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 Tout d’abord permettez-moi de vous faire part de la grande joie et du grand 

honneur que j’éprouve d’avoir été élu Président du conseil d’administration 

d’ONU-Femmes au titre de l’année 2016. Ensemble avec les Vice-

présidents, le soutien de tout le bureau, de tous les états membres et du 

secrétariat, nous allons poursuivre et multiplier les efforts pour soutenir tous 

les programmes et les actions visant la promotion de la femme en mobilisant 

et sensibilisant davantage la communauté internationale. 

 

 Heureux papa de deux filles, désormais deux jeunes femmes, et fervent 

défenseur des droits et des acquis de la femme, j’espère prouver au cours de 

cette présidence mon engagement ferme et celui de la Tunisie pour plus 

d’égalité entre les sexes et plus d’autonomisation pour les femmes et les 

filles. Mon engagement personnel et l’engagement de mon pays dans la 

campagne de solidarité lancée par ONU-femmes HeForShe (Lui pour Elle), 

en sont l’une des principales illustrations. Je vous invite à soutenir cette 

campagne dont l’objectif est de faire participer les hommes et les garçons 

dans le combat pour l'égalité des sexes et les droits des femmes, en les 

encourageant à prendre des mesures concrètes contre 

les inégalités rencontrées par les femmes et les filles. 

 

 La promotion de la femme est l’un des fondamentaux de l’histoire de la 

Tunisie pour la simple raison que l’histoire de son mythe fondateur renvoie 

aux femmes, à la Reine Didon, à la Kahena, à la Jazzia Al-Hilalya, à Aziza 

Othmana : des femmes de pouvoir par excellence… Et ce n’est pas un 

hasard que dans le quartet pour le dialogue national, lauréat du prix Nobel de 

la paix de 2015, figure une femme, Mme Wided Bouchamaoui, Présidente 

du Patronat tunisien et qui dans sa première déclaration a dédié son prix « au 

peuple tunisien, à la jeunesse tunisienne, à la mémoire de ceux qui ont été 

tués ..., et surtout aux femmes tunisiennes,"  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89galit%C3%A9_des_sexes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_des_femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9s_homme-femme


 La femme tunisienne a toujours fait preuve d’un haut sens de la 

responsabilité, d’efficacité et à une grande aptitude réformatrice qui a donné 

naissance à un modèle sociétal et culturel tunisien bien spécifique. Elle a 

aidé à former dans la société tunisienne un terreau favorable à l’application 

et au succès du Code du Statut Personnel qui célébrera en 2016 son 60ème 

anniversaire.  

 

 Depuis l’adoption du Code du Statut Personnel qui a aboli la polygamie, 

créant une procédure judiciaire pour le divorce et n’autorisant le mariage que 

sous consentement mutuel des deux époux, la Tunisie a évolué et les droits 

de la femme tunisienne se sont renforcés. Dans la nouvelle constitution de 

2014 et grâce à une volonté politique acquise à la cause des femmes et à une 

société civile tunisienne agissante, l'Etat tunisien s'engage à travers les 

articles 21 et 46 de la constitution à protéger les droits et les acquis de la 

femme en  œuvrant à les améliorer. Il s’engage à prendre les mesures 

nécessaires afin d’éradiquer la violence contre la femme ou encore à garantir 

l’égalité des chances entre la femme et l’homme pour assumer les différentes 

responsabilités dans tous les domaines. A travers l’ensemble de ces mesures, 

la femme tunisienne devient non seulement l’égale de l’homme mais elle 

devient surtout sa partenaire à part entière.  

 

 Les actions d’Onu-femmes en Tunisie, que nous souhaitons voir se 

diversifier davantage, touchent quatre axes prioritaires, à savoir :  

 

 Leadership et participation politique des femmes ; 

 Autonomisation économique des femmes ; 

 Prévention et lutte contre la violence à l’égard des femmes   

 Et les femmes, la paix et la sécurité. 

 

 C’est sur ce dernier axe, que j’ai le plaisir de vous annoncer que la Tunisie, 

qui a été co-auteure de la résolution 1325, abritera une conférence 

internationale intitulée « Femmes pour la Paix et la Sécurité » qui sera 

organisée les 24 et 25 Février 2016 à Tunis afin de partager les bonnes 

pratiques et d’étudier les expériences comparées pour renforcer le rôle des 

femmes dans les efforts de paix et de sécurité. Les femmes doivent se 

dresser contre l'extrémisme violent et ne plus accepter d'être les victimes du 

terrorisme. Elles doivent également faire entendre leurs voix en apportant de 

nouvelles solutions et en initiant des actions créatives pour consolider nos 

efforts de consolidation de la Paix et de la Sécurité. Et nous remercions 

ONU-femmes de soutenir cette conférence.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Polygamie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Divorce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mariage


 

 

 Avec l’adoption historique de l’Agenda 2030 et de son objectif 5 qui vise à 

atteindre l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles d’ici 

2030, sachez que le Conseil d’Administration  aura un rôle important à jouer 

cette année dans ce domaine en veillant à ce qu'ONU -Femmes honore son 

mandat et pour qu’elle soit apte à le faire, à la fois financièrement et 

politiquement, je vous invite à être les défenseurs et les voix positives 

d’ONU-Femmes dans ce processus. Face à l’ensemble de ces défis, merci à 

tous les états membres, les différentes parties prenantes (secteur privé, 

business, société civile, etc…) d’être plus interactifs et participatifs. 

 

 L’année 2016 sera une année importante voire cruciale pour Onu-femmes en 

vue de concrétiser les engagements pris pour plus d’égalité femmes-hommes 

tout en reconnaissant que pour atteindre ses objectifs, il nous faut mobiliser 

toutes les bonnes volontés et trouver les fonds nécessaires qui restent en 

deçà des besoins.  

 

 Pour conclure, permettez-moi de féliciter ONU-femmes, et nous féliciter, 

pour la prochaine tenue d’un Panel de Haut niveau portant sur 

l’autonomisation des femmes et qui a été annoncée le 21 janvier dernier au 

Forum de Davos par le Secrétaire Général . Ce Panel permettra de débattre 

de la mise en place des recommandations de l’Agenda 2030 particulièrement 

celles relatives à l’amélioration des ressources économiques des femmes et 

leur leadership.  

 

 Je vous remercie pour le soutien que vous allez apporter au conseil 

d’administration, qui aura cette année, un agenda bien chargé pour porter 

haut la voix des femmes pour plus d’égalité et d’autonomisation.  

 


