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« When women work, economies win » 

« Quand les femmes travaillent, les Economies gagnent » 

Le constat : La législation tunisienne en matière de droits économiques des femmes est relativement 

bien avancée mais les classements mondiaux ne le reflètent pas. La Tunisie  est classée 126eme sur 

144 pays dans le Global  Gender Gap Index. 66% des diplômés tunisiens de l’enseignement supérieur 

sont des femmes mais 28% seulement de femmes participent dans la vie active. Dans le secteur privé, 

les femmes sont moins susceptibles d’être recrutées que les hommes et ce même si elles affichent les 

mêmes compétences. Aussi, l’essentiel des taches ménagères et responsabilités familiales leur 

incombent et demeurent non rémunérées ce qui limite leur accès à un emploi à plein temps. 

Aujourd’hui, les femmes  en Tunisie sont plus présentes dans les petites et micro entreprises, elles 

siègent rarement dans les conseils d’administration des grandes entreprises. 

Calculée pour la première fois en Tunisie, la Journée d’Egalité salariale (Equal Pay Day), initiée par The 

International Federation of Business and Professional Women (BPW International), vise à attirer 

l’attention sur le gap salarial existant dans la majorité des pays entre les femmes et les hommes. En 

Tunisie, une femme tunisienne doit continuer à travailler jusqu’au 22 février 2017 pour gagner 

l’équivalent d’un salaire annuel d’un homme qui aurait travaillé jusqu’au 31 décembre 2016, soit deux 

mois supplémentaires de travail, a révélé l’enquête réalisée par l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprise 

(IACE), auprès d’un échantillon de 300 entreprises. 

La raison économique est le cheval de bataille pour l’égalité des genres : the business case evidence  

Selon un nouveau rapport du McKinsey Global Institute, 12 trillion de dollars pourraient être ajoutés 

au PIB mondial d'ici à 2025 en faisant progresser l'égalité des genres. Les secteurs public, privé et la 

société civile devront tous agir pour combler les écarts entre les sexes dans le monde du travail et dans 

la société. Dans un scénario de «plein potentiel» où les femmes jouent un rôle identique sur le marché 

du travail que celui des hommes, 28 trillion de dollars, soit 26% du PIB annuel mondial pourraient être 

ajoutés d'ici 2025. 

Unedeuxièmeétude effectuée par le FMI « Women, Work and the Economy : Macroeconomic gains 

from gender equity » montre que la population active féminine est restée plus faible que la 

participation masculine. En revanche, les femmes représentent la plupart du travail non rémunéré. 

Elles font également face à des écarts de salaires importants vis-à-vis de leurs collègues masculins. Des 

distorsions et des discriminations de différentes natures sur le marché du travail limitent les 

possibilités d'emploi rémunéré des femmes ainsi que leur représentation dans les postes de 

leadership.  

 La diversité des genres dans les entreprises tunisiennes est un impératif non seulement  économique 

mais aussi démographique. En effet, l’évolution de la  pyramide des âges en Tunisie montre que la 

population active vieillit d’où la nécessité de revoir à la hausse la participation des femmes dans la 

population active. 

Pour la Tunisie,améliorer la participation de la femme dans la vie économique, permettrait d’améliorer 
le taux de croissance de l’économie tunisienne de 2 points supplémentaires.  
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L’initiative :Le programme régional  de coopération allemande à travers l’agence de la GIZ  viseune 

plus grande intégration économique des femmes dans la région MENA  «EconoWin» et soutient les 

Entreprises du secteur privé  dans quatre pays de la région MENA : Egypte, Jordanie, Maroc et Tunisie 

dans la mise en œuvre de leur projet diversité.EconoWin vise à améliorer les possibilités d’emploi des 

femmes dans les entreprises privées en aidant à gérer la diversité des genres au sein des entreprises. 

Des entreprises du secteur privé comme Vermeg, Sartex, Vivo energy, Amen bank sont venues 

témoigner de cette approche «  gagnant gagnant». 

Les Recommandations :  

R1 : D’abord : Donner le ton au sommet : 

 Ratifier les conventions avec le BIT pour le travail décent. 

 Appuyer par des textes d’application appuyant l’égalité des genres : décret Présidentiel n° 

2016-1 du 12 janvier 2016, en vertu duquel un conseil consultatif dénommé « conseil des pairs 

pour l’égalité et l’équivalence des chances entre la femme et l’homme » ; 

 Recentrer la négociation sur l’égalité des sexes et l’autonomisation économique des femmes 

aussi bien en milieu urbain , qu’en milieu rural. 

 Se donner des objectifs mesurables : La diversité des genres dans la stratégie 2020 : Objectif 

d’un taux d’intégration  des femmes au marché de l’emploi de 35% (28% en 2016) 

 Intégrer la question des genres dans les politiques publiques ; 

 Le Rwanda et surtout les pays nordiques tels que  la Norvège et la Suède devraient être retenus 

comme exemples à suivre, souligne le Président de l’IACE. Il annone que le 22 Février 2017 

sera une journée de sensibilisation pour légalité salariale en Tunisie : Equal Pay Day. 

R2 : Agir au niveau de l’entreprise  et du secteur privé: 

 Sensibiliser les entreprises pour s’approprier la cause de l’égalité des genres ; 

 Introduire le changement  dans l’entreprise et le gérer. L’égalité n’est  soutenable  que s’il ya 

partage du pouvoir, l’accès des femmes aux postes de décision et aux structures de 

gouvernance ; 

 Agir au niveau de la culture d’entreprise :La question de la diversité est une décision 

stratégique et non une gestion d’exception ; 

 Introduire de nouvelles politiques des ressources humaines et une meilleure valorisation des 

ressources féminines qualifiées ; Instaurer une dynamique favorable à la diversité et à 

l’inclusion 

 Changer les politiques de recrutement, de gestion de carrière et de rétention des talents 

féminins ; 

 Multiplier les cellules d’écoute au sein de l’entreprise et le renforcement de capacités à travers 

les programmes de formation ciblés ; 

 Etablir les structures d’appui capables de remédier aux obstacles rencontrés par la femme 

dans sa vie active ; 

  Introduire progressivement les bonnes pratiques de la diversité des genres dans les 

Entreprises Tunisiennes telles que ressorties dans le rapport de l’enquête effectuée par  l’IACE 

auprès des 300 entreprises 

 Approfondir l’analyse du gender wage gap de 14,6% calculé par l’enquête IACE 

                                                                                                            Rapporté par Fatma Khalsi Abassi 


