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OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

       
1.  Contexte 

Cadre juridique 

La Tunisie, pionnière du monde arabe en matière de 
promotion du statut des femmes, dispose d’une 
panoplie juridique de protection des droits des 
femmes. Dès 1956, le législateur tunisien a poursuivi 
une politique de promotion des droits des femmes. 
Avec le Code du statut personnel, des réformes ont 
été promulguées telles que l'abolition de la 
polygamie et l'obtention de la dissolution légale du 
mariage afin d'accorder égalité de genre. Le droit de 
vote et d'éligibilité a été officialisé en 1957. Plus 
récemment, la Constitution de 2014 a renforcé ces 
droits. Cependant, le débat sur l’héritage reste 
toujours d’actualité. La loi de 1973, toujours en 
vigueur, stipule que les femmes ne reçoivent que la 
moitié de l'héritage de leurs frères. 
 
Démographie et emploi 

L’importance du poids de la femme en âge d’activité 
dans la population totale du groupe d’âge 15 ans et 
plus, ne s’est pas traduite en termes de participation 
de la femme à l’activité économique2. En effet, au 
deuxième trimestre de 2019, les femmes 
représentent 51,1% de la population en âge 
d’activité et seulement 26,4% de la population 
occupée3. La féminisation de l’emploi n’a pas 
progressé au cours des deux dernières décennies en raison essentiellement des difficultés 
rencontrées par les femmes au niveau de l’accès à l’emploi. Ces difficultés se sont 
manifestement accentuées après 2011 pour cause de l’amplification de la crise économique 

                                            
1 Cette fiche fait l’état des lieux de toutes les initiatives en cours et futures de la Coopération italienne en Tunisie 
au profit des femmes tunisiennes. 
2 ONU Femmes, EU et INS (2015), Rapport National Genre 2015 
3 Institut National des Statistiques (INS) - Tunisie 

Constitution tunisienne du 2014  
Article 20 : égalité en droits et devoirs pour 
les hommes et les femmes.  
Article 21 : Les citoyens et les citoyennes, 
sont égaux en droits et devoirs. 
Article 34 : représentativité des femmes 
dans les assemblées élues.  
Article 40 : garantit le droit et l’accès au 
travail pour les femmes, et l’équité de 
salaire.  
Article 46 : l’Etat prend les mesures 
nécessaires pour lutter contre les violences 
faites aux femmes.  
Autorités en charge du Genre  
Ministère de la femme, de la famille, de 
l’enfance et des séniors 
CREDIF : Le Centre de Recherches, 
d'Etudes, de Documentation et 
d'Information sur la Femme, sous la tutelle 
du Ministère de la femme.  
Politique et stratégie nationale 
Genre/Femme   
Stratégie nationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes 
Engagements internationaux 
- CEDEF (CEDAW en anglais) a été ratifié en 
1985. 
- Soutien d’ONU femmes dans de 
nombreuses actions de lutte pour le droit 
des femmes. 

https://tunisia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/STRATEGIE%20VIOLENCE%20fr.pdf
https://tunisia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/STRATEGIE%20VIOLENCE%20fr.pdf
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d’où l’accélération de la propagation du chômage auprès des femmes. Les femmes sont plus 
touchées par le chômage que les hommes (22,1% contre 12,2%). Les disparités de chômage 
entre les femmes et les hommes cachent également une disparité interrégionale entre les 
femmes. En effet, si au niveau national le taux de chômage des femmes est de 22,1%, il 
dépasse 35% pour les gouvernorats de Gabès, Kasserine, Jendouba, Kébili, Gafsa et 
Tataouine4. 
 

La fonction publique est l’un des secteurs les plus pourvoyeurs d’emplois pour les femmes : 
en 2016, une femme ayant un emploi sur quatre travaille dans la fonction publique (26%), 
contre 17% pour les hommes. En revanche, les femmes sont sous-représentées dans les 
emplois fonctionnels les plus élevés. Elles sont légèrement sous-représentées pour le cas des 
postes de directeur général (5,8% contre 9,6% pour les hommes) et de directeur (12,9% contre 
16,8% pour les hommes)5. Dans le secteur privé, les femmes gagnent en moyenne moins que 
les hommes6. 
 
Sécurité 

53,5% des femmes concernées par l'enquête de ONU Femmes du 2016 disent avoir subi une 
forme de violence dans un espace public. Ce chiffre inclut les femmes qui travaillent et celles 
qui ne travaillent pas, celles qui se déplacent à l’intérieur des grandes villes ou entre les villes 
et celles qui ne se déplacent pas beaucoup.7 Cependant, peu de fonds sont alloués aux 
institutions gouvernementales luttant contre les violences aux femmes. Le Ministère de la 
Femme dispose seulement de 0,27% du budget de l’Etat pour son travail global sur les droits 
des femmes y compris la lutte contre les violences commises à leur encontre8.  
 
2. Axes d’intervention 

La somme allouée pour le soutien aux femmes s’élève à 15,6 M € répartis sur les 

initiatives suivantes :  

 

 

Initiatives avec un focus genre 
- Canal bilatéral 0,5 M € 

- Canal multi-bilatéral 0,2 M € 

- Canal multilatéral 3,1 M € 

- Projets promus par des Collectivités 

- Locales 1,3 M € 

- Projets promus par des ONG 10,5 M € 

  

                                            
4 ONU Femmes, EU et INS (2015), Rapport National Genre 2015 
5 ONU Femmes (2017), Présence des femmes dans la fonction publique et accès aux postes de décision en Tunisie 
6 ONU Femmes, EU et INS (2015), Rapport National Genre 2015 
7 ONU Femmes et CREDIF (2016), étude nationale sur « la violence fondée sur le genre dans l’espace public » 
8 EuroMed Rights (2018) Tunisie : État des lieux sur les violences à l’égard des femmes 

15,6 M € 

    Intervention 
plus importante 

ONG
67,3%

Multilatéral
19,9%

Bilatéral
3,2%

Multi-bilatéral
1,3%

Collectivités Locales
8,3%
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3. Initiatives avec un focus genre  

En cours de réalisation 

Type de 
financement 

Initiative Montant Organisme 
d’exécution 

Lieu Durée 

Don sur le 
canal multi-
bilatéral 

GEMAISA 2 - 
Enhancing gender 
mainstreaming for 
sustainable rural 
development and 
food security  

0,2 M €  Egypte, Liban 
Jordanie, Maroc, 
Palestine, Tunisie 
(Médenine) 

2017-2020 

Objectif : Renforcer l'intégration de la dimension de genre 
pour le développement rural durable et la sécurité 

alimentaire 

Don sur le 
canal 
multilatéral 
 

Création de micro-
entreprises dans 
les gouverneurs de 
Médenine et 
Tataouine 

1,7 M €  Médenine et 
Tataouine 

2017 - 2020 

Objectif : Contribuer à la création de l’emploi dans la 
région à travers la promotion de l’investissement privé et 

l’entrepreneuriat 

PWE II - Promoting 
women's 
empowerment  

1,4 M €  Algérie, Égypte, 
Jordanie, Liban, 
Maroc, Palestine et 
Tunisie 

2019 -2023 

Objectif : Promouvoir l'entrepreneuriat féminin pour un 
développement industriel inclusif et durable dans la région 

MENA 

Don confié à 
une 
Collectivité 
Locale 

Start-Up Tunisie 1,3 M €  Jendouba, Béja, 
Bizerte 

2018-2021 

 Objectif : Créer des opportunités de travail pour les jeunes 
et les femmes comme moteurs de développement social et 

économique 

Don confié à 
une ONG 
 

Agriculture 
compétitive et 
durable 

1,5 M €  Jendouba, Beja, Le 
Kef, Siliana, Bizerte, 
Ariana, Manouba, 
Ben Arous, 
Zaghouan, Nabeul, 
Kébili 

2017-2020 

Objectif : Renforcer le développement des chaînes de 
valeur dans des secteurs agricoles et agro-industriels clés, 

notamment à travers la création de nouvelles entreprises dans le 
secteur agroalimentaire par des jeunes et des femmes 

JASMIN – Jeunesse 
active pour une 
Société capable de 
promouvoir 

1,6 M € 

 

Bizerte, Jendouba, 
Manouba, 
Kairouan, 
Medenine 

2018-2021 



 

4/6 
 

 

l’employabilité et 
l’inclusion 

Objectif : Promouvoir une jeunesse active pour une société 
capable de promouvoir l'employabilité et l'inclusion des 

jeunes et des femmes 

BARBERINA en 
Tunisie - 
développement de 
l'élevage ovin: 
résilience des 
jeunes de Sidi 
Bouzid 

1,8 M €  Sidi Bouzid 2018-2020 

Objectif : Améliorer les conditions socio-économiques des 
jeunes et femmes du Gouvernorat de Sidi Bouzid pour faire 

face au chômage et la migration, à travers l'amélioration de 
l'élevage ovin 

TER-RE - Dai 
territori al reddito :  
Parcous 
d'empowerment 
pour les femmes et 
les jeunes de 
Tataouine 

0,6 M €  
 
 

Tataouine 2017-2020 

Objectif : Soutenir l’accès au travail indépendant et 
l’intégration socio-économique des femmes et des jeunes 

dans les 4 villages ruraux à culture amazigh de Rass el Oued, El 
Ferch, Duiret et Bir Amir, par le renforcement de la productivité 
agricole, de l’offre et de la diversification de services au tourisme, 
la formation professionnelle et le développement du secteur privé 

PINSEC - Jeunes, 
femmes et 
migrants: parcours 
d'intégration 
sociale et 
économique en 
Tunisie 

1,2 M €  Grand Tunis  2018-2020 

Objectif : Contribuer à augmenter l’inclusion sociale et 
économique des jeunes Tunisiens/ennes et des migrants de 

retour 

SELMA - Soutien à 
l’agriculture locale, 
à la micro-
entreprise et à 
l’autonomisation 
des femmes et des 
jeunes en Tunisie 

1,3 M €  Ben Arous 2019-2021 

Objectif : Soutenir les initiatives commerciales innovantes 
des femmes et des jeunes à travers une approche intégrée 

basée sur la promotion de l'agroécologie, l'égalité des chances et 
la sécurité alimentaire dans le cadre d'une meilleure planification 
territoriale dans les municipalités du Gouvernorat de Ben Arous 

OASIS - Oasis 
agricoles pour le 
développement 
durable des 
entreprises 

1,5 M €  El Faouar (Kébili) 2016-2019 

Objectif : Renforcer les capacités entrepreneuriales des 
agriculteurs locaux, avec une attention particulière à la 

dimension genre 

FUTUR PROCHE -
Développement 
local et services 
décentralisés pour 
la durabilité et la 

1 M € Regione 
Toscana 

Grand Tunis, 
Jendouba, 
Kasserine, Sidi 
Bouzid, Tataouine 

2018-2020 
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citoyenneté active 
en Tunisie 

Objectif : Consolider la décentralisation par le soutien à la 
programmation inclusive et à la distribution de services 

publics de qualité. En particulier, améliorer les services de santé 
de base en termes de qualité et d'accessibilité pour les femmes, 
enfants et handicapés 

En cours de démarrage 

Type de 
financement 

Initiative Montant Organisme 
d’exécution 

Lieu Durée 

Don sur le 
canal 
bilatéral 

Programme de 
Coopération 
technique -
Entrepreneuriat 
féminin dans les 
régions  

0,5 M € Ministère de la 
Femme, de la 

Famille, de 
l’Enfance et des 
Seniors (MFFES) 

Tunisie 2020-2021 

Objectif : Renforcer l’entreprenariat féminin (jeunes filles 
et femmes diplômées) dans les régions à développement 

prioritaire afin d’accélérer la croissance économique 2019-2022 

4. Autres initiatives en lien avec le genre 

En cours de réalisation 

Type de 
financement 

Initiative Montant Organisme 
d’exécution 

Lieu Durée 

Don sur le 
canal 
multilatéral 
 

Renforcement de la 
chaîne de valeur du 
secteur du design 
artisanal en Tunisie 

0,5 M €  Nabeul 2019-2024 

Objectif : Améliorer la compétitivité du secteur de 
l’artisanat et du design afin d’assurer une montée en 

gamme des produits et l’accès aux marchés national et 
internationaux, permettant de créer des opportunités 
économiques pour les Tunisien(ne)s 

Programme 
d'alimentation dans 
les écoles 

2,5 M €  Zaghouan 2017 - 2020 

Objectif : Promouvoir une alimentation saine dans les 
écoles tunisiennes à travers l'expérimentation d'un 

modèle d'alimentation innovant, capable d'impliquer la 
communauté locale et de contribuer au développement rural 

La migration comme 
ressource: 
mobilisation de la 
diaspora tunisienne 
et stabilisation des 
communautés 
défavorisées en 
Tunisie 

2,9 M € 

 

Kef, Jendouba, 
Medenine e 
Tataouine 

2018 - 2021 

Objectif : Contribuer au développement économique des 
régions défavorisées du Nord-Ouest et du Sud-Est 

tunisien, en réduisant les risques de migration irrégulière 



 

6/6 
 

 

Don confié à 
une ONG 

PROAGRO - Appui au 
développement des 
microentreprises 
agroalimentaires 
durables et création 
d’opportunités 
d’emplois dans des 
zones défavorisées 
de la Tunisie 

1,8 M €  Béja, 
Kasserine, 
Kébili, Le Kef, 
Mahdia et Sidi 
Bouzid 

2019 - 2022 

Objectif : Contribuer à l’amélioration des conditions de 
vie dans les zones rurales de la Tunisie par le renforcement 

des microentreprises du secteur agroalimentaire 

En cours de démarrage 

Type de 
financement 

Initiative Montant Organisme 
d’exécution 

Lieu Durée 

Ligne de 
crédit avec 
une 
composante 
à don sur le 
canal 
bilatéral 

PRASOC 57,4 M € Banque Centrale 
de la Tunisie (BCT) 

Tunisie 2020-2025 

Objectif : Activer des lignes de crédit à conditions 
favorables, par les institutions financières locales, en 

faveur des PME, microentreprises et entreprises sociales locales 
tunisiennes, principalement destinées aux femmes et aux jeunes 
des régions défavorisées du pays 

Coopération 
Déléguée UE 

Appui au 
développement rural 
en Tunisie  
 
 

44,4 M€ 

 

Tunisie 2020-2025 

Objectif : Soutenir la croissance économique, la 
compétitivité et l’emploi décent, dont les femmes et les 

jeunes, à travers une agriculture et une pêche artisanale 
durables 

 

• TUNISIE, LIBYE, ALGERIE ET MAROC – TUNIS 
 
1, Rue de Florence, Mutuelleville, 1002  
Tunis – Tunisie 
Tel. 00216 – 71 893 321 

E-mail: segreteria.tunisi@aics.gov.it 
 https://tunisi.aics.gov.it/ 


