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 A  l’occasion des 16 jours      d’ac-
tivisme de lute contre la vio-

lence fondée sur le genre , l’Union 
Nationale de la    Femme Tunisienne  
a organisé une journée porte ouverte 
le 02 décembre 2021 au centre    
d’accueil et            d’orientation des 
femmes victimes de violence. 
Cette journée a été placée sous le 
thème  «  écouter, appuyer et     

sauver. » 

Au cours de cette journée l’assistante 
sociale a présenté les services fournis 
par le centre et son rapport annuel. 
Tout au long de la journée l’assistante 
sociale a assurée écoute et              
interventions nécessaires aux       
femmes et aux filles qui ont affluées 
au centre. 
l’avocate du centre a elle   aussi   
donnée des conseils juridiques      
gratuits sur les procédures judicaires 
nécessaires aux femmes victimes de 
violence pour préserver leur droits et 
ceux de leur enfants elle a aussi      
répondue aux  demandes de            
renseignement concernant la pension 
alimentaire, la garde des enfants, le 
divorce et le délaissement des        
enfants. 

Journée porte ouverte   
Ecouter , Appuyer et Sauver  
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A  l'occasion  des  16  jours d’activisme ; 
L’UNFT  a lancé   une campagne dans les 
jardins d’enfant pour réduire le          

phénomène de   violence et                
d’intimidation et appeler à la           tolé-
rance à l’amour mutuel     et au travail 
collectif. 

La plupart des jardins   d’enfant    de  
 

l’UNFT (jardin d’enfant UNFT               
Kairouan, jardin d’enfant Habib         
Monastir    et les jardins de l’UNFT      à      
Nabeul) ont pris une part active  à cette 
campagne en   organisant des activités    
culturelles: des chansons,                    
chorégraphies, des desseins….. 

Campagne dans les jardins d’enfant  
 

Non à l’intimidation, oui à l’amour et à la tolérance  
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Session de réflexion 

enfance violentée et violente  

L’Union Nationale de la Femme Tunisienne a organisé le 3 décembre 2021, à son 
siège, une session de réflexion sur la violence en milieu scolaire « enfance violen-
tée et violente » a l’occasion des  16   jours d'activisme pour la lutte contre les vio-
lence faites aux femmes.  
Outre les membres du bureau exécutifs et des cadres de l’UNFT Cette rencontre 
a vu la participation de plusieurs spécialistes dans le domaine de l’éducation ,de 
la protection des enfants, de l’enseignement et de la psychopédagogie. 

M me Assia Harrabi ,membre du comité 
central de l’UNFT et Directrice des activités 
culturelles et sociales au ministère de             
l’Éducation a souhaité la bienvenue aux         
participants et a exprimée l’importance de   
cette session de réflexion qui met la lumière 
sur un sujet qui a beaucoup été médiatisé 
ces derniers temps. 
« Violence cachée et violence apparente sont 
les deux types de violence au sein des       
établissements  scolaires  »  a affirmé             
Mr Mohamed Ben Fatima expert                  
international de        l’éducation, en ajoutant 
qu’un         changement radical doit avoir lieu  
dans les composantes du système éducatif  

tant en terme de temps scolaire ,                   
développent du capital humain et   
changement des programmes. 
Dans son intervention, M. Ahmed   
Mahouk secrétaire général adjoint de 
la fédération générale de                  
l’enseignement secondaire, considère 
que la  difficulté de la situation        
économique et sociale est le principal 
facteur de croissance du phénomène 
de la      violence scolaire, il a mis  de 
l’avant l’idée d’une école                     
attrayante qui préserve la dignité de 

l’enfant et    permet à l’enseignant de jouer 
son rôle dans la formation des élèves à       
assimiler             l’information et à en faire 
bon usage. 
60 % des facteurs qui contribuent à la     
croissance de la violence chez les enfants 
sont des causes familiales qui                    
compromettent la santé mentale des enfants 
a  t elle  soulignée  
M. Moez Cherif ,président de l’association 
Tunisienne de défense des droits de l’enfant, 
a également appelé à une révision des     
priorités de la politique éducative en Tunisie, 
une politique punitive selon lui qui ne      
s’occupe pas des enfants, étant donné qu’elle 
est loin de rectifier sa psychologie .  
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l e ministère de l’Éducation devrait prendre 
plus au sérieux la question de la violence 
dans les écoles a estimé                              
M.Mehyar Hamadi ,déléguée général de la 
protection de l’enfance. 
Il considère que le manque d’interaction 
avec les élèves, le manque d’écoute et   
d’accompagnement à leur égard peuvent 
conduire à un phénomène de     violence         
grandissant et peut avoir de graves            
conséquences à la fois pour le cadre       
éducatif  et pour l’enfant. 
Pour sa part Mme Amira Laroui                  
psychologue spécialiste en                               
psychopédagogie ,estime que les                   
établissements scolaires ont tendance à 
traiter la violence en punissant plutôt qu’en              
communiquant  ce qui est contre-productif,      
y compris l’exclusion de l’agresseur de la vie 

scolaire et le silence des victimes ou       le 
recours à la  violence invisible. 
A la fin de la session des recommandations 
et des  propositions ont été formulées          
concernant les mesures à prendre pour        
améliorer et promouvoir  l’enseignement en  
Tunisie tel que  
La nécessité de lancer une réforme            
nationale globale , Envisager la formation 
psychologique comme outil de lutte contre 
la violence dans les écoles,L’éducation des 
élèves sur la base de la citoyenneté ,de     
l’amour de l’appartenance au pays,       
Changement du système éducatif               
Tunisien, d’un système d’évaluation à un         

système de développement de l’intelligence 
des          enfants. 
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« corruption fondée sur le sexe » est le thème d’un        

séminaire organisé par l’UNFT le 10 décembre 2021 a                  
l’occasion de la Journée internationale pour  l'élimination de la 
violence à l'égard des femmes, et de la Journée des droits de 
l'homme.  
Ce séminaire était l’occasion pour les participants de reconnaitre 
unanimement que les femmes subissent les plus la                     
discrimination ,en sont moins appliqué mais la  signalent le moins. 
Dans son intervention la conseillère auprès de la commission  
nationale de la lutte contre la corruption ,  Mme Moufida       
Belghith  a révélé la faible implication des femmes dans les       
affaires de corruption, « Le nombre de plaintes   déposées contre 
elles pour corruption était de 286, contre 2449 contre des    
hommes. » 

En rappelant que cette faible implication est due en partie au  
faible accès des femmes aux postes de décision ,bien qu’elles con-
tribuent de façon significative à la production , Ce taux ne  dé-
passe pas 0.76% et ce malgré l’augmentation des taux des    diplô-
mées à 62% . 
D’autre part elle a soulignée que les femmes dénoncent                  

la corruption moins que les hommes à cause de la faible       
protection des lanceurs d’alerte. 
Mme Safa Zrougi représentante de l’organisation              
« ENA YAKIDH » et  militante anti corruption  a fait      observer 
que Les femmes , particulièrement celles les plus                    
vulnérables ;qui ont souffert d’exploitation économique et  so-
ciale ont été exposées à ce qu’elle a appelé la corruption 
sexuelle, une forme de corruption résultant de    fonctionnaires 
publics ou des fonctionnaires du secteur    privé ou de la société 
civile offrant leurs services en échange de "faveurs sexuels." 

«  malgré la propagation de ce phénomène ; la définition du 
terme corruption sexuelle dans la loi Tunisienne reste "floue" 

car le terme "corruption sexuelle."  n’a pas été     spécifié  claire-
ment  dans La loi fondamentale n° 10 de 2017 .a t elle soulignée. 

De son coté Mme Ibtissem Ghayri ,représentante de l’UNFT a 
estimé qu’il faut veiller plus à sensibiliser les  femmes aux consé-
quences de la corruption sur la société et sur la femme elle-même 
et les inciter à  être plus impliquée dans le       signalement  de la 
corruption. 
Elle a également attiré l’attention sur l’importance de former un 
réseau de la société civile pour soutenir les femmes victimes de 
corruption et développer des  stratégies efficaces pour  protéger 
les femmes qui dénoncent la corruption . 

Journée d’étude 

corruption fondée sur le sexe  

https://www.reverso.net/traduction-texte#sl=ara&tl=fra&text=%D8%B6%D8%B9%D9%81%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%8C%20%D9%81%D9%8A%20%D8%
https://www.reverso.net/traduction-texte#sl=ara&tl=fra&text=%D8%B6%D8%B9%D9%81%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%8C%20%D9%81%D9%8A%20%D8%
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L a Présidente de la ligue des         

Femmes d’affaire relevant de l’UNFT Mme 

Nejia Ben Hlel a participée            le 7 et le 

8 décembre 2021 en Grèce au Dixième    

Forum économique              Arabo-Grec ,en 

tant que conférencière à l’activité principale 

de ce forum économique. 

Les cinq sessions d’ouverture ont porté sur 

des questions et des thèmes d’intérêt pour 

les parties grecques et arabes, y compris le 

changement climatique et les énergies      

renouvelables, les développements récents 

dans le domaine de la navigation ,             

les industries du secteur portuaires et        

logistiques, la construction et les               

infrastructures, le transfert de   technologies 

dans les industries alimentaires et plus      

récemment le tourisme et l’investissement 

immobilier.  

Participation de l’UNFT au  forum économique 
Arabo-Grec 
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Mme Nejla Ben Miloud, chercheuse au 

Centre National des sciences et           

technologies Nucléaires et  à UNFT en 

tant que présidente de la ligue   Nationale 

des femmes chercheuses relevant de 

l’UNFT a reçu  un  hommage par le haut 

commissariat aux droits de l’homme 

après avoir remporté un prix dans le    

projet     « Ena Bdit »   visant la               

valorisation de la recherche scientifique 

et le renforcement des        initiatives de 

la société civile en matière de lutte contre  

la Covid-19.  
 

un  nouvel hommage à l’UNFT 
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O pposées A l’équipe féminine         
l’association sportive du Banque de      
l’Habitat,l’association sportive Féminine 
de Sousse de l’UNFT a remporté le   
championnat de Tunisie féminin de     
football pour la première fois de son     
histoire en battant l’équipe adversaire 3 
buts à 2. 
Afin de soutenir les sports féminins en     

général et d’encourager les athlètes       
féminines tunisiennes à mieux briller et à 
obtenir les meilleurs résultats dans la 
compétence du football féminin en      
particulier, et de soutenir cette            
compétence dans divers domaines,                               
M. Kamel Deguiche ministre de la        
Jeunesse et des Sports  a reçu le mardi 
matin 14 décembre 2021, la présidente 
de l’UNFT Mme Radhia Jerbi, Mme    
Mounira Aroui Présidente de l’AS Sousse, 

Mme Zahra Amara secrétaire générale de 
l’AS Sousse et la capitaine de l’équipe 
Roudeyna Rouis. 
A cette occasion Monsieur le Ministre de 
la Jeunesse et des Sports, ,a renouvelé ses 
félicitations à l’Association Féminine       
de Football de Sousse suite à son récent 
couronnement du Championnat Tunisien 
de Football Féminin pour la saison      
sportive 2020-2021  

Sport féminin  
L’ AS  SOUSSE  REMPORTE LE CHAMPIONNAT  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_Jeunesse_et_des_Sports_(Tunisie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_Jeunesse_et_des_Sports_(Tunisie)
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Activités des Délégations Régionales de l’UNFT  
Les Délégations Régionales de L’Union Nationale de la Femme Tunisienne (UNFT) ont     organisés, du 
25 novembre au 10 décembre 2021, et à l’initiative de l’Organisation 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 ont pour but de 
sensibiliser le public et de mobiliser les gens, partout dans le monde, afin d’apporter des changements 
et de mettre fin à la violence à l’égard des femmes. 

Mme Radhia Jerbi, Présidente de l’UNFT a effectué 
une visite de terrain au gouvernorat de kebili le       
03 décembre 2021 . 
Au cours de cette visite elle a assisté à un séminaire       
régional sur la violence en milieu scolaire.  
Elle a également visité les centres de formation de 
l’UNFT à   Kebili ou elle a rencontrée les formatrices 
et les         artisanes et a pris connaissances des       
problèmes qui les        préoccupent                            
notamment la        difficulté de            commercialiser 
leur    produit. 

  

Dans ce contexte, elle 
a indiquée  que 
l’UNFT serait l’un des          
principaux               
participants au Forum 
mondial de                   
l’investissement et à 
la Foire de l’artisanat   
féminin, qui se      
tiendrait du 22 au 
25 juin 2021  à la 
foire internationale 
de Nabeul, sous le         

parrainage de     l’Association amicale Franco Tuniso 
Libyenne , ce qui    ouvrira des nouvelles perspectives  
pour les artisanes dans les zones        frontalières   
notamment au gouvernorat de Kebili .Elle a aussi   
insistée sur la contribution de           l’autonomisation        
économique et sociale des femmes et des filles dans 
les zones rurales à       l’amélioration de leur qualité 
de vie et à la résolution des         problèmes             
économiques, sociaux et culturels, y compris la              
vulnérabilité, la pauvreté et l’analphabétisme,       
problèmes qui se sont récemment aggravés pendant 
la crise du Covid 19. 

UNFT Kebili 

L’Autonomisation Economique pour réduire la violence 
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UNFT ARIANA 

 

Rencontre avec les étudiants du  foyer       
universitaire pour  

Garçons à l’Ariana  

A  l’occasion des  16   jours d'activisme 
pour la lutte contre les        violence faites 
aux femmes , Mme Radhia Jerbi présidente 

de l’UNFT a rencontré les étudiants du foyer 
universitaire  pour  garçons à l’Ariana pour 
discuter de la Loi organique n° 2017-58 du 
11 août 2017  relative à l’élimination de la 
violence à  l’égard des femmes, cette        
rencontre a permis de rappeler aux          
étudiants la      nécessité de faire face aux                    
comportements violents dans l’espace      
public ainsi que dans l ‘espace universitaire. 

La délégation régionale de l’UNFT à Djerba a organisée 
une journée d’étude sur « le rôle de l ‘UNFT dans la   lutte 
contre la violence économique a l’égard des     femmes 
sous l’égide de Mme Radhia Jerbi présidente de l’UNFT. 
Dans son intervention Mme Radhia Jerbi a fait référence à 

la Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes qui     
Protège les victimes sur les plans juridiques, physiques et 
psychologiques et Poursuit les      auteurs des violences 
faites aux femmes et leur impose un suivi et Prend en     
charge les victimes à travers un accompagnement          
spécifique.  
Elle a également  évoqué les nouveaux mécanismes de 
protection qui devront assurer aux         victimes l’accès 
aux services nécessaires ainsi que les dispositions qui ont 
été intégrées pour    éliminer l’impunité des auteurs des 
actes de      violences . 
À la fin de la journée Mme Radhia Jerbi  a       répondue a 
quelques questions  juridiques et aux                                 
interrogations des participantes. 

UNFT  DJerba 

Journée d’étude :«  rôle de l ‘UNFT dans la lutte contre la violence   économique  faite aux femmes » 
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UNFT Sfax 

Quel rôle des médias  ? 

À l’occasion des  16   jours d'activisme pour la 
lutte contre les violence faites aux femmes , la              
Délégation régionale de l’UNFT à Sfax a                 
organisé un forum de dialogue  sur « le rôle 
des médias pour faire connaitre loi organique 

n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à            
l’élimination de la      violence à l’égard des 
femmes ». 
A cette occasion , des témoignages de        
femmes     victimes de violence ont été         
recueillis. 
 

 

 

UNFT Sousse 

Simplification de la loi n° 58  
 

La délégation régionale de l’UNFT à Sousse a 
organisé à la Maison de la culture Kalaa          
Kebira ,une soirée de sensibilisation sur la lutte 
contre les violences faites aux femmes et la 
simplification de la loi  n° 2017-58 du 11 août 
2017  relative à l’élimination de la violence à  
l’égard des femmes. 

 

UNFT Tunis Médina 

Projection du film « El Jaida » et débat 

LA délégation régionale de l’UNFT Tunis Médina 
a organisé une soirée culturelle au profit des  
étudiantes au foyer du centre de formation     
Ezzouhour , le film de Salma Baccar  « El Jaida » 
a été projeté et discuté au cours de cette  soirée. 
Par la même occasion la délégation a organisé en              
collaboration avec l’association Créativité Une 
soirée       poétique intitulée « tous unis   pour 
mettre fin à la violence à l’égard des Femmes. 

Projection de photos sur la violence 



13  

 

UNFT  Ben Arous 

« Femme libre , Société libre » 

UNFT Ben Arous a organisé une table ronde 

sous Le thème : 
« Femme libre , Société libre... » 

 sur les droits économiques des femmes   
entre législation et  réalité à         l’espace 
culturel de La Délégation Régionale à Ben 
Arous. 
 

Par la même occasion l’UNFT Ben Arous a 
inauguré un nouvel espace culturel   

nommé « Helmetna »(Notre rêve). 


