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Manifestation des femmes Tunisiennes / Source: http://arabsthink.com

Femmes de Tunisie : 
le combat pour l’égalité n’est pas terminé  

Le 13 aout 2014, les femmes tunisiennes ont fêté le 58ème anniversaire de la promulgation 
du Code de statut personnel (CSP) qui a profondément transformé la vie matrimoniale et 
familiale en Tunisie. Le CSP a permis aux femmes Tunisienne d’accéder à des droits essen-
tiels comme le libre choix de leurs conjoints,  le divorce légal, l’interdiction de la polygamie, 
un âge légal pour se marier.

Ce texte demeure aujourd’hui encore unique en son genre dans le monde arabe. Il est venu 
concrétiser le projet d’émancipation portée par plusieurs générations de réformistes, de  Khayred-
dine et Ibn Abî Dhiâf à Bourguiba en passant par Tahar Haddad.
Aujourd’hui, les femmes tunisiennes ainsi que toutes les forces démocratiques sont confronté à 
un  double défi : préserver les acquis du CSP contre menées rétrogrades de l’islam politique et 
ses divers affluents, et continuer à lutter pour une égalité complète 
et effective entre hommes et femmes. 

Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie
Adresse : 21 TER, Rue Voltaire, 75011 Paris.
47 rue Farhat Hachad, 2éme étage, Entrée A, 1000 Tunis.
E-mail : crldht@wanadoo.fr
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Edito:                                                                         >> suite
Tant il est vrai que la résistance contre l’offensive réactionnaire qui entend rétablir un statut d’un 
autre âge ne pourrait se réduire à une posture défensive mais suppose un combat continue pour 
de nouvelles conquête en matière d’égalité des deux sexes.
Qui ne se souvient de la bataille menée par les composantes les plus actives de la société 
civile tunisienne autour de l’article 28 de la Constitution en gestation au cours de l’année 2012.  
L’enjeu était de taille : le parti islamiste, dominant dans l’Assemblée nationale constituante, se 
démenait pour graver dans le marbre constitutionnel la notion de « complémentarité des rôles au 
sein de la famille ». Cette formulation puisée dans la littérature traditionaliste et patriarcale des 
mouvements islamistes vise à escamoter le principe d’égalité. La tentative a tourné court grâce 
à la mobilisation des associations féministes et de la société civile démocratique qui ont réussi à 
imposer la mention claire  de l’égalité et la protection des droits des femmes. 

Faut-il pavoiser pour autant ? 
Certes, des avancées réelles sont inscrites dans la loi, consacrées notamment par l’article 40 de 
la nouvelle Constitution tunisienne qui stipule : « Le travail est un droit pour chaque citoyen et 
citoyenne. L’État prend les mesures nécessaires à sa garantie sur la base de la compétence et 
l’équité ». Certes, grâce à l’enseignement, la participation des femmes dans la vie publique n’est 
plus à démontrer : celles-ci constituent 49% des effectifs de la fonction publique, 72% du nombre 
de pharmaciens, 42M du personnel médical, 40% des enseignants universitaires… Pourtant, la 
condition des femmes demeure nettement en deçà de l’égalité effective : le taux de chômage des 
femmes est le double du taux de chômage des hommes (21,5% contre 11,5%). La situation des 
femmes dans les campagnes est particulièrement précaire : 73% des femmes travaillant dans 
secteur agricole n’ont pas de contrat de travail… Et ce ne sont là que quelques indices d’une 
inégalité criante et persistante. 

Par ailleurs, les femmes continuent à subir des violences multiformes, « verbale, économique, 
sexuelle, physique et psychologique » selon les propres termes de Mme Neila Chaabane, 
secrétaire d’Etat chargée des femmes et de la famille, citant le chiffre effarant de 47,6% des 
femmes entre 18 et 65 ans ayant subi des violences en 2013 (al-Maghreb, 22 mai 2014).
Il est d’autres formes de violence, celles colportées par un certain discours de minoration 
insidieuse des femmes. Le récent anniversaire du 13 août 1956 a été l’occasion d’une nouvelle 
« sortie » de M. Rached Ghannouchi entre prédication et harangue politique. On connaissait son 
funambilisme politique : l’homme qui affirme souscrire au CSP et revendique la modernité de son 
mouvement, ne peut s’empêcher de fustiger « le modernisme de Bourguiba qui   n’est qu’une 
fascination aveugle vis-à-vis de l’occident » (Approches du sécularisme et de la société civile, 
2011), a réussi cette fois-ci à surprendre son monde.
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Femmes Tunisiennes / Source: google.tn

Célébrant à sa manière la journée des femmes, il a appelé les jeunes à prendre exemple sur le prophète 
et épouser « les divorcées et les femmes relativement âgées ». Il est vrai que « le célibat avancée des 
femmes » (al- ‘ounoussa) est une thématique récurrente du mouvement islamiste qui perçoit comme une 
anomalie un phénomène social et culturel lié à l’évolution des mœurs de par le monde. 

Autre illustration du conflit des textes et du vécu, la question de la parité. Le décret-loi N° 35 de 
2011 concocté par la Haute instance a certes consacré le principe de parité entre homme et 
femmes dans les listes électorales. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres : 

• La présence relativement importante des femmes dans l’hémicycle ne peut faire 
illusion. La majorité des femmes de l’ANC appartiennent au parti Ennahdha, et elles s’alignent 
systématiquement sur toutes les positions de leur parti, comme un seul… homme. On les a vues 
défendre la « complémentarité » contre l’égalité et vitupérer la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination contre les femmes (CEDAW)…
• En outre, le nombre très limité de femmes tête de liste est très significatif de la volonté 
modérée de faire bouger les lignes dans les états majors des partis, y compris chez les défenseurs 
de la modernité, de l’égalité et de la parité verticale et horizontale .

Faut-il pour autant désespérer des lois et des textes ? Il est indubitable que CSP et d’autres lois 
ont profondément changé la condition des femmes et impulsé la participation féminine à la vie 
publique. Il est également important que l’égalité soit inscrite dans la constitution de 2014 malgré 
la forte résistance de l’islamisme au pouvoir. Les vieilles habitudes patriarcales et les violences 
misogynes ne sont pas éradiquées pour autant.
La montée en puissances des idées rétrogrades, à la faveur du « printemps arabe », célébrant 
l’image d’une femme objet de plaisir et de procréation, annoncent bien des batailles. Nous en 
serons, du côté des femmes et de l’égalité.   
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1. La jeunesse tunisienne, la politique et les élections

La Révolution tunisienne est réputée être avant tout  l’insurrection des jeunes. Les jeunes étaient 
aux commandes dans les réseaux sociaux qui se sont mobilisés contre Ben Ali avant d’investir la 
rue et mener la lutte décisives contre des forces de l’ordre armés jusqu’aux dents. Au reste, les 
martyrs de la révolution étaient âgés entre 18 et 38 ans.

Or, on assiste aujourd’hui au retrait politique, voire à l’aversion de la chose publique par cette 
même jeunesse qui, naguère criait haut et fort son aspiration à la démocratie et à la justice 
sociale. C’est ce qui ressort d’un sondage effectué par l’association « I watch » auprès de 600 
jeunes, entre 18 et 35 ans répartis sur cinq gouvernorats.
Selon ce sondage, 6% seulement des jeunes sont impliqués dans la vie politique ; 66% n’ont 
aucune idée de la loi électorale et 40% ignorent la teneur de la nouvelle constitution.

4

Des jeunes Tunisiens / Source: http://www.huffpostmaghreb.com/201402/07//tunisie-inscriptions-elections_n_5551443.
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Les interprétations de cette désaffection de la politiques d’une jeunesse qui constituent le gros 
de la population et qui a été le principal acteur de la Révolution, sont parfois  divergentes, mais 
tout le monde est unanime sur un point : la crise de confiance en la politique qui sévit parmi les 
jeunes tunisiens.

Le rêve révolutionnaire des lendemains qui chantent, de l’emploi et de l’amélioration des condi-
tions sociales des plus démunis s’est très vite dissipé. Cruelle illustration de ce rapide désenchan-
tement, les barques de la mort empruntées par des dizaines de milliers de jeunes dès le mois de 
mars 2011 (Cf. Rapport du Forum tunisien des droits économique et sociaux, FTDS, 2011).

Déjà, lors des  élections d’octobre 2011 on n’a pas vraiment assisté à une ruée des jeunes sur 
les urnes : selon la publication de Deutsche Welle en arabe seulement 27% des jeunes s’intéres-
saient à la politique et 17% ont participé aux élections (28-08-2014).

Plus grave, ce sont les régions de l’intérieur, qui souffrent le plus de la pauvreté et de la margina-
lisation, ces régions dont les jeunes ont déclenché l’insurrection et qui se sont mobilisés le plus 
pour le changement de régime et de société qui manifestent le plus d’indifférence sinon d’hostilité 
par rapport à la politique. Il y a comme une profonde «  déception de l’Etat » et de l’action politique 
(même source).

Cette crise de confiance, et la désaffection de la res publica qui en résulte ne sont pas sans 
rapport avec le double discours pratiqué par les gouvernant de la période de transition, par les 
désignation sur la base des appartenances partisanes, par le népotisme, les salaires mirobolants 
alors que le chômage endémique et la pauvreté gangrènent le pays, par le contrôle tatillon de 
l’acticité politique en dehors de la sphère du pouvoir…
Ce retrait de la vie politique n’augure rien de bon. Il peut conduire à des formes de refus qui ne 
sont pas toujours pacifiques ni toujours légales.
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2. Des déficits encore et toujours

Selon le rapport de l’Institut national de statistiques sur la situation économique durant les sept 
premiers mois de l’année 2014,le déficit commercial s’est creusé de 18% par rapport à la même 
période en 2013 : la baisse exportations, notamment des produits agricoles et des matières 
premières est flagrante : recul des ventes de l’huile d’olive, du phosphate et de ses dérivés, du 
pétrole brut (al-Maghreb 10- 082014-).
Tout au long des dernières années, les prix des produits de consommation n’ont cessé d’augmenter 
: entre  2010 et 2014 (les six premiers mois) l’indice de consommation familiale a augmenté de 
21,5%  et les prix des produits alimentaires et des boissons ont augmenté de 27,2% durant la 
même période (voir rapport de l’Observatoire social tunisien du mois de juin 2014).

L’économiste Abdeljelil Bedoui explique ces hausses par la conjonction de plusieurs facteurs 
: le contexte économique mondial, la dévaluation du dinar, l’absence de contrôle des prix, le 
renoncement de l’Etat à son rôle dans le soutien des  produits comme les engrais, les semences, 
les pesticides, mais aussi le déséquilibre entre l’offre et la demande en raison de la spéculation 
et de la contrebande en direction des pays voisins.

Economie Tunisienne / Source : http://www.radiotunisienne.tn/rtci
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3. Levée de boucliers des ONG contre la suspension
de l’activité de certaines associations

Après l’attaque meurtrière contre l’armée tunisienne et l’assassinat de 15 soldats au mont Chaambi 
le 16 juillet 2014, le gouvernement a pris une série de mesures conservatoires : fermeture de sta-
tions radio et de chaînes télé « qui diffusent un discours de haine), de mosquées non autorisées, et 
gel de l’activité de 157 associations suspectées d’avoir des relations avec des réseaux terroristes. 
C’est cette dernière décision qui a focalisé les critiques des associations de la société civile qui 
l’on considéré comme une violation de la loi de 2011 qui stipule que seul la justice est en droit de 
suspendre l’activité d’une association. 
En effet, le décret-loi 88 de 2011 enjoint aux associations de respecter « les principes de l’Etat de 
droit, de la démocratie, de la pluralité, de la transparence, de l’égalité et des droits de l’Homme », 
et en retour « interdit aux autorités publiques d’entraver ou de ralentir l’activité des associations 
de manière directe ou indirecte. » ; seule les autorités judicaires ont compétence en matière de 
suspension ou de dissolution. La procédure se déroule en trois étapes : un avertissement suivi le 
cas échéant d’une décision de suspension de 30 jours, à la suite de quoi la justice peut prononcer 
la dissolution si l’infraction persiste. C’est cette démarche qui a été suivi à l’encontre des « Ligues 
de protection de la révolution ».

Mehdi Jomaa - Loi n° 201188- du 24 sep /  Source : http://www.nawaat.org/
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4. Loi sur le terrorisme: l’ANC prend son temps

La loi contre le terrorisme et le blanchiment d’argent traîne encore dans les travées de l’ANC en 
raison des divergences et de l’absentéisme chronique d’une partie des élus. Pourtant, tout le 
monde est d’accord sur la nécessité de remplacer la loi du 10 décembre 2003 que le régime Ben 
Ali a utilisé pour porter atteinte aux libertés et aux droits de l’Homme, et sur l’importance d’un 
dispositif juridique qui permette d’assurer la sécurité et de respecter les libertés.
En dehors de l’ANC, ce ne sont pas les propositions qui manquent. La Coordination nationale 
indépendante pour la justice transitionnelle a ainsi mis en place un comité de réflexion regrou-
pant des spécialistes des questions juridiques, financières, militaires  et de sécurité qui a proposé 
plusieurs mesures comme : 

• La création d’un bureau d’instruction collégiale composé de trois juges, de manière à ga-
rantir la transparence des enquêtes sur les crimes terroristes.
• La séparation entre les attributions du procureur de la République relevant du pouvoir exé-
cutif et celles du juge d’instruction  soumis au seul pouvoir judiciaire.
• Le renforcement de l’indépendance de la Commission tunisienne de lutte contre le terro-
risme prévue par le projet de loi en la dotant de la personnalité juridique et de l’autonomie 
financière et administrative.

L'ANC: Loi sur le terrorisme / (Photos fusionnées) Source : http://www.google.tn
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5. Fermeture de certaines stations d’information :
illégale selon le Centre de Tunis pour la liberté de la presse

« Le mois de juillet 2014 a connu la première mesure de fermeture prise à l’encontre d’institutions 
d’information depuis la Révolution », c’est ce qui ressort en substance du rapport périodique du 
Centre de Tunis pour la liberté de la presse qui condamné les mesures d’urgence prises par la 
Cellule de Crise mise en place par le gouvernement. Ce dernier a justifié ses mesures par le 
discours d’incitation au jihad et de « takfir » diffusé par les stations radio et télé visées par la 
mesure. Rappelons également que les forces de sécurité ont été dépêché aux locaux de radio 
Ennour pour le Coran et la Sunna à Mahdia et de la chaîne al-Insân… Après la fermeture et l’arrêt 
de la diffusion, la police a interrogé quatre personnes travaillant dans ces stations.

Le centre s’est dit surpris par la promptitude de la procédure, sachant qu’il s’agit d’organes 
d’informations et qu’en pareille circonstance la rigueur et la prudence sont de mises. L’absence 
de consultation préalable de la  Haute autorité indépendante pour la communication audiovisuelle 
(HAICA) est également fâcheuse, a déploré le Centre.
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6. Le CRLDHT et les pogromes en Irak

 اثــر اســتياء مقاتلــي الدولــة اإلســامية (داعــش) علــى مناطــق عديــدة مــن العــراق تواجــه عديــد الطوائــف ، ومنهــا المســيحيين
 واليزيديــن، التصفيــة والتعذيــب والتهجيــر ، فــي اعتــداء صــارخ علــى حقوقهــم الدينيــة والثقافيــة التــي عاشــوا بهــا آلالف مــن
.الســنين فــي إطــار مــا عرفــه العــراق مــن تعــدد وثــراء حضــاري

Le CRLDHT s’est adressé à toutes les forces politiques et civile en Irak, dans la région  
arabe et dans le monde les appelant à s’unir afin d’affronter le déchainement terroriste des 
tueurs de l’EIIL (Dâ‘ich). 

Les pogroms commis par ces derniers notamment  contre les populations chrétiennes et 
yazidi-s en Irak, les massacres et les violations des droits religieux et culturels de com-
munauté établis dans la région depuis des millénaires constituent un terrible précédent 
qui menace d’embraser la région si les forces de paix et les institutions internationales ne 
coordonnent pas leurs efforts afin de protéger les minorités dans la région.  
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Le pogrome en Iraq (Photos fusionnées) Source : http://www.google.tn


