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UNISSONS NOUS CONTRE LE CORONA VIRUS  

Comme toutes les popu-

lations du monde, la Tunisie est 

touchée par le Corona virus qui 

a surpris tout les états et toutes 

les populations par sa gravité et 

sa dangerosité ; menace se ré-

pondant dans toutes les catégo-

ries sociales. 

Effrayé par le nombre de per-

sonnes diagnostiqués positifs et 

les pertes humaines croissantes, 

nous avons mis en place des ac-

tions de sensibilisations et de 

préventions destinées aux 

femmes rurales ainsi qu aux 

jeunes et aux enfants, ceux rela-

tif à la protection et la préven-

tion du virus ou encore les pos-

sibles alternatives palliant cer-

taines pénurie sur le marché. 

Le confinement et la mise en 

quarantaine n étaient pas simple 

à intégrer pour nos citoyens; plu-

sieurs de nos militantes se sont 

engagées à sensibiliser les ci-

toyens en faveur du bon déroule-

ment de ce confinement et as-

suere une bonne dissociation so-

ciale. 

  Au bout de sept jours post con-

finement ; on a mobilisé nos 

centres de formation profession-

nels où nos adhérentes artisanes 

ont pu coudre des masques et des 

blouses pour le corps médical et 

paramédical et pour plusieurs 

postes de police de garde natio-

nale ou des des pompiers .  

Nous comptons quinze milles 

masques confectionnés à ce jour.  

Les produits désinfectant : gel 

alcoolisés, eau javellisé et savon 

ont été distribué aux administra-

tions, aux hôpitaux, aux agents 

de police, aux  centres de déten-

tion, aux maisons de re-

traites ,aux communes ainsi qu 

aux centres d incarcération pour 

mineur. 

 Des opérations étaient effectuées 

pour soutenir le respect des rang 

tenu devant les super marchés et les 

lieux d approvisionnement, parallè-

lement les personnes âgées ont reçu 

l aide nécessaire à l obtention de 

leurs pensions alimentaires. 
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Le confinement, oblige notre organisation 

à épouser de nouveaux besoins et mettre en place 

des solutions adaptées, par exemple : 

Des cours multidisciplinaires à distance pour les 

enfants ou encore une palette de programmes de 

divertissement et de jeu, favorisant ainsi leur ap-

prentissage et le facilitant aux pa-

rents ;maintenant ainsi une forme d équilibre 

dans le foyer. 

  Mme Nejla Ben Miloud, chercheuse  au Centre 

National des sciences et technologies Nucléaires 

et militante à l'Union Nationale de la femme Tu-

nisienne., Publie Sur la page officielle de 

l’UNFT, des vidéos pour sensibiliser sur les dan-

gers du COVID19 et aider les familles à se proté-

ger au mieux du corona . 

Une quantité concederable d  aide 

en nature distribuée à  3 000 familles 

nécessiteuses dans la plupart des ré-

gions du pays, notamment des pro-

duits détergents, et des  produits ali-

mentaires... 

L’UNFT a entrepris des opérations de 

stérilisation d’un certain nombre 

d’administrations et de foyers pour 

personnes âgées ou des familles né-

cessiteuses dans diverses régions du 

pays. 

Le confinement pour certains se passe 

malheureusement avec plus de difficulté et ceux à 

cause des espaces réduits dans les quels ils les 

passent, inconfortables, souvent mal aérée, avec 

des sources de revenus insuffisant, certains 

subissent des pertes d emplois, le chaumage 

partiel avec un salaire diminué … des facteurs qui 

ont augmenté le stress liée au confinement et l ont  

renforcé et causé la hausse de la violence faite aux 

femmes et aux enfants.  

S e l o n  l e s 

statistiques émis par 

le ministère de la 

femme la violence 

subit par les femmes s 

est multipliée sept 

f o i s  a p r è s  l e 

confinement chose 

qui ne nous a pas 

laissé indifférentes   

En plus des efforts faites par nos membres 

avocates et psychiatres, nous collaborant 

désormais avec la haute instance de lutte contre la 

corruption pour mettre un numéro vert destiné à 

aider les femmes victimes de violences par l 

écoute , l orientation , la prise en charge et l 

hébergement si possible . 
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La mobilisation de l 

UNFT est axée sur le soutien 

des droits des personnes, en l 

occurrence fournir une aide aux 

p l u s  f r a g i l i s é s ,  a u x  

vulnérables , durant la 

pandémie et dans cette 

situation géopolitique en leur 

fournissant une protection et 

une prévention du virus voir 

même une hébergement 

digne. ;Quand aux refugiés, 

aux demandeurs d asile et aux 

sans papiers trouvés piégées sur 

notre territoire . 

 Nous avons mis à leurs 

disposition nos locaux pour les 

héberger, l accès  au soins 

médical, psychologique et d 

autres types d aides et de 

subventions..   

 Avec le  partenariat de l'Insti-

tut arabe des droits de 

l'homme , la haute instance des 

droits des refugiés et  le Conseil  

tunisien pour les réfugiés.  

Tout ces efforts et cet enga-

gements nous a permis une 

nette collaboration avec plu-

sieurs corps de l état pour ef-

fectuer la collecte , la distri-

bution des aides mais aussi à 

orienter les citoyens vers les 

différentes sortes d aides 

mises par l état à leur égard 

par le bais de plateforme 

nomme jesr c'est à dire 

« chemin »;Ce même chemin 

nous a amené à d autres per-

sonnes vulnérables et margi-

nalisées, souvent oubliées à 

savoir les travailleuses des 

champs et des étables pour 

les aider et surtout de les ou-

tiller pour se protéger contre 

le virus   

Le chemin vers un autre 

monde ,d autres relations est 

déjà établis et on l a pris 

toutes . 

Jerbi Radhia   


