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Chers amis,  

Voilà 16 mois que la Tunisie vit au rythme de la Révolution. La multitude 

des chantiers sur fond d’une situation sociale tendue constituent des défis 

considérables que les acteurs tunisiens s’efforcent de relever. Vous trou-

verez dans ce nouveau numéro de Fesnews les actions auxquelles la 

Fondation Friedrich Ebert s’est associée pour soutenir l’effort national.      

         Excellente lecture à tous.  
Elisabeth Braune
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� L’économie verte, quelles perspectives pour la région MONA 

Une conférence internationale  qui a réuni de nombreux experts tunisiens et 
internationaux pour analyser et débattre des questions relatives au potentiel 
de l’économie verte en termes de création d’emplois équitables. La rencon-
tre a constitué une opportunité pour les acteurs de la société civile tuni-
sienne et de la région de discuter les recommandations qui seront trans-
mises à la Conférence des Nations Unies sur le Développement Durable 
(Rio+20) de juin. 
La rencontre a été organisée en partenariat avec l’Organisation Maghrébine 
d’Études et des Recherches pour le Développement des Ressources 
Humaines et en coopération avec le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement et la Commission Economique et Sociale de l’Asie 
Occidentale. 
 
 
� Préparation du Forum Social Mondial 

Dans le cadre du prochain FSM qui se déroulera en Tunisie en 2013, une 
activité préparatoire organisée par le Forum Social pour les Droits 
Economiques et Sociaux (FTDES) s’est déroulée entre le 14 et le 18 avril.  
Une délégation composée des membres du Conseil international du FSM a 
participé à des ateliers de travail avec les acteurs tunisiens et rencontré des 
officiels dont le Président provisoire de la République et le Ministre des 
Affaires sociales pour discuter des conditions qui accompagnent 
l’organisation d’un tel événement. Le programme des rencontres s’est 
réparti entre la ville minière du Sud, Redeyef et la capitale. 
 
 
� Investigation et lutte contre la corruption 

En coopération avec Transparency International, un atelier sur “le 
journalisme d’investigation et son rôle dans la lutte contre la corruption” a 
été organisé à destination d’un groupe de journalistes tunisiens. La 
formation a porté sur le rôle du journalisme d’investigation à travers des 
exercices pratiques relatifs aux principes généraux et une discussion des 
méthodes pour identifier, cultiver et évaluer les sources. C’est le premier 
atelier d’une série qui se déroulera tout au long de l’année. 
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� Syndicalisation et approche sectorielle, 25 et 28 février 

Conformément à la stratégie globale de la fédération syndicale inter-
nationale UITA, la fédération générale des secteurs de l’alimentation et du 
tourisme (FGAT) de l’UGTT renforce les capacités de ses équipes locales 
en vue d’améliorer le taux de syndicalisation dans le secteur. Un premier 
atelier de formation a été organisé dans ce cadre. 
 
 
 
 
 
� Réunion du Comité directeur de la CGTT, 14 et 15 mars 

Le deuxième syndicat tunisien légitime par l’organisation de son congrès a 
réuni pour la 1ère fois son Comité directeur. Au-delà de la question du 
pluralisme syndical au niveau opérationnel, la réunion a constitué l’occasion 
de revenir sur les décisions du congrès et de dresser un état des lieux sur 
la structuration des syndicats de base.    
 
 
. 

� Etude sur l’Indice des Prix 

La 1ère phase relative à l’étude de faisabilité pour la mise en place d’un Indice des Prix a été 
finalisée par le Département des études et de la documentation de l’UGTT.  
Ce chantier, entamé la veille de la révolution, reste une priorité pour la centrale syndicale dont la 
nouvelle équipe en charge poursuivra la mise en œuvre au cours de cette année. Il est à 
rappeler que le processus permettra entre autres l’élaboration de propositions concrètes de 
réforme de l’indice des prix, dont la base de calcul est restée quasiment identique depuis 1990. 
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� Les enjeux économiques et sociaux de la transition vers la 

démocratie en Tunisie, 16 et 17 avril 
Des experts tunisiens, allemands, français, espagnols et portugais ont discuté 
de la question de la consolidation de la démocratie sur fond de différents 
modèles de révolutions. Organisé à Sfax avec l’Association de Recherche pour 
le développement Economique et Social (ARDES), le séminaire s’est déroulé 
sur deux jours et a réuni un public d’universitaires, d’étudiants et d’acteurs de 
la société civile.  
 
 

 

� 3
ème

 édition de la simulation des Nations Unies à la Faculté des 

Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, 14 et 15 avril 

Après plusieurs ateliers de préparation, plus de 200 étudiants se sont prêtés 
au jeu d’une simulation du fonctionnement de l’organisation onusienne. Durant 
deux jours, les étudiants ont pris possession de la Faculté des sciences 
juridiques pour reproduire les organes et comités des Nations Unies dans le 
respect du langage diplomatique et des procédures officielles. Organisée par le 
club TIMUN, la troisième édition de la simulation a traité entre autres des 
questions relatives à la dette extérieure, l’accès à l’eau et la crise du golfe 
persique. 

 
 

� Festival ADO+, du 07 au 09 avril 

La troisième édition du festival dans lequel les adolescents sont à la fois partie 
prenante et public a connu une dimension internationale avec la participation 
de troupes et d’intervenants de France et de Belgique. 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. A travers cette 
nouvelle édition, le festival confirme sa place dans l'agenda culturel de la 
capitale. 
 
 
 

 
� Rencontre GlobAttac et acteurs sociaux tunisiens, du 30 mars au 1

er
 

avril 

Dans le cadre du soutien de la coordination entre mouvements sociaux 
subsahariens et d’Afrique du Nord pour la préparation de la 10ème édition du 
Forum Social Mondial, une réunion organisée par RAID attac cadtm a réuni 
des participants du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Maroc, de 
la Guinée, du Congo Brazzaville, d’Allemagne, de Finlande, du Portugal, de 
France, de Norvège et d’Espagne. A travers cette rencontre, c’est un pilier 
supplémentaire qui se consolide pour relever le défi que constitue 
l’organisation du FSM en Tunisie. 
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� Forum social régional de Monastir, du 30 mars au 1
er

 avril 

Monastir accueillera en juillet le Forum social Maghreb Mashreq qui constitue 
l’étape de mi parcours dans les préparatifs du FSM 2013. Dans ce cadre, le 
FTDES a organisé un Forum social dans la région afin de créer le débat avec 
d’éminents spécialistes qui ont fait le déplacement à cette occasion. Les 
ateliers auxquels ont participé les associations de la région et la population 
locale ont porté sur la constituante, le développement régional, la justice 
transitionnelle, les médias et l’éducation.  
 
 
 
 
� Un cinéma alternatif et engagé, c’est le Festival «Cinéma de la Paix ?» 

du 19 au 25 mars 

Un festival qui propose une analyse des maux de la société à travers des films 
de qualité, le débat et l’échange d’idées. Depuis 2007, la Fondation Friedrich 
Ebert s’est engagée aux côtés de la Fédération Tunisienne des Ciné-Clubs 
(FTCC) pour soutenir la plus importante manifestation cinématographique de 
l’association et promouvoir une culture du débat. Occupant l’espace de la 
maison de la culture Ibn Khaldoun de Tunis, le festival a abordé cette année la 
question de l’immigration clandestine, de l’environnement, des Droits de 
l’Homme, de l’enfance, de l’Afrique et de la Palestine. 
Cette douzième édition a fait l’objet pour la première fois depuis sa création 
d’un soutien du Ministère de la culture, consolidant de la sorte un rendez-vous 
culturel dont la survie était longtemps en péril sous la dictature. 
 
 
 
� Les migrations en Tunisie après le 14 janvier 2011, le 1er et 2 mars 

Un colloque international a traité de la question des migrations au lendemain 
de la révolution tunisienne. Sur fond d’accentuation des flux migratoires, de la 
question des clandestins disparus et des réfugiés à la frontière libyenne, la 
rencontre a constitué un espace de débat pragmatique et imprégné du réel. 
Le colloque a été organisé avec le FTDES et l’Institut des études appliquées 
en humanités de Tunis. 
 

� Le renouvellement du projet moderniste tunisien 

Entamé en 2009, le projet de recherche Tunisie 2040 prend avec la Révolution une dimension 
particulière. Se présentant sous la forme de contributions à plusieurs voix, , la première phase 
de l’étude offre un éclairage sur l’histoire tunisienne en dressant un tableau du relief 
économique, social et culturel riche en enseignements pour la phase transitoire que vit 
désormais le pays. 
Réalisée par une équipe pluridisciplinaire du CEMAREF / ACMACO, l’étude fera l’objet d’un 
séminaire de présentation le 22 mai prochain. 
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� Atelier régional – Jeunes syndicalistes, 15-17 mai - UGTT 

� Séminaire : Tunisie 2040 : Contribution au renouvellement du projet moderniste 
tunisien, le 22 mai - ACMACO 

� Formation des coordinateurs de syndicalisation FGAT, 25-28 mai - UGTT 

� Séminaire : Propositions de la société civile destinées aux législateurs – TI 

� Lancement de l’étude : Législation du travail en Tunisie – ACMACO 

� Publication : Synthèse des 5 projets de constitution – AR2D  

 
 
 
 
 
 
 
� La politique industrielle écologique: une démarche stratégique pour 

la social-démocratie allemande 

En présentant son projet de politique industrielle écologique, la social-
démocratie allemande propose de réconcilier l'économie et l'écologie, en 
associant les intérêts économiques et sociaux d'un pays industrialisé et les 
réflexions sur la protection de l'environnement et le développement durable. 
Ce projet est le résultat d'une décennie pendant laquelle les sociaux-
démocrates allemands se sont interrogés sur l'écologie et la politique 
énergétique. 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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