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Dans le cadre du projet éducation des 
adultes en Tunisie : promotion         
d’approches et structure                    
multisectorielles financé par                  le 
ministère Fédéral Allemand de la     coo-
pération économique et du           déve-
loppement et mis en œuvre par DVV In-
ternational qui s’étale sur trois année 
(2019-2021) en partenariat avec 
l’Union Nationale de la Femme           
Tunisienne ; un partenariat basé sur 
l’appui des centres d’apprentissage en 
équipement, renforcement des           
capacités à travers l’organisation des 
ateliers de réflexions sur les créneaux 
porteurs, Une série de formation et  
d’ateliers ont été organisé dans ces  
centres             partenaires de l’UNFT en 
faveur des   apprenants.  
Souvent dominés par la formation en 
couture, coiffure et pâtisserie Les      
centres d’éducation pour adultes       
doivent tenir compte des réalités du 

monde et s’ouvrir sur leur                     
environnement extérieur et sur les   
spécificités régionales pour                   
répondre mieux à la demande du     
marché du travail et faciliter              
l’employabilité et l’intégration              
socio-économiques des apprenants. 
Dans ce contexte un atelier de réflexion 
sur l’identification des créneaux        
porteurs pouvant faire l’objet de         
formation spécifique dans                    le 
gouvernorat de Béja a été organisé par 
l’UNFT Béja, en juin 2021, d’autres    
ateliers dans ce genre ont été organisés 
dans d’autres  régions en coopération 
avec l’UNFT          :    EX         KAIROUAN,  
JENDOUBA et CHBEDDA. 
Cet atelier  a été   l’occasion    pour     
les participants de bien comprendre les 
spécificités   de   leur    régions             et  
d’identifier les métiers et    créneaux  
porteurs ce qui leur permettrai de    
participer  à des formations  dans   des   

Atelier de réflexion  à Béja  

Identification des créneaux porteurs   

UNFT  BEJA 



 4 

métiers qui   les   intéressent et par la 
suite de créer  et de réussir leur       
propres    micro- projets et projets    et 
l’occasion pour    rappeler Les concepts 
de développement économiques local 
et d’avantages comparatifs et          
compétitifs   et     d’expliquer aux          
participants les       spécificités locales 

et l’importance         de    l’identification 
des  métiers                        et               
créneaux porteurs dans les localités 
voisines des centres              d’éducation 
des adultes ce qui          permettra aux   
apprenants de suivre des formations   
adéquates à leurs       besoins et aux   
besoins de leurs              régions et leur      

facilitera l’intégration socio                
économique et surtout la              
réussite de leur projets. 
Par la suite les participants ont été     
divisée en 3 groupes selon les              
regroupement         territoriaux 
pour  faire des    exercices sur       
l’identification des avantages   
comparatifs et des avantages   
compétitifs dans les groupements     
territoriaux de Béja, l’identification 
des           créneaux et métiers    
porteurs  et la  priorisation des  
créneaux   porteurs . 
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Ateliers de formation à Chbedda 

Education à la citoyenneté  

L’Union Nationale de la Femme Tunisienne en coopération avec la 
confédération Allemande pour l’apprentissage tout au long de la 
vie ont organisés une session de formation à la citoyenneté en juin 
2021 au profit de 20 femmes apprenantes des centres d’éducation 
des adultes au centre de formation agricole de Chbedda.  

Cette formation s’est adressée à des 
femmes bénéficiaires de l’éducation 
pour adultes du centre de formation 
Agricole de Chbedda afin de les        
qualifier pour s’intégrer dans le           
cycle économique, c’est aussi  une      
occasion pour ces bénéficiaires de      
s’initier aux principes de citoyenneté 
qui leur a été présentée de façon      
simplifiée, ce qui les aidera à être       

actives dans la société . 
cette formation a apporté aussi aux   
apprenants les connaissances et      le 
savoir faire nécessaires pour jouer un 
rôle dans la société au niveau  local,  
National et International  et devenir des 
citoyens informés, responsables,     
conscients de leur   droits et      de    leur  
devoirs, et les incitent à participer  à la 
vie socio-économique  et leur inculque  
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le respect de la différence et                
développer leur capacité de réflexion . 
 

A la fin de la formation les                  
participants  ont appris à  travailler    
ensemble et ont compris l’importance 
du travail          d’équipe sur l’individu et 
la société. 
  

Un support pédagogique  a été pré-
senté au cours de cette formation ré-
pondant aux questions: quels sont 
mes droits? Quelle est la constitution? 
Quels sont  les droits civils et poli-
tiques? Le droit à l’égalité, le droit à 
l’éducation….  
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Deux centres pilotes d’éducation pour 
adultes ont été inaugurés le 20 mai 
2021 au gouvernorat du Kairouan .Ces 
centres ont accueillis 80 nouvelles    
apprenantes en abandon scolaire. 
Le premier centre situé au Kairouan 
Medina comporte une unité              
d’alphabétisation et une autre en        
informatique dotée de 05 ordinateurs 
et qui accueille 50 apprenantes âgées 
entre 15 et 20 ans  en abandon         
scolaire. 
Le deuxième centre est situé  à la      
délégation de Bouhajla comporte 3  
unités (Alphabétisation, informatique, 
couture et patronage) et     accueille 30 
apprenantes en rupture de scolarité 
âgées en 15 et 20 ans. 
 Ces deux centres sont les fruits d’une 

coopération entre DVVI et UNFT pour 
remédier au taux très prononcé         
d’analphabètes au Kairouan et viennent 
appuyer les efforts fournis au niveau 
national pour diminuer ces chiffres 
dans ce gouvernorat qui recense des 
taux beaucoup plus élevés que la 
moyenne nationale (35 pour cent des 
femmes sont analphabètes ) ainsi que 
des      disparités entre les délégations 
du    gouvernorat ,elle atteint 45 pour 
cent dans la délégation d’El Alaâ et 46 
pour cent à Bouhajla. 
Un accord de partenariat entre l’UNFT 
et la direction régionale des Affaires   
sociales a été signé par la même occasion   
ainsi que le renouvellement de l’accord 
avec le bureau régional de l’éducation 
pour Adultes. 

Centre Dar El Maraa et Centre BOUHAJLA AU KAIROUAN 

Réhabilitation et Equipement  

Dar El Maraa kairouan UNFT 
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kairouan Remise des diplômes UNFT Bouhajla 

BOUHAJLA 

L’approche globale adopté par DVVI  
dans le domaine de l’éducation pour 
adulte qui combine alphabétisation et 
autonomisation économique a été bien 
apprécié par les personnes                 
présentes a cette inauguration car de 
nos jours il n’est plus suffisant            
d’améliorer les compétences              

d’alphabétisation basique des femmes 
(lire, écrire et compter) sans les doter 
de compétences et de formations qui 
leur permettent  de travailler et de   
mener leur propres projets et ainsi     
apporter des contributions utiles à leur 
communauté.  

BOUHAJLA 

BOUHAJLA 
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Ateliers de formation à Tunis et Hammamet 

Implantation de la boite à outils genre  

Dans ce contexte  une formation sur 
l’approche genre a été organisé par 
UNFT et DVV Internationale au profit 
de 12 cadres de l’UNFT pour              
promouvoir un système puissant et   
holistique d’éducation des adultes, qui 
propose des prestations de qualité pour 
une éducation des adultes fonctionnelle 
intégrée en Tunisie. 
Les objectifs spécifiques de la formation 
sont d’accroitre la sensibilité des       
participants à l’égard de toute une série 
de problèmes de genre qui se posent 
au, niveau personnel, interpersonnel et 
communautaire et au sein des             
organisations , développer une        

compréhension  
des concepts de base et des méthodes 
pour analyser les rôles, les rapports et 
les situations  dans une perspective de 
genre, améliorer les aptitudes d’analyse 
et de gestion des rôles, des rapports et 
des situations qui ont à voir avec le  
genre et formuler des stratégies  

L’éducation est la principale porte d’entrée pour développer  le potentiel des 
individus et réduire leur exposition à ces différentes formes de discrimination, 
elle permet aussi  d’avoir un impact à long terme sur le changement des com-
portements et stéréotypes qui alimentent les inégalités Une éducation axée 
sur les questions de genre peut donc contribuer à résoudre un grand nombre 
de problèmes liés aux disparités entre hommes et femmes, filles et garçons. 

Education pour Adulte : Atelier de formation sur l’approche genre  Tunis , 27 /28 juillet 2021 

Exercice sur l’estime de soi 
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Un deuxième atelier sur le thème       
approche genre et étude des directives 
et la boite à outil genre de DVVI  en  
matière d’éducation a été organisée a 
Hammamet au mois de septembre au 
profit de  22 formateurs  pour mieux 
préparer les hommes et les femmes de 
la même région à donner un sens au  
savoir ainsi qu’a faire face aux           
transitions et aux changements ,de    

l’éducation jusqu’au travail et d’un     
développement  irréfléchi à une          
citoyenneté active et responsable. 

Education pour Adulte : Atelier de formation sur l’approche genre »Hammamet 24/26 septembre2021 

Guide pour implantation de boite à outils 

visant à faire intervenir des éléments de 
genre dans la conception, la                
planification, l’exécution et le suivi et 
l’évaluation des projets d'éducation 
pour adultes pour répondre aux        
inégalités liées au sexe Cet atelier fondé 
sur le principe de participation   a     
permis aux bénéficiaires dans sa partie 
théorique de distinguer entre sexe    
biologique et genre, définition du     
genre, histoire du concept genre,        
anthropologie, culture et genre : Islam, 
Coran Sunna et genre, distinction  entre 
féminisme et genre éducation et genre 
en Tunisie, statistiques et inégalités.  

Dans sa partie pratique les Activités ont  

portées sur Le Genre et les stéréotypes 
liés au Genre, Quelle est la division du 
travail entre les sexes: les rôles, les     
activités, le travail, et les responsabilités 
des femmes et des hommes dans le  
ménage, dans la communauté et dans 
la politique ,Exercices sur les certitudes, 
les préjugés et les idées reçues, Jeux de 
rôles, scénarios et mise en scène de   
situation liée au genre, Analyse critique 
des normes, des croyances et des     
perceptions, proverbes, culture          
populaire, tv, film, etc..  Analyse de soi 
et développement intérieur par rapport 
au genre et Histoires de vies.  
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Vision stratégique de l’UNFT 2021-2026 

Enseignement et  formation des Adultes 

Ouverture des Travaux 

L’Union Nationale de la Femme Tunisienne a  
organisé le 21 octobre 2021 à Tunis avec       
l’appui de DVV International , une journée             
d’information et de promotion de la  vision             
stratégique 2021-2026  ,cette journée  a      cons-
titué une occasion pour présenter ses champs                
d’interventions, ainsi que sa  vision stratégique     
2021-2026 et son plan  d’action dans le domaine 
de                              l’enseignement et la forma-
tion des                adultes ,dans le but de        con-
solider son       positionnement en tant que 
structure active dans le renforcement du rôle de 
la femme dans la société grâce à son réseau de 
27                    Délégations Régionales couvrant 
tout le          territoire Tunisien et de son réseau 
de centres d’enseignement des adultes et de 
formation aux métiers . 
Trois ateliers préparatoires de cet  Atelier       
National ont été     organisés par l’UNFT ,le 1er 
atelier a été    organisé, le 18 juillet 2019 en   
invitant les acteurs de l’éducation des           
adultes de l’UNFT du Grand Tunis , le 2ème      
atelier a été    organisé à         Kairouan le 04 
août 2019 et le 3ème   atelier a été organisé à  
Jendouba le 12 septembre 2019 ,ils ont été    
animés selon une  approche                               
participative engagée visant         l’élaboration 
de la stratégie de l’UNFT en        matière         
d’éducation des adultes.  
Au cours de cet atelier , Les possibilités de                                   
coopération et de contribution à la mise en    
œuvre du plan     d’action ont été discutés avec 

les partenaires financiers et               techniques 
de l’UNFT, en présence de Mme Donia Ben            
Miloud ,Directrice régionale de DVVI pour       
l’Afrique du Nord . 
Par cette occasion Mme Radhia Jerbi               
présidente de l’UNFT a      rappelé l’importance 
de la collaboration ,du soutien et du                  
financement    fournis par DVVI  pour                
l’élaboration de cette stratégie  et pour la     mise 
en marche  des programmes  de l’UNFT portant 
sur l’éducation des  adultes avec une nouvelle 
approche basée sur la                                           
formation,l’apprentissage  et le                           
développement des compétences .  
 

Elle a ajouté que Grace au soutien financier de 
DVVI ,l’UNFT     œuvre a s’ouvrir sur     d’autres 
disciplines comme                                                 
l’informatique, le commerce, la distillation, la 
mise à niveau  et la modernisation des      centres 
de formation ainsi que le                 renforcement 
des                 programmes de formation            
relatifs à l’éducation des adultes tout en prenant 
en compte la question des droits de la femme et 
la lutte contre la        violence     basée sur le  
genre en milieu rural et celles ayant abandonné 
leur scolarité  a-t-elle indiqué.  
Cette  stratégie touche la Femme Tunisienne 
dans toutes les     régions du pays,                 en 
particulier a t- elle ajoutée . 
 

 

                       

Mme Donia ben Miloud  Mme Radhia Jerbi  
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Mme Donia Ben Miloud ,Directrice de                                           
DVVI– international pour l’Afrique  a elle aussi      
indiqué               l’importance de la collaboration 
avec l’UNFT ,elle a aussi  révélé que la stratégie 
de l’UNFT a été élaboré grâce à     l’assistance  
technique et financier de DVVI qui ne s’est pas 
arrêté même en période de           pandémie , 
rappelant    entre autres          les objectifs de 
DVV International qui        soutient au moyen de 
ses aides techniques et financières la mise en 
œuvre d'un    système opérationnel d'éducation 
des jeunes et des adultes, d'éducation non       
formelle et           d'apprentissage tout au long de 
la vie et  le renforcement               d'organisations         
partenaires . 

M. Hichem Ben Abda  ancien Directeur Général 
du Centre     National d’Education des Adultes a 
quant à lui mis l’accent sur       la corrélation   
entre le taux d’analphabétisme et le taux de 
pauvreté il a  indiqué que Les taux                     
d’analphabétisme sont plus élevés dans les     
régions défavorisées du Nord-Ouest et du     
Centre en particulier chez les femmes 
(exemple : le taux d’analphabétisme est de plus 
de 60% chez les femmes dans la délégation d’El 
Alaa à Kairouan).  Et  dans les    quartiers popu-
laires vu la migration des     régions défavorisées 

de     l’intérieur du pays vers les quartiers  popu-
laires en particulier du Grand Tunis. 

Il a aussi souligné la nécessité de tous les          
acteurs d’adopter une approche                        
d’éducation visant l’autonomisation                  

socio-économique des bénéficiaires à travers 
une approche participative et inclusive sous la 
couverture de la stratégie          Nationale        
d’éducation des adultes . 
Mme Fatma Derouiche ,Présidente de la      
Commission Education, Culture et                             
Enseignement des Adultes à l’UNFT a exposé la 
stratégie 20221-2026 dans le domaine de       
l’enseignement et la formation des adultes pour 
laquelle l’UNFT a sollicité l’appui des               
partenaires techniques et financiers pour sa   
mise en œuvre. 

Elle a aussi parlée des axes stratégiques sur    
lesquels l’UNFT souhaite travailler pour les 5 
prochaines années pour atteindre la vision      
escomptée  tel que Modernisation des     
centres d’enseignement et de formation de 
l’UNFT et des Infrastructures des 
centres ,Modernisation des curricula et des  
techniques genrées       d’enseignement appli-
quées à la formation aux métiers, l’Adoption de 
nouvelles approches en matière          d’appren-
tissage des métiers , le Renforcement des capa-
cités, l'amélioration de        l’attractivité et de la 
communication dans les centres , l’Ouverture 
des centres de l’UNFT à l’apprentissage tout au 
long de la vie et         Coopération et partenariat. 
En conclusion, Mme Radhia Jerbi a exprimé un 
appui de la part d’autres projets de la              
coopération internationale et des partenaires 
techniques et financiers pour la mise en    œuvre 
du plan d’action opérationnel de la stratégie 
2021-2026 de l’UNFT dans le         domaine de 
l’enseignement et la formation des adultes. 
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FORMATION A SOUSSE 

Techniques d’Elaboration de la Stratégie de Plaidoyer  

Dans le cadre de la mise en œuvre des       
activités du projet ‘’Promotion d’approches 
et structures         multisectorielles’’,           
l’Union Nationale de la Femme                    
Tunisienne a organisé une formation sur les         
techniques d’élaboration de la       stratégie 
de      plaidoyer . 

La formation s’est déroulée du 16 au 19     
Novembre 2021 à Sousse en présence  d’une 
trentaine de         participants dont vingt-huit 
femmes venus de toutes les    régions de la 
Tunisie. Les participants à la           formation 
sont des responsables de        départements, 
des facilitatrices de        centres et des 
membres des alliances. Il s’agit donc d’une 
trentaine de femmes qui sont responsables à          
l’échelle                     régionale. 

Cette formation a été animée par   la        
coordonnatrice de Pamoja Afrique de l’Ouest, 
Madame Carole   AVANDE HOUNDJO , en 
présence de Mme Radhia   Jerbi  présidente 
de l’UNFT, Mme Donia Ben Miloud              
Directrice Régionale    Afrique du Nord la    
Directrice du bureau DVV    Tunis Mme Asma 
JEBRI Elle a été      marquée par deux          
moments forts à savoir la             cérémonie 
d’ouverture et les   sessions                         
d’apprentissage . 

Au cours de cette formation plusieurs         
sessions ont été abordées parmi lesquelles ,la 
Présentation de la      situation de l’éducation 
en Tunisie, l’analyse             diagnostique de 
l’UNFT, définition du plaidoyer,   pourquoi  
faire le plaidoyer ,les différentes approches 
du plaidoyer, Identifier et analyser les enjeux 
de     plaidoyer de l’UNFT, Définir les            
objectifs de la     stratégie de plaidoyer de 
l’UNFT, Cartographier les  acteurs du          
plaidoyer dans le domaine de l’éducation en 
Tunisie, Séance d’orientation sur l’approche 
Reflect et la présentation du réseau Pamoja 
Afrique de l’Ouest et les Canaux pour faire 
passer les messages de plaidoyer. 
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Dans son allocution d’ouverture madame 
Radhia Jerbi , Présidente de l’UNFT a mis  
l’accent sur le fait que la  collaboration entre 
l’UNFT et le réseau Pamoja est une belle     
opportunité car les deux       structures    
pourront tirer mutuellement profit de leurs 
expériences et       expertise  

,elle a   aussi ajoutée que , l’UNFT mène de               
nombreuses actions de plaidoyer dans le    
domaine du droit mais cette formation sur           
l’élaboration d’une stratégie de plaidoyer      
permettra aux membres de  

mieux     comprendre la notion du              
plaidoyer  et    d’être bien outillé sur les    
stratégies de plaidoyer dans le domaine de 
l’éducation des adultes.  

Ensuite la Directrice régionale de DVV         
International est intervenue à distance pour 
féliciter l’UNFT pour avoir pris l’initiative de 
former ses membres sur le plaidoyer.  

Ensuite la Directrice régionale de DVV         
International est intervenue à distance pour 
féliciter l’UNFT pour avoir pris l’initiative de 
former ses membres sur le plaidoyer.  Elle a 
également rappelé qu’il existe un lien très 
fort entre l’approche Reflect et le plaidoyer  
Compte tenu des défis auxquels les pays du 
sud font face dans le           domaine de        
l’éducation des adultes, Enfin, elle a déclaré 
que le partenariat entre DVV et l’UNFT dans 

le domaine de l'éducation des adultes est très 
fructueux et encourageant. 

Madame Carole AVANDE HOUNDJO                    
La coordonnatrice de Pamoja Afrique de 
l’Ouest  quant à elle a      remercié les         
responsables de l’UNFT pour l’accueil chaleu-
reux et la mobilisation des participants.  

elle a ensuite présenté le réseau Pamoja   
Afrique de l’Ouest, ses domaines                
d’intervention, ses axes        stratégiques et 
ses pays membres.  

Au cours de son intervention elle a aussi fait        
une présentation succincte sur l’approche   

Reflect ,       en soulignant que c’est une       
approche de développement communautaire 
et de changement social qui permet aux 
groupes marginalisés de comprendre et               
d’influencer les dynamiques de pouvoir ayant 
un effet sur leurs vies, à travers la validation 
de leur savoir-faire et savoir être,                 
l’alphabétisation et la communication.  

Elle a ajoutée que PAMOJA et ses membres 
estiment que REFLECT et d’autres approches 
d’alphabétisation participatives et                in-
terdisciplinaires sont indispensables pour que 
l’Education Pour Tous devienne une     réalité. 
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Mme Salha Daoua Membre du Bureau    
Exécutif et trésorière de l’Union Nationale 
de la Femme              Tunisienne à                
représentée l’UNFT dans    l’Assemblée     
Générale du Réseau PAMOJA qui s’est dé-
roulé à     Lomé – Togo du 05 au 08 Dé-
cembre 2021. 

Au cours de cette assemblée, Mme Salha 
Daoua a   présentée la demande de l’UNFT 
pour rejoindre le    réseau Pamoja, elle a 
aussi exposée les différentes     activités de 
l’UNFT et insistée sur la riche et longue       
expérience de l’UNFT dans le thème de                       
l’alphabétisation et de l’éducation pour   
adultes. 

Rappelons que le Réseau PAMOJA Afrique 
de l’Ouest est un réseau qui intervient dans 
Le domaine de l’Alphabétisation et              
l’Education Non Formelle des jeunes et des 
adultes, composé  de 14 pays membres qui 
sont : le Bénin, le Burkina Faso, la            
Guinée-Bissau, la Guinée, la Gambie, le 
Ghana, le Libéria, le Mali, le Niger, le         
Nigeria, le Sénégal, la Sierra-Leone ; le Togo 
et le Maroc. 
Le réseau PAMOJA a pour objectif de       
renforcer des  capacités techniques et       
institutionnelles de ses      membres et des 
parties prenantes pour l’éducation des   
adultes et l’éducation non formelle,            
réseautage et   plaidoyer, de  faciliter          
l’échange mutuel entre les  membres du    
réseau en vue de faire face aux défis des  
systèmes   d’éducation des adultes et        
d’éducation non formelle( réseautage)  . 

L’UNFT  

Membre dans le réseau PAMOJA Afrique de l’Ouest 
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40cadres de l’Union Nationale de la 
Femme Tunisienne ont bénéficiés de 
deux formations sur le thème 
« Renforcement des capacités des    
Femmes en Communication » et ce le    
1 er , 2 et 3 octobre 2021 à Mehdia et 
le 7/8/9 octobre 2021  à Hammamet, 
les participantes à ces deux sessions 
sont  venues du centre, du sud, de l’est 
et de l’Ouest . 
Ces deux formations ont abordés les 
thèmes suivants: 
 comment rédiger un communiqué 

de presse en adoptant la méthode 
de la pyramide inversé. 

 Les six règles pour rédiger un    
communiqué de presse . 

 L’importance de la prise de photos 
et comment bien les placer au 

cœur de l’événement.  
 Rédaction du communiqué de    

presse. 
 L’importance de relier les         

structures régionales et les médias 
régionaux. 

 Les techniques de l’interview. 
 

L a méthode interactive adoptée au 
cours de ces deux sessions a aboutie a 
une   homogénéité du groupe qui été 
au départ hétérogène, chacune des       
participantes a une réserve d’histoires 
et de nouvelles des femmes de leur ré-
gions ,ce qui     permettra à l’UNFT de 
créer  dans      chaque région une       
plateforme de      communication et de 
sources              d’information.   
 

organisation de deux sessions de formation au profit 
des cadres de l’UNFT  

Renforcement des capacités des femmes  
en matière de communication. 

1.2.3 OCTOBRE 2021 MAHDIA 
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L es objectifs de ces 

deux sessions ont été  

atteints , à travers des 

exercices et des ques-

tions préparées en  

groupe. 

P armi ces objectifs :                              

la communication interne du groupe ,     

La technique de la rédaction               

journalistique de la                                

nouvelle ,reflétant      

l'action régionale et   

centrale de l'UNFT . 

Ces formations ont    

permis aux                   

participants de         

transmettre, filmer et 

écrire une      nouvelle ou de faire la        

couverture       médiatique des             

séminaires de l’UNFT. 

Il a été convenu qu’a l’avenir  un        

bulletin sera diffusé contenant les      

activités des centres de formation                    

professionnelle et d’éducation pour 

adultes  ainsi qu’un suivi pour les       

apprenantes dans ces centres.  

 

7.8.9  OCTOBRE HAMMAMET 

Apprendre à écrire une nou-

velle à partir de normes jour-

nalistiques et            communi-

cationnelles en tenant compte 

des                objectifs princi-

paux de l'UNFT . 
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Augustin le Gall 

en visite À l’UNFT 

D 
ans le cadre de l'étude 

de l'impact de la        

formation à la              

citoyenneté sur le    

comportement, social et économique 

des femmes et en coordination avec 

DVVI,  Augustin le Gall un journaliste 

photographe Français a rendu visite au 

centre d’accueil et d’orientation des 

femmes victimes de violence de l’UNFT 

et au centre Agricole des jeunes Filles 

de l’UNFT à Chbedda, par cette          

occasion il a recueilli des témoignages 

des femmes victimes de violence       

bénéficiaires de ce programme pour 

connaitre l’impact de l’éducation des 

adultes et la formation à la citoyenne-

té sur leur comportement social et      

économique . 

centre d’accueil et d’orientation des femmes vic-
times de violence de l’UNFT  

Centre Agricole des jeunes Filles de l’UNFT à 


