


Préparation de la dixième conférence de l’Organisation panafricaine 
des femmes  

La Présidente de  l’Union  Nationale  de  la  Femme Tunisienne et  secrétaire générale de 
l’Organisation Panafricaine des Femmes, Mme. Radhia Jerbi, a participé aux travaux du 
Congrès régional des Femmes d’Afrique du Nord sous les auspices de l’Union Nationale 
des  Femmes  Algériennes, en   préparation   de   la  10e   Conférence  de l’Organisation  
Panafricaine des Femmes Africaines, qui se tiendra en  Namibie les  26  et  28  février  2020 

La Présidente de l’Union Nationale de la femme Tunisienne, a confirmé que ce congrès , 
qui se tiendra fin février en Namibie, s’inscrit dans des "circonstances exceptionnelles" en 
raison de l’intensification des conflits et des désaccords dans certaines régions du conti-
nent, ainsi que  la montée de l’analphabétisme ,  des indicateurs du chômage et de la vio-
lence, en particulier chez les femmes. 
Dans  le  même  contexte,  elle a souligné la nécessité d’échanger des expériences entre les 
différentes organisations féminines de la région pour tirer parti des expériences réussies afin 

de réaliser les objectifs communs ,  et de réunir les  efforts  pour l’élaboration d’un plan 
stratégique commun pour la prochaine conférence. 

Selon la Secrétaire Générale de l’Union Nationale des Femmes Algériennes, Vice-

présidente de l’Organisation Panafricaine des Femmes, Mme. Nouria Hafsi, la conférence 
s’est  tenue  dans   une  période  critique  caractérisé  par  de  grands  défis  que  connait 
l’organisation Panafricaine des femmes. Ce congrès est une "occasion opportune" pour 
améliorer le travail de l’organisation dans le futur. 
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L’Union Nationale de la femme Tunisienne a accueilli le 29 janvier 2020 a l’Aéoro-

port de Tunis Carthage ,Notre championne de tennis Ons Jabeur après une belle 

performance à  l’Open Australie , Ons Jabeur réalise son meilleur résultat en Grand 

Chelem en se qualifiant en quart de finale contre la future lauréate sofia kenin , as-

surant ses débuts dans le top 50 mondial pour la première fois de sa carrière.  

Elle est la première joueuse Africaine à inscrire son nom au palmarès d’un tournoi 

du Grand Chelem. Aujourd’hui, Ons Jabeur est classée comme la meilleure 

joueuse de Tennis en Afrique en devançant la sud-africaine Chanelle Scheepers.  
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L'UNFT accueille la championne Ons Jabeur à l’aéroport Tunis 
Carthage 29 Janvier 2020 



Le 12 janvier 2020 ,La  Délégation  

Régionale  de l ’UNFT  a  Tunis a  

organisé une caravane de solidarité  

pour  l’école primaire  oued sad-

dine, dans la ville de Makther 

gouvernorat de Siliana, au cours 

de laquelle des cadeaux ont été dis-

tribués pour les élèves de l’école   ,et une leçon de sensibilisation sur la santé a 

été présenté et des conseils sur l’entretien des dents.   

Encadrement des enfants dans les régions intérieures 
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Mme. Salha Daoua, 

membre du Bureau exécutif  
de l’Union Nationale de la 
Femme Tunisienne, a parti-
cipé à un stage de formation 
à Hammamet consacré au 

thème "mécanismes d’en-
quêtes sur les dossiers de 

corruption" organisée par 
le syndicat national des 
journalistes tunisiens en partenariat avec l’instance nationale de lutte contre la cor-
ruption et avec la participation de plusieurs journalistes, représentants de la société 
civile , des communautés locales . le lancement d’une plate forme pour la diffusion 
des travaux d’enquête a été lancé avec la collaboration du syndicat des journalistes. 

Stage de formation 

Mécanismes d’enquête sur les dossiers de corruption 



 Le Bureau d’action sociale au Centre 

d’accueil et d’orientation de la femme en 

détresse à l’Union Nationale de la 

Femme Tunisienne a admis Pendant la 

période du 1 janvier au 

31 décembre 2019,  518 cas  sociaux ,  

une hausse dans les interventions a carac-

tère social a été constaté ,qui a atteint 37 

pour cent  contre  24   pour   cent    de de-

mandes  d’intervention juridique , dans 

ce cadre la présidente de l’Alliance des femmes de carrière  juridique consacre un jour par 

semaine pour donner des conseils  juridiques  gratuits. Le nombre des cas reçus au bureau 

des consultations a atteint cette année  140 cas social,  la  plupart  des  consultations  ont  

porté  sur les lois du statut personnel  (pension, divorce, garde des enfants…) Au cours de  

cette  période  169  cas  d’intervention liés à la violence sous toutes ses formes ont été enre-

gistrés soit 29 pour cent des femmes tandis que le pourcentage des victimes de violence phy-

siques a diminué en raison des sanctions imposées par l’état . En  revanche, le taux  de  vio-

lence  psychologique   et  verbale  a  augmenté  en raison de la difficulté de preuve lors de la 

demande de suivi  aux  services  de sécurité  et  des autorités judiciaires. 

Le centre intervient par l’écoute, l’orientation, la sensibilisation et l’orientation juridique, et 

dans certains cas l’assistante sociale devient un médiateur familial pour trouver des solutions 

viables . Le centre interfère directement avec les tribunaux, les institutions de sécurité, les 

maisons de protection de l’enfance... Et indirectement par des campagnes de sensibilisation 

et des spots publicitaires............ 

Centre d’écoute et d’orientation de la femme en détresse  

« 13 aout » 
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Compte tenu de l’importance du jardin familial 

comme source de consommation alimentaire fa-

milial d’un coté  en plus de l’aspect esthétique 

qu’elle donne à l’endroit, Mme. Radhia Jerbi, 

Présidente de l’Union Nationale de la Femme 

Tunisienne, a supervisé le lancement d’un jardin 

familial  dans le Centre Moderne de for-

mation Agricole, qui comprend de nom-

breux arbres aromatiques, des arbres 

fruitiers et des oliviers. 

Mme. Nadia Weslati, directrice du Dé-

partement des femmes rurales, a présenté 

une leçon théorique sur la création d’un 

jardin  familial et la plantation des 

arbres. Le lancement de la culture 

d’avoine a été donné. 

La réunion a été l’occasion pour la  présidente  de  l’UNFT  de  se  tenir  in-

formée sur le  déroulement  des  cours d’analphabétisme  et   la  distribution  

des  certificats  de formation dans la spécialité « couture ». La réunion a égale-

ment été l’occasion d’examiner les préoccupations de certaines femmes entre-

preneures. 

Lancement d’un jardin familial au centre agricole Chbedda Ben Arous 
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La Tunisie occupe la deuxième place à 

l’échelle mondiale concernant le pour-
centage des femmes diplômées des fi-

lières scientifiques de l’enseignement 
supérieur (science, technologie, ingé-

nierie et mathématiques). C’est ce que 
révèle un classement publié par la 

Banque mondiale au cours du mois de 

mai 2019, englobant 114 pays durant 

la période allant de 2015 à 2017. 

Le pourcentage des femmes diplômées 

des filières scientifiques en Tunisie est de 58% alors que le nombre des hommes est 

supérieur à celui des femmes dans 107 pays, selon le même classement réalisé par 

la banque mondiale en se référant aux dernières statistiques de l’institut du recen-
sement de l’UNESCO. 

La Tunisie est ainsi classée derrière l’île de Saint-Martin, mais devant l’Italie, la 
France, la Suisse et des pays arabes à l’instar de l’Algérie (55%), le Sultanat 

d’Oman (53%), la Syrie (50%), le Soudan (47%), le Maroc (45%), la Cisjordanie et 

Gaza (45%), le Bahreïn (44%), les Emirats Arabes Unis (43%). 

Concernant le Qatar et l’Arabie Saoudite, le pourcentage des femmes diplômées 
des filières scientifiques a atteint 42% alors que l’Egypte est en bas du classement 
avec 37% et occupe, de ce fait, la 49ème place. 

L’île de Saint-Martin (partie néerlandaise) est en tête du classement avec 75% alors 

que la Burkina Faso occupe la dernière place avec 15%.  

Source : webmanagercenter 

Tunisie :le deuxième pays au monde par le nombre de femmes diplô-

mées dans les filières scientifiques. 
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À l’occasion de la Journée internationale du cancer de l’enfant, le 15 février 2020, 

la délégation régionale de l’Union Nationale de la Femme à Sousse a organisé une  

journée pour l’aménagement et l’amélioration de l’espace du service pédiatrique  du 

département du cancer, de l’hôpital Farhat Hachad, ainsi que des activités récréa-

tives et des cadeaux pour les enfants atteints de cette maladie. 

L’autonomisation  économique  est  un programme 
national visant à soutenir les femmes l’emploi et de 
leur donner plus de pouvoir en les finançant afin qu’ils 
puissent développer leurs  propres  compétences   et 
capacités à produire  une  richesse  qui  profite  à leur  
environnement familial et à la société en général et 
ainsi faciliter leur participation et leur influence dans 

la vie publique. 

Par le biais de l’Unité d’autonomisation économique, l’Union  Nationale  des  
Femmes Tunisiennes contribue au  financement des micro  entreprises et a pu  
étendre ses zones d’intervention pour couvrir les régions intérieures :Sousse 3 pour 
cent, Tataouine 3 pour cent, Siliana 9 pour cent, Médenine 6 % en plus du grand 
Tunis. .Le nombre de bénéficiaires a évolué De 38 bénéficiaires en 2016 à 237 en 
2018, les bénéficiaires sont répartis par sexe entre 25 pour cent d’hommes et 75 
pour cent de femmes. 
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Journées internationale du cancer de l’enfant 

L’Unité d’autonomisation économique de l’UNFT 



Centre culturel hrayer 

« Le Centre Culturel Hrayer » est un  centre inau-

guré  par l’Union  Nationale de la Femme Tuni-

sienne en 2016 dans la délégation de « cité el 

khadhra » au centre de Tunis  ce projet a pour but 

de participer a l’attractivité de cette zone   et de 

Favoriser  l’accès  a la culture pour   permettre  

l’épanouissement des enfants par le biais des clubs 

culturels , favoriser l’ouverture d’esprit et la  cu-

riosité  chez l’enfant , permettre à  l’enfant  de  se découvrir ,  améliorer ses com-

pétence a travers l’activité qu’il choisi et développer la relation avec les écoles et 

les collèges. Le centre offre une grande  variété de  programmes destinés  aux en-

fants, aux jeunes et aux femmes de tous âges à travers les activités de clubs et de 

spectacles d’art accueillis  et ce dans le but de renforcer l’identité nationale de la 

jeunesse tunisienne dans le cadre d’un plan national de développement du travail 

culturel 

Depuis son inauguration le centre a abrité un grand nombre de club (peinture, 

danse, musique, lecture, dessin…..) et des événement: pièces théâtrales , concours 

de lecture ,club d’été….. 

Cette année le centre accueille un club pour femmes : le club de yoga et un club 

pour enfants :le club de calcul mental. 
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