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Tunis, le 20/10/2015 

 

Promotion de l'égalité professionnelle femmes-hommes en Tunisie :  

 
 l'UE appuie les jeunes femmes tunisiennes dans leur insertion professionnelle  

 
 

Ce 20 octobre, la Chef de coopération de l'Union européenne, Madame Armelle Lidou et la Ministre de 

la Femme, la Famille et l'Enfance, Madame Samira Meraîi Friâa, ont ouvert ensemble à Bizerte la 

journée d'accompagnement des jeunes femmes tunisiennes dans leur insertion professionnelle.  

 

Cette rencontre ayant pour thème "Entreprise: Mode d'emploi" était organisée dans le cadre du projet 

de promotion de l'égalité professionnelle femmes-hommes en Tunisie, financé par l'Union européenne 

à hauteur de 240.000 euros. 

 

Ce projet, lancé en mars 2015, est mis en œuvre par la Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE) en 

collaboration avec l'Association des Responsables de Formation et de Gestion Humaine dans les 

Entreprises (ARFORGHE). Il a pour objectif de réduire les discriminations liées au genre dans le milieu 

professionnel. Il implique les associations tunisiennes de promotion des droits des femmes, les 

entreprises et les pouvoirs publics. Il vise essentiellement à sensibiliser 100 entreprises tunisiennes 

sur l'égalité professionnelle, ainsi qu’à accompagner plus de 150 jeunes femmes tunisiennes dans leur 

recherche d'emploi et à favoriser leur insertion professionnelle.  

 

Le soutien de l'UE à cette action entre dans un cadre plus général d'aide à l'égalité homme-femme en 

Tunisie. Madame Armelle Lidou a précisé: "Ce projet s'inscrit dans un soutien plus vaste en faveur des 

femmes: l’Union européenne finance actuellement plus de dix initiatives sur cette thématique en 

Tunisie et s'est engagée à travailler encore davantage dans cette direction dans le cadre du plan 

d'action signé avec la Tunisie". 

 

C’est ainsi qu’en avril dernier, une convention de financement a été signée avec le Ministère du 

Développement, de l'Investissement et de la Coopération Internationale  et  le Ministère de la 

Femme, la Famille et l’Enfance pour un nouveau programme bilatéral de 7 millions d’euros. Ce 

programme, consacré spécifiquement à la réduction des inégalités homme-femme aux niveaux 

national, régional et local, permettra notamment de lancer d’autres projets sur le thème de 

l’autonomisation économique des femmes. 
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