
L'Union Nationale de la Femme Tunisienne a signé un accord de 

partenariat et de coopération avec L’Institut de Coopération In-

ternationale de la Confédération Allemande pour l'Education 

des Adultes (DVV international) . 

En vertu de cet accord, un programme de travail de trois ans inti-

tulé «Éducation des adultes en Tunisie: « Promotion d’approches 

et structures multisectorielles (2019-2021)» a été mis au point. 

Vous trouverez ci-dessous un exemple des activités organisées 

par l'Union nationale de la Femme  Tunisienne dans le cadre de ce 

projet. 

 

Signature d’un accord de partenariat et de coopération entre 
l’Union Nationale  de  la Femme  Tunisienne  et  L’Institut de  
Coopération Internationale de la Confédération Allemande pour 
l'Education des Adultes (DVV international) . 
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9 Avril2019 : Mme Radhia Jerbi, présidente de l'Union Nationale de 

la Femme   Tunisienne    accompagnée de Mme   Donia Ben Miloud  , 
directrice régionale du Programme international DVV en Afrique du 
Nord, a effectué une visite de travail la délégation de l'UNFT à Bardo 
au  cours  de la quelle   elle a  pris   connaissance  des   différentes  
formations  suivies   dans  ces  centres  (   coiffure   ;   esthétique    ,     
pâtisserie ; confiserie et l’enseignement des adultes.) 

28 Mai 2019 : La signature d'un contrat de travail commun entre 
l'Union Nationale de la Femme Tunisienne et L’Institut de Coopéra-
tion Internationale de la Confédération Allemande pour l'Education 
des Adultes (DVV international) en présence de Mme Radhia Jerbi 
présidente de l’UNFT , Mme Dounia Ben Miloud,  (Dvv international 
Afrique du Nord), Mme Monia Mannai, (Dvv international Tunisie), 
Mme Asmaa El Jebri, (Dvv international Tunisie), Mme Fatma De-
rouiche, membre du Bureau exécutif, M. Hossam Belhaj, expert en 
projet. Un programme d'action visant principalement à changer la 
vision traditionnelle et superficielle du concept d'alphabétisation et 

d'éducation des adultes et à faire progresser les centres de formation pour adultes de 
l'UNFT selon une vision moderne et stratégique. Ce programme sur « l'Education des 
adultes en Tunisie : renforcement des programmes et des structures interdisciplinaires »se 
poursuivra pendant trois ans de 2019-2021.  

12 juin 2019 : Organisation d'une journée d'étude "Lecture dans les pro-

grammes et méthodes d'éducation des adultes" au siège du Centre de for-
mation agricole moderne de Chbedda en coopération avec le ministère des 
Affaires sociales et l’institut de coopération internationale de la confédéra-
tion allemande pour l'éducation des adultes (DVV international). En présence 
d’un certain nombre d’experts et de spécialistes et représentants d’un cer-
tain nombre de ministères concernés et d’un groupe de spécialistes de plu-
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Résultats   
*  L’importance de coopérer avec les partenaires de l’UNFT, en 
particulier le ministère des Affaires sociales et la confédération al-
lemande pour l'alphabétisation, soulignant en particulier l'évolu-
tion que connait  le Maroc dans le domaine de l'alphabétisation et 
de l'éducation des adultes grâce à 
l'adoption de programmes 
d'études avancés conformes à 
l'époque. 

* Réduire le taux élevé d'analphabétisme chez les femmes, en 
particulier dans les zones rurales, où le travail vise à soutenir 
l'autonomisation économique et sociale des femmes et à mettre en 
place des programmes spéciaux de réadaptation dans les do-
maines de l'agriculture, de la pêche, de l'artisanat et autres, en Outre prendre des mesures incita-
tives pour faciliter le transport et  d’autres formes d’incitations financières pour les encourager à 
participer au programme d’éducation des adultes. 

19 Juillet  2019 : Premier Atelier  

Formulation  de la stratégie de l'UNFT dans le domaine de l'éducation des 

adultes jusqu'en 2025 au siège de L’UNFT avec la participation des délé-

gués du Grand TUNIS. 

5 Aout 2019 : Deuxième Atelier 

Formulation  de la stratégie de l'UNFT 

dans le domaine de l'éducation des 

adultes jusqu'en 2025 au siège de la délé-

gation régionale de Kairouan, sachant 

que ce gouvernorat  bénéficiera dans le 

cadre de ce partenariat de la création d’un centre pilote pour l'éducation des adultes.  
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12 septembre 2019: Troisième Atelier 

Formulation  de la stratégie de l'UNFT dans le domaine de l'éducation 
des adultes jusqu'en 2025. Le troisième atelier de réflexion s'est tenu à 
Jendouba, avec la participation de toutes les parties impliquées dans 
l’'éducation des adultes, sachant que ce gouvernorat  bénéficiera dans 
le cadre de ce partenariat de la création d’un centre pilote pour l'éduca-
tion des adultes. 

Suggestions :  
*Théorisation du certificat d'éducation sociale avec la création de voies de transit pour l'enseigne-
ment scolaire. 
* Activation des accords-cadres au moyen d’accords régionaux 
des programmes d’action opérationnels. 
* Création de centres publics multidisciplinaires conformes au 
marché du travail et des spécificités locales. 
* l’adoption de  programmes et de méthodes d’enseignement 
adaptés aux besoins de l’apprenant. 
* Soutenir l'intégration des diplômés sur le marché du travail. 
*  renforcement  des capacités (le cadre de travail – les supervi-
seurs des centres de formation). 

26-27-28 Aout 2019 : Dans le cadre d’une série d’activités et 

de rencontres académiques sur terrain, la présidente de l’UNFT 

Mme Radhia Jerbi et Mme Salha Daoua  trésorière à l’UNFT ont  

participé aux travaux de la session de formation organisée par le 

ministère des affaires sociales et l’association tunisienne de l’ensei-

gnement des adultes à Tabarka.  

4 



Le 20 septembre 2019 : organisation d’un atelier de réflexion 

pour identifier les besoins du cadre qui supervise l’éducation des 

adultes (définition des thèmes pour les sessions de formations) 

en présence  en particulier des membres du bureau exécutif. 

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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19 septembre 2019 : la Présidente de l’UNFT Mme Radhia Jerbi 

a reçu des représentantes de l’association allemande pour l’en-

seignement des adultes, et ce pour évaluer la progression du pro-

jet qui réunit les deux parties  

http://www.unft.org.tn/

