
  
Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du projet de l’éducation des 
adultes    en    Tunisie    :   « promotion   d’approches   et   structures   
multisectorielles » financé  par  le  ministère  fédéral  Allemand  de  la 
coopération économique du Développement (BMZ) et mis en œuvre par 
DVV international qui s’étale sur une période de trois années allant de  
janvier   2019  à  décembre  2021, l’Union  Nationale  de  la  Femme  
Tunisienne  a organisé un atelier national de réflexion stratégique  sur  
l’éducation  des   adultes précédée   par 3 autres ateliers ,le premier a été 
organisé le 18 juillet 2019 sur le grand Tunis, le 2éme atelier a eu lieu le 4 
aout 2019  au  Kairouan  et  le troisième  s’est  produit  à  Jendouba   le 12 
septembre 2019.    
Les résultats auxquelles sont parvenus les ateliers précédents ont été 
présentés Au cours du quatrième atelier, les participants ont été répartis 
sur deux groupes, Pour l’élaboration d’une proposition de vision 2030 de 
l’UNFT en matière d’éducation des adultes. 

30 octobre 2019 : Atelier national de réflexion stratégique de 
l’UNFT sur l’Education des Adultes 
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Dans le cadre du suivi des progrès réalisés  au niveau  de la réhabilitation 

et de  l’équipement du centre d’alphabétisation du Kairouan, l’équipe de 

travail  s’est rendu sur place pour faire le contrôle et le suivi. 
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 Octobre 2019 :Visite  de travail au centre du Kairouan 



Tournage d’un court métrage dans trois centres d’alphabétisation de l’UNFT  
dans les gouvernorats de Kairouan, Ben Arous et la Marsa. 
Quelques cours d’alphabétisation et des ateliers en rapport avec l’acquisition 
des compétences ont été filmés, des témoignages directs et des exemples de   
réussite d’une grande partie des apprenantes bénéficiaires en même temps du 
programme d’alphabétisation, du programme de formation professionnelle 
dans plusieurs spécialités et des services fournies par le  service de Micro-
crédit    appartenant a l’UNFT . 

l’élaboration d’un livret qui présente l’UNFT, ses objectifs, ses domaines 

d’intervention, en mettant l’accent sur le volet de l’éducation des adultes et 

celui de la formation professionnelle. 

  Novembre 2019 : 
Tournage d’un court métrage «  une lettre, un métier». 
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                   Décembre 2019  



A l’occasion de la campagne internationale pour la lutte contre la violence faites aux femmes 
qui a débuté le 25 novembre avec la Journée internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes et pris fin le 10 décembre, avec la Journée des droits de l’homme  ,l’UNFT a 
élaboré un programme riche et diversifiée (séminaires, ateliers, forums, campagnes de sensibili-
sation…),destinés aux apprenantes et aux formatrices dans les centres de formation de 
l’UNFT : 
Section locale a Sakiet Ezzit, Sfax: 
 une campagne de sensibilisation pour lutter contre les violences faites aux femmes au 

profit des apprenantes aux centres d’alphabétisation. 
 Une journée d’animation au profit des apprenantes des centres d’alphabétisation et des 

élèves du centre de formation Jinéne Sfax.(1) 

 Participation des apprenantes des centres d’alphabétisation a une campagne de propreté 
et de boisement du centre de formation de Sakiet Ezzit(2) 

La Marsa : cours de cuisine et sensibilisation sur la lutte contre la violence. 
Sfax : conférence sur les droits de l’homme au profit des élèves du centre de formation en pâtis-
serie et des apprenantes des centres d’alphabétisation.(3) 
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Du 25 novembre  au 10 décembre2019 

Dans le cadre de la campagne de l’ONU ,16 journées de mobili-
sation contre la violence faites aux femmes  

Sfax : conférence sur les droits de 
l’homme .(3) 

SakietEzzit,journée d’animation(1) Sakiet ezzit,campagne de propreté et 
de boisement(2) 



L’Union  Nationale  de  la  Femme  Tunisienne  a  organisé   un  Atelier de 
réflexion sur l’identification des créneaux et métiers porteurs  pouvant faire 
l’objet de formations spécifiques à Ben Arous. 
Et  ceci  Dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  de  nouvelles  approches 
d’identification des métiers d’apprentissage dans les centres d’éducation des 
adultes souvent dominés par la formation en couture, coiffure, pâtisserie, et 
la volonté des centres de s’ouvrir sur leur environnement extérieur et sur les 
spécificités et potentialités régionales. 
 Les participants ont adoptés une approche participative pour L’identification 
des  créneaux  et  métiers  porteurs   pouvant  faire  l’objet de formations 
spécifiques. 
 

A la fin des travaux Chaque participant a choisi les trois créneaux qui lui 
semblent être les plus porteurs Sur la base des spécificités locales. 
Le résultat de l’exercice de priorisation au cours duquel les participants ont 
identifié leurs priorités de formation : 
 

 Séchage de fruits et légumes (raisin, figue, tomate, ail, …) 
 Production de jus 

 Production de confitures (raisin, pêche, pomme, poire, …) 
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21 octobre 2019 : Atelier de réflexion sur l’identification des cré-
neaux et métiers porteurs  pouvant faire l’objet de formations 
spécifiques – Chbedda – Ben Arous  



Un 2eme Atelier de réflexion sur l’identification des créneaux et métiers porteurs  pouvant faire 
l’objet de formations spécifiques  a été organisé par l’UNFT à Jendouba. 
Et ceci Dans le cadre de la mise en œuvre de nouvelles approches d’identification des métiers 
d’apprentissage dans les centres d’éducation des adultes souvent dominés par la formation en 
couture, coiffure, pâtisserie, et la volonté des centres de s’ouvrir sur leur environnement exté-
rieur et sur les spécificités/potentialités régionales. 
Les participants ont adoptés une approche participative   pour L’identification des créneaux et 
métiers porteurs  pouvant faire l’objet de formations spécifiques 

A la fin des travaux Chaque participant a choisi les trois créneaux qui lui semble être les plus por-
teurs. Sur la base des spécificités locales. 
Le résultat de l’exercice de priorisation au cours duquel les participants ont identifié leurs priori-
tés de formation :  
1-Apiculture 

2-fabrication du charbon 

3- Taille des arbres. 
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 Décembre  2019 :   2 eme Atelier de réflexion sur l’identification des 
créneaux et métiers porteurs  pouvant faire l’objet de formations spé-
cifiques –  gouvernorat de Jendouba   

Adresse: 56 Boulevard Bab Bnet, 1006 , Tunis, Tunisia 

Telephone: + 216 71566801, Fax: + 216 71567131 

Email: unft@email.ati.tn , Face book : https://www.facebook.com/unft.page.officielle/?fref=ts 

Website: http://www.unft.org.tn /Presidente: Mme. Radhia Jerbi 
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