
 

A l’Initiative de  la Fédération Nationale Des Femmes Chinoises, une délégation de l’Union Natio-
nale de la Femme Tunisienne  présidée par Mme. Radhia Jerbi a effectué une visite de travail en 
République Populaire  de Chine du 10 au 16 Mai 2019. 
Cette visite a abouti à la signature d’un accord de partenariat et de coopération entre la fédéra-
tion et l’UNFT aux termes duquel  des programmes culturels et économiques communs seront 
développés entre les deux parties pour encourager le tourisme Tunisien, promouvoir l’artisanat 
Tunisien et aider les artisanes à ouvrir de nouveaux horizons et à commercialiser leur produits et 
d’inviter la Tunisie à participer à des projets innovants dans le domaine de la famille, des enfants 
et de la qualité de vie. 
L’UNFT s’est distingué par sa participation à la foire internationale de « la Femme Artisane et des 
services domestiques » à travers la présentation des produits des centres de formation de l’UNFT 
et des artisanes Tunisiennes. 
La Présidente de l’UNFT a aussi effectué plusieurs visites terrain pour plusieurs établissement in-
dustriels où travaillent des femmes rurales, femmes à besoins spécifiques et des femmes sans 
soutien.cette visite vient en continuation du programme de travail commun Tuniso-Chinois  ras-
semblant l’UNFT et la Fédération Nationale des Femmes Chinoises dans le cadre de l’échange 
d’expériences dans le domaine de la broderie manuelle Tunisienne et Chinoise. 
L’UNFT a précédemment reçu une délégation  diplomatique  de la fédération Nationale des 
Femmes Chinoises dans le cadre d’une manifestation Tuniso-Chinoise sous le slogan : « la forma-
tion, un pilier pour l’autonomisation économique des Femmes » au cours de cette manifestation 
20 artisanes tunisiennes ont été formés par des artisanes Chinoises, cette formation leur a per-
mis une ouverture sur les caractéristiques et les techniques de Broderie Chinoise et son adapta-
tion pour créer et innover dans ce domaine par le brassage entre les caractéristiques de la brode-
rie Tunisienne d’un coté et chinoise d’un autre coté.les bénéficiaires de cette formation ont a leur 
tour enseigné cette spécialité à d’autres artisanes pour leur permettre d’améliorer leur produits 
et de s’étendre vers de nouveaux marchés. 

Signature d’un accord de partenariat et de coopération entre, l’Union 
Nationale de la Femme Tunisienne et la Fédération Nationale des Femmes 
Chinoises 
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La visite en image 
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