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Monsieur le President,

La Tunisia souscrit pleinement aux declarations faites au nom des groupes :

du G77 et de la Chine, du Groupe Africain et du Groupe Arabe.

Mon pays a accueilli avec un grand interet les rapports publics par le

Secretaire General relatifs a la promotion du statut de la femme et notamment celui

sur I'intensification de Taction menee pour eliminer toutes les formes de violence a

I'egard des femmes et invite, a cette occasion, les Etats membres a consentir

davantage d'efforts pour mettre fin a cette pratique deshumanisante qui a ete

reconnue, a travers les differentes conventions intemationales, comme une atteinte

fondamentale aux droits de I'Homme.

Monsieur le President,

Malgre le ferme engagement de I'ONU et les efforts consentis aussi bien par

ses organes specialises que par les Etats Membres, il est regrettable de constater,

qu'aujourd'hui les femmes demeurent les plus affectees par les problemes de la

pauvrete, de I'analphabetisme, du chomage, des pandemics et de bien d'autres

servitudes, sans parler de la discrimination, des violences et du trafic qui

constituent autant d'obstacles a sa pleine emancipation.

La communaute intemationale est, des lors, appelee a consentir davantage

d'efforts pour attenuer ces problemes et garantir un meilleur statut a la femme qui

doit etre per9ue non plus comme un etre vulnerable mais plutot un partenaire a

part entiere et un acteur actif dans le processus de developpement.

Nous devons tous admettre la contribution significative de la femme dans

I'edifice familial et dans tout projet societal de maniere a ce qu'elle puisse dormer

la preuve de son degre de conscience quant au role qui lui est devolu dans

I'impulsion du processus de developpement social et economique.
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Monsieur le President,

Le progres des societes est imperativement fait d'egalite et de partenariat

entre rhomme et la femme. Rien ne peut etre entrepris, aujourd'hui, dans toute

societe, sans une participation effective de la femme.

Partant de sa forte conviction que la femme constitue un vecteur de

developpement et un veritable acteur qui participe largement a 1'edification d'une

societe ouverte, tolerante, equilibree, solidaire et modeme , le gouvemement

tunisien s'est engage, des de la revolution, a poursuivre ses efforts en vue de porter

encore plus loin les acquis de la femme et les consolider davantage afin de garantir

a jamais I'egalite et les droits de tous les Tunisiens et Tunisiennes a une vie

politique et sociale emancipee et digne.

Je voudrais, a cet egard, souligner que le gouvemement tunisien a oeuvre,

depuis son election, a renforcer 1'integration de la femme, et notamment dans les

zones rurales, dans le circuit economique, a affermir sa position de partenaire actif

dans le processus de developpement, a conforter son acces aux postes de decision

et a consolider sa participation citoyenne a la vie publique et politique.

Nous avons, entre autres, tenu a renforcer I'encadrement et le soutien des

femmes dans les zones rurales et, egalement, des families demunies et ce, a travers

la maj oration de I'allocation mensuelle et 1'augmentation du nombre des

beneficiaires de cette allocation pour atteindre 235.000 families, soit une

augmentation de 50.000 families tout en leur accordant les camets de soins ou de

medicament gratuits.

II m'est important, egalement, de signaler que notre pays s'est dote d'une

strategic coherente pour eliminer toutes les formes de violence a 1'egard de la

femme. Cette strategic s'est articulee autour de quatre grands axes, a savoir la

production de donnees sur la violence a I'encontre des femmes, I'amelioration et la

creation de services appropries, la sensibilisation communautaire et I'application
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des lois en vigueur. Elle a ete concretisee a travers la mise en place d'un centre

d'ecoute et d'orientation des femmes victimes de violence conjugale ou domestique

ainsi que la creation, recemment, d'un centre psychologique de prise en charge des

femmes victime de violence.

La Tunisie est fiere des acquis qu'elle a pu realiser au profit de la femme, en

harmonic avec les recommandations du Sommet de Beijing de 1995 et les objectifs

du millenaire pour le developpement, de maniere a garantir a la femme la pleine

egalite avec I'homme, a la proteger contre toutes les formes de violence et de

discrimination et a lui assurer une participation agissante a tous les niveaux de la

vie sociale, economique et politique.

C'est dans ce meme cadre que le gouvemement tunisien oeuvre,

actuellement, a creer un environnement qui favorise I'accession des femmes aux

postes de responsabilite et son emancipation economique et politique.

Je voudrais insister, a cet egard, que I'acces a I'emploi demeure, a cet egard,

Tune des mesures les plus efficaces pour favoriser I'independance economique de

la femme et consacrer dans les faits I'egalite entre les genres. La mise en place de

mecanismes specifiques facilitant aux femmes notamment, dans les zones rurales,

I'acces aux sources de fmancement ainsi qu'aux facilites d'encadrement et

d'accompagnement a I'entreprenariat se presente comme Tun des moyens a meme

d'assurer une contribution effective a la prosperite du pays et au bien-etre de son

peuple.

Monsieur le President,

L'emancipation de la femme et sa jouissance de sa liberte ne peuvent se

concevoir que par la garantie de ses pleins droits de citoyennete responsable, sa

participation active a la vie sociale, politique et culturelle et par le respect de sa

responsabilite et de sa dignite.
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C'est dans ce meme cadre que mon pays souhaite rappeler que la situation

des femmes ainsi que des enfants palestiniens sous occupation devrait interpeller la

conscience humaine. Les violations persistantes et systematiques de leurs droits

fondamentaux, en particulier le droit a la vie, sont inacceptables et contraires aux

instruments se rapportant aux Droits de I'Homme et au droit humanitaire.

Je voudrais, saisir cette occasion, pour rendre un vibrant hommage a la mere

palestinienne qui n'a pas manque de jouer son role aussi bien au sein de sa famille

qu'au niveau de la societe et ce en depit des conditions de vie tres difficiles

imposees par I'occupation israelienne.

La mere palestinienne merite, sans doute, toute notre admiration, mais,

egalement, il demeure de notre devoir de lui garantir une vie plus digne et plus sure

loin de toute forme d'oppression et de repression.

Merci pour votre attention.
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