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I - LES OBfECTEFS DE LA POLO1QUE FAMLIALE DE LA

TUNIS!*;:

La Tunisie possede une pobtique de la (amilie depuis

longtemps. On peut en retrouver ies premiers baibutiements -

sous leur forme moderns ■ au tournant du siecle dernier. Mais

c'est depuis prfes da quatre deeennies, avec l'Efcat national, que

cette poMique a pris a la fois 1'ampleur, la vigueur el la giobalite

qu'on lui connait aujourd'hui.

Une lecture attentive des actions et declarations de l'Etat

momre que la polittque tunisienne de la famille a toujours eu

d?u)tiibjecfees;ientiels. Upnanier«st l^quiltbre et l^panouissement
de b famitle, ainsi que son adaptation aux nouvelles conditions

de vie creees par Involution econonuque et culturellc de la

soc^te. L^ JamilU est aid£e, encourag^e a etre auto-suffisante sur

le plan materiel, forte et unie sur le plan affectif, et,

spiritueUement ouverte au\ influences exterieures. On pense que

c'est ainsi qu'elle offre a-ses mernbres le plus de chances d'Stablir

entre eux des relations sotides et harmonieuses. Le deuxieme

objectif -" aussi important que le premier- vise a rendre la lamille

capable de donr.er a l'enfant le type dt socialisation qui le prepare

a devenir un membre conscient et responsable d'une future

society civiie/ oil se trcuve resperi^e la dignite humaine 6gale eu

lous, sans distinction d'age, de sexe, ou de cat%orie sociale, et oi3

triomphent Ies droits de i'homme et lea valeurs de luniversalite.

Comme dans la piupart des pays du monde U responsabilit^ de

la politique de ia famille dans notre pays a ete part£g£e par

presque tous Ies rouages de l'Etat ainsi qu'un grand nombre

d'institutions et d'organisations privies. Ce n'est qu'au mois

d'Aofit 1992, qu'un Sea'$tariat d'fitat aupres du Premier Ministre,

chargee dea Affaires de la Fen\nie et de ia Famille a ete cree\ Cet

organism* qui a pour mission de coordonner toutes Ies activity

de i'Etat touchant la femme et la famille a e"te" transforme en un

ministere en 1993.



de dtoire Us grandes lignes de la politique tunisienne

de la fauiitle sous sa forme actuelie, >! est bon d'en dormer la

justification lustorique. II est important de dire pourquoi, a partir

dun certain niveau devolution de la societe, une politique de la

farnilie est devenue n^cessaire et s'est impost en quelque sorte,

par la force des choses.

Pour repondte a cette question, i! faut remonter un peu le cours

du temps, et analyser les transformations que la faniilJe
tunisienne a subies depuis un sil»cle.

II - L'EVOLUTION HISTOR1QUEDE LA FAMDLLE:

jusqu'a la fin du XlXfeme sifecle, lid^e dune politique de la

familSe en lunisie, aurait &6 un non sens, et i'annonce d'une
s^nfe d'actions du gouvernement dans ce doinaine aurait

probabiemer.t ete accueillie par la population corn me une

intrusion insupportable dans la vie privee des gens.

Cesl que la familie tunisienr.e, comme toutes celies du resie dn

monde arabo-musulman, se auffisait a elle-meme dans tous les

domaines. ins^ree dans une economic agraire d'autosubsistance,

elle ^tait I'unit^ £conomique de base. Sa production, assures par
ses propres membre*, i-e*pondait a tcus les besoins de ces derniers.

Ce type de famiile que les sp^cialistes appellent "iiaditiara*dle"
( "alia") est aussi qualified de "painacaie". Le mot renvoie aux faits

que deux generations ou plus de la lign^e du pere vivaient sous le

m£me toil, et, k ia grande autorit^ que les afn£s et les homines

exer^aierjt sur Jes jeunes et ies femmes. Le nom ^tait toujours

transmit par la Iign^e du pere. On se mariail de fac,on

pr^fereniielle {ou obligatoire) avec le fils du frere de ce dernier, et

a d6faut avec un autre cousin paternel, Les hommes pouvaient

prendre simultan6ment plus d'une Spouse, et avaient If

monopole de la decision du divorce qu'ils pouvaient prononcer

selon ui\e procedure tres simple. L'age au manage etait tres bas et

quand les filles se mariaient, elies passent de la tutelle abaolue du

pere a la tutelle presqu'aussi absolue du man.



Avec ia colonisation et surtout avec ^industrialisation qui a

pris son veritable essor apres Hnd£pendance grace aux efforts de

l'Eiat national, la socle" t£ tunisienne est entree dans ce qu'on

appelle communfiment le processus de modernisation. Elle est

devenuc plurals. Peu a peu des institutions specialises :

hdpitaux, ecoles, centres de formation professionnelles, jardins

d'enfants, asiles pour vieillards ou pour enfants abandonn6s,

clubs de jeunes, cafes, stades, cinemas etc... se sont mis a pourvoir

a la plupart des besoins de lindividu dont la satisfaction
d£pendait jusque-la de la famille.

Le plus important est €videznent Industrie et autres emplois

"modernes" qui, non seulernent, ont fourni les revenus dont les

families se sont mis a vivre, mais ont Sgalement produit tout ce

dont la famille a besoia depuis le pain jusqu'au re"frige*rateur, en
passant par ies briques e! les pierres grace auxquelles les maisons

"en dur" on! rempiace les tenies en toile tissue a ia main.

Le changemem de la base 6conomique et de la structure sociale

du pays ont peu a peu transfer^ la famille. De patriarcale, eile

est entrain de devenir "conjugate". On d£signe par conjugate, un

type de famille ("ousca") oil seuls les parents et les enfants vivent

sous un mSme toit, et ou les relations entre sexes et entre

generations teudent a devenir d#mocratiques. Le processus de

"nudearisatioit" la famille a beaucoup avance en Tunisie. Au

recenaement de 1984, le premier ou JInstitut National de la

Statistique a inclu des questions sur les liens de parents entre les

differences personnes vivant dans un manage {1\ les r&mltats ont

montre" que sur 100 families que I'on a appefc "piiKipales", il y

avail 24 "secondairea", Ce qui veut dire que 24 % des families

avail un ou plusieurs parents qui cohabitai(en)t avec elles. Le
choix du conjoint tend a devenir individuel et bas6 sur

I'attraction mutuelle. Mais les chiffres montrent que les mariages

entre cousins confinuent a ^tre important (60 % des manages en

milieu rural et 40% en milieu urbain sont "endogames"'1*).

La transmission du nom par la lignee du pere (ou

patrilindarite) reste a peu pres totale, a 1'exception des cas ou wne

mere celibataire, peut transmettre son nom a son enfant, mais

depuis 1956, le manage est devenu absolument monogame. L'^ge
moyen au premier manage qui se situait entre 16 et 17 ans avant

(1) U manage est iunite d analyse utilise dans le recensement II comprend les peraonnes
qui vivent sous un meme toit et se partagent les memos repas.

(2) Enqueue Ddmographie et SanW 1988 - Minisfere de la Sante, Office NaUunal de la
Famille ct de la Population et InsUtue For Resource Development. Le mot hendogame"
rcnvoie au manage entre parents.
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ffl -lATOllIIQUETUNlSIENNE L>E 1AFAM1LLE:

Uanalyse des action, de VEtai d-^-.ioppees au cours des trois ou
uuatre d^nnies q«i vunnent d, ,—, montre que la pohttque
Lisienne de I, famill* a au u,;: ,uveaux ou strategy : une
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.; passe de 68,7 en 1984 a 75,8

recondite est passe de 7/1
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d'information et d'educot

a
our objectif, a la fois, Ie

e cellule de base de la society

de la soci$te\ Son

nnel (promtilgue en 1956 et

inente les relations entre les

roux, parents, descendants et

i.a strategie i

rertforcement de ia famiiie en tai.t

et son adapttion a Involution

instrument principal a et* la

particuliere le Code du Statut" P.

regulierement remanie)/ qut a rt

differents membres de la faouile,

ascendantb.

Laste^esodak (ou Socio-ecor ar.uque) dont les instruments

essentiels sent les mesui* **iate, - ^u pour objectif d'aider la
famille & mieux assurer ies fonctions qu'eUe est censfie reinplir
pour ses membres : r.ecurite du r,v,nu economique et fcpulibre
de la conaommation, proteclio, d* la sant«, planification des
naissances, education et formation des jeimes, protection de la

femme enceinte, des enfante en ta, ages et des personnes tgtes,
aides aux families, nccessiteuse, et aux handicap^ etc E le a
^galement vise a assurer de bones relations entre la famiUe et
lltat L'etablissement dun sy.terne fiscal equihbre et jiute, la
bonne gestion d'un secteur des r.P.sporls devenu vital dans une

societe moderns de plus en p!u, mobile, ^encouragement a la

(4) Institut National de U Statistiqut

(1) EnquSte Population et Emploi V7ds.

( 2 \ Office Nationals de ia Famtlle e: te ia Population.



creation de creches et de cantines qui facilitenl le travail de la

tem.me io;\t, entre autres chores, partie des mesurcs qui yssurent a

la fois la paix sociate et une meiileure productivity des citoyens.

U Strategic rfinfrmnaHnn & HVAsrtinn tw h ron4ri«*ntifier ia

population'et adapter sea cjroyances, ses principes et ses valeurs

aux evolutions que supposent le developpement. Elle a utilise

tous Us moyens de communication de masse et transmis ses

messages a travers des programmes varies visant reformation et

I'education de la famille de facon directe ou indirecte. Toutes les

actions de 1'Etat en faveur de la famille, qu'elles soient de nature

institutionnelle ou sociaje, sont regulierement anaiys6es et

expliquees b la population^ ce qui aide h leur acceptation et leur

soutien par celle-cL De mfime, l'information et leducation

constante du citoyen lui permet de devenir !ui-mfime demandeur

de r£formes sociales adaptatrices au lieu d'en etre simplement le

receveur.

Dans ce qui suit, on va passer en revue les different actions de

l'Etat entrant dans le cadre de la pclitique de la familie.

Fandation Le droit Tuhisien ne reconnait que la famille legitime, fondee sur

deJa£amiile le manage.

Le contrat de mariage en Tunisie est conclu par devant deux

-. notaires ou devant l'officier de l'Etat Civil, et en presence de deux

temoins honorables. L'age minitnUim uu mariage a ete fixe a 17

ans pour la fille et 20 ans pour le garcon. L'une des innovations

revohitionnajree du CiS.F fist la suprctiinn de la pniygflmip, ft in
sanction p^nale pr^vue pour tout homme bigame et toute femme

polyandre.

. O^anis^on L'article 23 du CSV, appete "durte de la familk: tunisenr«" dispose

delafermlle que le niari doit traiter sa femme avec bienveillance, et vivre en

bons rapports avec elle. II doit eviter de lui porter prejudice. II doit

taire face aux ckarges du menage, pourvoir aux besoins de la

femme et de leurs enfants dans la mesure de ses facuHes et selon

letat de la femme. Celle-ci contribue aux charges du menages si

elle a des biens.

Le droit tunisien de la fatnille, soucieux d'assurer l'equilibre du

foyer et 1'egaiite des sexes entre 6poux d'une part, et entre freres et

soeurs dautre part, assure une totale independance aux conjoints

dans la gestion de leur patrimoine, et une egalite' complete des

5
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droits, entre ler, enianis des deux sexes quant a leur pension

alimentaire, leur garde et leur filiation.

Le devoir reciproque de secours entre les epoux, fait que le man

doit des aliments a sa femme des la consommation du manage, et

durant le delai de viduite" en cas de divorce.

La garde des enfants est assume durant le mariage des pferes et

meres conjointernent par ceux-ci. Elle consiste a les elever, et a

assurer leur protection dans leur demeure.

La famille se disloque avec la dissolution du manage qui en est
le fondement juridique. Le "d&nariage" se fait du vivant de* deux

epoux par un jugement de nulliie ou de divorce.

Le divorce qui ne peut etre que judiciaire, est precede dune
tentative de conciliation entre les epoux, qui devient une

obligation pour le juge de rechercher par tous les moyens les
causes du conflit, afin d'ev'ter 1'eclatement de la famille tant que

cela est possible

Le code du statut personnel consacre une egalite totale entre les

deux epoux. devant les causes du divorce.

En cas de divorce, la garde des enfants est confiee a l'un on

1'autre des deux parents ou a une tierce personne, en fonction de

Iint6r6t de i'eniant, tel qu'apprScie par le juge.

Bien que le CSP ait ete remanie en 1959, 62,64,66 et817

le remaniement majeur est venu en 1992 avec les mesures
annonc^es le 13 AoOt 1992 dans le discours inaugural de la FSte

National de la Femme du President Ben ALL Les nouveUes low
qui sont entrees en vigueur en 1993 ne figurent pas uniquement

dans le cadre du Code du Statut Personnel, mais touchent
egalement le Code P^nal, le Code du Travail et le Code de la
Nationalite. EUes ont toutes pour but d'etablir plus d'equilibre et

diquite entre les differents membres de la cellule familiale afin
de renforcer "la famille, cellule de base de tout Edifice social sain

et equilibre, et (fecOferi l'entr'aide entre 1'homme et la femme et la
complementarity des Hens humains, sociaux et econorniques qui

les urussent

riii President Ben ALJ du 13 AoOt 1992.



La femme s'est trouv^e plus respoasabilisee vis-a-vis de ses

entants mineurs, puisque le juge peut lui en attribuer la tutelk en

cas de divorce si le man ne presente pas toutes les garanties

exigfes par la loi. Elle a egalement acquis le droit de repr&enter

son enfant dans de multiples actes de la vie courante et son

consentement pour le mariage des mineurs est devenu

obligatoire.

La procedure du divorce a e"te" rationalised et unfor*d^uantissantle

paiement dea pensions alimentairas aux femmes divorc&s et au* enfcnte a &£

ate. Les jeunes filles accedent dorenavant a la majority avec le

mariage et leur droit a la pension aliinentaire s'est trouve"

prorogue au-dela de la majority jusqu'au mariage ou a Vaccession

au travail.

Parmi ies autres mesares entrant Egalement dans le cadra du

; CSP, te nouveau droit des ascendants maternel a la pension

alimentaire '

Le Code de la Nationality a Egalement et6 remani6. La mere

tunisienne marine a un stranger pourra transmettre sa nationality

a son enfant si le pere est d'accord.

Au niveau du CqdePe'nal, c'est la punition de la violence

conjugale qui a £\€ aggrav^e.

Le droit tunisien de la famiUe a trac4 les difterentes etapes de la

vie ramiliale en s'inspirant des interpretations justes et'souples

des jurisconsultes musulmans, et en tenant en consideration les

( exigences de la vie moderne. Le legislateur a r6ussis dans la

( conciliation entre I'lslam et la modernity.

2) Les aspects socto-eamontujue de la ptditique tttmsumm fe U

futnille:

Les aspects socio-^conomiques incluent l'e"ducation et la

formation professionnelle, la sante familiale et la planification

familiale> la protection de la femme au travail et la protection de

l'enfance,la se~curite sociale, la politique des revenus, la politique

des prix et les programmes de lutte contre la pauvrete*, la fiscalit^,

le logement le transport et eniin les programmes qui viennent en

aide aux families vivant des situations difficiles et ceux qui visent

la famille rurale et la famille
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On vous presentera dans ce qui suit certains pjfagraphe*

choisis en fonction de l'importance que le Gouvernement

Tunisien leur a toujours accorde*.

L^ucation D'abord I'education, qui est un droit garanti aux enfants des
deux sexes par la constitution, Depuis 1991, c* drott a H*

transform^ en un principe d"ckHgslionsa&we garanti par iTtat

Trente cinq annees de d6mocratisa*ion du systeme scoJaire onl

eu des resultats qui valent la peine d'etre cites.

De 1966 a 1991, la scolarisation du groupe d'age 5-14 ans est

passes de 71,9 % a 87,1 %. Pans le secondaire, le Uux brut de

scolarisation est passe de 16 % a 45 %. Le pourcentage de jeunes

f qui accedent a Vetiseignement superieur est passe de 2 % a 8,6 %.

^ On constate par ailleurs, une decroissance dans le Uux

d'analphabetisme qui a bais^e de 67,9 % en 1966 a 37 % en 1989.

Malgre ces resuitats importantsf il reste des lacuna c.ui sont des

sujeta de grandes preoccupations "pour les families tunisiennes.

Ces lacunea concement : 1) La sous-scolaiisation qui subsiste dans

certaines regions du pays en ration de la dispersion de lhabitat et

de la pauvretf (28 % des eleves inscrits dans les ecoles relevant

des zones non communale3 en 1991-92 parcourent plus de 3 Km

pour rejomdre I'^cole). 2) Bien que le taux des abandons scolaires

ait regresse de 20 % en 1979-SO a 6,8 % en"1990-91, la situation reste

preoccupante, particulierement pour les filles des zones rurales.

(p gn 1992, le taux brut de scolarisation dans le primaire etait de

r. 92,5% pour les gar^ons et de 83,0 % seuiement pour les fiHes.

Celles-ci sont contraintes de quitter Tecole h cause de

leloignement de celle-ci par rapport au lieu d'habitat ou pour des

raiaons familiales. L^nalphabetisme reste important. Daru la

tranche 10-14 ans, il touche 3,5 % des garcons mais 13,3 % des

filles.

C'est pour faire face a ces lacunes que, depuis 1988, plusieurs

mesures et r^formes ont i\€ mis en place. Elle ont concern* dans

une premiere ^tape les structures, puis se sont etendue* aux

contenus et aux methodes de lenseignement.

La loi du 24 Juillet 1991 a institue "Vecole de base obtigatoire"

de 6 a 15 ans pour tout €leve capable de poursuivre normaiernent

ses etudes. Elie a garanti la gratuity de lenseignement et l'egalite

des chances a tous les enfants pour y acceder. EDe incite les parents

1 f4 i T Hs £t ahlissement de



l'enseignemertf de base, et a ne pas les en retirer jusqu'a Vage de

16 ans. On a egalement pense a garantir les conditions ad£quates

d'enseignement aux enfants qui souffrent d'un type de handicap

ou I'uutre.

Au niveau du contenu et des methodes de I'enseignement, la

nouvelle loi offre aux Sieves le droit a Verification de leur propre

personnalite' a la fois par les programmes choisis et les facons de

faire des enseignants - qui doivent Stre en m§me tant des

£ducateurs -. On doit aider les enfants a acceder par eux-meme a la

maturite". Us doivent §tre habitues aux valeurs de la toUrance et

de la moderation. Les divers cycles de l'enseignement doivent les

former de telle sorte qua la sortie du systeme educatif, ils puissent

suivre les mutations rapides que connait I'Spoque moderne et y

contribuer positivement

Les remaniements du contenu des programmes de l'6cole de

base meritent d'Str^ sp^cialeinent mentionnes. Leurs objectif est

de creer chez Tenfant, des son plus jeune age, des reflexes

d£mocratique& et de solidarity. Tout au long des anne^s,

L'apprentissage des valeurs umverselles se fera par reference au

trois mondes connus de Venfant: l'ecole, la familie et la

communaute1. Au niveau de I'arabe, que Ton choisit pour donner

un exemple, les themes choisi& insistent sur le sentiment

national, lequilibre de la famille, la comprehension muhielle qui

doit s'instaurer entre parents et enfants ainsi quentre ^poux. Les

images traditionnalistes de la femme ont ^t^ remplac^os par des

sequences intelHgentes qui montrent la place de la femme dans

les temps passes et dans la soctete actuelle.

Sanie Des l'ind^pendance des campagnes de masse, entreprises

Familiale en matiere d'hygiene et de me"decine preventive, ont permis de

maitriser les grands fl^aux qui s^vissaient en Tunisie, et

caract^risent encore de nos jours, de nombreux pays du tiers

monde. Le typhus a disparu, la tuberculose, la fi&vre typhoide, le

paludisme, la dtphi£rie et la poliomy^lite ont tres nettement

ou compleiement disparu.

La mortality g6n6rale est ainsi passed de 15 %o en 1%6 a 13 %a en

1973eta6%oetil991.

Les meres et les enfants identifies comme groupe vulnerable,

b^n^ficient, dune attention paticuliere.

Des programmes et actions sont progressivement d^veloppes a

leur intention. Le Programme National de Vaccination, les



Programmes de Lutte Contre lea Maladies DiarrheVcfLf.-; tt ie-r.

inactions Kespiratoires Aigues, et la Promotion de i'Ail^iiVment

Maternel ont psrmis de require tres sensibleinent les iauv de

mortality infantile et juvenile, (respectivement 41,8 %> e; 2,8 %,

en 1991 contre 153 %* et 22 %t> en 1966). L'esp6ranc« de vie a la

naissance est pass£e de 51 a 6S,S ans au cours de la mfime periode.

Les prestations pr£ et postnatates institutes depuis 1959 ,-tvttc ie

demarrage de la premiere P.M.I font, depuis 296}.. partie

int£grante des Soins de £ant£ de Base que la Tunisie a adopted

comme le meilleur moyen pour atteindre l'objeciif de. la "Sante

pour tous en 1'an 2000",

tin 1989, Je recours des femmes enceintes e une consultation

pre~nalale au moins £tait de 72 % et celui des meres a la

consultation postnatale de 39 % . L'accouchement se d&roule en

milieu assiste dans 7! % des cas. Ces actions ont ete renforcees a

partir de 1990 dans le cadre d'un Programme National de

Perinataiite.

Les soins de Sant£ de Base comptent ^gaiement panni ieurs

composantes : des Programmes de Lutte Contre les Maladies

Transmissibles et les Fl^aux Sociaux, Tubercuios^ Paludisirte (en

phase de consolidation), Bilharziose, Leishmanioise, BruceHose,

Rage, Teigne, G^Ie etc., ; des actions d'hygiene du milieu et de

contrSle des points d'eau ; des actions m^dicales en milieu-

scolaire ; des programmes plus regents de lutte contre le SUM et

des programmes de Sante* Mentale.

Laplani&ation Le programme national de planification familiale a fit6

tuniiiale . lance pour la premiere fois en 1964 sous la forme d'une tnodeste

. experience, depuis il n'a cess4 de se d£"velopper sous la double

pression dune croissance d^mographique devenue galopante, et

dun imperatit de d^veloppement e"conomique et social. Devenu

programme national administr£ par une Direction charged de la

protection maternelle et infantile et de la planification familiale

au sein du Ministere de la Sanie* Publique en 1966, il donnait lieu

en 1971 a la creation de 1'Institut National de la Planification

Familiale et de la Protection Maternelle et InfantiUe qui, deux ans

apres (1973) devenait l'Office National du Planning Familial et de

la Population. II devait garder cette forme jusqu'en 1984, date a

laquelle son nom fut encore change et sa mission redefinie sans

que la nature de ses structures se transforms C'est a la fin des

ann£es quatre vingt que les activity de contraception et Jes

prestations pre et postnatales ont 6t6 progressivement int^grees,

alors que, ce qui est devenu i'Office National de la Famille et de la
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Population et la Direction des Soins de Sante" de Base au Ministere

de la Sante Publique, conjuguaient leurs efforts pour concevoir et

mettre en place une politiqtie de "Sant£ Fanuliale".

Des mesures d'ordre 16gis]ati* ont accompagne Involution du

programme de planning familial. En 1961, 1'interdiction de

i'importation et la vente des produits contraceptifs Stait Iev6e et

ceux-ci sont, depuis, devenus disponibles et souvent gratuits.

En 1965, I'avortement dit "Sodal" Siait autorise" avant la fin du

3eme mois de grossesse, quand ies epoux ont au moins cinq

enfants vivants. Kn 1973 la condition dun nombre minimal

d'enfant n'est plus exigSe, tout ce que k loi demande dor6navant

est que I'avortement soit effects avant la fin du troisifeme mois

et dans une structure de

L'infonnation est un grand piiier de la strategic du Programme

el rie cesse d'etre renforcfie, notamment en milieu rural. Le inari

est impliqu^. Des s&mces de counseling sont systgmatiquement

assumes a toute candidate, qui a ainsi la possibility de choisir

Kbrement et en touie responsabiiit^ la dimension de sa !amille et

Ies moyens de la realiser.

Toutes ^s actions sont renforcSes par la mise en oeuvre,. depuis

1988, dun Programme de Sant€ Famihale en milieu rural «t a

partir de 1992, d'un Projet Population - Sant^ Familiale.

Les r^sultsts sont tfes irnportants, Hntre 1964 et 1990, le chiffre

annuel des visiles de planning familial est passe"e de 6160 a

1.254.433. Les pourcentage des femmes prot^g^es par une methods

queiconque de contraception est pass£ de 31,4 % en 1978 a 41,4 %

en 1983 et 52 % en 1992. Parallelement k cette progression

quantitative, le programme a e'volue1 sur le plan de la quality. Au

fil des armies, il a touch6 des femrnes de plus en plus jeunes,

ayant de moins en moins d'enfante et appartenant a des categories

sociales moins favorise"es. Les tunisiennes optent de plus en plus

pour les methodes de contraception modernes et sures, les taux de

continuation se sont am£lior6s et elies recourent moins a la

sterilisation et h 1'interruption volontaire de grossesse. Au niveau

national, 99 % des femmes connaissent au moins une m6thode

contraceptive.
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La femme 1 - L'egattfcd de rhooune et ds la femme devaitt ie travail:

etle travail

Confcrme'rnent aux dispositions de plusieurs

Conventions Internationales qu'elle a ratifiees, la Tunisie a

toujours oeuvre' pour re*aliser l'e'gaHte' des deux sexes devant les

lois qui re"gissent le travail, les professions, la formation

professionnelle et les salairea.

Bien que le Code du TravaiJ ne comprenne aucune clause qui

enonce expressement ''application des diffe"rentes dispositions

qu'il contient aux homines et aux fenvaes sans discrimination,

on peut dire que son texts ne prSvoit pas, non plus, de

dispositions qui entrent en contradiction avec le principe de

t* entre les sexes.

L'^galite des deux sexes devant le travail est garantie par Je

Statut General des Personnels de 1'Etat, par le Statut des

Colledivtt£s Publiques et Locales et par celui des Etablissements

Publics a caractere adn\inistrati*.

2 - La fm^feection de la temmeau travail:

II existe plusieurs dispositions legates qui protegent la femme

des travaux p^nibles et dangereux, et du travail de nuit. Le travail

de la femme enceinte et allaitante est soumis h des

reglementations munitieuses qui visent la sauvegarde de sa sant6

ainsi que celle de son enfant. En ce qui concerne lagaTceeee, le Code

du Travail stipule que "les feuwnes en ^tat de grossease peuvent

quitter le travai! sans delai-conge* et sans avoir, de ce fait, a payer

une indemnity de rupture.

Dans le secteur public, la femme acoouchante b6n6ficie d'un

cong£ de maternity de deux mois, avec la po9sibilit^ d'une

extension de la peYiode allant jusqu'a quatre mois. Dans le secteur

priv6 par contre, le conge* de maternity n'est que. de trente jours

renouvelable en deux fois sur certiticat medical. Apres

1'accouchement la femme salari^e allaitante a droit a une heure

d'absence par jour pour allait^r son enfant. Pour la meie d'enfanis en

bas age ou attdnt d'infirmite les articles 70 et 71 du Statut des

Etablissements Publics disposent que la femme fonctionnaire peut

£tre mise en disponibilite pour une p^riode de deux anne*es

renouvelables deux fois (soit un total possible de six ans), afin

d1elever un ou plusieurs enfants ages de moins de six ans ou

atteint d'infirmite' exigeant des soins continus.
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Eniin ia i'emme fonctionnaire qui 6leve trois enfants age's de

moins de 15 ans, peut beneiicier de la tetraite pioportiaraieile si elle
justifie de 15 ans de service quelque soit son age.

Lfenfant et la lamilie ;

Le section r£serv£e aux aspects insiitutionnels de Ia politique

tunisienne de la femille a d6ja abordS ce theme, mais il est bon de

rappeler quelques unes des actions sp^cifiques que mene l'Etat

pour promouvoir les droits de Teniant au sein de la famille.

Un objectif esseniiel de ces actions conatitue a aider les parents

a mieux assurer leur rdle envers 1'enfant en subs&uart

pmgtessivemeni la notion de resptmsabilite' a caUe de tuteiie. C'est pou

atteindre cet objectif qu'en 1981, ies dispositions de la loi ont

consacr^ - pour la premiere fois dans un pays arabo-musulaman -

le droit pour !a mere "en cas de d£ces ou dincapacit^ du pfere"

d'etre "iutrice legale" de sea enfants mineurs, D'autres reJormes,

plus significaiives, ont 6t^ introduces en 1992 tendant a abolir

progressivement toutes les discriminations vis-^-vis de la femme

assurant son r61e de mere. C'est ainsi que dans le nouveau projet

de loi, i! est expresse"ment dit que "les tyoiix apportent leur
concaurs mutuel en vue d'assurer la bonne education de leurs

enfants et une bonne direction dz$ affaires de la familti1.

Rappelons encore vine fois la prolongation du droit des enfants

aux aliments jusqu'a lage de la majority ou de la fin des etudes, et

pour les filles jusquau manage ou a laccession au travail. Mais il

faut aussi citer le rC*amdnagement de Ia procedure du divorce qui

e>fige dor^avant que trois stances de conciliation soient consacrSs

au)< *poux chaque fois que la famille comprend un ou plusieurs

mineurs, chaque stance devant avoir lieu un mois apres la stance
pr^cedente.

Autre innovation dans un pays arabo-musulman, l'enfant a

toujours droit a un nom patronymique" quelques soient les

conditions de sa naissance.

L'education prescolaire:

Les institutions pr^scolaires qui 6taient toutes francaises et qui

existaient en nombre iniimes avant 1956y se sont multiplies dans

les premieres ann^es de I'ind^pendance gra"ce h des organisations
et des intitutions nationals telles que I'Union Nationale des

Femmes Tunisiennes et les municipality's. Bien que leur nombre



reste insuffisants, le Ministers de 1'Enfance et de la Jeunesse a

donne a ces institutions une nouvellc impulsion aussi bien sat le

plan quantitatif que quaiifcatif. Creches, jardins et clubs d'enfants

se sont, multiplies, et offrent des services en amelioration

continue.

L'enfant et le travail:

Le travail des enfants est seVerement re"glemente en Tuniste.

Celui des enfants de moins de 14 ans est interdit. De mfime, le

Code du Travail dispose que les enfan's doivent b6n££icier d'une

periode de repos de nuit ne comprenant pas moins de douze

heures consScutives pour les enfants de moins de seize ans, et de

dix heures cons£cutives pour les enfants de seize a dix huit ans, a

condition qu'un repos compensateur leur soit accords pendant Ie

jour. Us ne penvent pas, non plus, §tre employes a aucun travail

,- entre dix heures du soir et cinq heures du matin.

(.
Partrti les nouvelles mesi.res legislatives annoncees dans le

discours du 13 Aout 1992 du President Ben ALI se trouve la

suppression de la difference de remuneration entre le travail de

l'homme (adulte) et celui de la fernme et de 1'enfant, dana le

secteur rural s'il s'agit, Svidemment, d'un travaii comparable.

L*en£ance en diffkulte:

11 y a deux, categories d'eivfants vivant des situations difficiles ;

celle des enfants victimes de negligences, de violences ou d'abus

sexuels, et celles des enfants deviants. L'Etat Tunisien possMe des

,-■■ lois et des programmes qui protege les uns et les autres.

v Nous passerons rapidement les principales composantes de la

politique tunisienne en faveur de la famille nan pas parce

qu'elles ne sont pas importantes ou que Ie gouvernement leur

accorde moins d'attention, mais pour ne pas allonger

inconsiderabiernent ce texte.

En ce qui concerne Usecuritysoriate, le premier regime a et^

en 1800, Depuis Ie systfeme a bien sOr 6volue. De nombreux

regimes ont £t£ cr^^s, les categories de population b^n^ficiaires et

les types de risques couverts se sont multiplies. Sur le plan

quantitatif, le nombre des affilies a £t6 multiplies par sept entre

1961 et 1990 passant de 108.000 a 700.000. Le taux de couverture

r^elle a atteint 62 % de la population active en 1991.



La politique dea revenus et de iutle contre la pauvreu- <i ere base

depuis presque 40 ans essetntiellement sur la creation d'emplois,

en plus des transferts sociaux qui mobilisaient reguiiersmeKf; ItJ %

du PIB et procuraient a chaque famille un revenu social

additionnel Equivalent au SMIG. La consequence U plus

importance de cette politique est la multiplication du revenu

familial par 4,3 et des defenses par famille par 4,6 en 15 ans. hntre

1975 et 1990, le revenu et les defenses farniliales ont connu un

accroissement moyen respectif de 10 % et 10,7 %. Un certain

nombre d'autres programmes de lutte centre la pauvrete ont ete

mis en place. A total, le nombre de personnes vivanr au-rie*sous

du seuil de pauvrete est passe de 33 % en 1967 a 6,7 en 1990.

Par ailleurs, et depuis les anne"es 70, notre pay: a applique un

syste-me de compens^ion des j»ix des produits ahnientaires de

premiere n^cessite* ainsi que du papier scoiaire. Le ^ystemc bien

que rendant d'e'normes services aux families z engendre des

d^rapages au niveau des charges (d^peitses budge"taires

insupportables) et au niveau des objaclife (utilisation des produits

compensfis pour !a production ; i'avantage obt«nu p^r une famille

ais^e et trois fois sup^rieur a ceiui obtenu par une famille a

revenu moyen ou faible), Pour corriger ces derapnges, la Tanisie a

adopts et execute actuellement une nouvelk politique de

compensation.

x .arx , . ,... -
En matiere de&caU^ nous dterons le princtpe de (imposition

s^par^e et personnelle de chacun des deux 6poux qui joue en

faveur de l'inde"pendance de la femme et les deductions

auxquelles les chefs de famille. et parents d'enfants a charge ont

droit. .

La politique tunisienne en matiere de logernent a et6 importante

et efficace. Instauree dans les annees soi^ante dix, et base au depart

sur un systems d'Spargne logement, elle a ele renforc^ par la

creation de la Banque de l'Habitat. Ce systeme a permis aux

families l'acquisition de logements nouveaux, la renovation de

vieuK logement et Vextension de logement exigus. 11 existe aussi

un programme de lutte contre les logements insalubre. Par

ailleurs la Tunisie a mis en oeuvre des programmes qui ont

abouti en 15 ans a multiplier par deux ie nombre des families

disposant de l'eau courante et de Velectricite. Ces programmes

touchent actuellement 58,5 % et 73,5 % des families.

Le transport secteur vital dans une societe moderne ou la

mobility est une condition important* du developpement n'a pas

ete oubiie*. Les tarifs de transport urbain et interurbain des
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personnes sont maintenus a des niveaux nettement inf^rieur a

leurs coats r£els. Hn paralleie, la gratuite" du transport est assume

persorvnes handicap£e».

On «e peut pas terminer ce rapport sans parler de la politique

tunisienne de defensesodale.

L'action sodale en milieuscolatis, ayant pour but la pr^ventiopn

des echecs et des abandons scolaire a mis en place 338 unite's dans
les milieux int£ress£s.

Le programme de protection des pesomesag&s g£re 11 centres
de prise en charge r^partis a travers le pays, et un systeme

d'assistance sodale et me*dicale en milieu familial.

II y &, enfin 125 centres de prise en charge des peraortnes
r handiCTpfes. II existe 14 unites r^gionaies de depistage du handicap

^ et de rehabilitation et un programme de prise en charge totale des

handicapes n^cessiteux.

L'fnstilut National de Prote<1ion de l'Enfance est charge depuis

1978 de la protection de J'enfance sans so'utienr et les Centres de

Defense et ^'Insertion Sociales sont -charges de concevoir et

implanter des programmes de prise **n charge ttejetstes delinquents
et de leur integration socio-pro^essionnelle.

.Citons, enfin ptmr iinir l'action en faveur de la famille &nig^e.

6 % de la population tunisienne (soit 569.300 citoyens) vivent a

i'^tranger. Le budget consacre" a l'action socio-cultarelle

, d'encadrement de nos ressortissants a l'^tranger a plus que doubte

v en trois ans. La Tunisie accord* une attention particuliere a

C l'enracinement de 1'identiU nationale particulierement parmi les

nouvelles generations de Immigration. Des programmes de

colonies de vacances, de voyages d'e'tudes et d'universite* d'6t^

sont organises en Tunisie a leur intention . Par ailleurs, le

President de la R£publique a appel6 charte des Droits et Devoirs de

la Cotnmunaute maghr^bine 6tablie en Europe.



3) I axe infonnatian et education dans la politique

fimnHak de la Ttmisfe;

L'information et l'6ducation ont pour objectif dinftuencer les

conduites des membres de ia t'amille en agissant sur les croyances,

les principes et lt»s valeuis qui les r£gissent. 11 y a en Tunisie

depuis 1956 une action constante et vigoureuse d'information et

d'6ducation du citoyen, dont le but est de renforcer certaiaes de

ses conduites et faire Svoluer dautres. Le modele de famille que

tous Ie3 canaux de communication ont essaye de promouvoir est

celui oil 6poux, parents et enfants ^changent amour et respect. Le

principe de l'Ggalite" de tous, sans distinction d'age et de sexe,

devant t'id6e de droit et de devoirs est constarnment affirm^,

mfime si le contena de ceux-ci peut £tre specifique et different. II

6tait ^galement important de feire en sorte que le sentimeni de

solidarity p.e s'arrSte plus au cercle familial, tribal ou regional,

mais englobe le niveau national, et s'acheve dans 1'universel. Le

citoyen tunisien devait prendre conscience de Tiraportance - et

ltitilite - qu'il y avait pour lui h respecter l'environnement et les

biens de la collectivity et savcir qu'ii y a une interd^pendance

etroite entre r<§panouissfcment de lindividu, de la famille de Ia

nation.

Les .messages d'information et d'e*ducation arrivent-*aux->v*M.'

citoyens par difterents canau\ : la famille elle-m§me (visite

d'animatrices sociales a domicile), l'6cole, k centre de sante, la

rue, le& espaces associates et, bier, sur, les moyens de

communication de masse. Ceux-ci sont 4videmment les plus

puissants et ils ont I'impact le plus important. La Tunisie

possedent six stations radiophoniques et trois chaines de

television. Dans Ia capitale, il y a,' au*niveau des joumaux, six

quotidiens et sept hebdomadaires. Les messages qui ciblent la

famille peuvent 6tre directs ou indirects.

Mis a part ies mass-me'dias, on doit citer, entre autres, 1'action

des associations feminines et familiales. L'Union Nationale des

Femmes Tunisiennes (UNFT) possede depuis pres de quarante

ans des programmes multiformes dont Tobjectif est la

conscientisation des femmes et de la famille. L'Organisation

Tunisienne pour l'Education et la Famille (OTEF) a organist au

cours de I'ann^e 92, un certain nombre de s£minaires nationaux

et r^gionaux sur le thfeme de la famille. L1Association Tunisienne

des Femmes DSmocrates (ATFD) a mene" au cours de Tanne'e 92

6galement une campagne dSnoncant la violence conjugate,

i 7
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jusque-la couverte par une gra»de "discretion" sociaie, et

"justifie'e" par la tradition.

Outre le 13 Aout, d£sign6 depuis 1956 Fe"te Nationale de la

Femme, ie 11 DScembre et le 11 Janvier ont £te declare par le

President Ben ALI Journ6e Nationale de la Famille et Journle

Nationale de l'Enfant. Ces dates sont autant d'occasions pour

mobilise Vopinion publique autour de themes qui touchent la

famille. II faut, bien sur, citer la Commission Nationale de la

Femme et de la Famille cre"ee le 13 AoQt 1992 par ordre du

President de ia Re"publique, et qui a, entre autres missions, de

pr^parer l'Ann6e Mondiaie de la Famille et la Conference

Mondiale de la Femme.

II faut aussi indiquer que le nouveau ministfere des Affaires de

la Femmfl et de la Fanulle prdvoit dans son organ;gramme, une

Direction d'Information et Education et de Conseil, dont la charge

sera de coordonner tous les programmes existant qui ciblent la

femme et la famille, et d'en creer un nouveaux.

c



CONCLUSION

Ce rapport «st consacr6 a la politique tunisienne en matiere de
familie. Outre une partie introductive decrivant les objectifs de
cette politique et retrain* Nnltfion de la familie au cours du

XXeme siecle, il comprend trois sections r-SserWfes respectivement

? Chfcr f*3 axes (ou strategies) qui structurent la politique
famihale du pays. L'axe ix^tk^on^ a traite de la fondation
r

p a traite de la fondation
( reorganisation et la dislocation de la iamille, et a rapporM les

~ dermeres mesures prises en faveur de ia familie par le President
Ben AU le 13 Aout 1992. fl conclut sur la volonM qui a 6tf ce»e
du fegislateur tunisien de s'inspirer des interpretations justes et
soupies des jurisconaulto musulmans et sur sa reussite a
coneilier entre llslam et !a modernity Laxe qui pre^nteles^eds
sooo^oonffiniquas de la politique de la familie a traitTde
.I'Wucattoa la Sant* familiale, ia planification familiale, la-femme
et le travail et Ia protection de l'enlant II a egalement pr^sent^ la
politique des revenus et de lutte contre \a pauvrete\ II a aussi
traite de k defense sociaie et des mesures concernant la familie

ruraie et k familie e-migr^e. Le troisieme et dernier axe a analyst la
politique tunisienne dMoimaticn et de^iuaiion <te h femUle.
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