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Chers amis,  

Une ambition de tout un peuple que nous nous efforçons d’accompagner 

dans cette phase historique et délicate. L’effervescence que connait depuis 

le début de l’année la Tunisie est un réel challenge pour les institutions 

internationales en général et pour la Fondation Friedrich Ebert en 

particulier, qui depuis son ouverture en 1988, constitue un acteur de terrain 

aux côtés de différentes forces démocratiques et progressistes du pays. 

Pour répondre à ce défi, l’équipe a été renforcée avec l’arrivée de deux 

nouvelles collaboratrices, nous permettant ainsi de couvrir un large éventail 

de thématiques considérées comme centrales dans la transition qui s’opère 

désormais.  

         Excellente lecture à tous.  
Ralf Melzer
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� 4
ème

 pouvoir et transition démocratique 

La Fondation Friedrich Ebert, en collaboration avec la Deutsche Welle 

Akademie, contribue à l’effort national pour ériger les médias à leur rôle 

central dans le processus de transition démocratique. 

Trois actions sont à l’œuvre depuis mars. La première à travers la mise en 

place d’un groupe de travail sur la réforme du secteur et deux autres, 

destinées aux journalistes de la radio et de la télévision, pour le 

renforcement des compétences relatives au traitement de l’information 

politique. 

 

 
� Une initiative citoyenne 

100 000 Tunisiennes et Tunisiens ont d’ores et déjà signé la pétition 

relative au pacte de citoyenneté. 

Ce pacte a été initié afin de rassembler les forces politiques, acteurs de la 

société civile et indépendants, autour d’une coalition fondée sur la 

protection des valeurs démocratiques et les acquis modernistes du peuple 

tunisien. Deux rencontres majeures ont eu lieu en mars et en avril 

auxquelles la Fondation Friedrich Ebert a apporté son soutien.  

 
 
 
� Les jeunes syndicalistes et la nouvelle donne 

Dans la perspective de la tenue du 22° congrès de l’UGTT avant la fin de 

cette année, une rencontre a rassemblé le bureau national des jeunes, les 

31 mars et 1
er
 avril autour du thème « Est-ce que la structure actuelle de 

l’UGTT répond aux ambitions des jeunes après la révolution ». Avec pour 

point focal le règlement intérieur de la centrale, les participants ont entamé 

une réflexion autour de la formulation de recommandations qui seront 

soumises avant le rendez-vous quadriennal. 
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� Approche globale et sectorielle, 26 et 27 avril 2011 

La collaboration directe avec différentes fédérations de l’UGTT se poursuit. 

Un atelier de travail a réuni des responsables de la Fédération générale 

des secteurs de l’alimentation et du tourisme (FGAT) autour du 

développement d’une stratégie sectorielle faisant écho au contexte 

international. La rencontre a en outre reposé sur l’initiation des participants 

à des outils encourageant  la pro activité.  

Cet atelier s’inscrit dans le cadre du programme mondial coordonné par la 

fédération internationale IUF. 

 

 

 
� Fiscalité et couverture sociale, 25 et 26 mars 2011 

La question des finances publiques et des défis à relever à court terme 

pour la Tunisie a fait l’objet d’un séminaire avec le Département de la 

couverture sociale de l’UGTT. 

C’est la 1
ère

 fois que la Fondation Friedrich Ebert collabore avec ce 

département qui porte la responsabilité d’un dossier stratégique pour les 

mois et années à venir. La rencontre a constitué l’occasion de recentrer le 

débat syndical sur les enjeux sociaux qui imposent de considérer 

simultanément la question des impôts et de la redistribution des richesses, 

ainsi que la refonte du système de santé à bout de souffle. 

 

 

 
� Le pluralisme syndical est en marche, 02 et 03 mai 2011 

La Confédération Générale Tunisienne du Travail (CGTT) a organisé son 

1
er
 meeting national à l’occasion de la fête du travail.  

La conférence a réuni des délégués de la CGTT des différentes régions du 

pays et s'inscrit dans le cadre de la préparation de son premier congrès les 

3, 4 et 5 décembre 2011. Sur la base d’un partage de pratiques avec des 

syndicalistes d’Espagne, de France et d’Italie, les travaux de la conférence 

ont permis aux participants de discuter la construction organisationnelle de 

leur nouveau syndicat et d’aborder la question de la réforme des 

législations sociales en Tunisie. 

 

 

. 

� Etude sur l’Indice des Prix 

Le département des études et de la documentation de l’UGTT réalise actuellement une étude 

sur les mutations concernant le mode et les pratiques de consommation des travailleurs 

tunisiens. Cette étude, entamée fin 2010, constituera un socle pour des propositions concrètes 

de réforme de l’indice des prix, dont la base de calcul est restée quasiment identique depuis 

1990. 
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� Rencontre nationale des jeunes, 1
er

 mai 2011 

La convergence des différents efforts ayant pour but de porter la parole des 

jeunes au sein des structures de l’Etat et autres institutions se poursuit. 

Le Forum Jeunes pour la Citoyenneté et la Créativité, FJCC, a organisé sa 

première rencontre à l’espace culturel Bir Lahjar permettant aux participants de 

plusieurs régions de Tunisie de débattre des revendications autour de 3 

thèmes : les droits économiques et sociaux, l’information et la culture et enfin 

la constitution. 

La rencontre a été marquée par un débat avec Pr. Ghazi Ghrairi, porte parole 

de la Haute Instance pour la réalisation des objectifs de la Révolution, de la 

réforme politique et de la transition démocratique. 

 

 

� Les Nations Unies s’installent à la Faculté des Sciences Juridiques, 

Politiques et Sociales de Tunis, 23 et 24 avril 2011 

Une formation pointue et ludique a permis à près de 200 étudiants de participer 

durant deux jours à une simulation du Système des Nations Unies. 

Organisée par le club TIMUN, la deuxième édition de la simulation a été 

marquée par la participation d’étudiants provenant de plusieurs universités du 

pays. Cinq sujets ont été traités dans les différentes commissions organisées : 

la situation du Sahara Occidental, les enfants soldats, la réforme du système 

monétaire international, la question des réfugiés climatiques et « Piracy and 

terrorism in international seas ». 

L’action est organisée dans le cadre du programme Génération A’Venir. 

 

 

� Conseil national de la Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de 

l’Homme, 06 et 07 mars 2011 

Le Conseil national de la LTDH s’est réuni pour la 1
ère

 fois depuis 6 ans. 

La réunion a porté sur l’évaluation de l’action de la LTDH durant la période de 

"silence imposé" ainsi qu’au lendemain de la révolution. Les membres du 

conseil ont également discuté les nouvelles prérogatives de la Ligue et son 

aptitude à s'adapter aux derniers développements.  

Le dernier congrès de la LTDH remontant à 2001, les participants ont en outre 

appelé à hâter la tenue du Congrès de la Ligue et à veiller au rajeunissement 

des adhérents. 

 

 

� Forum social Maghrébin : Réunion du comité de suivi 

La révolution tunisienne relance la dynamique des forums sociaux dans la région. Suite à 

une réunion de deux jours à Hammamet, les 22 et 23 avril 2011, le comité de suivi a validé 

la tenue du Forum Social Maghrébin en Tunisie en mars 2012. La Tunisie est également 

candidate pour accueillir le prochain Forum Social Mondial qui aura lieu en 2013. 

http://www.fsmaghreb.org/  
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� La révolution dans le regard des adolescents, 09 avril 2011 

A travers la peinture, le théâtre, le chant et la danse, des jeunes de toute la 

Tunisie se sont réunis à l’occasion de la 2ème édition du Festival ADO+ pour 

échanger sur leur perception des événements qu’a connu leur pays.  

Cette manifestation, qui se veut comme une vraie plateforme de dialogue entre 

jeunes, est un projet développé par un membre du groupe Génération A'Venir. 

C'est la seconde édition de ce festival qui s’inscrit durablement dans l'agenda 

culturel de la capitale. 

 

 

 

 
� Participation des régions au débat sur la transition démocratique, 09 

et 10 avril 2011 

La décentralisation des débats pour la participation d’un maximum de 

Tunisiennes et Tunisiens constitue l’un des éléments qui permettra d’arriver 

dans les meilleures conditions au prochain rendez-vous électoral. Dans cette 

perspective, la Fondation Friedrich Ebert a appuyé un séminaire organisé à 

Ksibet El Mediouni par le Forum Social pour Les Droits Sociaux et 

Economiques. 

Ce séminaire, pour lequel un nombre important d’intervenants ont fait le 

déplacement, est le prolongement du séminaire organisé par la FIDH dans la 

capitale deux semaines auparavant.  

 

 

 

� Un cinéma engagé pour des débats sur fond de révolution, 28 mars 

au 03 avril 2011 

"Aujourd'hui, au lendemain des récents événements survenus en Tunisie, le 

rôle du cinéma en particulier et de la culture en général est essentiel pour 

permettre aux jeunes générations de trouver et d'exprimer leur personnalité, 

leur héritage, d'être réceptif à l'Autre". 

Avec le soutien de la Fondation Friedrich Ebert, la FTCC ouvre une fois de 

plus une fenêtre sur une culture alternative à travers la 11ème session du 

festival « Cinéma de la Paix ? ». 

Occupant l’espace de la maison de la culture Ibn Khaldoun de Tunis, le festival 

a démarré par un débat sur les médias à travers la projection du film ''Mad 

city''. Cette nouvelle édition a comporté des ateliers dirigés par un groupe 

d'universitaires, comme "Cinéma et guerre" et "Analyse d'images", ainsi que 

plusieurs ateliers en soirée organisés à l'auberge de jeunesse de la Médina de 

Tunis.  
 

 

� Projet RESO : Relais pour l’Emergence d’une jeunesse Sociale Organisée 

Depuis plus d’un mois, le projet RESO fait l’objet chaque samedi de présentations/débats 

devant un public hétéroclite de citoyennes et citoyens tunisiens. Il s’agit d’une action à 

l’échelle nationale pour la promotion de l’autonomie citoyenne. L’action repose sur un 

concept innovant liant bénévolat et structure professionnelle. 

Pour plus d’informations, contactez nous, fes@festunis.org.  
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� Consultations 

 

 

 

 

 

� Vie politique 

 

 

 

 

 
>>> Activités à venir 
 

Mai 

 

 

 

 

 

 

Juin 

 

 

 

Plusieurs hauts responsables allemands ont effectué des missions de 

consultation ces dernières semaines auprès d’instances et de personnalités en 

Tunisie : 

• M. Günter Gloser, député allemand, ancien secrétaire d’Etat aux affaires 

étrangères, les 08 et 09 février. 

• M. Markus Engels, directeur adjoint, et son collaborateur Thomas Vaupel, du 

département international du SPD, du 02 au 04 mars. 

• Mme Herta Däubler-Gmelin, ancien Ministre fédéral de la justice, les 15 et 16 

mars 2011. 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la collaboration avec le Forum Démocratique pour le Travail 

et les Libertés, FDTL, membre de l’International Socialiste, plusieurs actions 

ont été menées : 

• Session de coaching média pour les débats télévisés, du 08 au 13 mai 2011. 

• Atelier « Organisation de parti », les 04 et 05 mai 2011.   

• Session de formation : « Campagnes électorales et relations publiques », du 

27 au 29 avril 2011. 

• Voyage d’information d’une délégation à Berlin et Bruxelles, du 21 au 25 

mars 2011. 

• Session de formation : « Démocratisation et développement de partis 

politiques en Tunisie », du 2 au 4 mars 2011. 

 

 

 

 

� Médias, du 10 au 13 mai  

Formation de journalistes  

� AEI, les 19 et 20 mai  

« L’Union Européenne et la Tunisie nouvelle: sur le chemin du statut avancé » 

� Voix de femmes, le 26 mai 

« La femme tunisienne, de sujet à acteur de la vie publique » 

 

� ARDES, les 1
er

 et 2 juin 

« Gestion de la dette publique et développement » 

� Médias, du 06 au 17 juin 

Formation de journalistes  

� AMDRH, les 22 et 23 juin 

« La contribution des Tunisiens résidant à l’étranger au développement économique et 

social de la Tunisie post révolutionnaire » 
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� Le crépuscule des despotes en Afrique du Nord et au proche Orient? 

La jeunesse arabe, nouveaux médias et renouveau démocratique. 

Conférence régionale qui se tiendra à Berlin le mardi 10 mai.  

Les discussions pourront être suivies via le site Internet :  

http://www.fes.de/international/nahost/inhalt/stream.html . 

Programme:  http://www.fes.de/international/nahost/pdf/Einl_Despotend.pdf  

 

 
�  Vers un nouveau contrat social - Conférence régionale « Justice 

sociale en Afrique du Nord et au Moyen Orient », 29-30 mars 2011 

Après le Maroc en novembre 2010, la Tunisie a accueilli la 2
nde

 édition de la 

conférence régionale sur la politique sociale des pays de la région. Organisée 

par le bureau de la Fondation au Maroc, la rencontre a eu pour objectif 

d’apporter une plateforme de discussion pour évaluer comment un contrat 

social dans les sociétés en crise peut-il être renouvelé. Les questions 

essentielles traitées sont : quelles responsabilités les gouvernements ont-ils 

vis-à-vis de leurs citoyens ? Quels mécanismes doivent être mis en place pour 

assurer que l’Etat remplisse son rôle pour promouvoir la justice sociale ? 

Comment renforcer l’idée de la solidarité comme base nécessaire pour la 

redistribution entre tous les segments de la société?  http://www.fes.org.ma  

 

 

 
� Un programme politique pour le PSE – Défis et enjeux: un point de 

vue allemand 

« Les défis économiques, sociaux et écologiques du XXIème siècle sont par nature 
transnationaux. La social-démocratie ne pourra saisir sa chance en Europe qu’en 
étant unie, et ainsi concrétiser l’ambition qu’elle a elle-même formulée : agir sur la 

construction européenne et la mondialisation.... » 
 www.fesparis.org/common/pdf/publications/BHacker.pdf  

 

 

 

� Is There Any Truth in the Thesis of the End of Social Democracy? 

« This study explores in empirical terms whether there is anything in the recent 
reports of the death of social democracy. Bernhard Weßels analyses the 
electoral performance and voter profiles of social democratic parties in 12 
European countries for the period 1990–2009. » 

 http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/07414.pdf   

 
 

 
Lettre réalisée par Sami Adouani, 
Coordinateur de programmes 
Fondation Friedrich Ebert - Tunisie 

Fondation Friedrich Ebert   Tél. : (216) 71 775 343   fes@festunis.org  
16, rue de Safran    Fax : (216) 71 742 902   www.festunis.org  
2070 La Marsa  


