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Chers amis,  
Nous avons le plaisir de vous joindre le 1er numéro de la lettre 
d’informations de la Fondation Friedrich Ebert en Tunisie.  
Cette nouvelle publication coïncide avec la mise en ligne de notre nouveau 
site Internet que nous vous invitons à découvrir.  
Nous espérons que ces deux outils nous permettront de mieux vous 
informer sur les activités de nos partenaires et les réalisations de la 
Fondation en Tunisie. 
Nous vous souhaitons une excellente lecture.  

Lothar Witte 
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 www.festunis.org 
Nous sommes heureux de vous proposer désormais un site Internet plus 
pratique et plus convivial. Il vous permettra d’accéder à une information 
complète sur les activités que nous menons en Tunisie. 
www.festunis.org 
 
 

 Des parlementaires allemands en Tunisie 
Une délégation du groupe parlementaire Allemagne - pays du Maghreb 
Arabe, a effectué une visite en Tunisie du 26 au 30 septembre. 
Un déjeuner a été organisé à cette occasion dans les locaux de la 
Fondation au cours duquel les membres de la délégation ont pris 
connaissance des activités de la FES en Tunisie.  
 

 
 Nouvelles orientations de l'émigration 

La nouvelle édition de la conférence annuelle de l'émigration de l'Union 
Générale Tunisienne du Travail (UGTT) a porté sur "Les nouvelles 
orientations de l'émigration dans la région méditerranéenne". Du 05 au 07 
novembre, des représentants de syndicats arabes, africains et européens 
ont abordé la question en se focalisant sur les conséquences du rôle de 
plaque tournante et de nouvelle frontière de l'Europe que se voit attribuer le 
Maghreb.          http://festunis.org/pages/portail_migration.php 
 
 

 La Question de l’énergie  
Dans le cadre des rencontres organisées en partenariat avec l'Association 
des Etudes Internationales, des experts se sont retrouvés à Tunis le 23 
novembre pour discuter des enjeux de la question de l'énergie. Avec pour 
toile de fond la situation énergétique de la Tunisie, les discussions ont porté 
sur la nouvelle constellation géopolitique de la question de l'énergie et les 
différents scénarios qu’elle implique. 
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 Les préparatifs des négociations sociales sur les conventions 

collectives sectorielles  –  du 20 au 22 juillet 2007 
Le Département Formation de l’UGTT a organisé en partenariat avec la 
Fondation un séminaire dans le cadre de la préparation au prochain cycle 
des négociations collectives. Près d’une centaine de représentants de 
secteurs des syndicats de base ont été initiés aux techniques de 
négociations. 
Mise en place depuis 1990 dans le cadre du dialogue social, cette 
négociation rassemble tous les 3 ans les partenaires sociaux (aux niveaux 
national, sectoriel et des entreprises) pour discuter de la législation du 
travail et des droits fondamentaux des travailleurs. 
 
 

 Sécurité, santé… et productivité! – 30 et 31 août et 1er septembre 
Organisé par le Département du secteur privé de l’UGTT, en collaboration 
avec le Département de la protection sociale, de la santé et de la sécurité 
au travail, un séminaire de sensibilisation et d’information a réuni près de 
40 représentants des syndicats de base.  
Animé par des experts, l’atelier a permis aux participants de partager leur 
expérience et de s’informer sur la législation en vigueur ainsi que les 
démarches qu’elle offre aux travailleurs. Les débats ont également abordé 
la question des conditions de travail dans une perspective de productivité, 
notamment à travers le témoignage de représentants syndicaux ayant 
établi un partenariat gagnant-gagnant avec leur employeur.  
 
 

 Programme de formation des formateurs régionaux de l’UGTT – du 
05 au 09 septembre 
Dix modules supplémentaires ont complété la formation initiale des 
formateurs régionaux de l’UGTT. A travers ce séminaire, le Département de 
la formation de l’UGTT a finalisé la mise en place d’une équipe de 60 
formateurs capable de répondre aux besoins en formation des syndicats de 
base sur l’ensemble du territoire tunisien.   
Ces 10 nouveaux modules complètent ainsi le guide de formation 
« Mohamed Ali El Hammi », conçu et édité dans le cadre d’un projet réalisé 
en partenariat avec l’Union Européenne.  
 
 

 Atelier de formation régional organisé conjointement avec le 
secteur graphique de UNI Africa 
Des représentants des syndicats du secteur graphique de la région MONA 
ont participé à une session de formation organisée à Tunis sur « Les 
stratégies des syndicats concernant les sociétés  multinationales 
d’impression et d’emballage dans les pays arabes » 
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 Organisation de la 14ème université d’été d’ACMACO – du 20 au 22 

juillet  
L’association Club Mohammed Ali de la Culture Ouvrière a réuni comme 
chaque été des intervenants des 2 rives de la Méditerranée.  
Le thème de cette année a été « Modèles de développement, emploi, 
mouvements des personnes et des capitaux dans la zone euro 
méditerranéenne ». La rencontre a permis à un public de syndicalistes, de 
responsables d’associations et de chercheurs et universitaires de débattre 
sur la base des diverses interventions.  
 
 

 Atelier régional « Marche des femmes maghrébines vers l’égalité » 
– 24 et 25 novembre  
Plus de 50 femmes du Maghreb se sont réunies à Tunis dans le cadre de 
l'atelier régional organisé par l'Association Tunisienne des Femmes 
Démocrates. Avec pour principal objectif le partage d'expérience et 
l'élaboration de stratégies communes de lutte contre la pauvreté et les 
violences faites aux femmes, la rencontre a permis de proposer un certain 
nombre de recommandations qui seront discutées lors des prochains 
rendez-vous régionaux. 
 
 
 

 
 
 
 

Décembre 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2008 

 Ligue Arabe 
Conférence internationale Emigration de l’Afrique du Nord vers l’Europe : 
vers une coopération euro-arabe.  

 UGTT – Département du secteur privé 
Séminaire national pour la mise en place de l'Observatoire national des 
droits et libertés syndicaux 

 AFTURD 
Organisation de l’Université des jeunes sur le thème Mouvements 
féministes, mouvements sociaux. 

 CREDIF 
Atelier de formation destiné aux acteurs de la société civile sur le thème 
Genre et violence à l’encontre des femmes. 
 

 UGTT  
Séminaire national pour la vulgarisation des résultats de l’étude Bilan des 
négociations collectives dans le secteur privé. 
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 L’intégration régionale Nord-Sud et Sud-Sud : une perspective 
comparative (Etats-Unis – Amérique du Sud et Union Européenne – 
Méditerranée, Monde arabe) 
Pr. Azzam Mahjoub, professeur en sciences économiques à l’Université de 
Tunis - Novembre 2007                         
 
L'étude dresse un état des lieux des processus en cours d'IRNS (Intégration 
régionale nord-sud) et d'IRSS (Intégration régionale sud-sud), dans les deux 
grands ensembles régionaux: Etats-Unis / Amérique du Sud et Union 
Européenne / MEDMA (Méditerranée-Monde arabe).  
 
 

 Bilan des négociations collectives dans le secteur privé 
Union Générale Tunisienne du Travail – Département des études et de la 
documentation 
Pr. Saïd Ben Sedrine, professeur à l'Institut National du Travail et des Etudes 
Sociales – INTES - Novembre 2007                 
 
Cette étude présente le modèle tunisien de négociation collective dans le 
secteur privé et ses effets sur la promotion du travail décent. Le bilan des 
négociations collectives est centré sur onze thèmes qui couvrent plusieurs 
champs des conventions collectives, à savoir:  
-         Cadre juridique et institutionnel du dialogue social  
-         Liberté syndicale et protection du droit syndical   
-         Productivité et devoirs des travailleurs 
-         Défense du pouvoir d’achat 
-         Limitation de la durée maximum du travail   
-         Protection contre la précarité de l’emploi  
-         Promotion de la formation professionnelle  
-         Protection de la maternité  
-         Insertion professionnelle et protection des handicapés 
-         Protection de l’intégrité physique des travailleurs 
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 FES Maroc 

La  6ème rencontre des Transatlantistes s’est tenue à Rabat du 31 octobre au 
04 novembre. Mis en place par la Fondation Friedrich Ebert en 2003, ces 
rencontres rassemblent des experts des deux rives de l’océan atlantique pour 
encourager le débat et l’échange sur des questions cruciales. L’édition de cette 
année a porté sur Le monde arabe en mouvance : Islam politique, sécurité 
dans la région et challenges pour les Transatlantistes. 

 
 
 1er Sommet syndical UE – Afrique à Lisbonne, Portugal 

Plus de 60 dirigeants syndicaux d’Afrique et d’Europe se sont réunis à 
Lisbonne du 26 au 28 octobre sous le slogan "Mettre le travail décent au coeur 
de la stratégie conjointe UE-Afrique". Cette rencontre a été organisée avec le 
soutien de la FES en amont du sommet Union européenne – Union africaine 
qui se tiendra les 8 et 9 décembre.  
 

 Réunion de coordination avec les GUF 
Dans le cadre de la collaboration de la Fondation avec les Fédérations 
syndicales internationales (Global Union Federation – GUF), la réunion 
annuelle a rassemblé à Tunis le 1er et 2 octobre les représentants des GUF et 
des bureaux de la FES de la région. La rencontre a permis de discuter de 
l'organisation des activités qui se tiendront au cours de l’année 2008. 
 

 Conférence internationale : Sécurité énergétique mondiale - 
Perspectives pour la coopération entre pays industrialisés et pays 
émergents 
Organisée par FES Berlin, la rencontre fait écho à la Déclaration de Petersburg 
(sommet du G8 en 2006) pour renforcer le dialogue sur le thème de la sécurité 
énergétique. Des experts d’Europe et des 5 plus grands pays émergents 
(Chine, Inde, Brésil, Mexique, Afrique du Sud) se sont ainsi réunis en 
septembre pour discuter des positions respectives de leur pays. 

       http://www.fes-globalization.org/events/2007.htm 
 

 Publication du International Policy Analysis Unit de la Fondation 
Friedrich Ebert 
Europe and Islam: No Securization, Please!                      
M. Zuhal Yesilyurt Gündüz propose une lecture sur l’évolution constante des 
cultures et des sociétés pour contrer le discours d’affrontement entre l’Islam et 
le « bloc de l’Ouest » repris dans les discussions publiques et les médias. 
              http://www.fes.de/internationalepolitik  
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