
Une délégation nigé-
riane de haut niveau 
présidé par la chef de 
cabinet auprès du 1 er  
ministre nigérien et 
accompagné par Mme 
la député Jamila 
Ksiksi,ont rendu  une 
visite de travail a 
l’union nationale de la 
femme tunisienne, 
cette rencontre a été 
présidé par la prési-
dente de l’UNFT Mme 
Radhia Jerbi ,cette 
visite représente une 
occasion pour faire 
connaitre l’UNFT et 
son rôle en matière de 
la promotion de la cul-
ture des droits de la 
femme et ses efforts 
continus pour amélio-
rer la situation écono-
mique et sociale de 

la femme. Elle a 
également présenté 
la stratégie de travail 
de l’organisation, 
ses programmes et 
son rôle dans l’élimi-
nation des violences 
faites aux 
femmes.pour sa part 
la présidente de la 
délégation nigériane 
a salué le rôle de 
l’UNFT dans la pro-
motion des droits de 
la femme et l’expé-
rience tunisienne 
dans ce domaine, 
déclarant que la Tu-
nisie est un modèle 
a suivre. 

Sur l’invitation de l’union natio-
nale de la femme tunisienne, 
une délégation de la fondation 
du développement des 
femmes chinoises a effectué 
une visite en Tunisie du 30 
juin au 07 juillet dans le cadre 
de l’initiative chinoise « la 
ceinture et la route ».et ce  
pour une session de formation 
sur la broderie chinoise
(broderie de suzhou »au 
profit de 20 artisanes tuni-
sienne. Selon la présidente de 
l’Union nationale de la femme 
tunisienne (UNFT), Radhia 
Jerbi, cette coopération a pour 
objectif de contribuer à l’élar-
gissement de l’investissement 
régional, à la croissance de 
l’emploi et à la réduction de la 
pauvreté. D’autres sessions 
de formation de ce type seront 
organisées en Chine, a-t-elle 
indiqué, lors d’un point de 
presse consacré au démar-
rage d’une manifestation Tuni-
so-Chinoise sous le signe : 

“La formation est une garan-
tie de l’autonomisation éco-
nomique de la femme”.  

 

L’experte en projets internatio-
naux chinoise Yang Baozhen 
a, pour sa part, déclaré que 
cette visite constitue une oc-
casion pour échanger les ex-
périences entre artisanes tuni-
siennes et chinoises en ma-
tière de broderie, saluant les 
techniques tunisiennes em-
ployées dans la broderie sur 
soie.la délégation chinoise a 
rencontré lors de cette se-
maine des autorités régio-
nales,des hommes et des 
femmes d’affaires. 

elle aussi effectué des visites 
aux centres de formation de 
l’UNFT et a un certain nombre 
d’établissements écono-
miques.ces rencontres on été 
l’occasion pour faire connaitre 
le produit artisanal tunisien 
afin d’étudier les perspectives 
de coopération économiques 
et la création d’investissement 
entre les deux pays. 
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Union des femmes du Maghreb 

“Role de la femme maghrébine dans  la paix 
et le développement” 

La création de "l'Union des femmes du Maghreb pour la paix et le déve-

loppement" a été annoncée en marge des travaux du séminaire maghrébin orga-
nisé par l'Union nationale de la femme tunisienne (UNFT) à Tunis, sous le signe 

"rôle de la femme maghrébine dans l'édification de la paix et le dévelop-

pement". 

Une initiative qui coincide avec la célébration de la journée internationale de 

femme, le 8 mars. Elle s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour consolider 
les acquis de la femme arabe et maghrébine, ancrer les valeurs d'égalité et instituer 

un dialogue fructueux entre les composantes de la société civile dans le but de 

réaliser stabilité et développement, a souligné Radhia Jerbi, présidente de l'UNFT. 

Ce projet permet, en effet, de mettre en évidence les initiatives aidant la femme 

arabe et maghrébine à surmonter les difficultés économiques et sociales et renfor-

cer ses compétences pour consolider sa place au sein de la société., Jerbi a rappelé 

l’importance de ces initiatives aidant la femme arabe et dans le Maghreb arabe à 
surmonter les difficultés économiques et sociales et renforcer ses compétences 

pour consolider sa place au sein de la société .Son excellence  Latifa Akharbach 

l’ambassadrice du Maroc en Tunisie a salué dans son interlocution l’expérience 
tunisienne dans le domaine des droits et des acquis de la femme, elle a estimé que 

la création l'Union des femmes du Maghreb pour la paix et le développement est 

un projet pilote qui mérite d’être appuyé.  

Mme Salha Daoua membre 

du bureau exécutif de 

l’Union Nationale De la 
Femme Tunisienne a repré-

senté récemment son orga-

nisation dans la mission tu-

nisienne avec l’équipe des 
observateurs électoraux 

internationaux pour les 

élections au Venezuela. Elle 

a confirmé que cette occa-

sion lui a permis d’avoir 
une idée plus ample sur les 

expériences des autres pays 

dans le domaine des élec-

tions présidentielles, muni-

cipales et législatives.  

Election Venezuelienne 

“Ouverture à l’expéri-
ence des autres” 

UNFT 

“creation de nouvelles 

alliances profession-

nelles 

* création de l’Alliance des 
femmes retraitées le 25 octobre 

2017(prés idente:Soumaya 

ayadi Jmour) 

* création de l’Alliance de docu-
mentation pour la mémoire la 

femme militante tunisienne

(présidente :Mahbouba saii). 

* création de l’Alliance des femme 
d’affaires (présidente :Néjia 

Hlel). 

*création de l’Alliance des femmes 
de la ville(présidente :Afifa 

Sfayhi). 

* création de l’Alliance des 
F e m m e s  c a d r e s

(présidente :Nahed Snoussi). 

Alliance des femmes de carriére  juridiques 

« comment formuler des recommandations d’appui 

et de mobilisation » 

Mme Boutaina Balti prési-

dente de l’Alliance des 
femmes de carrière juri-

dique a participé au 

mois d’avril dernier a un 
atelier organisé par le 

r é s e a u  E u r o -

Méditerranéen des 

droits de l’homme dans 
le cadre du dialogue 

tripartite qui la réunit 

avec les différentes com-

posantes de la société 

civile et avec l’union 
européenne.cet atelier 

vise a renforcer et a 

promouvoir les capacités ,à 

l’élaboration d’un dialogue 
structuré dans les pays de la 

région du sud de la méditer-

rané et les pays de l’Union  

Européenne, à la mise en 

place des priorités straté-

giques entre l’Union Euro-

Contribution de l’UNFT dans la mise 
en œuvre de la résolution 1325 du con-

seil de sécurité 

Mme Ahlem Belhaj Amor chargé des droits de la femme à 

l’Union Nationale de la Femme Tunisienne a participé a toutes 
les sessions de formation pour le renforcement des capacités 

des membres et a tous les ateliers pour l’élaboration du plan 
d’action, elle a affirmé que la participation de l’UNFT a été ca-
ractérisé par une présence permanente e active dans les diffé-

rents ateliers et sessions de formation en présentant l’expé-
rience spécifique de l’UNFT dans le domaine de la promotion 
de la femme vu que cette dernière est en contact direct et quo-

tidien avec les femmes de différentes catégories et connait bien 

les problèmes aux quelles elles sont confrontées tout en ajou-

tant que la participation de l’UNFTconsiste principalement a 
présenter les obstacles et tenter à ,proposer des solutions en se 

basant sur les témoignages directs qui arrivent quotidiennement 

aux différents centres d’orientation et aux cellules d’écoutes de 
l’UNFT principalement le centre 13 Aout et le centre du kai-
rouan (sbikha)  
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A Nigerian Delegation visit the National Union 
of Tunisian Woman 

A high-ranking Nige-
rian delegation chai-
red by the chief of 
cabinet to the prime 
nigerian minister and  
accompanied by Mrs 
Jamila Ksik-
si,Member in the as-
sembly of people’s 
representatives ,paid 
a working visit to the 
UNFT, this meeting 
was chaired by the 
President of UNFT 
Mrs Radhia Jerbi ,it 
was an oppurtunity  
to promote the 
UNFT and its role in 
promoting of women  
and its cotinued ef-
forts to improve  her 
social and economic 

situation. She also 
presented the Orga-
nization’s strategy of 
working, its pro-
gramms ans its role 
in the process of eli-
minating violence 
against women.for 
its part the president 
of Nigerian Delega-
tion  praised the role 
of the UNFT in the 
promotion of wo-
men’s rights and the 
Tunisian experience 
in this field declaring 
that the Tunisian 
model is a model to 
follow. 

Tunisian and Chinese cooperation 

Training,empowerment and prospects for cooperation 

At the invitation of the national 
Union of Tunisian Women , a 
delegation from the founa-
dation of Chinese Women 
development visited Tunisia 
from June 30 to the 07 of July  
as part of the chinese initia-
tive    »one belt,one 
road ».and that for a trainnig 
session on the chinese em-
boiedery(Suzhou embroie-
dery »for the benefit of 20 
Tunisian female artisans. Ac-
cording to the president of the 
National Tunisian Women , 
Radhia Jerbi, the objective of 
this cooperation is to contri-
bute to the expansion of re-
gional investment , to employ-
ment growth and poverty re-
duction. 

Other training sessions of this 
kind will be organized in chi-
na, she said, at a press brie-
fing devoted to the  start of 
the Tunisian an Chinese : 

“the training is a guarantee 
of women’s economic auto-
nomy » 

The Chinese expert on inter-

national                       projects  

Mrs Yang Baozhen aalso 
indicated that this visit   is an 
oppurtunity to exchange ex-
periences between Tunisians 
and Chinese artisans with 
regard to embroiedery , wel-
coming the Tunisian tech-
niques used in embroiedered 
silk .during this week the 
Chinese delegation met with 
regional authori-
ties ,businessmen and wo-
men. 

They are also make visits to 
the professional training cen-
ters of UNFT AND ON A 
NUMBER OF economic insti-
tutions .these meetings was 
an oppurtinity to build awa-
reness of the product  to stu-
dy the prospects of economic 
cooperation and the creation 
of investement between of the 
two countries. 

Women’s Union of  Maghreb 

“the role of Maghrebine Women in peace 
and development” 

An initiative that coincides with  the celebration of international 
women’s day on   8 march. It is part of  the efforts to to consoli-
date  the gains of maghrebians and arabs women, embed values 
of equality and institute a fruitful dialogue  between the compo-
nents of civil society  in order to achieve stability and develop-
ment , said Mrs  Radhia Jerbi, president of the UNFT. 

This project provides, indeed, to identify the initiatives helping 
arab’s and maghrebian Women’s to overcome economic and 
social difficulties and increase her capacities to consolidate her 
place in society, Mrs Jerbi recalled the importance of those ini-
tiatives helps Arab and Maghrebian Women’s tackling the 
economic and social difficulties and increase her to consolidate 
her place at the herat of society .her Excellency the Ambassador 
of Morocco  in Tunisia Latifa Akharbach  welcomed in her inter-
locution the Tunisian Experience in the field of women’s rigts 
and gains, she considered that the creation of  Women’s Union 
of Maghreb for peace and development  is a pilot project that 
deserves to be supported.  

The creation of "the Union of Maghrebine Women for 
peace and development" was announced in parallel 
with the seminar’s work organized by (UNFT) in Tuni-
sia , under the theme "the role of Maghrebine Women in 
peace and development » 
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Alliance of women in legal careers 

« how to make mobilization and supporting recom-

mandations » 

Mrs Boutaina Balti presi-

dent of the alliance of 

Women in legal careers 

participated last april  in a 

workshop organized by  

the euro mediterranean 

Human Rights network in 

the framework of tripar-

tite dialogue in mee-

ting with the various 

components of civil 

society and with the 

European Union.this 

workshop aims at 

strengthening and pro-

moting,in the drawing 

of a structured dialogue  

in the countries of sou-

thern Mediterranean 

region and the coun-

tries of European 

Union, the establishment of 

the strategic priorities bet-

ween European Union and 

Tunisia and  to make mobil-

zation and supporting re-

commandations in front of 

European Parliament. 

 

Venezuelan elections 

“opening to the expe-

rience of others” 

Mrs Salha Daoua mem-

ber of the UNFT 

executive commitee 

recently represented 

the organization in the 

Tunisian mission with 

the international elec-

toral observer’s team 
for observing elections 

in Venezuela. She con-

firmed that this oppur-

tunity allowed her to 

enrich its insight on ex-

periences of others 

countries in the field of  

pres identia l  e lec-

tion,municipal and le-

gislative. 

UNFT 

“creation de 

nouvelles alliances 

professionnelles 

* creation of the Alliance 

women pensioners  25 oc-

t o b r e  2 0 1 7

(prés ident :Soumaya 

ayadi Jmour) 

* creation of the Alliance of 

documentation on the me-

mory of militantTunisian 

w o m e n 

(president :Mahbouba 

saii). 

* creation of the Alliance of 

b u s i n e s s  w o m e n 

(president :Néjia Hlel). 

*creation of the Alliance of 

women in citiesPresi-

dent :Afifa Sfayhi). 

* creation of the Alliance 

M a n a g e r s

(president :Nahed 

Snoussi). 

Contribution  of UNFT in the implementa-
tion of  security council resolution 1325 

Mrs Ahlem Belhaj Amor charged of Women’s right in 
the UNFT participated in all training sessions  for the 

capacity-building for members ,she also participated 

in all the workshops in drawing up the action plan, 

she asserted that the participation of UNFT   was 

characterized by a permanent and a constant pre-

sence in all the workshops and training formations by 

presenting the specific experience of the UNFT in 

the field of the promotion of women vu que cette 

given that our organization is in direct daily contact 

with women from different categories and know well  

the problems they face ,she added taht the  participa-

tion of UNFT consists mainly  to present obstacles 

and seeks solutions  based on the on the direct testi-

mony who come every day to our different center of 

and counselling unit from UNFT . 

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

