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Lisbonne, le 19 octobre 2015 

 

Communication de S.E. Mme Saloua BAHRI 

Ambassadeur de Tunisie au Portugal 

au 

Séminaire International : femmes dans l’Euro-Méditerranée : 1er rapport de 

suivi des Conférences Ministérielles des Etats de l’UPM effectué par la 

Fondation des Femmes de l’Euro-Méditerranée 

(19 octobre 2015) 

 

 Excellences, 

 Mesdames et Messieurs, 

 

 C’est un réel honneur d’être parmi vous aujourd’hui et de participer à 

ce Séminaire International dédié à nous les femmes. 

Je tiens à remercier vivement Mme Ana Sofia Fernandes, Présidente de la 

Plateforme portugaise pour les droits des femmes pour son invitation ainsi 

qu’à la Fondation des femmes de l’Euro-Méditerranée pour l’excellent 

travail effectué du 1er rapport de suivi des Conférences Ministérielles, et 

tous ceux qui ont contribué au bon déroulement et à l’organisation de ce 

Séminaire. 

 

 Je ne peux entamer ma Déclaration sans exprimer ma grande fierté et 

mon hommage aux femmes de mon pays qui viennent d’avoir l’honneur de 

distinctions internationales, très significatives en reconnaissance à leurs 

efforts, actions et rôle joué dans la consolidation du processus 

démocratique en Tunisie, ses valeurs et ses principes. 

Il s’agit du : 

1) Prix Nobel de la Paix du Quartet du dialogue national dont 

figure une femme, Mme Wided Bouchamaoui, Présidente du 

Patronat, Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de 



2 
 

l’Artisanat (UTICA), qui a également obtenu le 12 octobre 2015, 

l’écusson d’or d’excellence pour son rôle dans la réussite sociale en 

Tunisie. 

2) Le prix de « women for change » décerné le 16 octobre 2015 à 

l’avocate et militante des droits de la femme et de l’égalité des 

chances pour tous, Mme Khédija Madani par le « Women’s forum 

for the economy and society » de Deauville, pour son projet 

« Sentinelles de l’égalité des chances » un système de veille des 

pratiques discriminatoires. 

3) La médaille d’or de la paix décernée le 16 octobre 2015 à notre 

athlète, championne olympique et vice-championne du monde 

Hbiba Ghribi par l’académie Internationale des athlètes de la culture 

de la paix et l’Association Internationale des Soldats de la paix pour 

sa contribution à la promotion de la paix à travers les valeurs 

sportives. 

 

 Leurs contributions en faveur « d’une Tunisie qui n’est pas 

seulement une nationalité, mais une voix sur le monde » est un motif de 

très grande fierté et d’un immense honneur pour la femme tunisienne qui a 

toujours fait figure d’exception dans le monde arabo-musulman.  

 

 Il y a plus de 60 ans, la Tunisie bénéficiait déjà d’un statut pionnier 

dans la région avec le code du statut personnel promulgué en 1956 par feu 

Président Habib Bourguiba. Un statut qui accordait des droits considérables 

à la femme, décriées à l’époque, telle que l’abolition de la polygamie, le 

droit du divorce, l’accès à l’éducation, consolidés progressivement par 

d’autres lois en 1965, le droit à l’avortement, en 1993, le droit de 

transmettre son patronyme et sa nationalité à ses enfants au même titre que 

son époux.  

 

 Le modèle sociétal tunisien qui repose sur les dispositions du Code 

du Statut Personnel a permis à la femme tunisienne d’occuper une place 

importante dans la société et des taux élevés de femmes éduquées et actives 

qui ont conquis beaucoup d’espaces professionnels.  

 

Ci-après quelques chiffres illustratifs : 
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 63,6 % des lauréats du baccalauréat sont des filles, 63,5 % sont 

étudiantes supérieures et 67 % sont diplômées de l’enseignement 

supérieur 

 29 % des magistrats 

 31 % des avocates 

 42 % du corps médical 

 72 % des pharmaciens 

 34 % des journalistes 

 36 % dans le secteur public 

 51 % du corps enseignants du primaire 

 45 % du secondaire 

 40 % du supérieur 

 33,88 % des députés 

 

 Après la révolution du 14 janvier 2011, le processus de réformes 

s’est poursuivi avec l’adoption des nouvelles dispositions de la nouvelle 

constitution du 26 janvier 2014 qui est venue consacrer le principe d’égalité 

entre les sexes et oblige l’Etat à protéger et à promouvoir les acquis de la 

femme. 

En effet, la nouvelle constitution, fruit d’un compromis entre toutes les 

forces politiques, après de laborieuses négociations, a introduit pour la 1ère 

fois dans le monde arabe la parité homme/femme dans les Assemblées 

élues (Art. 34) et a consacré l’article 46 aux droits des femmes à la 

protection de leurs acquis et à la lutte contre les violences faites aux 

femmes. 

Aussi l’article 40 affirme que tout citoyen et toute citoyenne ont le droit du 

travail dans les conditions décentes et à salaire équitable. 

Avec sa nouvelle constitution, la Tunisie se positionne comme étant avant-

gardiste dans le monde arabe. 

 

 Il faut mentionner à cet égard le rôle déterminant des femmes et leur 

mobilisation écrasante à travers entre autres les manifestations, criant leur 

mécontentement et clamant le caractère intouchable de leurs acquis, en 

s’appuyant sur les partis démocratiques et la société civile pour s’opposer 

aux tentatives rétrogrades notamment concernant l’introduction du concept 

« de complémentarité » entre homme et femme, avancé par le parti 

islamiste.  
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La femme tunisienne, toujours vigilante a joué un rôle de rempart contre 

toute tentative de discrimination et de retour en arrière. 

 

 Aussi, la Tunisie a levé le 23 avril 2014 les réserves à la convention 

internationale sur l’élimination de toute forme de discrimination 

(CEDAW), convention qu’elle a ratifiée depuis 1985. 

Son 7ème rapport relatif à l’application de cette convention est en cours de 

finalisation et la loi intégrale de lutte contre les violences faites aux 

femmes est en cours d’élaboration.  

Toutefois, et malgré les avancées notoires en matière des droits des 

femmes, la question de la violence subie par les femmes constitue l’un des 

plus importants points qui interpelle encore gouvernement et société civile 

pour prendre les mesures nécessaires pour le combattre à travers la mise en 

œuvre d’un processus d’harmonisation des législations nationales avec la 

nouvelle constitution et un travail de sensibilisation notamment par les 

associations de femmes et de droits de l’homme. 

 

 L’expérience tunisienne en matière de transition démocratique a 

démontré que la démocratie ne peut s’instaurer sans une participation 

agissante de la femme et une représentation féminine dans les instances 

élues. 

Les évolutions des droits de la femme en termes d’accès à l’éduction et à la 

santé maternelle ne sont cependant pas traduites par une intégration 

significative des femmes dans les activités politiques. Des inégalités 

majeures sont révélées et accrues après la révolution : la présence féminine 

dans les sphères de prise de décision reste limitée, en dépit des niveaux 

universitaires élevés, de l’engagement et de la mobilisation des femmes 

pendant la révolution. Un vrai décalage est observé entre l’engagement et 

la représentativité dans les institutions politiques : seulement 7 % des 

femmes dans les postes de décisions. Aucun gouverneur femme, 5 femmes 

sont membres du gouvernement (2 ministres et 3 secrétaires d’Etat). 

4 Ambassadeurs, et 13,1 % seulement occupent des postes décisionnels 

(chefs de service et plus) sur les 36 % des fonctionnaires. 

L’activité politique reste encore l’apanage de l’homme. 

 

 Aujourd’hui, il est nécessaire de prendre les mesures nécessaires 

pour encourager la participation de la femme à la vie politique et à la 

gestion de la chose publique ; La Constitution étant égalitaire et les lois ne 
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contenant aucune disposition discriminatoire, le défi demeure de lutter 

contre les obstacles socio-culturels qui continue à consacrer la sphère 

publique à l’homme.  

 

 Un travail de sensibilisation et de renforcement de la transparence et 

de la bonne gouvernance est à mettre en place pour permettre à la femme 

d’intégrer plus aisément la sphère publique et occuper des postes 

décisionnels, contribuant ainsi à réaliser les objectifs onusiens d’ici 2030, 

50/50 réaffirmés à l’occasion de la 70ème session de l’AG/ONU ; 

Au-delà de l’engagement de l’Etat, dont le rôle reste primordial pour la 

consolidation des droits des femmes, seules rempart contre toute tentative 

qui vise à changer le modèle sociétal de la Tunisie, le rôle de la société 

civile, les forces politiques et les médias demeurent déterminant pour agir 

sur les vrais facteurs religieux, sociaux et culturels, lutter contre toute 

forme d’extrémisme, de terrorisme qui empêche l’instauration d’un Etat 

civil et démocratique et la réalisation de l’équilibre social de manière à 

garantir l’égalité, la non-discrimination entre l’homme et la femme. 

« L’avenir de l’homme c’est la femme » une citation qui s’appliquerait à 

merveille à la situation actuelle de la Tunisie ; 

 

 La Tunisie qui fait partie de pays arabes les plus évolués en matière 

de droits de la femme, a encore du chemin à parcourir dans le cadre d’une 

approche participative et inclusive, afin d’arriver à une réelle égalité. 

La 1ère lutte des femmes actuellement est la consolidation de la démocratie 

et la mise en œuvre des dispositions de la constitution en lois, ce qui ne 

manquera pas de donner une grande capacité et une réelle influence sur la 

société tunisienne et toutes les décisions politiques et économiques. 


