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Le Rôle des femmes dans la Diffusion  de la culture de paix Et 

de développement 

La Tunisie a Adhéré à plusieurs conventions internationales et régionales pour la protection des 

droits des femmes à l’instar de la convention sur l’élimination de toutes les formes de  discrimination à 

l’égard des Femmes(CEDAW),ratifié par la Tunisie en 1985 ,toutes les réserves on été levés en 2014 .La 

Tunisie s’est engagé aussi dans l’application de la résolution 1325 du conseil de sécurité concernant l’appui 

du rôle de la Femme dans le domaine de la paix et de la sécurité et l’application du contenu de l’Agenda de 

développement durable de 2016-2030 qui a parié sur la Femme et sur son rôle central pour atteindre les ob-

jectifs du développement durable et équitable ,l’objectif 5 qui prévoit de parvenir à l’égalité des sexes et auto-

nomiser toutes les femmes et les filles a été considéré comme l’axe majeur de toutes les procédures de la 

mise en œuvre du programme pour le développement durable à l’horizon de 2030 qui s’est répercuté sur 

tous les programmes du plan quinquennal Tunisien de développement pour la période 2016-2020  . 

 Et Devant le rôle important qui a été conféré à la Femme face aux changements radicaux dans le 

monde qui touchent aux domaines sociaux, politique, économique, culturel, l’Union Nationale de La Femme 

Tunisienne a poursuivi son engagement sur cette voie depuis 2011 date de la révolution Tunisienne afin de 

réaliser la construction Démocratique et la justice sociale , rejeter l’exclusion et la marginalisation et consoli-

der la paix et la justice sociale. 

Voici un bref aperçu des activités de l’UNFT dans le domaine 
de la paix et de la justice sociale et la motivation des femmes à jouer 
leurs rôles dans la promulgation d’une culture de la paix et du dévelop-
pement: 
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Le rôle de la Femme Maghrébine dans le 

maintien de la paix et du développement 

A l’occasion de la journée internationale de la Femme 8 
mars 2018 L’Union Nationale De la Femme Tunisienne a  
annoncé le lancement de l’initiative pour la création de 
l’Union des Femmes du Maghreb, cette initiative a été an-
noncée en marge des travaux d’un séminaire Maghrébin or-
ganisé par L’UNFT à Tunis sur «  le rôle de la Femme 
Maghrébine dans l’édification de la paix et du développement. »  

Lors de cette rencontre les participantes de tous les pays du Maghreb ont affirmés l’importance 
de ce séminaire dans la formulation des recommandations qui aideraient la femme Maghrébine à 
surmonter les obstacles et les contraintes, économiques, sociales et éducatives et contribue à 
renforcer leurs compétences dans les différents domaines pour instaurer la paix et le développe-
ment, résoudre les conflits et régler les différends.  

Mise en application de la résolution 1325 

   Du conseil de sécurité 

L’Union Nationale de la Femme Tunisienne a participé à 

toutes les phases pour l’application de la résolution du 

conseil de sécurité 1325 relatif au renforcement du rôle de 

la Femme dans l’instauration de la paix et du développe-

ment a travers les stages de formations, les ateliers pour 

l’élaboration du plan d’action….en présentant l’expé-

rience spécifique  de l’UNFT dans le domaine de l’amélio-

ration de la situation des femmes et la défense de leurs 

droits. L’UNFT essaye    en ce moment de mieux faire 

connaitre la résolution 1325 du conseil de sécurité  aux 

femmes  et a tous les groupes et catégories sociales. 
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Les rôles des femmes au renforcementde la paix par la résolution 1325 

Dans le cadre de la violence, du terrorisme et des conflits armées que 

confrontent le monde entier et particulièrement les pays arabes et 

islamiques, L’Union Nationale de la Femme Tunisienne estime qu’il 

n’ya de moyen de sortir de ces phénomènes inhumains que par le 

renforcement de la paix et l’instauration  de la sécurité. Etant donné 

le rôle  fondamental des femmes dans la diffusion de cette culture, 

l’UNFT a organisé un atelier de formation portant sur 3 axes princi-

paux : 

 La citoyenneté et la paix sociale. 

 L’égalité des sexes dans le maintien de la paix sociale. 

 La paix sociale chez nous et dans les pays voisins. 

 Des ateliers de formation et de sensibilisation sur le thème 

de l’instauration de la paix sociale. 

 Participation aux réunions organisées par les Nations Unis 

a Beyrouth  au mois de Novembre et Décembre autour du 

rôle des femmes leaders dans la promotion de la cohésion 

sociale dans les pays arabes. 

 Participation au forum d’Abu Dhabi sur le renforcement de 

la paix. 
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Le rôle de la femme dans l’instaurationDe 

la coexistence pacifique 

Après les actes terroristes et l’attaque armée surve-
nue le 26 juin 2015 contre l’hôtel Imperial à Sousse, 
l’UNFT a organisé à l’occasion de la fête Nationale 
de la Femme un séminaire sur « le rôle de la femme 
dans l’instauration de la coexistence pacifique »qui 
a soulevé la question du point de vue des religions divines dans la coexistence paci-
fique » en présence de représentants des différentes religions (l’Islam, le judaïsme, 
christianisme). 
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