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Ecoute et prise en charge des  réfugiés et des demandeurs d’asile . 

 

Hébergement de 20 réfugiées  de différentes nationalités dans un centre revenant à l’UNFT. 

 

Confection et distribution des masques par les béné-

voles de l’UNFT 

Prise en charge des femmes dans le milieu rural 

Conseils juridiques et prise en charge psycholo-

gique  

UNFT solidarité: Action aides aux familles dé-

munies 
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Le rôle de l’Union Nationale de la Femme Tunisienne pour 

limiter la propagation du virus Corona 

Le virus corona émer-

gent continue à être 

une source de préoc-

cupation et de terreur 

dans le   monde  de-

puis son apparition  à  

la fin de  l'année  der-

nière  dans la ville 

Chinoise de Wuhan. 

La Tunisie, comme 

tous les pays, n'a pas 

été épargnée par la 

propagation de ce 

virus mortel. Le pre-

mier cas de contami-

nation est constaté le 

02 mars 2020 avec un 

Tunisien rentré d’Ita-

lie.  

Dés lors et même 

avant cette date, la 

Tunisie a pris une 

série de mesures 

proactives et de déci-

sions exceptionnelles, 

d’une part pour lutter 

contre la propagation 

de ce virus et d’autre 

part pour aider les 

catégories vulnérables 

à surmonter les consé-

quences sociales et 

économiques de cette 

crise mondiale, sur-

tout après que le pays 

est entré en confine-

ment total pour deux 

semaines le 22 mars 

2020,prolongé ensuite 

par deux autres se-

maines. 

L’Union Nationale de 

la Femme Tunisienne 

en tant que compo-

sant de la société ci-

vile en Tunisie a com-

mencé à soutenir les 

efforts nationaux et ce 

exceptionnellement 

aux premiers signes 

de la crise, par une 

campagne nationale 

de sensibilisation. 

L’UNFT a lancé des 

spots de sensibilisa-

tion avant même la 

détection du premier 

cas contaminé conti-

nuant ensuite par des 

ateliers de formation 

parcourant tous les 

gouvernorats et ré-

gions du pays, ci-

blant tous les 

groupes et catégo-

ries  en particuliers 

les femmes dans les 

zones rurales qui 

n’ont pas accès à 

l’information instan-

tanée et précise. 

Ces ateliers ont été 

animés par des pro-

fessionnels du cadre 

médical et paramédi-

cal qui ont suivi la 

méthode la plus 

simple pour expliquer 

à un groupe ciblée les 

mesures préventives 

et de protection 

contre le covid19 ain-

si que pour leur ap-

prendre à fabriquer 

les gants, les masques 

et les liquides désin-

fectants.  

A cause de cette ra-

pide succession d’évé-

nement et à l’appari-

tion de nouvelles con-

taminations par ce 

virus, l’Union Natio-

nale de la femme Tu-

nisienne a mis au 

point un programme 

de travail évolutif en 

fonction de l’aggrava-

tion de la situation. 

Ci-dessous un aperçu  

des activités organi-

sées par l’UNFT dans 

tout le pays. 
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1. L’UNFT  abrite les populations vulné-

rables, les réfugiés et les demandeurs d’

asile.  (p.3) 

2. Hébergement de 20 réfugiées  de diffé-

rentes nationalités dans un centre reve-

nant à l’UNFT.      (p.3)  

3. L’UNFT rend visites a des familles Afri-

caines.(p.3)  

4. #   Défi de l’UNFT: distribution des aides.   

(p.4)  

5. Confection et distribution des masques 

par les bénévoles de l’UNFT.(p.4)  

6. Programme de divertissement éducatif  

pour les enfants et les élèves sur la page 

Facebook officielle de l’UNFT  .(p.5)  

7. Des vidéos éducatifs par   Docteur Najla 

Ben Miloud .(p.5)  

8. Conseils juridiques et prise en charge psy-

chologique .(p.5)  

9. Distribution d’aides alimentaires et de vê-

tement de protection à des femmes du 

secteur agricole..(p.6)  

10. Visite sur terrain pour des agents de net-

toyage...(p.6)  
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L’UNFT  abrite les po-

pulations vulnérables, 

les réfugiés et les de-

mandeurs d’asile 

 Afin d'assurer de bonnes 

conditions de vie aux diffé-

rents groupes vulnérables 

dans cette situation sensible 

que traverse notre pays , le 

HCR et son partenaire l'Ins-

titut arabe des droits de 

l'homme et le Conseil  tuni-

sien pour les réfugiés, en 

coopération avec l'Union 

nationale de la femme tuni-

sienne, œuvrent ensemble 

pour assurer de meilleures 

conditions de séjour aux ré-

fugiées et demandeurs d'asile 

à Tunis. 

Hébergement de 20 réfugiées  de différentes nationalités dans un centre revenant à l’UNFT. 

L ’UNFT rend  visite a quelques 

familles Africaines migrantes en Tuni-

sie. 

      Les femmes migrantes africaines en Tunisie tra-

vaillent dans des conditions très difficiles, dans des 

secteurs mal payés, le Covid-19 vient aggraver leur 

situation, dans ce cadre la présidente de l’UNFT a 

effectué une visite de soutien à un bon nombres de 

ses familles qui habite la région de la Soukra, elle 

leur a par l’occasion 

distribués des aides 

alimentaires ainsi 

qu’une aide maté-

rielle pour payer le 

loyer. 
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 L’Union Nationale de la  

Femme Tunisienne a distri-

bué une aide en nature et 

matérielle à plus de 5000 

familles nécessiteuses dans 

la plupart des régions du 

pays, notamment des pro-

duits détergents, des  pro-

du i t s  a l i m en t a i r e s . . . 

l’UNFT est également inter-

venue par le biais de cam-

pagnes de sensibilisation 

pour inciter les citoyens à 

adhérer au confinement to-

tal dans les villes et les 

zones rurales d'un certain 

nombre de gouvernorats, 

tels que Jendouba, Béja, 

Kebili et Tataouine.  

l 
es bénévoles de l'Union 

Nationale de la Femme 

Tunisienne dans tous les 

gouvernorats ont pu 

coudre plus de 30 000 masques, 

soit dans des centres de forma-

tion soit à domicile et les ont 

distribuées au profit de cadres 

médicaux et paramédicaux dans 

divers hôpitaux et cliniques de la 

République, des ouvrières, des 

femmes de ménage, des officiers 

de police, la garde nationale et la 

protection civile. 

CONFECTION ET DISTRICONFECTION ET DISTRICONFECTION ET DISTRIBUTION DES MASQUES PAR LES BÉNÉVOLES BUTION DES MASQUES PAR LES BÉNÉVOLES BUTION DES MASQUES PAR LES BÉNÉVOLES 

#   Défi de l’UNFT: distribution des aides alimentaires 
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PROGRAMME DE DIVERTIPROGRAMME DE DIVERTIPROGRAMME DE DIVERTIS-S-S-

SEMENTSEMENTSEMENT   ÉDUCATIF  POUR ÉDUCATIF  POUR ÉDUCATIF  POUR 

LES ENFANTS ET LESLES ENFANTS ET LESLES ENFANTS ET LES   ÉLÈVES ÉLÈVES ÉLÈVES 

Participation des 

jardins d'enfants de 

l'Union Nationale 

de la Femme Tuni-

s i en n e  ,  de s 

m e m b r e s  d e 

l'UNFT ,des spécia-

listes et de profes-

seurs pour mettre en 

place un programme 

de divertissement 

éducatif et des cours 

pour les enfants et 

les élèves de tous 

niveaux sur la page 

officielle de l’UNFT 
sur "Facebook". 

 

D 
es vidéos 

éducatifs par  

D o c t e u r 

Najla Ben 

Miloud 
 Mme Nejla Ben Miloud, cher-

cheuse au Centre National des 

sciences et technologies Nu-

cléaires et militante à l'Union Na-

tionale de la femme Tunisienne., 

Publie Sur la page officielle de 

l’UNFT, des vidéos pour sensibi-

liser sur les dangers du CO-

VID19.  

C onseils juridiques et prise en charge psychologique  

E 
n raison de l'aug-

mentation de la 

violence contre le 

femme pendant 

la période de confinement 

pour des raisons principale-

ment liées aux conditions fi-

nancières, l’UNFT a  placé 
un service téléphonique pour 

garantir aux citoyennes des 

consultations juridiques gra-

tuites assurée par Maitre 

Radhia Jerbi, Présidente de 
l'Union Nationale de la 

Femme Tunisienne. 
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D 
istribution d’aides alimentaires 

et de vêtement de protection à 

un certain nombre de femmes 

du secteur agricole  

    La situation épidémique et la propagation du vi-

rus Corona a approfondis la crise économique, so-

ciale et même sanitaire pour une catégorie de 

femmes qui travaillent dans la rue soit dans le sec-

teur agricole ou les femmes  agents de nettoyages. 

La présidente de l’UNFT a effectuée une visite sur 

terrain pour la municipalité d’El Batan gouvernorat 

de Manouba pour être a l’écoute des préoccupations 

des femmes rurales qui travaillent dans le secteur agri-

cole, elle leur a par l’occasion distribuée des aides ali-

mentaires, des masques et des vêtements de protec-

tion, elle a aussi insisté sur la nécessités de suivre les 

consignes de sécurité pour éviter la contamination. 

V 
isite sur terrain pour les 

femmes qui travaillent 

comme agent de net-

toyage dans la rue 

 

 

 

 

 

 

L’Union Nationale porte toute son attention aux 

femmes qui assurent la propreté des rues, ces 

femmes dont on ne parle pas beaucoup mais qui 

combattent contre la propagation du virus comme 

de vraies soldates, un travail  très dur qu’elles con-

tinuent à faire malgré les risques de contamination, 

la pauvreté les a menés a courir ce risque. 


