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La Tunisie 

Données Générales du Pays 

Population : 10,78 Millions 
Superficie : 163610 km2 

Indicateur de développement humain : 0,683 
Taux de pauvreté : 15,5% 
Revenu par habitant : 9700 USD 
Espérance de vie à la naissance : 74,7 ans 
Taux de Mortalité infantile : 16,1‰ 
Taux net de scolarisation (primaire) : 99,4% 
Taux d'alphabétisation (15 ans et +) : 79,1% 
Sources : PNUD, UNICEF 
 
Profil du Pays en matière d’égalité de genre : Profil genre 
Tunisie – Profil genre AFD   

 
  

L’Etat et les questions de genre 

Ministère ou Secrétariat en charge du Genre :  
Ministère des affaires de la femme et de la famille 
CREDIF : Le Centre de Recherches, d'Etudes, de Documentation et d'Information sur la Femme, sous la tutelle 
du ministère de la femme. Centre de recherche sur la condition de la femme en Tunisie. 
 
Politique et stratégie nationale(s) Genre/Femme : 
Plan d’action Ministère des affaires de la femme et de la famille national pour l’élimination de la violence 
envers les femmes adopté par le Gouvernement tunisien. 
 
Cadre législatif  
Code du statut personnel 
Depuis 1957, droit de vote et d’égibilité aux élections municipales pour les femmes 
Article 46 de la Constitution tunisienne : l’Etat prend les mesures nécessaires pour lutter contre les violences 
faites aux femmes. 
Article 34 : représentativité des femmes dans les assemblées élues 
Article 20 : égalité en droits et devoirs pour les hommes et les femmes. 
Article 40 : garantit le droit et l’accès au travail pour les femmes, et l’équité de salaire. 
 
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 

  

La Société civile et les questions de genre 
- Association tunisienne des femmes démocrates, ONG de défense des droits des femmes ; contact 
- ONG Aswat Nissa, défense des droits des femmes en Tunisie  
- Union Nationale pour la Femme Tunisienne - Web 

  

Pour aller plus loin 
- Les femmes dans le gouvernement en Tunisie  
- Etat du droit tunisien sur les violences faites aux filles et aux femmes  
- Femmes, droit de la famille et système judiciaire  
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