elle doit souvent se frayer elle-meme un nouveau chemin.
(article paru a la revue du BIT fevrier 1993)
En Tunisie, le monde des affaires n'est plus monopolise par le sexe

masculin. Depuis 5 ans d6j&; les femmes ont commence k s'interesser aux
affaires, & entreprendre des pojets et a courir des risques.

Pour la premiere fois les femmes emergeaient et montraient la realite

de I'entrepreunariat feminin dans un pays en voie de developpement et arabomusulman de surcroit.

En effet, la Tunisie, pays k la fois maghrebin, arabo-musulman,

mSditeraneen et Africain est une des rares societes du tiers-mende ou s'est
esquis6e il y a pres de 30 ans deja une evolution dans le sens du respect des
droits de la femme a la liberte, a regalite et a une citoyennete effective, tant dans
la vie publique que dans sa vie privee.

Un nouveau type de femmes "heros" pionnieres qui construisent,
cr^eent des richesses, qui emploient.

La femme

chef

d'entreprise

est

reconnue

sans

ambivalence

ddfinitivement.

Mais pour atteindre ce stade, revolution a ete longue, freinee par une

histoire, Iest6e par des traditions d'une culture assez singuliere et ignoree de
TEtat.

Maintenatnt, en Tunisie, le role de la femme dans rectification d'une
soci6t6 moderne et sa participation dans le processus de developpement ne
sont plus a demontrer.

Dans un contexte economique international difficile, la Tunisie a

r&jssi a developper et a maintenir un environnement politique, Economique et
juridique favorables.

Les trois demises decennies de developpement ont enregistre une

augmentation importante du taux de la population active feminine, qui est passe
de 5,5 % en 1966 & 20,9 % en 1989. Cette augmentation est le resultat de

plusieurs facteurs, dont notamment I'Elevation de Page moyen au mariage ch'ez
Ea fille, lui meme du au dSveloppement du systeme educatif et a la prolongation

de la scolarite des filles et I'acces de ces dernieres a divers domaines de la vie
active.

La

participation

de

la

femme

aux

activites

productives

est

particulterement importante dans les secteurs de Tagriculture, de I'artisanat, du

textile et du tourisme, considers comme des secteurs cles par le Vllleme Plan
de developpement.

Neanmoins, le taux d'activite feminine reste faible, en comparaison

avec les potentiates feminines existantes. Ce sont ces potentiates que le
Vllldme Plan oeuvrera a mettre k contribution pour atteindre les objectifs
nationaux en matiere d'acceleration du rythme de croissance, de promotion des
investissements et d'encouragement aux initiatives privees.

Maigr6 la presence massive des femmes dans le secteur agricole,

celles-ci ne beneficient pas, dans la majorite des cas, de la formation agricole
necessaire et rencontrent des difficultes pour ameliorer leurs methodes de travail
et leur productivity Partant de ce constat, des efforts seront entrepris, au cours
du Vllldme Plan, en vue d'ameliorer I'activite agricole feminine par I'introduction

de techniques modernes et par la promotion de programmes de formation
agricole en direction des femmes rurales.
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Par

ailleurs,

une

attention

particuliere

sera

accordee

a

la

consolidation du role des femmes dans le processus de production et dans la
gestion des exploitation agricoles. Les efforts viseront notament a faciliter I'acces
des femmes Ala propri&e agricole et a associer les organisations de femmes
rurales a la gestion des etablissement et des services publics.
Les

efforts

viseront

egalement

a

renforcer

les

structures

d'encadrement des agricultrices et a intensifier les campagnes de vulgarisation

agricole k leur intention. Les moyens de communication audio-visuels seront mis
a contribution pour assurer une plus grande diffusion des programmes de
vulgarisation.

La

participation

feminine

dans

le

secteur

de

Industrie

est

relativement importante. II est a souligner a cet egard, que la loi 1972 a eu un

effet stimulant sur I'^mauche de la main-d'oeuvre feminine, notamment dans le

secteur du textile. La fin de la demiere decennie a vu parallelement, Emergence
des femmes dans les dommaines de I'investissement industriel et de
Pentreprenariat, a la faveur d'un ensemble de mesures et de facilites accordees
aux industriels et aux investisseurs prives dans le cadre du Fonds National de
Promotion

de I'Artisanat

et des

Petits

Metiers.

Cependant

I'insuffisance

d'autofinancement ainsi que les garanties demandees par les banques pour

I'octroi de credits, constituent encore des obstacles majeurs a I'investissement
des femmes dans le domaine de Industrie. C'est pourquoi un effort particulier

sera consents au cours du Vllleme Plan afin de renforcer la presence des
femmes dans ce secteur d'activite et de faire en sorte qu'elles tirent pleinement
profit des mesures d'incitation et d'aide a Pinvestissement priv6 industriel et a la
promotion des petites et moyennes entreprises.

Afin que les femmes puissent concilier pleinement leurs activites

publiques et les exigences de leur vie faminiaie dans les meilleures conditions, il
convient d'ameliorer consid^rablement les services sociaux de prise en charge
des enfants. Une impulsion est a donner a I'extension du reseau de creches, de
garderies et de jardins d'enfants ainsi qu'a I'am^lioration des qualifications du
personnel d'encadrement necessaire a leur bon fonctionnement.
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Actuellement,

ta

Tunisie

compte

plus

cle 300 femmes

chefs

cl'entreprises.
Pour s'imposer sur la place, les femmes entrepreneuuen Tunisie ont

cr§ee en 1990 la chambre des femmes chefs cl'entreprises CNFCE.
A I'excusion de tout but d'ordre lucratif, politique ou religieux : la

chambre a pour objet d'assurer la liaison et les echanges entre les femmes chefs
d'entreprises par la mise en oeuvre d'un esprit de collaboration au service du
d6veloppement

economique

du

pays

et

la

promotion

des

entreprises

industrielles, de services et commerciales.
A ce titre elle a notamment pour mission :
. Assurer la representation des femmes chefs d'entreprises vis-a -vis des

pouvoirs publics et des organisations publiques et privees, & i'echetle nationale
et internationale.

. Defendre ies droits et interets des femmes chefs d'entreprises en matiere
sociale, economique, financidre et fiscale et intervenir aupres des pouvoirs
publics pour defendre la libre entreprise et toutes les mesures touchant a sa
gestion, son developpement et sa survie.

. Reformer, documenter et encadrer toute femme susceptible de creer une
entreprise, contribuant ainsi au developpement du pays.
.

susciter,

preparer,

faciliter,

entretenir,

developper

les

contacts

concertation entre les femmes chefs d'entreprises a I'echelle

et

la

nationale et

internationale, par l'6change d'informations, la visite de delegation de femmes
chefs d'entreprise, la conception et la realisation d'action communes visant la
promotion des echanges.

. Inciter les femmes chefs d'entreprises a integrer les chambres syndicates, les
federations, Ies unions r^gionales relatives a leurs secteurs respectifs.

. Diffuser toutes informations et donnees utiles sur la situation Economique et
les marches tant interieurs qu'exterieurs.
.

Organiser

des

journ6es

et

reunions

d'etudes

et

d'information,

des

manifestations, seminaires, symposiums, colloques, ainsi que participer a des
manifestations similaires a l'6chelle internationale, pour autant qu'elles soient
compatibles avec les objectifs de la chambre.
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Cette chambre est devenue membre de

('association des femmes chefs

d'entreprise mondiales en 1992 au congres de Madrid.

Elle a participe au congres des FCEM.
- au 38eme congres a la Haye en 1990 ;
- au 39eme congres a Rassario en 1991 ;
- au 40eme congres a Madrid en 1992.

Compte tenu par ailleurs de Timportance des activites deployees par
les femmes au

sein du foyer et de

la

multiplicity des taches

qu'elles

accomplissent de nos jours pour satisfaire les besoins sans cesse croissants de
leur familie, il est necessaire d'entreprendre la conscientisation de tous les
membres de

la familie a la

necessite

d'un

partage des taches et des

responsabilites plus equitable entre les sexes au sein de la familie. A cet effet,
des campagnes mediatiques de sensibilisation a cette question devraient etre
mise sur pied, via les agents de socialisation

avec la collaboration des

associations de femmes et des organisations non-gouvernementales nationales.
Dans le domaine de ('information, les moyens de communication de
masse tels que ia radio et la television ainsi que la presse ecrite sont appeles a
jouer un role primordial dans la conscientisation de I'opinion publique au role

des

femmes

dans

la

societe

et

a

leur

place

dans

le

processus

de

d^veloppement. Des campagnes mediatiques de sensibilisation et d'information

concernant les droits des femmes doivent etre engagees. Elles auront pour
principal

objectif de

lutter

centre

les

stereotypes

et

les

comportements

discriminatoires a regard des femmes, et d'en transmettre une image positive et
valorisante.

La ratification par la Tunisie de la "Convention international sur

('elimination de toutes ies formes de discrimination a l'6gard des femmes"
constitue un cadre juridique important pour impulser la revision de la legislation
nationale dans le sens de I'egalite des droits entre I'homme et la femme.
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CONCLUSION

Une economie elite developpee ne peut se passer des forces vives
de la moitie de sa population.

Dans tous les cas, les femmes qui veulent progresser doivent agir

pour

ne

pas

se

laisser

distancer.

C'est

a

elles

d'exiger

la

formation

complementaire necessaire et de veiiler a ne pas se laisser ^carter durablement
de la voie hierarchique. Elles doivent aussi sefforcer d'enrichir constamment leur

poste par de uouvelles taches lorsqu'elies sont en position de "staff1 afin d'elargir
leur domaine d'activite.

Les Femmes ne seront credibles que si elles sont a meme d'offrir
des attitudes d'entrepreneurs et des savoir-faire reels.
Pour

parvenir jusqu'aux

postes

de

responsabilite,

fes femmes

doivent franchir deux sortes d'obstacles, les uns lies aux structures, les autres
aux situations. Parmi les premiers, il convient de mentionner les differences
connues en matiere d'education, d'experience professionnelle et de revenu, par
rapport aux hommes. Us se conjuguent et se multiplient si 1'on tient compte de

situations telles que les responsabilites familiales, la dependance juridique,
psychique et materielle vis-a-vis du conjoint, des parents, des collegues et des
chefs de I'autre sexe, ou encore, de la part de la societe, de I'absence de

mesures

visant

responsabilite.

&

appuyer

la

promotion

L'ideologie "sexiste"

bien

des

femmes

aux

postes

de

enracinee que tout cela suppose

constitue un ensemble d'obstacles interdisant I'acces aux niveaux les plus
eleves. Cette ideologie s'exprime par des valeurs, des attitudes et des modeles

de comportement qui nuisent au developpement et & la reconnaissance de

I'aptitude des femmes au commandement, et qui exigent, par consequent, des
sacrifices redoubles de la part de celles.dont les efforts tendent vers ce but.
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On a pu estimer qu'une participation des femmes de plus de 30 %
est necessaire aux niveaux superieurs pour qu'une difference se manifeste dans
la nature et la teneur des decisions, ou reside cette difference ? Les femmes
tendent a s'exprimer avec "une voix distincte", qui met generalement I'accent sur
I'ethique sociale du developpement : I'emploi, 1'education, la sante, les enfants,

I'environnement, le dialogue, la paix. Les hommes, pour leur part, ont tendance a
privilegier les questions economiques : la production, le commerce, la rentabilite,

les finances, latechnologie, la defense nationale. Si nous aspirons veritablement
a un developpement a visage humain, conjuguant croissance economique et

justice sociale, le partage des decisions entre les hommes et femmes est la
meilleure fagon d'atteindre I'equilibre qui nous rapproche de I'objectif souhaite.
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ANNEXES

ANNEXE I

LES ACQUIS DE LA FEMME TUNISIENNE

Acquis juridiques:

* Le principe d'egalite entre les femmes et les hommes est consacre par la Constitution

tunisiennedans son article 6 : "Tous les citoyens ont \es memes droits et les memes devoirs . Us
sont 6gaux devant la loi".

* Ce principe est confirme dans le Pacte National (contrat moral de la societe civile) "Le
principe d'e"galite n'est pas moins important que le principe de liberte, c'est-a-dire, I'egalite entre
ies citoyens, hommes et femmes, sans discrimination".
* La loi sur les partis reaffirme la necessite pour tout parti politique de respecter ce
principe.

* La Tunisie a ratifie et publie dans le Journal Officiel la Convention sur I'elimination de
toutes les formes de discrimination a regard des femmes.

* Le code du statut personnel est la reforme sociale la plus profonde qui consacre les
droits de la femme et introduit le principe d'egalite (13 Aout 1956):
. Abolition de la polygamie et sanction penale en cas de non-respect,
. Interdiction de la repudiation, le divorce devient judiciaire,

. Le consentement de la femme a son mariage est requis, Cage est reglemente a 17
ans et le mariage emancipe la femme (13 Aout 1992).
* La femme acquiert, conserve et transmet sa nationality au m&me titre que I'homme (13
Aout 1992).

* La femme a la pleine capacity juridique a la majorite (20 ans). Elle a le droit de passer des
contrats, d'acheter ou de vendre, de disposer de ses biens meubles ou immeubles, sans aucun
pouvoir d'administration de la part de son mart, si elle est mariee.

* La femme peut ester en justice et et £tre assignee en son propre nom. Elle a les memes

possibilites d'acces aux services juridiques et peut ben&icier de I'assistance judiciaire au m§me
titre que Phomme.

*

Pour le maintien et la cohesion de la famille, la violence conjugale est reprimee, fe lien

matrimonial est considere comme circonstance aggravante (13 Aout 1992).
* Un fonds garantissant le versement des pensions et provisions alime,ntaires decidees par

le juge au profit des divorcees et de Ieurs enfants et exigibles des conjoints condamnes, sera cree
(13 Aout 1992).

* L'essentiel de la philosophie modemiste de la Tunisie est I'union de la famille et la

partage des responsabilites entre ses membres. La protection de la jeune fille au sein de sa
famille, jusqu'a sa prise en charge par le travail ou le manage, en est une illustration (13 Aout
1992).
* Des mecanismes nationaux sont consolides ou mis en place par I'Etat du Renouveau
dans le but d'appliquer, de contr6ler et de faire respecter les mesures prises dans le sens de

Cegalit6 des femmes (Secretaire d'Etat, chargee des droits de la femme et de la famille),
organisations et associations feminines des droits de la femme, associations de defense des
Droits de I'Homme).

* Le 13 Aout est la f£te nationale de la femme.

Acquis politiques:

* La constituion Tunisienne garantit a ta femme, dans son article 6, "les rnemes droits et
devoirs" ainsi que le droit d'elire et d'etre elue (articles 20 et 21). Le Code electoral reaffirme ce
droit.

* Le taux de participation des femmes a ia Chambre des Deputes est de 4,25% (6 femmes
sur 141 deputes, avec une femme au poste de 2eme Vice-President). Une femme est eiue
membre du bureau de I'Union Internationale. Le taux est de 14% pour les conseilleres

municipales. II est de 11% pour le Conseil Economique et Social (10 femmes sur 113 membres),
avec recemment Election d'une femme a la vice-presidence du Conseil et d'une femme a la
presidence d'une commission (5 commissions).
* Sur le plan national:

. Au Comite central du parti de la majorite, le RCD, le taux de participation est de
5,5% (11 femmes sur 200 membres). Une candidate du RCD est elue a la vicepresidence de rinternationale sociaiiste des femmes.

. Dans les autres partis de ('opposition, des efforts sont faits pour permettre a ia
femme une meilteure participation dans leurs structures dirigeantes.

* La volonte politique de promouvoir la place de la femme dans des postes de decision se
manifeste par differentes nominations :

. Secretaire d'Etat chargee des Affaires de la Femme et de la Famille,
. Secretaire d'Etat chargee de la Promotion Sociale,

. Conseillere aupres de Monsieur le President de la Republique rattachee a la
direction politique et chargee des affaires de la femme.

. Secretaire Permanente aupres du Secretaire General du RCD, chargee des
affaires de la femme.

. Chargee de Mission dans les cabinets ministeriels (action positive en faveur de la
femme ; ces nominations sont prises hors quota).

* La Presidente de I'Union Nationale des Femmes de Tunisie (UNFT) est associee a tous
les debats politiques et particulierement aux reunions du Pacte National, contrat moral et
civilisationnel entre tous les partis politiques et partenaires sociaux.

* En raison de sa competence, la femme participe aux differentes commissions nationales
qui traitent des differents problemes pour lesquels un consensus est souhaite pour leurs
solutions (commission femmes et developpement, commission de reflexion sur ies textes
legislatifs qui interessent la femme...).

* Le CREDIF (Centre de Recherches, d'Etudes, de Documentation et d'lnformation sur la

Femme) vise, k partir d'une evaluation de la condition de ia femme, a identifier les problemes et a
tracer la strategie idoine pour faire promouvoir le statut de la femme.

* Sur le plan regional, la nomination d'une femme adjointe du responsable des structures
regionales du parti au pouvoir, et, au niveau local, des mesures tncitatives sont prises en faveur

d'une plus grande responsabilite des femmes a la vie politique.
* Sur le plan associatif, d'autres organisations de femmes ont vu le jour et travaillent en

parfarte harmonie (association des femmes democrates, des femmes chercheurs, de la defense
des droits de I'homme).
*

* Le principe d'egalite est admis dans ie statut de ta fonction publique J3[£% femmes
cadres).

* Dans le domains judiciaire, plus de 20% de femmes magistrats occupent des postes a
tous les niveaux de responsabilite.

*

Le droit syndical est reconnu a ia femme sans discrimination dans Particle 8 de la

Constitution. La necessite de la participation de la femme aux decisions de la Centrale ouvriere
commence a etre ressentie.

Acquls 6conomlques:

* Le droit au travail est garanti par la Constitution, par les Conventions Internationales que

la Tunisie a ratifiees, par te code du travail et la Convention Collective-cadre qui stipulent que
rhomme et la femme ont les memes droits, sans aucune discrimination a I'acces a Temptoi, a la
titularisation et a ia remuneration : salaire egal pour un travail de valeur comparable.
*

Le Chef de I'Etat a consacre plus d'une fois ce droit fondamental : "Le travail de la

femme est ta clef de son progres. 11 represente un grand acquis pour elle-mdme, pour la famille et

pour toute la societe. En reaffirmant ce droit, nous entendons le conforter au moyen de la
legislation et des dispositions reglementaires" (13 Aout 1991).

* Egalite d'acces pour les femmes et les hommes a la formation professionnelle dans
toutes les specialites et uniformisation des programmes.

* La population active feminine recensSe est de 20,9% mais le secteur non-structure
occupe essentiellement par les femmes, n'est pas pris en compte.

* Le secteur industriel et la loi de 1972 ont permis a un nombre important de femes de

contribuer a une plus-value de I'essor de I'economie (80% des femmes dans le textile).
* Plus de 300 femmes chefs d'entreprises sont actives dans les domaines de la production
et des affaires : groupees dans ('organisation patronale (UTICA), elles menent activement un
programme de sensibilisation de I'opinion au developpement du pays.
* Le r6le des femmes dans les secteurs des finances, de I'economie et de I'equipement

s'accroit, d'ou une participation importante a la prise de decisions economiques.
* Les femmes constituent le gros de la main-d'oeuvre dans I'agriculture qui est le secteur

clef de I'economie du pays. 12% des femmes dirigent des exploitations agricoles et jouent le r6le
de gestionnaires de I'economie de la famille et d'agents de developpement du pays.
* Des programmes de developpement regional integre sont destines aux femmes rurales
chef de famille et qui vivent dans un e"tat de pauvrete afin d'ameliorer leur situation.

*

Les femmes qui travaillent, beneficient des conges de maternite, des heures

d'ailaitement, des prestations familiales et parentales.

* Les meres, agents de I'Etat, ayant 3 enfants a leur charge n'ayant pas encore atteint
I'age de 15 ans, peuvent, a leur demande, obtenir la retraite anticipee.

* Les meres, agents de J'Etat, ayant un

enfant handicape, peuvent, a leur demande,

obtenir la retraite anticipee pour s'occuper de leur enfant.

* Le travail de nuit des femmes n'est plus interdit, mais seulement limite et reglemente
conformement au protocole additionnel a la convention Internationale du travail n° 89.
*

Les employeurs de plus de 50 femmes doivent amenager des salles d'allaitement a la

disposition des meres.

Educates:

* La Tunisia a accompli des efforts remarquables pour reaiiser progressivement I'objectif
de I'education pour tous.

* La Tunisie a fait de ("education un domaine d'aCfcion prioritaire. En conformite aux

principes universels et aux Conventions international, la loi de 1991 relative a la reforme du

systeme educatif, introduit pour la meme la notion de droit a I'education, le principe de ('obligation
scolaire et reconfirme I'option de la gratuite de I'enseignement.

* L'egalite entre les deux sexes est I'un des principes fondamentaux sur lequel se basent
fes grandes orientations de I'operation educationnelle,

* L'ecole de base obligatoire de 6 a 16 ans va favoriser des services educatifs plus
equitables et reduire progressivement la discrimination de fait entre les filles et les gargons, puis
entre le milieu urbain et le milieu rural. En sanctionnant les parents qui auront contraint leurs
enfants a quitter l'ecole avant 1'age de 16 ans, la ioi va beneficier essentiellement a la filie qui reste
la grande victime de I'analphabetisme et de i'inegalite d'acces a I'education.

* un programme de lutte contre I'analphabetisme, elabore en particulier en direction des
femmes, est mis en oeuvre pour les cinq prochaines annees. Ce programme touchera en priorite
les jeunes femmes dont l'age est compris entre 15 et 29 ans, dans I'objectif de ramener le taux
d'analphabetisme de cette tranche de la population de 30% en 1991 a 17,2 % en 1996.
* La legislation tunisienne garantit I'egalite d'acces a un enseignement et a une formation
de qualite dans toutes les disciplines et a tous ies niveaux pour les filles et les gargons.
* Des aides importantes sont consenties aux eleves d'origine modestes aux trois niveaux
d'education : aides sociales, internats bourses (49% des etudiants sont boursiers, 44% sont
heberges dans des cites universitaires).

* Le nombre de fillesscolarisees en 1991est, dans le primaire 45,75% ; dans le secondaire
43,1% et dans le superieur 39,4% avec la repartition suivante entre les differentes filieres : les
sciences humaines (34,2%) - les sciences sociales (28,5%) - les sciences fondamentales et
medicales (24,5%) et I'enseignement technique et agronomique (12,8%).

* La loi de 1991 assure, dans le cadre meme du systeme educatif, I'egalite d'acces a
I'education de toutes les categories de personnes handicapees.

* Pour combattre le phenomene d'abandon scolaire des filles dans les Gouvernorats a
population rurale, de nombreuses mesures sont prises : amenagement des horaires de classe,
creation de cantines scolaires et salies de revision et m§me creation d'internats pour filies.

* L'tmage de la femme est rehaussee dans les manueis scolaires et les stereotypes et
rdles traditionnels jadis attribues a la femme ont disparu pour laisser la place a une egalite et une

repartition des responsabilrtes dans tous les domaines a rhomme et a la femme.
* Parce-que ('education est essentielte a la qualite de la vie, des mesures importantes sont

prises en faveur du corps enseignant: revalorisation de leur statut, de leur formation et de leur

salaire avec une indemnity speciale en zone rurale.

frcguls santtalres:

* La Tunisie a adopte, signe et ratifie I'ensemble des instruments intematignaux relatifs au
droit a la sante.

* L'Etat s'est engage a promouvoir et a proteger le droit des citoyens a la sante : Toute
personne a droit a la protection de sa sante dans les meilleures conditions possibles" (article ler
delaloidu29Juillet1991).

* Le principe de I'egalite de tous au benefice du service public de ta sante est stipule par la
mSme loi, ainsi que la prise en charge gratuite des indigents (hommes, femmes et enfants) par
les structures sanitaires publiques.

* Des acquis importants en matiere de couverture sanitaire de sante materneile et de
planning familial:

. Esperance de vie a la naissance des femmes : 69,9 ans,

. Integration des activites de sante materneile pre et post-natale et planning familial
aux soins de sante de base : 1,525 centres de sante de base et amelioration des
structures existantes (60% des centres de sante de base assurent une surveillance
pre et post-natale - 70% des accouchements se font daris les maternites).
* La couverture par la vaccination complete des enfants de moins de 6 ans est de plus de

90% et elle est identique pour les filles et gargons (contre les grandes maladies infantiles
transmissibles).

* La lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le sida est une priorite dans
I'action des organismes de sante : un programme national a ete mis en place par le Ministere de
la Sante pour donner une place specifique aux femmes les plus exposees.

* La Tunisie est le 5eme pays du monde et le ier pays arabe a avoir opte pour une
politique officielle de planification des naissances.

La Tunisie considere que le planning familial est un droit fondamenta! qui permet a

chaque citoyen de choisir librement et en toute responsabilite la dimension de sa famille et les
moyens d'y arriver.

* La loi du 9 Janvier 1973 autorise la vente des produits anticonceptionnels et I'interruption

artificielle de la grossesse sous certaines conditions et le 23 Mars de la m§me annee, une loi est
adoptee portant creation de I'Office National de la Famille et de la Population.

* Le taux national d'utilisation des methodes contraceptives, ou le taux de prevalence, est
estime a 53%.

* Une priorite est accordee aux femmes agees et handicapees pour leur faire beneficier de
la gratuite" des soins et d'hospitalisation dans les structures de sante relevant du Ministere de la

Sante Publique.

* Des resultats positifs en matiere de sante ont ete obtenus grace au relevement du niveau
destruction de la population, a I'effort consenti en matiere d'adduction d'eau potable, a
I'extension du reseau d'assainissement, mais egalement grace a information et ['education
sanitaire donnees aux groupes a risque, tels que la mere et I'enfant.

Evolution de la population active feminine

Pourcentage

Nombre
Annee

Femme

Homme

Femme

Homme

1956

941.290

386.230

71 %

29%

1975

1.318.310

303.510

81,29%

18,17%

1984

1.681.600

455.500

78,68%

21,31%

1989

1.866.300

494.300

79,06 %

20,94 %

% de la presence de la fgmme dans la vie active

Norribre de Femmes

3.895,000

Femmes actives

1/5 de la population

Fonction Publique

1/4 des fonctionnaires

Secteur medical

1/5 des cadres medicaux

active soit 20,9 %

Para-medical

1/2 des agents

Enseignement

1/3desenseignants
15%desjournalistes

Information et
Communication

Categorie dans la
Fonctin publique
Cadres superieurs

23,5%

Agents d'execution

42,5%

Repartition des sieges au parlement

Annee

Nombre de deputes

Nombre de femmes

% presence feminine

1956

98

0

0%

1959

90

1

1%

1964

90

1

1%

1969

101

3

3%

1974

112

3

2.5 %

1979

121

2

1.5%

1981

136

7

5%

1986

175

7

5,6 %

1989

141

5

3%

1992

141

6

4%

Taux de la participation
de ia femme aux Conseils
Municipaux

Annee

Pourcentages

1957

1,5%

1960

0,2%

1963

1,5%

1966

4%

1969

6%

1972

1,7%

1975

5%

1980

8%

1985

13,5%

1990

14 %

ABREVIATIONS

I.I.A

: Industrie Agricote et Agroalimentaire.

I.T.C

: Industrie Textile et Cuir.

I.M.C.C.V : Industrie de Materiaux de Construction,
Ceramiques et Verres.

I.M.E

: Industrie Mecanique et Electrique

941

308

666
982
14 392

12.311,092

14.517,335

4.094,588
4.607,770
58.902,879

76
34

33
43

730

IAA

IMCCV

IME

DIVERS

TOTAL

N.B: Nombre total de Projets Industriels agrees par I'API entre 1972 & 1990 = 10.000 PROJ

11495

23.372,094

544

ITC

NOMBRE

(MILLIERS DINARS)

NOMBRE

INVESTISSEMENT

STATISTIQUES DES PROJETS INDUSTRIELS DE FEMMES OU
PROMUS PAR DES FEMMES AGREES PAR L'API ( entre 1972 &1990

10.400

73.600

125.900

ans
ans
ans
ans

45-49 ans
50-59 ans
60 ans et plus

40-44 ans

20-24
25-29
30-34
35-39

18-19 ans

15-17 ans

12.000

27.900
81.000
70.500
51.400
40.400
25.100
18.100
25.700

33.900

FEMMES OCCUPEES

6.400

21
18,3
13,3
10,4
6,5

3,1

4,7
6,7

9.600
7.000
13.500
8.100
8.200
8.400
6.600
6.800
12.900

8,8
8,2

Pourcentage

7,5
7,8
14,7
7,31

9,6

8
15,4
9,3
9,4
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Pourcentage

386.000

4.900

84.000

221.300

75.800

ENSEMBLE

DONT OCCUPEES
DANS L'AGRICULTURE

260.100

4.300

195.300

26.000
600

50.100

25.700

MILIEU URBAIN

Femmes Occupees selon le groupe d'age (1989)

TOTAL

Apprenties

Aides Familiales

Salariees

Patrons Independants

MILIEU RURAL

Femmes Occupees selon le statut dans la profession (1989)

OCCUPATION
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