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Tunis, le 12/08/2016 

 

 

 

Conférence nationale pour la promotion de l’entreprenariat féminin 

 

A l’occasion de la fête nationale de la femme et de la célébration des 60 ans du Code du Statut 

Personnel, la Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, Madame Samira Merai, a 

inauguré la conférence nationale consacrée à la promotion de l’entreprenariat féminin. 

 

En Tunisie, malgré les acquis en matière d’éducation, les jeunes tunisiens restent confrontés à 

un taux de chômage très important et l’amélioration de l’emploi et de l’employabilité demeure 

une priorité majeure pour la Tunisie. Ceci est particulièrement vrai pour les jeunes femmes, 

qui en souffrent d’avantage que les hommes.    

 

C’est ainsi que, selon des données de l’Institut National des Statistiques de 2015, le chômage 

est deux fois plus sévère chez les femmes (22,6%) que chez les hommes (12,5%), et touche 

deux fois plus de diplômés du supérieur femmes (41,1%) que de diplômés hommes (20,7%). 

Ces chiffres restent de plus bien en-deçà de la réalité du chômage des tunisiennes, celles-ci 

étant peu nombreuses sur le secteur formel du travail.  

 

S.E Laura Baeza, Ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, a déclaré dans son 

intervention : « Veiller à l’autonomisation des filles et des femmes, au respect de leurs droits 

économiques et sociaux et à l’existence d’un environnement favorisant leur participation active 

et équitable à l’économie sont des priorités fondamentales de l’Union européenne ».   

 

L’UE finance un important programme de promotion de l’égalité entre les femmes et les 

hommes en Tunisie, doté d’un budget de 7 millions d’euros. Celui-ci, mis en œuvre sous l’égide 

du Ministère de la Femme, la Famille et l’Enfance, consacre un important volet à 

l’autonomisation économique des femmes.  
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