
 

La présidence du département des forêts était considérée comme étant 
des professions réservés aux hommes pendant de longues années, la 
mentalité masculine domine dans l’administration ou parce que les  
femmes ne cherchent pas ne visent ne portent pas un grand intérêt à être 
dans les postes de prise de décision ou a cause des caractéristiques   
géographique des forêts et des risques encourues(incendies, sangliers)
mais tout cela a changé quand Feyda Mkadmi ingénieur titulaire du  
certificat national d’ingénieurs en science agronomique de Tunisie(à la 
direction générale des forets de Tunisie en 2012 ,elle a rejoint le bureau 
d’information et de communication à l’administration générale ,elle a  
participé à plusieurs stages de formation ,elle s’est rendue dans plusieurs 
pays étranger et a suivi des stages dans des pays étrangers sur la conser-

vation forestière et le développement de l’écotourisme ,une expérience brève mais riche en  
Travail ,en apprentissage et en formation. 
en 2016 elle a été muté de la direction générale de Tunis au commissariat régional au  

développement agricole de Gafsa (sa ville natale)elle est devenue militante de la société civile 
spécialisé dans les domaines forestiers, elle s’est présenté aux élections municipales parce que 
son ambition n’a pas de limite ,parce qu’elle est convaincu qu’ils n’ya pas des métier d’hommes 
et des métiers de femmes ,elle a été nommé chef de département des forêts à Gafsa en Aout 
2018 pour être la première femme en Tunisie chef de département des forêts. 

Pour la première fois en Tunisie 

 Une femme à la tête du département des forêts  
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 Sport Féminin 

Doublé pour l’association sportive Féminine de Sousse (UNFT 
SOUSSE) 

Les juniors de l’association féminine de Sousse ont battues celles du club féminins à Ksour déten-
teurs de la coupe d’Algérie 2 buts à 1 lors d’un match amical au complexe sportif de l’étoile spor-
tive du sahel organisé par l’UNFT. 



 

Les juniors de l’association féminine de Sousse ont battues 
celles du club féminins à Ksour détenteurs de la coupe d’Algé-

rie 2 buts à 1 lors d’un match amical au complexe sportif de 

l’étoile sportive du sahel organisé par l’UNFT. l’association 
sportive féminine de Sousse   avait  remporté  aussi  le  cham-
pionnat national de 2018/2019  dans la catégorie minime et la 
coupe et championnat de Tunisie dans la catégorie des  

juniors ,ainsi  les joueuses de    l’AST  Sousse (UNFT) juniors   
domine toutes les catégories du  

football féminin Tunisien.a cette occasion une cérémonie s’est tenu en hommage aux championnes 
de l’ASF   sous   la supervision de la   présidente de l’UNFT   Mme Radhia Jerbi en  présence  du   
gouverneur de Sousse et des membres de l’assemblée des représentants du peuple, la présidente 
de l’association Mme Mounira el Aroui et tout le staff technique de l’équipe et les structures de 
l’UNFT Sousse et des personnalités publiques et sportives.    
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Les centres de formation de l’UNFT 

Formation, autonomisation et suivi 

A l’occasion de la clôture de l’année de formation 2018/2019 et les préparatifs de l’année scolaire 

2019-2020 et pour une meilleure présentation des centres de formation de l’UNFT  réparties dans 

tous les gouvernorats de Tunis et développer le secteur de la formation professionnelle,  l’UNFT a 

organisé une journée  d’information  autour du thème    « formation, autonomisation, et suivi. » 

le 28 juin 2019 en présence des cadres qui supervisent les centres de formation du grand Tunis. 



 

À cette occasion la présidente de l’UNFT  a confirmé les efforts déployés par l’organisation pour 

unifier les programmes dans ses centres de formation en  Coopération avec  le ministère de  la 

formation professionnelle et de l’emploi, elle a aussi appelée les formatrices à développer leurs 

méthodes de travail et à les adapter aux évolutions de la société et aux exigences du marché ainsi 

qu’aux  attentes  des jeunes  formés.la présidente  a  été  par la même  occasion attentive aux 

préoccupations et aux suggestions des responsables de ces centres. 

les participantes ont élaborés quelques recommandations tel que l’appel au jumelage entre les 

centres ,travailler selon une approche participative, créer des clubs et un produit  propre aux  

centres de formation,  elles ont également  suggérées  la nécessité  d’ organiser des stages  de 

formation et de recyclage qui permettrait aux responsables de la formation de suivre l’évolution 

et d’être informé des dernières innovations.il a été aussi convenu de créer une comité technique 

et l’organisation d’une série d’atelier avec la participation de toutes les parties concernés qui  

donnerait une vision et une stratégie de travail pour l’élaboration d’un programme unifié selon 

les spécialités. 
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Dans le cadre de l’intérêt porté par l’Union  Nationale  de la  Femme 
Tunisienne aux personnes ayant des besoins spécifiques et ses efforts 
pour mettre fin aux violences faites aux femmes en particulier celles 
qui sont marginalisées et qui sont dans l’incapacité.    Une première  
cellule  d’écoute  et  d’orientation a été   crée  en faveur des  aveugles 
le 27 juin 2019. 
L’assistante sociale au centre d’orientation et d’écoute Mme  Arbia 
Lahmer  a été chargé avec l’alliance des femmes de carrière juridique 
de superviser et d’assurer une cellule d’écoute et d’orientation et une 
cellule de conseil juridique chaque jeudi de façon hebdomadaire, pour 
écouter les préoccupations des personnes aveugles et les orienter vers 
les structures concernées ainsi que rédiger des demandes d’interven-
tion pour les déposer aux autorités compétentes. 
Au cours de la première journée et en présence du membre du bureau 

exécutif de l’UNFT  chargée  de la  commission  des services  sociaux  et  d e la solidarité   Mme 
Najeh Smaali ,10 cas sociaux ont été accueillies dont les préoccupations sont de trouver une 
source de revenu, obtenir un logement social et améliorer leur conditions de vie. 
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Lutter contre les violences faites aux femmes ayant des besoins spécifiques 

 

Mise en place d’une cellule d’écoute, d’orientation et de conseil 
juridique pour les aveugles 



 

les  deux   étudiantes    Rihab  Sliti   étudiante  en  troisième    cycle  

sociologie  et Wissal  el  Jammazi   troisième  cycle  en  animation cul-

turelle ont choisies de passer leur stages pour la mémoire dans le 

centre d’orientation et d’écoute de l’UNFT –Espace 13 Aout- 

La première étudiante  a  travaillé sur  le thème « la prise en charge 

sociale et  psychologique des mineures employées dans les maisons : 

le centre d’orientation et d’écoute en 

exemple. » 

La deuxième  étudiante  a  travaillé sur le 

thème : « la violence à l’égard des femmes 

dans la nouvelle loi : l’UNFT en exemple. » 

Les deux étudiantes ont reçu la mention très bien pour leurs mémoire 

de fin d’études.  

Il  est  à  noter qu’au  cours de cette année 2018/2019  , six étudiantes  

ont  été encadrées  par Mme Arbia Lahmer assistante social du centre. 
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Union Nationale de la Femme Tunisienne 

Rôle académique et référence scientifique 

Centre de formation agricole de Chbedda 

Journée de récolte  

Mme Radhia Jerbi présidente de l’Union Nationale de La  Femme  Tunisienne,  en présence de  

Mr Abou Bakr karray, chef du cabinet du ministre d’agriculture a donné le signal de départ de la 

saison de la récolte de céréales au centre de formation agricole des filles de Chbedda et ce le 21 

juin 2019. 
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Ce fut l’occasion pour le chef du cabinet de découvrir les différentes 

activités du centre qui sont : 

Elevage de bétail, Apiculture, Elevage des cailles, Cultures 

maraichères, Fabrication du fromage, Grandes exploitations, Culture 

fourragère, Education des adultes, couture… 

Il a aussi écouté les préoccupations et les aspirations du personnel du 

centre, et noté par l’occasion la diversité et la richesse de la formation agricole dans ce centre. Appréciant 

l’ouverture du centre sur toutes les parties  concernées  en  adoptant  une  approche participative et une 

méthode de travail en réseau avec elles. Soulignant l’appui ministériel à l’UNFT à travers des projets récents 

et immédiat  et d’autres à court terme. 

De son côté la présidente de l’UNFT a insisté sur les efforts fournies par notre organisation pour rendre ce 

centre agricole, un centre pilote  qui attire  les  femmes de la région  en leur  permettant d’acquérir des  

compétences et en leur offrant une formation agricole moderne,  en les aidants pour lancer  leur propre  

projet agricoles ,à avoir une source de revenu qui favorise leur insertion dans  le cycle  économique  pour 

devenir un élément actif  et améliorer la condition économique de leur famille en augmentant ses revenues. 

Pour rappel le centre agricole moderne se situe à chbedda, gouvernorat de Ben Arous, il possède une ferme 

de 15 hectares, un puit, des 

étables, une fromagerie, une 

administration, des salles de 

formation ,   un     atelier   

d’artisanat, une bibliothèque, 

une salle d’animation cultu-

relle   et     sportive ,   un     

restaurant, un foyer d’une 

capacité de 80 personnes. 


