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n Editorial

La Fête Nationale de la Femme, rendez-vous annuel que donnent les femmes tunisiennes, avec
de nouveaux acquis législatifs et institutionnels, s’ajoutant à un processus de capitalisation
d’un arsenal juridique dont la mise en œuvre a eu lieu avec la promulgation du Code du Statut
Personnel le 13 août 1956, premier de son genre dans le monde arabe et pionnier par ses lois
«révolutionnaires».
Bien que certaines lectures appréhendent ce processus comme étant «un don» émanant
des décideurs, l’observation du vécu des tunisiennes, quelques soient leurs âges, activités
et appartenances géographiques et intellectuelles, nous dévoile leurs diverses formes de
militantisme au quotidien en vue de promouvoir leurs conditions et de valoriser davantage
leurs rôles et statuts au sein de la société.
Les changements qualitatifs réalisés par les femmes elles-mêmes en témoignent, tel est le cas
des aides ménagères dont le CREDIF a éclairé le vécu par une étude qualitative qui a mis en
relief leurs capacités de se repositionner socialement dans de nouveaux statuts, dont les lois
et les procédures institutionnelles devraient tenir en compte, pour aller de l’avant dans ce
processus et consolider les droits sociaux, économiques et politiques des femmes sur lequel
il se base.

1

Bulletin Electronique du CREDIF
2

Nomination d’une nouvelle directrice générale du CREDIF

Lors d’une rencontre au siège du CREDIF, le 01 août
2019, la ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance
et des Seniors, Naziha Laabidi a annoncé la nomination
de Mme Najla Allani à la tête du CREDIF.
Notons que Mme Najla Allani Bouhoula est titulaire
d’un doctorat en science de l’architecture, professeure de
l’enseignement supérieur à l’École Nationale d’Architecture
et d’Urbanisme de Tunis (ENAU) et également membre
fondateur et directrice exécutive du prix Fatima Fihria pour
la promotion de l’accès des femmes à la formation et aux
responsabilités professionnelles en Méditerranée.
En outre, elle a exercé de nombreuses autres fonctions et responsabilités en matière
d’enseignement supérieur et d’architecture.

n Nos

activités

• Les travailleuses domestiques :
les trajectoires, le vécu
et le positionnement social

A l’occasion de la fête nationale de la femme, 13
août de chaque année, le CREDIF a organisé le
02 août 2019 une conférence afin de présenter les
résultats préliminaires de son étude qualitative «Les
travailleuses domestiques : les trajectoires, le vécu et
le positionnement social»
Cette étude a mis l’accent sur l’importance de
disposer d’une loi qui détermine la durée de travail
et de repos des travailleuses domestiques et les
méthodes de calcul de leurs salaires, contrôle les
tâches et veille à ce que cette catégorie bénéficie
d’une couverture sociale.
Les recommandations de l’étude mentionnent
également la nécessité de créer des associations
et des syndicats qui protègent cette catégorie et
préservent ses droits, étant particulierement, des
victimes de plusieurs violations tels que la violence,
le harcèlement, l’exploitation et la négligence de la
part des employeurs.
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Selon Mr, Lassaad Laabidi, l’un des sociologues chargés de l’étude, l’enquête a inclu un
échantillon de soixante aides ménagères âgées entre 21 à 57 ans et réparties sur les gouvernorats
du Grand Tunis, de Sousse et de Sfax. L’objectif était de fournir des données scientifiques sur les
conditions de travail des travailleuses domestiques et les changements survenus dans ce domaine
lors de ces dernières années.
Mr. Moez Ben Hamida, expert en sociologie également chargé de l’étude, a montré que cette
étude a permis d’identifier le grand changement dans le domaine du travail domestique en Tunisie,
ces dernières années, considérant que la travailleuse domestique jouit d’un statut social important
et d’un revenu financier décent, qui l’aide à être indépendante financièrement et lui permet de
soutenir sa famille financièrement.
Il a conclu que malgré ce développement positif, qui a permis aux aides ménagères d’assumer
des fonctions importantes au sein de la famille, outre les tâches domestiques comme le rôle
d’enseignante des enfants ou d’accompagnante des seniors, la Tunisie ne dispose pas encore d’un
cadre juridique qui les protège des abus et de l’exploitation.

• Le convoi 58 dans diverses régions de la république
Une initiative empirique a été lancée par le Centre
de Recherches, d’études, de Documentation et
d’Information sur la femme (CREDIF) à l’occasion
de la journée nationale de la femme, le 13 août 2019.
Cette initiative intitulée «le convoi 58» présente
un programme d’actions et de sensibilisation axé
sur «les acquis juridiques des femmes tunisiennes»
avec un retour sur le projet Bourguibiste à travers
une exposition du soixantième anniversaire du
Code de Statut Personnel et aboutissant à la dernière
législation au profit des femmes tunisiennes, la
loi organique n° 58 de l’année 2017 relative à
l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
Le convoi 58 est basé sur le principe de
décentralisation et cherche à impliquer toutes les
personnes concernées et intéressées par les droits
des femmes en général et de la loi 58 en particulier
et destiné à la jeunesse tunisienne, aux militants de
la société civile, aux structures publiques et non
gouvernementale intéressées aux droits des femmes
et au large public.
Elle vise à faire connaître les acquis des femmes
tunisiennes pré et post-indépendance, ainsi que
la promotion de la loi 58 dans les différents
gouvernorats de la Tunisie, sensibilisant ainsi les
citoyens à l’importance de cette loi et à l’instauration
d’une culture de responsabilité pour l’application de
la loi qui vient consolider les efforts des défenseurs
des droits des femmes.
Dans le cadre de cette initiative, cinq visites ont été efféctuées dans cinq régions ; Bni Khaled,
Testour, Slimen, Carthage et El-Matouia, du 09 au 20 Août 2019.
Lors de la visite d’El-Matouia, et grâce à une proposition du CREDIF, en collaboration avec
l’association du festival Al Ain pour le développement et la culture à El-Metouia et les responsables
au sein de la municipalité, deux rues ont été nommées à l’honneur des deux militantes Chrifa El
Fayyash et Om El Saad Yahya pour commémorer leur mémoire en tant que femmes militantes
originaires de la région.
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• L’académie politique «Femmes leaders pour une gouvernance inclusive»
Dans le cadre de sa mobilisation en vue d’une meilleure
inclusion des femmes dans la vie publique et en faveur de
l’accès de ces dernières aux sphères décisionnelles au sein
des partis politiques, le CREDIF a lancé en mars 2019 la
première édition de l’académie politique «Femmes leaders
pour une gouvernance inclusive» et ce en partenariat avec
le Forum des Fédérations.
Il s’agit d’une académie politique qui s’étalera sur une
durée de 7 mois (mars – septembre 2019) profitant à une
sélection de 23 femmes impliquées dans la vie publique
et concrètement engagées dans des partis politiques.
Les bénéficiaires sont issues des structures centrales et
régionales des partis politiques et disposent, d’ores et
déjà, d’un certain positionnement hiérarchique au sein de
ces structures.
Ces dernières sont motivées par la volonté d’évoluer
au sein de leurs structures respectives, de s’assurer une
meilleure visibilité et un accès effectif à la prise de
décision. Cette académie traitera ; dans ses différents
volets, des thématiques variées visant à
• Accompagner les bénéficiaires dans un processus
de développement personnel axé sur le leadership
transformatif.
• Renforcer la culture politique des bénéficiaires
notamment en matière de droits humains, de genre, de
communication, d’éthique et de lutte contre toutes les
formes de discrimination à l’encontre des femmes.
• Favoriser la mise en réseau, formelle ou informelle des
femmes politiques.
Partant de ses missions, le CREDIF compte accompagner
ses femmes politiques et appuyer la mise en place de
toutes actions/ initiatives émanant d’elles et visant la mise
en réseau et l’appui d’un leadership politique féminin
inclusif.
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• Rencontre autour du livre : «Les femmes le savoir et le pouvoir»
Dans le cadre de ses rencontres
mensuelles, le CREDIF a organisé le
28 juin 2019 à son siège, une rencontre
autour du livre : «Les femmes le savoir
et le pouvoir »النساء والمعرفة والسلطة
Ce livre est le fruit d’un travail collectif
de 08 chercheuses dans différents
domaines des sciences humaines, sous
la supervision du Dr Amel Grami.
Lors de cette rencontre les chercheuses ont présenté le contenu de chaque article et ont mis l’accent
sur l’importance du travail collectif dans le domaine de la recherche surtout entre les femmes :
Lors de son intervention, Mme Grami a présenté les coulisses de ce travail et à mis l’accent
sur l’importance de la collaboration féminine dans la lutte contre les stéréotypes et dans la mise
en place d’une dynamique de recherche qui regroupe les chercheurs autour des problèmatiques
genre.
La diversité des articles figurant dans le livre, portant sur les prêtresses arabes, le discours de
l’imamat, le discours de Kabasiat et les écrits narratifs de femmes... a été un champ fertile pour le
flux d’idées et d’opinions sur la relation des femmes aux domaines scientifiques et intellectuels et
sur leur maîtrise des outils de pouvoir cognitif au passé.
n Nous

étions là

• Une journée de sensibilisation autour du Protocole à la Charte africaine des
droits de l’Homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique

à l’occasion de la journée internationale de la femme
africaine, le Programme des Nations Unies pour le
Développement en Tunisie (PNUD) a organisé, en
partenariat avec L’entité des Nations-Unies pour
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
(ONU-Femmes) et le ministère de la Femme, de la
Famille, de l’Enfance et des Seniors, un atelier de
travail et de sensibilisation autour du Protocole à
la Charte africaine des droits de l’Homme et des
peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique
(protocole de Maputo) et ce le 01 août 2019.
Il est à noter que ce protocole a été signé en Tunisie
en 2018.
Cet atelier de travail a décortiqué le contenu de ce
protocole et a mis l’accent sur les points qui peuvent
être utilisés pour renforcer les droits des femmes
en Tunisie ainsi que ses limites. il fait partie d’un
projet commun de l’Union Africaine avec le PNUD.
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• 30ème anniversaire de ATFD sous le thème : «Femmes, corps et sexualités

dans la pensée féministe»

A l’occasion de son trentième anniversaire,
l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates a
organisé l’ «Université Féministe Ilham Marzouki»
(UFIM) sous le thème «femmes, corps et sexualités
dans la pensée féministe», du 03 au 06 aout 2019.
Cette université s’est adressée aux jeunes activistes,
politicien(ne)s et chercheur (se) s universitaires, et
avait pour objectif de permettre l’émergence d’une
nouvelle génération de féministes dans un cadre
d’échange, de débat, de réflexion et de partage des
différentes perspectives et expériences vécues.
L’université d’été a mis l’accent sur plusieurs
aspects liés aux rapports entre femmes, corps et
sexualités dans la pensée féministe avec des sessions
interactives de réflexion et de débat et une série de
conférences, d’ateliers et d’activités culturelles.

• Conférece nationale : «La femme dans les postes de prise de décisions
politiques»

à l’occasion de la fête nationale de la femme,
une conférence portant sur le thème de «La femme
dans les postes de prise de décisions politiques», a
été organisée par le ministère de la Femme, de la
Famille, de l’Enfance et des Séniors.
Dans son allocation d’ouverture, le chef du
gouvernement Monsieur Youssef Chahed a
annoncé plusieurs mesures prises en faveur des
femmes tunisiennes :
- Le droit de déclarer la naissance de ses enfants en
vertu de l’amendement de la loi 3 du 1er août 1957
réglementant l’état civil.
- La somme de 10 millions de dinars a été consacrée
à la Banque tunisienne de solidarité (BTS) pour
ceux qui souhaitent acheter un véhicule de transport
des ouvriers agricoles. Ceux qui voudront assurer
le transport des ouvrières agricoles pourront, quant
à eux, bénéficier de 30% du coût du véhicule ainsi
que de crédits sans intérêt.
- Les femmes bénéficiant du système «Ahmini»
seront exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée
dans la loi de finances de 2020, d’une part, et les
sociétés mutuelles pour les services agricoles
seront soutenues afin d’assurer des services publics
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sanitaires et des conditions de travail décentes
d’autre part.
- L’inclusion de la vaccination contre le cancer du
col utérin dans le calendrier national de vaccination
et vacciner gratuitement 700 000 filles.
- L’Etat offrira gratuitement un dépistage approfondi
du cancer du sein à tous les membres de la caisse
nationale de sécurité sociale et de la Caisse
nationale des pensions et de la sécurité sociale
ayant atteint l’âge de quarante ans et les autres qui
ne sont pas engagés, l’État garantissant les dépenses
résultant de cette procédure.
Par ailleurs il a honoré plusieurs femmes actives
dans les secteurs économique, social, politique
et culturel en Tunisie, et déclaré les lauréates du
prix de la meilleure recherche scientifique pour les
femmes des années 2108 et 2019, Iman Fendri et
Rayda Ben Ayed.
En marge de cette conférence, sept ateliers ont
été organisés sur les thèmes suivants : «Loi sur
l’élimination de la violence à l’égard des femmes et
ses contributions dans l’espace politique», «Conseil
de pairs et soutien à la présence de femmes au poste
de décision réalisations et prochaines étapes», «Plan
national pour la mise en œuvre de la résolution
1325 et des résolutions du Conseil de sécurité» le
complétant en tant que mécanisme d’autonomisation
politique des femmes, «Résolution 2250 du Conseil
de sécurité et implication des jeunes femmes et des
jeunes dans la prise de décision politique», «Femmes
politiques et femmes des médias», «Luttes et accès
aux postes de prise de décision au sein des partis»
et «Instruments internationaux et rôle de la Tunisie
dans la soumission de propositions».

• Une rencontre à l’occasion de la fête nationale de la femme
Dans le cadre des célébrations organisées par
l’Union nationale de la femme tunisienne, à
l’occasion de la fête nationale de la femme, le
CREDIF a participé le 9 août 2019 à une rencontre
organisée par l’initiative de l’Association de la
femme et de l’environnement.
Au cours de cette rencontre l’UNFT a honoré un
groupe d’aides ménagères qui ont saisi l’occasion
pour parler de leurs conditions de travail difficiles
et instables.
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n Nouvelle

publication

• «Bibliographie du CREDIF sur le penseur tunisien Tahar Haddad»
Il s’agit d’une compilation bibliographique de la collection
de titres qui existent dans la base de données documentaires
«Elissa», située dans la bibliothèque du CREDIF sur le penseur
tunisien Tahar Haddad.
Cette bibliographie englobe des ouvrages sur Tahar Haddad et ses
idées réformistes, ainsi que les ouvrages les plus en vue appelant
à l’émancipation des femmes en Tunisie et dans le monde Arabe.
En outre, la liste principale contient 95 titres en arabe et en
français, accompagnée par une liste d’auteurs, de titres et de
thèmes pour faciliter la recherche bibliographique de chercheurs
(euses) et visiteurs (euses) de la bibliothèque du CREDIF.

• L’égalité dans l’héritage
Afin d’enrichir le fond documentaire du CREDIF, la Sousdirection de la documentation et des archives a publié un dossier
documentaire sur l’égalité dans l’héritage, qui est mis à la
disposition des chercheurs(euses) et des personnes s’intéressant
aux questions féminines.
Globalement, la liste principale comprend des livres et des
articles de presse tunisiens et étrangers ainsi que des travaux de
séminaires sur le thème de l’héritage. Ces livres et articles sont
disponibles à la bibliothèque du CREDIF.

n

Indicateur sur la femme :

• Pourcentage des femmes têtes de liste aux éléctions législatives (Septembre
2019)

Selon la ligue des électrices Tunisiennes (LET),
le pourcentage le plus élevé des femmes têtes de
liste aux éléctions législatives (Septembre 2019) en
Tunisie était à Ben Arous et était de 29% et le taux
le plus bas était à Zaghouan et etait de de 8%.

source : la ligue des électrices tunisiennes septembre 2019.

Directrice responsable : Pr. Najla Allani Bouhoula

8

Rédaction : Khadija Souissi

Réalisation technique : Ibtissem Mathlouthi

Avenue du Roi Abdelaziz Al-Saôud Rue Farhat Ben Afiya (Martyr) - EL Manar II - Tunis
Télephone : +216 71 88 53 22 / Fax : +216 71 88 74 36

