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Article 6: Exploitation sexuelle et Traite des femmes & des filles

Article 7: Egalité hommes femmes dans la vie politique et publique

Article 8: Opportunités égales de représenter son pays au niveau 
international

Article 9: Droits égaux pour l acquisition et le maintien de sa nationalité 

En Tunisie

+ de 40 000
travailleuses domestiques

cas de mineures 
prostituées par mois

des députés sont des femmes

 (75 sur 216)

des agents de la fonction 
publique sont des femmes

Seulement

ambassadrices

sur un total de 88 postes

consul

des postes à responsabilité sont 
occupés par des femmes 

gouverneur sur 24 est une femme 
(Ariana, depuis Sept 2016)

des membres du gouvernement

Comme les hommes, 
les femmes tunisiennes 
peuvent donner leur natio-
nalité à leurs enfants

Contrairement aux hommes, elles ne peuvent 
pas donner leur nationalité tunisienne à leurs 
enfants nés en Tunisie si le père & le grand-père 
paternel de ces enfants n’y sont pas nés

enfants victimes 
d’exploitation sexuelle

cas de 
« sexe sur Internet» 

12- 17 ans

15- 18 ans

18- 29 ans

17,5%

60,8 % 
Source : Etude UNICEF, 2008

Source : Etude AFTURD menée en 2008 auprès de 130 travailleuses domestiques 

Source : Wikipédia

(amendement du Code de la nationalité en 2010)

Source : Rapport national Genre, Tunisie 2015,  INS, Mars 2016

Source : Code de la nationalité

Source : MAFF, 2012

Source : Etude AFTURD, 2008,  auprès de 130 
travailleuses domestiques

Source : Etude AFTURD, 200,  auprès de 130 
travailleuses domestiques

La plupart de ces employées de 
maison sont des jeunes filles/
femmes

+ de 
32%

n’ont jamais 
été scolarisées

31%
ont été 
contraintes de 
quitter l’école

4

34.56% 44.3% 
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19.3% 
1

17%

42012125 

En Tunisie, les femmes représentent seulement 

Source : Rapport national Genre, Tunisie 2015,  INS, Mars 2016

8 %
du corps diplomatique

(5 femmes Ministres et 2 
Secrétaires d’Etat sur 40 postes

dans le 2ème gouvernement Chahed)



Article 10: Droit à l Education

Article 11: Droit égaux dans le monde du travail

Article 12: Droit à la santé

En Tunisie, 

25%
des enfants de 10 ans 
et + analphabètes 
sont des filles 

des femmes diplômées 
sont au chômage 

des femmes qui 
cherchent un em-
ploi n’arrivent pas 
à en en trouver 

les femmes repré-
sentent mois d’un tiers 
de la population active 
occupée

les femmes  diplômées ont plus de mal à 
trouver un emploi que les hommes 

En Tunisie,

centres de santé centres régionaux de 
santé de la reproduction

pour les garçons

Source : Rapport national Genre, Tunisie 2015,  
INS, Mars 2016

Source : Rapport national Genre, Tunisie 2015,  
INS, Mars 2016

Source : Ministère de l’Education, 2015 Source : Ministère de l’Education, 2015 Source : Ministère de l’Education, 2015

Sources : INS, Recensement général 2014  et Rapport national Genre, 
Tunisie 2015,  INS, Mars 2016

Sources : INS, Recensement général 2014  et Rapport national Genre, 
Tunisie 2015,  INS, Mars 2016

Source : Enquête MICS 4 – Tunisie 
2011-2012

Source : Enquête MICS 4 – Tunisie 
2011-2012

Sources : Enquête Nationale sur la mortalité mater-
nelle en Tunisie, Rapport Préliminaire, Novembre 2010 
et Enquête MICS 4 – Tunisie 2011-2012

Source : Rapport national Genre, Tunisie 2015,  
INS, Mars 2016

99.2% 
59,6%

40,4%

98.9% 

des filles et garçons de 6-11 ans 
sont scolarisés

le décrochage scolaire concerne

de garçons

de filles

des étudiants du supérieur sont 
des filles

des diplômés de l’enseignement 
supérieur sont des femmes des lauréats du bac sont des filles

63,6% 63.5%  67% 

2,100 33
maternités 
périphériques

108

maternités régionales

maternités universitaires

33
13

39%
21%

20,8% 
28,2%

62,5%
16%des femmes suivent une 

contraception

Ce taux est plus élevé chez 
les plus jeunes

de 20-24 ans

Les besoins non satisfaits en 
contraception atteignent 

7 %
des femmes 
de 15 à 49 ans

12% de 25-29 ans

100 000 
pour

naissances vivantes,

44,8
femmes meurent en accouchant



Article 13: Droit égal aux avantages sociaux et aux oppor�
tunités financières & économiques

Article 14: Droits de femmes vivant dans le monde rural

Article 15: Egalité devant la loi (eg. contrats, liberté de mouvement, 
liberté de choisir sa résidence et son domicile)

Article 16: Egalité dans le mariage et dans les relations familiales

Source : INS, Recensement général 2014  

Source : Etude exploratoire sur la traite des personnes, IOM, 2013 Source : Travail des femmes en milieu rural et leur accès à la 
sécurité sociale, MFFE, Août 2016

Source : Code du Statut personnel et Constitution

En Tunisie, Seulement

67,5% 19,23%  
des femmes actives 
occupées sont affiliées 
aux caisses sociales

des  chefs d’entreprises 
(personnes morales et personnes 
privées) sont des femmes

               Les femmes vivant dans les zones rurales 
sont particulièrement vulnérables à la traite 
du fait des disparités économiques, sociales 
et culturelles régionales, mais aussi du fait 
des discriminations salariales dont elles sont 
victimes. 
Selon l’UGTT, elles gagneraient parfois jusqu’à 
deux fois moins que les hommes pour le même 
travail.

Près de la moitié des femmes interrogées 
(48.9%) travaillent sans contrat et seules 10.5% 
d’entre elles sont affiliées à la Caisse nationale 
de sécurité sociale 

        En Tunisie : 
L’égalité devant la loi est garantie dans 
la constitution et les femmes jouissent 
de la même capacité juridique que les 
hommes

   - le domicile conjugal est 
toujours celui du mari 
- les soeurs héritent moins que 
leurs frères et les veuves héritent 
moins que les veufs (le  taux varie 
selon les cas)

Or, presque la totalité d’entre elles (81.1%) 
déclarent travailler dans des conditions pénibles 
et plus d’un tiers (35.5%) sont confrontées à 
des risques d’accident du travail ou de maladie 
contractée au travail

   la femme a plus de droits 
reconnus, par exemple, par 
rapport à la garde de ses 
enfants  en cas de divorce. 

Depuis 2015 la femme peut 
voyager seule avec ses 
enfants sans l’autorisation du 
mari.

- La mère ne jouit de certains attributs 
de la tutelle que dans des circonstances 
exceptionnelles (eg. divorce, déchéance, ou 
décès du père) : le père reste le tuteur légal 
des enfants mineurs
- la femme tunisienne ne peut pas épouser en 
Tunisie un non-musulman s’il ne se convertit 
pas – contrairement à l’homme qui n’est pas 
soumis à cette condition
- la femme tunisienne ne peut pas transmettre 
sa nationalité à son mari étranger de la même 
façon que le peut l’homme tunisien pour sa 
femme étrangère

 Sources: Code du Statut Personnel ; Loi organique 2015-46 du 23 Nov 
2015 modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 Mai 1995 régissant les 
passeports et autres documents de voyage 

Sources: Code du Statut Personnel et Constitution ; Circulaire 
du 5 Novembre 1973 et art. 5 du CSP ; Code la nationalité


