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Cher amis, 

 

Les premières élections libres et démocratiques de la Tunisie auront lieu 

d’ici quelques jours et tout un peuple se prépare à un moment historique.  

En tant qu’institution à but non-lucratif dévouée aux valeurs sociale-

démocrates, la Fondation Friedrich Ebert a depuis la révolution élargit 

progressivement son appui au processus de transition démocratique en 

accompagnant ses partenaires dans leur démarche pour une Tunisie 

Nouvelle. 

Excellente lecture à tous,  
Elisabeth Braune
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� La sécurité humaine dans la Tunisie nouvelle – enjeux et 

perspective 

Dans le cadre de la profonde rénovation actuelle du système politique, de 

l'organisation institutionnelle et des relations entre le pouvoir et le peuple en 

Tunisie, l’association Euromed-Ihedn et la Fondation Friedrich Ebert ont 

organisé une table ronde autour du concept de sécurité humaine.   

A travers la participation de spécialistes tunisiens et étrangers, les 

discussions ont porté sur "la sécurité humaine et les institutions" et "la 

sécurité humaine et ses aspects socio-économiques". Il s'agit de la 

première rencontre de Cybèle organisée à Tunis par les deux 

organisations.  

 
 

� Les contributions des mouvements syndicaux dans la transition 

démocratique du bassin Méditerranéen 

A la lumière de la contribution des syndicats espagnols, portugais et 

polonais à la transition démocratique de leurs pays respectifs, la 18
ème

 

session de l’Université d’Eté d’ACMACO s’est attardée sur le mouvement 

syndical tunisien pour analyser sa contribution et son rôle dans les mois à 

venir. La rencontre a par ailleurs été l’occasion de lancer une étude intitulée 

« Vers un pacte social en Tunisie ». 

 

 
� Diaspora et développement économique et social de la Tunisie 

postrévolutionnaire 

Organisée en collaboration avec l’Association Maghrébine de  

Développement des Ressources Humaines (AMDRH) et l’Organisation 

Internationale pour les Migrations (OIM), la rencontre a permis de faire un 

état des lieux de la situation migratoire, d’analyser le rôle de la migration en 

tant que vecteur du partenariat scientifique et technologique et de définir les 

conditions et les mécanismes incitatifs en vue de promouvoir les projets 

d’investissement en Tunisie. 
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� Adhésion dans le secteur de l’alimentation et de l’hôtellerie, du 14 

au 17 octobre 2011 

Dans le cadre du suivi et de l’évaluation des plans d’action discutés au 

deuxième trimestre, la Fédération générale des secteurs de l’alimentation 

et du tourisme (FGAT) de l’UGTT a organisé le 3
ème

 séminaire de l’année 

portant sur la stratégie d’adhésion. 

Cette série d’ateliers s’inscrit dans le cadre du programme mondial 

coordonné par la Fédération internationale IUF. 

 

 

 

� Atelier de planification stratégique pour la Fédération Générale du 

Bâtiment et du Bois, du 26 au 28 septembre 2011  

Le nouveau contexte tunisien appelle à une réflexion en profondeur de 

l’action syndicale. C’est dans ce cadre que l’atelier, co-organisé avec la 

Fédération internationale BWI, s’est tenu avec pour thèmes centraux la 

dynamisation du secteur par l’émergence de leaders et l’identification des 

besoins en formation des adhérents. 

 

 

 

� Revenu minimum dans le secteur du textile, les 27 et 28 juin 2011 

Faisant écho à l’agenda international de l’OIT portant sur le travail décent, 

une série de rencontres syndicales dans les pays de la région MONA ont 

traité du revenu minimal. Organisée en Tunisie avec la Fédération nationale 

du textile et de l’habillement de l’UGTT, l’atelier a permis de renforcer les 

connaissances des participants sur le concept et de discuter les préparatifs 

du prochain round des négociations sociales qui auront lieu en 2012.  

Les ateliers sont organisés en collaboration avec la Fédération 

internationale ITGLW. 

 

 

  

………………..……………………………………………………………………...……………….ASSOCIATIONS 

 

 
 
� Simulation et implication des jeunes 

Une quarantaine d'étudiants ont participé à deux ateliers consécutifs portant 

sur une simulation de campagne électorale et un atelier du futur. 

Durant quatre jours, le groupe a confronté préoccupations et créativité sur fond 

de préparation des élections du 23 octobre.  C'est la 1ère d'une série de 

rencontres qui se poursuivront tout au long du processus de transition 

démocratique en 2012. La rencontre a été organisée avec le club TIMUN et 

AIESEC Carthage. 
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� Préparation du Forum Social Maghrébin, du 02 au 04 septembre 2011 

La 2
ème

 édition du Forum social maghrébin est prévue en avril 2012 à Tunis. 

Dans cette perspective, une rencontre de préparation a réuni les acteurs des 

pays du Maghreb et du Mashrek pour discuter les modalités de cette rencontre 

et les préparatifs à mettre en œuvre pour son bon déroulement. 

La réunion a été marquée par l’organisation d’une marche solidaire dans la 

capitale avec les familles des immigrés clandestins disparus. 

 

 

 

� Informer, éduquer et débattre : pour une transition démocratique 

réussie 

Une série de 5 rencontres publiques a été organisée avec l’association 

AFTURD depuis le début de l’année. Avec pour objectif de répondre à un 

besoin des populations de clarification et d’informations sur les enjeux actuels 

en Tunisie, les ateliers ont porté notamment sur la Constitution, la question de 

la parité et du système électoral et l’indépendance de la magistrature.  

 
 

 

…………………………..…………………………………………………………………………………………….DIVERS 

 

� Médias 
 

 
 
 

� Vie politique 
 

 
 

 

 

 

 

En coopération avec l'Académie de Deutsche-Welle, deux ateliers concernant 

la couverture médiatique des élections ont été organisés. La formation a porté 

sur la réalisation professionnelle et la présentation des rapports et des 

interviews dans le cadre de la couverture des élections. Huit journalistes radio 

et 12 de la télévision ont pris part à ces formations. 

 

 

 
Deux sessions de formation consécutives ont réuni des représentants du 

Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés, FDTL, membre de 

l’International Socialiste, et puis de Ettajdid pour un partage d’expériences en 

coaching médiatique. 

 
 
 
 
 
 
 

� Réalités, les 17 et 18 novembre 

Forum International: Le religieux et le politique dans un Etat de droit - 
expériences comparées 

>>> Activité à venir  
 

                                      Novembre 
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� La Fondation Friedrich Ebert attribue le Prix des Droits de l’Homme à 

Slim Amamou 

La volonté de récompenser deux personnages clés symbolisant la génération 

du « Printemps Arabe » s’est traduite par la décision de décerner le Prix des 

Droits de l’Homme 2011 de la Friedrich-Ebert-Stiftung aux bloggeurs et 

activistes tunisien Slim Amamou et à titre post mortem, Khaled Saïd pour 

l’Egypte.  

La cérémonie s’est déroulée à Berlin le 19 septembre. La vidéo de la 

cérémonie est accessible ainsi qu’une interview de Slim Amamou. 

 http://www.fes.de/themen/menschenrechtspreis/en/mrp2011.php   

 

 

 
� Vers une nouvelle orientation de la politique allemande de sécurité 

L’abstention de l’Allemagne lors du vote du Conseil de sécurité de l’ONU sur 

l’intervention en Libye a provoqué l’incompréhension de son partenaire 

français. Au-delà des conséquences directes sur l’opération et le jeu des 

négociations internationales, le choix du gouvernement d’Angela Merkel a 

soulevé des questions sur l’orientation générale de la politique étrangère 

allemande et sur la capacité de l’Allemagne à assumer son rôle diplomatique 

et militaire en Europe et au sein de l’Alliance Atlantique.  

Dans le texte suivant, le groupe de travail « politique internationale de 

sécurité » de la Fondation Friedrich Ebert tente de répondre à ces questions et 

remet à plat les enjeux de la politique de sécurité allemande. 

 http://www.fesparis.org/common/pdf/publications/Sicherheitspolitik.pdf 

 

 

� Vers un nouveau contrat social – Rapport de la conférence régionale 

« Justice sociale en Afrique du Nord et au Moyen Orient » des 29-30 mars 

2011 

Le rapport reprend le contenu des discussions auxquelles ont pris part des 

experts de la région afin d’évaluer comment un contrat social dans les sociétés 

en crise peut être renouvelé.  

 http://www.fes.org.ma  

 
 

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