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« La violence est une menace pour toutes les femmes et un obstacle à tous nos efforts de 
développement ,de paix et d’égalité des sexes dans toutes les sociétés. »Ban Ki-Moon. 

L’Union Nationale de la Femme Tunisienne (UNFT) organise, du 25 novembre au 10 décembre 2020, et à l’initiative de l’Organisa-

tion des Nations unies, la campagne “16 jours d’activisme contre la violence faite aux femmes”. 

La date symbolique du 25 novembre coïncide avec la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, 

et celle du 10 décembre avec la Journée internationale des droits de l’Homme. 

Ces 16 jours auront pour but de sensibiliser le public et de mobiliser les gens, partout dans le monde, afin d’apporter des change-

ments et de mettre fin à la violence à l’égard des femmes. 

Nous rappelons dans ce cadre la que la Tunisie a adopté la loi organique n°58 de 2017 du 11 août 2017 pour l’éradication de la vio-

lence à l’égard des femmes qui prévoit la responsabilisation de toutes les structures publiques, institutions et composantes de la so-

ciété civile dans la lutter contre la  

Programme de la campagne 

Au programme de cette campagne organisée par l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT), des actions ponctuelles et des 

événements dans tout le pays à l’adresse des femmes victimes de violences. 

 25 novembre 2020: Résultat d’une étude sur terrain « femmes instruite,femme sauvée ». 
 30novembre 2020 :Un débat sur «extrémisme violent et prévention des jeunes » 

 2 décembre 2020 :une rencontre  placée sous le slogan « la loi vous protège », 
 3 décembre 2020: Rencontre débat sur le harcèlement sexuel dans les espaces éducatifs et universi-

taires sous le slogan’’ brisez le silence, nous vous soutenons’’ . 
 4 décembre 2020 :Réouverture du centre13 Aout: centre d’accueil et d’orientation des femmes vic-

times de violence. 
 8décembre 2020 :Colloque national sur la nouvelle stratégie de l’UNFT En matière d’enseignement 

des adultes. 
 Activités régionales. 

 

L’UNFT organise une campagne “16 jours d’ac-
tivisme contre la violence faite aux femmes” 
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25 novembre 2020 

Résultat d’une étude sur terrain « femmes instruite, femme sau-

vée ». 

L’Union Nationale de la 
femme Tunisienne a 
organisé le 25 no-
vembre 2020en colla-
boration avec la 
confédération 
allemande 
de l’édu-
cation 
pour 
adultes 
(DVV in-

ternational)  un colloque national , sur le thème 
"Femmes éduquées, citoyennes, conscientes et ac-
tives", à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimi-
nation de la violence à l'égard des femmes, correspondant 
au 25 novembre de chaque année . 
Ce colloque vise à présenter les résultats de l’étude menée 

par l’UNFT intitulée    »Femmes instruites, femmes sau-
vées »,en présence de la représentante du ministère de la 
femme, de la famille et des personnes âgées, le chef du ca-
binet du ministre des affaires sociales, le directeur du 

centre national de l’enseignement pour adulte, le di-
recteur de l’université de Tunis pour l’apprentis-

sage tout au long de la vie et la directrice na-
tionale  DVV international en Tunisie. 
L’étude a été élaborée en mois de sep-
tembre et octobre 2020 et a été menée 
sur un échantillon de 100 travailleuses do-
mestiques rémunérées (50) et non rému-

nérées (femmes au foyer) (50), résidant 
dans la région du Grand- Tunis. Cette étude a 

été faite par Mme Emna Hamrouni respon-
sable des études et recherches au sein de l'UNFT 

pour améliorer les conditions de travail des travailleuses 
domestiques (couverture sociale, horaires de travail fixes, 
congés ,pension de retraite…)et pour promouvoir ce sec-
teur . 

Témoignage d’une jeune travailleuse domes-
tique et qui poursuit ses études en même 
temps. 

42 % des travail-
leuses domestiques 
rémunérées pro-
viennent des régions 
du Nord-Ouest et 
du Centre-Ouest. 

Chiffres et statistiques de l’étude: 
 46% des femmes 

interrogées ont af-
firmées que leur 
décrochage scolaire 
résultait d’une dé-
cision parentale. 

20% ont abandon-
né l'école pour des 
raisons relatives à la 
pauvreté et à l'ab-
sence d'une école à 
proximité de leurs 
lieux de résidence.  

16% ont 
quitté l'école 
par choix . 

10% ont con-
firmé qu'elles 
ont cédé ce 
droit à leurs 
frères. 

8%  
A cause 
de l’échec 
scolaire. 

58% des travail-
leuses domes-
tiques ont été 
poussées par le 
père ou le mari à 

34% ont dé-
claré avoir des 
problèmes 
avec leur em-
ployeur. 
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30novembre 2020 

Un débat sur «extrémisme violent et prévention des jeunes ». 

L’Union Nationale de la Femme Tunisienne a 

organisé un débat sur « extrémisme violent, 

et prévention des jeunes » cette rencontre a 

vu la participation de plusieurs  professeurs  

et a été enrichie par 4 interventions: 

U 
n bon dialogue avec 

les jeunes  pour com-

battrel’extrémisme: 
Dans son intervention Mme Mongia Souayhi 

membre du bureau exécutif de l’UNFT char-

gée des droits de la femme a donné une 

définition de l’extrémisme violent et du terro-

riste ,elle a aussi énumérée les  différents fac-

teurs qui alimentent l’extrémisme ,la margina-

lisation socio-

économiques des jeunes, 

la discrimination géogra-

phique, le sentiment d’humiliation et d’injus-

tice, le manque de confiance envers l’état, la 

pauvreté, elle a aussi donnée quelques conseil 

pour combattre l’extrémisme a travers un bon 

dialogue avec les jeunes ,elle a aussi souligné 

le rôle important des intellectuels et des me-

dias et elle a appelé au retour des valeurs au 

moyen de l’éducation. 

Professeur Samia Melki quant à elle a abordé 

les moyens de polarisation et de recrutement  

des jeunes dans les organisations terroristes  

dont l’internet et les réseaux sociaux qui sont 

devenues le facteur principal pour attirer les 

jeunes qu’on appelle aussi« cyber-

Djihadisme »,elle a aussi parlé des facteurs qui 

poussent les jeunes  à 

adhérer dans ces orga-

nisations , les études 

ont montés que la 

pauvreté interviens 

moins que  le sentiment d’injustice,l’ennui, 

l’interprétation erronée de la religion dans ce 

processus de polarisation . 

Un débat a été ouvert a la fin  pour trouver 

des solutions à ce phénomène. 

Quelques interventions sur l’extré-
misme violent. 

L e  s e n t i m e n t  d ’ i n j u s -
tice,l’ennui,l’interprétation erro-
née de la religion interviennet 
plus que la pauvreté dans le pro-
cessus de polarisation . 

2 décembre 2020 

 écriture braille, langue des signes et  dialecte Tunisie, 3 publications de l’UNFT pour faci-
liter La loi organique n°58  

A l’occasion de  la journée mondiale des personnes handicapées  et de  
la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des 
femmes 2020 et en raison de l’attention qu’elle porte aux groupes vul-
nérables et aux personnes aux besoins spécifiques, l’Union Nationale de 
la Femme Tunisienne  avec le soutien de  la fondation Friedrich-Ebert a 
organisé  une rencontre  placée sous le slogan « la loi vous protège », au 
cours de cette rencontre des témoignages de personnes aux besoins 
spécifiques  qui ont été victimes de violence ont été recueillies ainsi que 
la présentation de 3 livrets  
préparés Par l’UNft: 
 un livret contenant  la loi  organique n°58 de 2017 sur l’éli-

mination de toutes formes de violence à l’égard des 
femme sen écriture braille. 

 un livret contenant  la loi  organique n°58 de 2017 sur l’éli-
mination de toutes formes de violence à l’égard des 
femme en langue des signes sous forme de CD audiovi-
suel. 

 un livret contenant  la loi  organique n°58 de 2017 sur l’éli-
mination de toutes formes de violence à l’égard des 
femme en dialecte tunisien. 

 

La présidente de l’UNFT a présenté ces livrets en indiquant que le but de 
la traduction de la loi organique en trois langages est de faciliter sa 
compréhension , d’en faire bénéficier toutes les femmes  et de le rendre 
le plus accessible possible surtout pour les personnes aux besoins spéci-
fiques, vu que ces femmes là sont plus vulnérable à la violence et qu’elle 
ont besoin de prendre connaissance de cette loi pour pouvoir défendre 
leur droits ,elle a aussi déclaré que malgré l’importance de cette loi elle 
reste non appliquée a cause de la méconnaissance ou la non lecture ou 
de la non compréhension  des de cette loi d’où la nécessité de ces publi-
cations qui rendront cette loi 
plus accessible .  

Présentation des trois publications 
par des professionnels 
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3 décembre 2020 

Rencontre débat sur le harcèlement sexuel dans les espaces éducatifs et uni-

versitaires sous le slogan’’ brisez le silence, nous vous soutenons’’  

Le bureau de jeunesse féminine 
relevant de L’UNFT A organisé , 
jeudi 3 décembre 2020, une 
rencontre débat concernant le 
harcèlement sexuel dans les 
établissements éducatifs et 
universitaires sous le slogan  

‘’ siparlez ,nous vous soute-
nons ‘’  

 

Un débat quia été 
enrichie par des 
interventions de 
plusieurs spécia-
listes  et experts en 
droits , en psycho-
logie, sociologie 
…. 
Dr Hanen Naouar 
psychiatre, a parlé 
dans son interven-
tion des impacts et 
des conséquences 
psychologiques sur 

les victimes d’harcè-
lement qui peuvent 
durer des années 
qu’on appelle traumatisme psy-
chologique surtout chez les 
enfants qui subissent l’harcèle-
ment par un membre de leur 

familles, elle a aussi citée les 
effets psychologiques après le 
traumatisme et a aussi insisté 

sur la nécessité  de 
l’éducation sexuelle 
des enfants ’’,en 
insistant sur l’im-
portance de renfor-
cer les mécanismes 
de défense et de la 
prise en charge 
psychologique de la 
victime qui doit être 
immédiate. 
De son coté Mme 
Mongia Souayhi 
membre du bureau 
exécutif de l’UNFT a 
condamné dans son 
intervention sur « le 

sacrée populaire en relation 
avec le harcèlement sexuel » 
quelques fatwas qui autorise 
ces violations ,elle a aussi dé-

noncé aussi les violations qui se 
passe dans les pays en conflit 
armés contre les femmes et les 
enfants . 
Mme Boutheina Balti avocate 
et  présidente de l’alliance des 
femmes de profession juridique 
a abordé dans son intervention 
Le crime de harcèlement sexuel 
dans la loi n°58 Loi organique -11 
août 2017, relative à l’élimina-
tion de la violence à l’égard des 
femmes ,la politique pénale 
adoptée par le législateur dans 
la présente loi, concept déve-
loppée, promouvoir les mesures 
législatives, augmentation de la 
peine et la difficulté de preuve. 
Des témoignages directs, enre-
gistrés ou écrites de filles qui 
ont été victimes de harcèlement 
dans les universités été présen-
tés . 
 

le lancement en 
Tunisie d’une 

nouvelle applica-
tion mobile bap-

tisée  
« SafeNess » 
pour protéger 

les femmes de la 
violence et du 
harcèlement 

dans les lieux et 
espaces publics 

4 décembre 2020 

Réouverture du centre13 Aout:centre d’accueil et d’orientation des femmes 
victimes de violence. 

réhabilitation et rénovation du 

centre d’accueil et d’orientation 

des femmes victimes de violences. 

Dans le cadre des 16 jours d’activisme 
pour la lutte contre les violences faites 
aux femmes, l’Union nationale de la 
femme tunisienne (Unft), avec l’appui du 
Fonds des Nations unies pour la popula-
tion (Unfpa) a rouvert,  le 4 décembre, le 
centre 13- Août d’accueil et d’orientation 
des femmes, victimes de violences. 

Dans ce sens, Dr Rym Fayala, cheffe de 
bureau de l’Unfpa en Tunisie, a mention-
né que  cet appui vient dans le cadre du 
programme des Nations unies sur la ré-
ponse et la relance face aux consé-
quences de la pandémie de la Covid-19 sur 
les femmes vulnérables. Entre autres ac-
tions, l’Unfpa a offert un appui de 70.000 
DT pour la réhabilitation et la rénovation 

du centre, son fonctionnement à travers 
l’équipement bureautique, les kits d’hy-
giène et de protection contre la Covid-19, 
le re-

crutement du personnel 
et le renforcement de leurs capacités. Ce 
centre offre des services d’écoute psycho-
logique, d’assistance sociale, d’orienta-
tion juridique et d’hébergement avec une 
capacité de 22 personnes. L’Unfpa s’est 

engagées à  appuyer les interventions 
nationales des structures gouvernemen-
tales et de la société civile pour améliorer 
la prise en charge des femmes et filles 
victimes de violences. L’ouverture du 
centre de l’Unft fait partie de cet engage-
ment, d’autant plus que les centres d’hé-
bergement sont insuffisants en Tunisie, 
en particulier dans les conditions  de 
crises humanitaires comme celle de la 
pandémie Covid-19, au cours de laquelle 
les cas de violences fondées sur le genre 
ont augmenté de manière significative. 

Toutes les parties prenantes: le gouverne-
ment, les parlementaires, la société civile, 
les jeunes, le secteur privé, les médias, les 
partenaires internationaux et l’ensemble 
du système onusien sont appelés à mettre 
fin à la violence à l’égard des femmes et 
des filles, en particulier dans les situations 
de crise. 
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8décembre 2020 

Colloque national sur la nouvelle stratégie de l’UNFT 
En matière d’enseignement des adultes. 
Lors d’un colloque national organisé mardi 8 
décembre à Tunis, l’Union nationale de la 
femme tunisienne (UNFT) a dévoilé sa nouvelle 
stratégie en matière d’enseignement des 
adultes pour la période 2021-2026 basée sur la 
modernisation des outils pédagogiques et la 
réhabilitation des centres afin d’attirer un plus 
grand nombre d’apprenants. Citée par l’agence 
TA 

 la présidente de l’UNFT, Radhia Jerbi, in-

dique qu’à travers cette nouvelle stratégie, 
l’organisation vise à atteindre une population 
plus large et à renforcer ses capacités et ce, en 
vue d’appuyer les efforts du ministère des 
Affaires sociales. 

Une nouvelle stratégie pour 
l’UNFT  
Elle a, en outre, signalé que cette nouvelle stra-
tégie repose sur la modernisation, la réhabilita-
tion et l’équipement des centres de l’UNFT 
dans les différentes régions du pays ainsi que 
l’adoption d’une nouvelle politique de commu-

nication pour attirer davantage les apprenants 
en vue de renforcer leurs capacités et faciliter 
leur intégration économique et sociale. 

Développement des pro-
grammes éducatifs 

Jerbi a indiqué que cette stratégie vise aussi à 
développer les programmes éducatifs pour 
mieux répondre aux besoins des apprenants 
faisant remarquer que le programme d’ensei-
gnement des adultes connait des difficultés de 
financement et nécessite beaucoup de dé-
penses notamment au niveau de la logistique 
et des ressources humaines. 

De son côté, la directrice régionale pour 
l’Afrique du Nord de la Confédération alle-
mande de l’éducation des adultes, Donia Ben 
Miloud, a affirmé qu’elle continuerait à soutenir 
les efforts de l’UNFT pour promouvoir l’ensei-
gnement des adultes en Tunisie soulignant 
l’importance de ce programme pour renforcer 
les capacités des groupes vulnérables et ré-
duire l’écart entre les sexes dans le domaine du 

savoir ce qui contribue à la réalisation de Objec-
tifs de développement durable. 

Pour sa part, Thouraya Jeribi, ministre au-

près du chef du gouvernement chargée des 
Relations avec les instances constitutionnelles 
et la société civile, affirme l’ouverture de son 
département à toutes les initiatives visant à 
développer le système des droits de l’homme 
et à promouvoir les droits économiques et 
sociaux à travers le renforcement des capaci-
tés. 

 

A noter que l’UNFT compte actuellement 
69 centres de formation répartis sur l’en-
semble du pays. Ces centres assurent des 
formations dans diverses spécialités pro-

fessionnelles comme la coiffure et l’esthé-
tique, la pâtisserie et la couture. 52 de ces 
centres assurent aussi l’enseignement des 
adultes, selon Fatma Darouiche, membre 
du bureau exécutif de l’UNFT. 

La journée du 08 décembre 

en photos: 

Interventions, participations et 
témoignages . 
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UNFT Kairouan: 
 

La délégation régionale de 
l’UNFT au Kairouan  a organi-
sé une activité « dialogue  
pour dicscuter des bonnes 
pratiques »pour  les parties 
concernés dans le cadre du 
projet covit contre la violence 

en Tunisie, un projet mené dans le cadre du projet paroles aux 
femmes financé par l’union européenne dans le cadre du pro-
gramme moussawat. 

Activités régionales. 

UNFT Bizerte: 
 

1/Séminaire sur la loi orga-

nique n°58 et la lutte contre 

la violence faite aux 

femmes. 

 

2/Séminaire sur les aspects psychologiques et les con-

séquences de la violence faite aux femmes pendant la 

période de la COVID-19 

 

 

UNFT Tunis Medine: 
La délégation régionale de Tunis 

Médine  en collaboration avec le 

bureau régional du programme » 

moussawat » organise un sémi-

naire sur la violation des droits de 

la femme présidée par Mme Rad-

hia Jerbi présidente de l’UNFT.  

UNFT SBITLA: 
La localité régionale de Sbeïtla a 

organisé une journée de sensibi-

lisation contre les maladies 

sexuellement transmissibles . 

Comme le SIDA. 

UNFT Béja: 
Création d’un atelier pour pâtisserie pour  

les femmes déscolarisés sous le slo-

gan »la formation ,une garantie pour la 

réduction de la violence économique » 

avec le soutien de DVV international. 

UNFT Manouba: 
Participation a un atelier de 

sur l’évaluation de l’applica-

tion de la loi pour les femmes 

handicapées 

Adresse: 56 Boulevard Bab Bnet, 1006 , Tunis, Tunisia 

Telephone: + 216 71566801, Fax: + 216 71567131 

Email: unft@email.ati.tn , Face book : https://www.facebook.com/unft.page.officielle/?fref=ts 

Website: http://www.unft.org.tn /Presidente: Mme. Radhia Jerbi 

http://www.unft.org.tn/

