
Journée de sensibilisation « aux mécanismes de gouvernance et de lutte contre la 
corruption » . 

L’Instance Nationale de lutte contre la corruption a organisé en collaboration avec l’Union        Nationale de la Femme 

Tunisienne une journée de sensibilisation sur « les  mécanismes de     gouvernance et de lutte contre la corruption » 

pour les cadres et les dirigeantes de l’UNFT en   application de l’accord cadre de partenariat et de coopération conclu le    

08 décembre 2018. 

Le Président de l’INLUCC MR Chawki Tabib a loué l’importance de cette manifestation , des ateliers et thèmes proposés 

tel que le cadre législatif de l’instance et ses domaines d’activités. 

Considérant que l’instance compte beaucoup sur le rôle de la femme dans l’élimination de ce fléau   (la corruption) qui  

commence par le démantèlement du système de corruption et la recherche des      causes. 

De son coté Mme Radhia Jerbi Présidente de l’UNFT a considéré que la lutte contre la corruption et une lutte nationale 

dans la quelle la Femme Tunisienne s’est engagé , c’est aussi une question de droits humains qui exige la réunion des efforts 

nationaux se demandant sur l’absence des femmes dans les postes de décision pour remplir ce devoir national. 

Radhia Jerbi a appelé les structures de l’UNFT à une diffusion plus accrue de la culture                   anti-corruption et à   

renouveler de telles activités au niveau des délégations régionales et de ses     structures. 

L’atelier a porté sur le cadre institutionnel et législatif de l’Instance ainsi que la présentation de son rapport annuel en plus 

de l’organisation de 2 ateliers autour des mécanismes de détection et de la protection des plaignants. 

Cette journée a été marquée par la grande interaction des dirigeantes et des cadres de l’UNFT avec les questions liées a la 

lutte contre la corruption ,à la protection des plaignants et aux mécanismes de détection tout en donnant leurs témoignages 

dans le domaine de la lutte contre la corruption. 
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L’UNFT appelle à la révision de l’arsenal juridique sur la protection de l’Enfance 

L’Union Nationale de la femme Tunisienne appelle à la révision de l’arsenal juridique sur la protection de l’enfance. C’était 

lors d’une rencontre-débat sur "L'enfance menacée en Tunisie, entre législation et     

réalité" 

tenue aujourd’hui à son siège suite à l’affaire de l’enseignant pédophile de Sfax et du 

décès des bébés à la Rabta. L’organisation a relevé que les textes juridiques ne sont pas 

en adéquation avec l’évolution de la société tunisienne. 

D’après Ibrahim Ben Ammar, juge chargé de mission au cabinet du ministre de la 

 justice, un projet de loi sur l’enfant délinquant est en cours de finalisation. Il sera prêt 

d’ici quelques jours. 

Pour sa part, la Présidente de l'Union Nationale de la Femme Tunisienne, Radhia jerbi, a 

souligné l'absence de législation concernant la protection des enfants, soulignant que le 

vide législatif oblige le juge à faire preuve de diligence dans les questions relatives à 

l'enfance et à appliquer la jurisprudence dans un certain nombre de cas. 

Visite à l’institut arabe des droits de l’Homme 

Des activités communes de sensibilisation  Aux droits fondamentaux de la femme  

Mme Radhia Jerbi Présidente de l’Union Nationale de la 

Femme Tunisienne a visité aujourd’hui le siège de  

l’Institut arabe des droits de l’Homme. 

Mr Abdel Basset Ben Hassan Président de l’Institut a  

présenté a la présidente de l’UNFT une idée détaillée des 

activités de l’Institut et ses programmes dans les domaines 

des droits de la femme et de leur participation politique en 

particulier .pour sa part Mme Radhia Jerbi a indiqué que 

l’UNFT souhaitait mettre en œuvre des programmes    communs avec l’institut arabe et tirer parti d’expériences 

communes dans  les domaines de la formation et de l’éducation aux droits des femmes . 
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Salon de la création artisanale 

« L’innovation et la créativité pour permettre La commercialisation du produit » 

L’Union Nationale de la Femme Tunisienne  a participé récemment à la 36 éme session du salon de la création   

artisanale, avec un nombre d’artisanes dans différentes disciplines. 

Au cours de sa visite au pavillon de L’UNFT, le Premier Ministre Mr Yousef Chahed s’est informé sur le rôle 

joué par l'Organisation dans les domaines de prise en charge des artisanes formées  dans les centres de  de 

l'UNFT dans différentes régions du pays, et de  son rôle dans le financement des projets grâce au  système de 

microcrédit de l’UNFT qui les aident à Commercialiser leurs produits et à participer aux foires régionales et 

nationales organisées par ll’UNFT . 

 Lancement d’une Campagne Nationale de Sensibilisation aux prochaines élections  

« Pour faire face A la réticence des femmes et des jeunes » 

 

L’Union Nationale de la Femme Tunisienne a lancé une campagne de sensibilisation 

sous le  slogan « Enregistre-toi pour un avenir        meilleur » tout au long du mois 

de janvier et février 2019, elle a été  

reprise récemment pour encourager le plus grand nombre de femme et de jeunes  non   

enregistrés a s’enregistrer, aux élections prochaines toutes les délégations régionales, 

les alliances et les sections locales ont participé a   cette campagne. 

Environ 20 milles personnes ont bénéficiés de cette campagne . 
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Réunion de l'Union générale des organisations de femmes africaines 

Mme Radhia Jerbi, présidente de l'Union Nationale de la Femme      
Tunisienne, a participé à Khartoum à la réunion de l'Union des       
Femmes Africaines en tant que secrétaire générale de la                  Con-
fédération .La réunion s'est tenue en marge du 11ème Congrès   natio-
nal de la Fédération générale des femmes soudanaises sous le     slogan 
"Pour la nation, « promouvoir les esprits pour atteindre les   som-
mets »".  
Des femmes dirigeantes du monde entier, ainsi que des délégations 
étrangères de sept états du sud -Soudan, de la Tunisie, du Niger, du  

Maroc, de l'Algérie et du Nigeria ont participé au congrès. A cette occasion les participantes ont examinés les      
thèmes de  l'autonomisation économique et  politique et les  le rôle des valeurs féminines  dans la lutte contre les 
phénomènes négatifs on été examinées. 

COOPERATION ET PARTENARIAT TUNISO-EGYPTIENNE 

« ECHANGE D’EXPERIENCE » 

L’Union Féministe Egyptienne se prépare  a effectuer un partenariat  avec 

l’Union Nationale de la Femme Tunisienne pour étudier la         participation 

Féminine aux conseils législatifs et parlementaires d’un     certain nombre de 

pays arabes afin de faire le bilan de ces expériences et d’en tirer parti  de ces  

pour améliorer le rôle des femmes leaders        égyptiennes. Dans ce cadre 

l’UNFT organisera des activités d’échange d’expérience entre les deux partis. 

Ces activités commenceront par un aperçu de l’expérience Féminine au parle-

ment Tunisien et de la coopération entre la société civile ,le parlement et le 

gouvernement, pour soutenir la condition Féminine par la promulgation d’une   législation promouvant l’égalité et la justice 

pour les femmes contribuant à la participation des femmes a la prise des décision, qui est un outil de développement      

durable. 

L’échange d’expériences se fera a travers la signature d’une coopération avec l’Union Nationale de la Femme                

Tunisienne et sera axé sur les moyens pour éliminer les entraves à l’implication féminine dans la vie publique ,                  

le processus d’échanges d’expérience  comportera  l’étude de  la performance des parlementaires Tunisiennes dans leur 

rôles législatif et réglementaire. 



L’Union Nationale de la Femme Tunisienne et l'Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche (FENTA), en 
coopération avec la Société Tunisienne de Protection de la Nature et de l'Environnement, ont   organisé          
récemment à Korba une journée culturelle sur l'autonomisation culturelle et sociale des femmes et des jeunes à travers 

le développement de chaînes de valeur pour les produits agricoles.  

Cette journée de sensibilisation, qui vise à définir plus en détail les   avantages des femmes et des jeunes des zones 

rurales en créant des chaînes de valeur pour les produits locaux dans différents secteurs des zones rurales, est     

l’occasion d’identifier des sources de financement et de partager des expériences dans ce domaine.  
Dans ce contexte, il est nécessaire de travailler en coopération avec toutes les parties concernées pour aider les    

femmes rurales à investir davantage et à pénétrer dans la production agricole grâce à la mise en place d'une stratégie 

efficace et durable pour garantir que les femmes rurales soient intégrées aux systèmes de chaîne de valeur des     

produits agricoles et alimentaires".  

A cette occasion la Présidente de l'Union Nationale de la Femmes Tunisienne, Radhia Jerbi, a souligné l'importance de 
ce programme pour ouvrir la voie aux femmes des zones rurales et créer des réseaux de femmes dans divers     

domaines afin de faciliter le processus de commercialisation, considérant que l'autonomisation économique des     

femmes est une exigence nationale visant à améliorer leur statut social et économique en valorisant leurs produits. Et 

assurer sa commercialisation. "  
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Korba: Journée de sensibilisation sur "L'émancipation économique et sociale des femmes et 

des jeunes grâce au développement de chaînes de valeur pour les produits agricoles" 

C'est un Honneur pour le Féminisme Tunisien. L’ex-présidente de l’UTICA,    

Wided Bouchamaoui, et la Députée et Présidente de la Commission des Libertés  

Individuelles et de l’égalité, Bochra Belhaj Hmida ont été invitées par le       

président français Emmanuel Macron pour faire partie du Conseil    consultatif 

pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre du G7. 

 Deux Tunisiennes au Conseil Consultatif International     
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Conventions de partenariats et de coopération 

Unir les efforts pour atteindre les objectifs  
Dans le cadre de son ouverture à toutes les forces démocratiques et moderniste, convaincu de la nécessité d’Unifier 
les efforts des partis intervenants, l’Union nationale de la femme Tunisienne  a adopté le principe des partenariats 
stratégiques.  ces partenariats contribueront à l'aboutissement des objectifs de l’UNFT  et assureront un             
investissement efficace des ressources et des compétences des deux partis. Agissant et influençant ainsi                 
l'environnement social, économique et culturel. 
Dans ce cadre l’UNFT a signé des accords de partenariat et de coopération dans plusieurs secteurs. 

 Instance Nationale de la lutte contre la Corruption 

« Renforcement des valeurs d’intégrité et des règles de 
transparence   »  

L’Union Nationale de la Femme Tunisienne vise a travers cet accord à  con-
tribuer au renforcement des principes de bonne gouvernance , à           pro-
mouvoir les valeurs d’intégrité et a établir les règles de transparence au sein 
de ses structures. 

 Chambre Nationale des Femmes Chefs d’Entreprise 

 « Promouvoir l’autonomisation économique 

CET accord incarne le partenariat actif entre les deux parties dans le cadre 
du programme d'autonomisation économique des femmes et soutient        
l'initiative économique des femmes. Et prévoit d’accentuer les efforts pour 
renforcer et soutenir la performance des artisanes dans les zones rurales en 
particulier et œuvrer pour leur intégration  dans le marché de travail , les  
aider dans la commercialisation de leurs produits et de les encourager à    
développer leurs propres projets en faisant le suivi et l’accompagnement et 
les inciter à s’investir. 
 Ministère de la Femme de la famille de l’enfance et 
des personnes âgées  
« Accord de partenariat » 
L’accord a pour objectif d’établir des relations de coopération et de       
partenariat entre les deux parties afin d’élaborer et de mettre en œuvre un     
programme commun visant à autonomiser les femmes dans divers do-
maines des zones urbaines et rurales. 
 

 Société Tunisienne de Prévention des Accidents de la Route 

Sécurité de transport des ouvrières dans les zones Rurales 

Cet accord s'inscrit dans la poursuite des objectifs et des dispositions de la Décennie mondiale de la sécurité routière 2011-

2020 des Nations Unies et du Programme de développement durable 2030. Cette Convention s'inscrit également dans le 
cadre de la mise en place de programmes de sensibilisation aux besoins des femmes en particulier et de la famille en      
général et de la mise en place de mécanismes de prévention et de diversification des accidents de la route. Réduire les   
menaces qui pèsent sur les femmes sur les routes et dans les zones de circulation en général et lutter contre la violence    
verbale ou physique contre les femmes.
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Organisation Tunisienne pour l’Education et la Famille 

Mise en place d’un réseau Civique 

Cet accord vise à contribuer au renforcement des relations entre les deux organisations afin de promouvoir une culture de 
volontariat, de solidarité, de sensibilisation civile et environnementale aux niveaux national, régional et local et de mettre en 
place des événements conjoints de nature sociétale et stratégique 

 En vertu de l'accord, un réseau civique "Alliance civile pour des villes durables" sera lancé. Les Parties cherchent à    
impliquer les jeunes et les femmes dans tous les projets et programmes convenus, Cet accord s'inscrit dans la                  
concrétisation de l'engagement de la Tunisie vis-à-vis des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 des Nations 
Unies et de la promotion du droit, de la sensibilité environnementale, du comportement des civilisations et du                 
développement durable. 

Réunion avec les étudiants de la faculté des sciences  

« Histoires de réussite, Débuts et Défis » 

L’Union Nationale de la Femme Tunisienne a organisé récemment une rencontre pour 

jeunes avec les étudiants et          étudiantes de la faculté des sciences de Tunis sous le 

slogan : « leadership féminin et l’investissement dans                  l’intelligence » pour  

encourager les jeunes étudiants à s’engager et a innover pour réussir, exceller et sur-

monter tous les obstacles. A l’occasion de cette  rencontre l’UNFT a invité des femmes 

qui ont réussies dans plusieurs  domaines. 

La présidente de l’UNFT Mme Radhia Jerbi a participé récemment à la conférence régionale du conseil des Femmes 

Libanaises sur l’impact des changements politiques, économiques et sociaux sur la réalité de la Femme arabe, a l’initiative 

du conseil des femmes libanaises et en  collaboration avec ONU-Femmes et l’organisation des femmes Arabes. 

La présidente de l’UNFT à présenté la situation de la Femme Arabe à l’ombre des changements actuelles en prenant «  la 

Tunisie en modèle  soulignant le rôle actif joué par les Femmes Tunisiennes  pendant la révolution Tunisienne depuis les 

événements du bassin minier au sud Tunisien de 2008 jusqu'à 2011 ,et pendant la transition démocratique et tous les 

événements et les formes d’action militantes qui ont suivi. La présidente de l’UNFT a donnée des chiffres et des 

pourcentages  sur la présence de la femme tunisienne dans les divers aspects de la vie quotidienne au triple plan politique , 
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Website: http://www.unft.org.tn/Presidente: Mme. Radhia Jerbi 

Conseil des Femmes Libanaises 

Les Tunisiennes à l’ombre des changements politiques 
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