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 Chères amies et chers amis, 

Avec l’adoption de la nouvelle Constitution, la Tunisie a réaffirmé 

encore une fois son adhésion stratégique aux valeurs de la 

démocratie et aux droits de l’Homme. Nous nous rejoignons avec nos 

partenaires tunisiens sur l’étape importante achevée et continuons 

de les soutenir dans leurs démarches vers une Tunisie plus juste et 

plus libre. 
Excellente lecture à toutes et à tous, 

Elisabeth Braune 
 

FOCUS   

 

 

 Colloque international : «Le Maghreb, l’Union Européenne et 
les mutations au Sud du Sahara» 

L’Association des Études Internationales (AEI) a organisé en partenariat avec 
la Fondation Friedrich Ebert le Colloque International «Le Maghreb, l’Union 
Européenne et les mutations au Sud du Sahara» les 8 et 9 mai à l’Hôtel 
Africa, Tunis. Les 200 participants au colloque ont ainsi débattu de la 
situation sécuritaire du Sud du Sahara et des répercussions sur la région 
maghrébine et tout l’espace méditerranéen aussi bien au niveau sécuritaire 
que le  développement économique et humain.  
 

 

 

 LTDH : Promotion des droits de la Femme 
Le 8 mars, à l’Avenue Habib Bourguiba, la Ligue Tunisienne pour la Défense 
des Droits de l'Homme a célébré avec le soutien de la FES la journée de la 
Femme en organisant une campagne de sensibilisation sur la Convention 
CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women). 
En effet, les militants et militantes de la LTDH, avec l’Association des 
Femmes Tunisiennes pour la Recherche et le Développement (AFTURD) et 
l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD), se sont mobilisés 
pour vulgariser le texte de cette importante convention des Nations Unies. 
 

 

 

 Cercles de réflexion et formations de jeunes activistes de 
gauche 

Chômage, implications des femmes et des jeunes dans la vie politique, les 
valeurs de la social-démocratie ont constitué  les thèmes abordés lors d’une 
série de débats qui réunit depuis Février 2014 régulièrement des jeunes 
activistes de gauche avec des experts. En plus de ces cercles de réflexion, la 
FES a organisé en février à Tunis et en mai à Gafsa des formations de 
communication politique. Lors de la première formation, les participants 
ont même pu s’échanger avec Mohamed Krichen, modérateur de télé d’Al-
Jazeera. Dans le même cadre, d’autres formations sont prévues à Sousse et 
au Kef au mois de juin. 

  

LA CONSTITUTION TUNISIENNE SOUS LA LOUPE 
La publication «La Constitution Tunisienne sous la Loupe» a été rédigée en coopération avec TUNELYZ. 
Il s’agit d’amplifier la compréhension et appropriation de la nouvelle Constitution au grand public  
à travers des schémas explicatifs. La publication sera bientôt disponible sur notre site web www.festunis.org. 
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ACTIVITES……………..………………………...……………..………..………………………...……SYNDICATS 

 

 

 FGME : Dialogue social dans les Multinationales allemandes 
basées en Tunisie 

Dans le cadre de la coopération entre la Fédération Générale de la 
métallurgie et de l’Électronique FGME – UGTT, la Fondation Friedrich Ebert 
et la Fédération de Métallurgie allemande IG Metall, une session de 
formation a été organisée intitulée « Dialogue social dans le secteur de la 
Métallurgie : Bilan et état des lieux des sociétés multinationales allemandes 
implantées en Tunisie dans un contexte de crise économique et transition 
politique » les 8 et 9 Avril à Hammamet. 
 
 

 

 

 UGTT : La culture comme pilier de l’action syndicale 
Deux ateliers régionaux rassemblant les acteurs dans le domaine culturel 
des régions du centre et du sud ont eu lieu afin de coordonner leurs efforts 
orientés vers les travailleurs syndiqués et le grand public. Cette ligne de 
travail initiée en 2013 s’inscrit dans le cadre de la promotion de la culture 
par le biais de festivals locaux. Après celui du Kef l’année dernière, deux 
rendez-vous similaires auront lieu lors du 2

ème
 semestre de cette année. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nouvelle génération de formateurs de formateurs 
Afin de répondre aux besoins en termes de renforcement de capacités des 
adhérents de la centrale syndicale, la FES soutient un cycle de formation 
destinée à la mise en place d’une équipe décentralisée de formateurs. 
Quatre sessions ont de la sorte été organisées depuis le début de l’année 
permettant la consolidation d’un groupe de 22 formateurs répartis sur 
l’ensemble du territoire tunisien. Ce programme vient compléter la mise en 
place de 3 centres de formation à Siliana, Kairouan et Médenine. 

 
 

 

 

 

 Les Défis du développement des secteurs économiques et de 
l’emploi qualifié dans la région du Nord 

Un espace de concertation multi partite organisé avec le soutien de l’Union 
Régionale de Bizerte a permis de réunir  des participants de 6 gouvernorats 
(Bizerte, Béja, Jendouba, Siliana, Zaghouan et Nabeul) représentant des 
administrations publiques, des associations et les unions régionales de 
l’UGTT et de l’UTICA. Avec en trame la présentation d’une étude, les 
discussions ont permis l’édition d’un rapport reprenant les données 
relatives à la région sur fond du processus de décentralisation dont il est 
désormais question. 

  

FONDEMENTS DE LA DÈMOCRATIE SOCIALE : 
À travers ce manuel de la Démocratie Sociale, la question de savoir ce que la Démocratie sociale  
signifie pour ce 21

ème
 siècle est abordée. La liberté, la justice et la solidarité constituent un point  

de départ qui en représente les valeurs fondamentales. A ces explications s’ajoutera une réflexion 
sur les principaux aspects qui différencient la Démocratie sociale des autres courants politiques. 
Disponible sous http://library.fes.de/pdf-files/iez/07078.pdf et au bureau de la FES Tunisie. 2/7 
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ACTIVITES……………..………………………...……………..………..………………………ASSOCIATIONS 

 

 

 
 FTDES : Forum Social Maghreb Mashrek sur la migration 
Depuis la révolution, le mouvement altermondialiste a fait de la Tunisie et des 
événements qui y ont cours une caisse de résonnance. La question de la 
migration, que cela soit au niveau de la liberté de circulation, la migration 
illégale ou le droit des travailleurs migrants sont des dossiers sur lesquels les 
acteurs tunisiens développent une expertise réelle, en partie grâce au rôle joué 
par le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et sociaux (FTDES). C’est 
dans ce contexte que le troisième Forum Social Maghreb-Machrek Migration 
s’est tenu à Monastir en Tunisie du 18 au 20 avril 2014. Cette rencontre s’inscrit 
dans le cadre des préparatifs du Forum Social Mondial 2015 à Tunis. 
 

 

 

 ARDES : Séminaire International «Démocratie et développement 
dans les pays du Printemps Arabe» 

L’Association de Recherches pour le Développement Economique et Social 
(ARDES) et la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax ont organisé 
en collaboration avec la Fondation Friedrich Ebert un séminaire international 
les 6 et 7 mars 2014 à Sfax. Il a abordé non seulement les dites problématiques 
à partir de ce qu’on pourrait appeler la «guerre des légitimités» et les 
polémiques qui dominent les débats publiques et les institutions certes 
provisoires mais élues, mais aussi a focalisé le regard d’abord sur ce qui ont été 
les causes du mouvement social. 
 

 

 

 
 ATNU : Conférence «Déclaration universelle de la démocratie - Un 

projet pour les Nations Unies» 
L’Association Tunisienne pour les Nations Unies (ATNU) a organisé lundi 17 
mars 2014 en collaboration avec la FES une conférence à la Bibliothèque 
Nationale de Tunis avec les interventions de Federico Mayor, ancien Directeur 
Général de l’UNESCO, et Ghazi Gherairi, expert tunisien en droit constitutionnel 
autour des concepts de la démocratie et ses valeurs universelles. 
 

 

  
 FTCC : Festival «Cinéma de la paix» 
La FES se réjouit d’apporter de nouveau son soutien à la 14

ème
 édition du 

festival « Cinéma de la Paix » qui a eu lieu entre le 19 et 23 mars à Tunis. Ce 
festival est devenu une véritable institution sur la scène culturelle en Tunisie. 
L’implication des Cinéclubs Tunisiens de différentes régions a permis aux 
participants d’échanger et de dépasser le cadre de leurs régions et les 
frontières nationales. Les projections des 8 films en présence des réalisateurs a 
permis aux 200 spectateurs par séance de débattre des problèmes socio-
politiques abordés dans les métrages. 
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ACTIVITES……………..………………………...……………..………..………………………ASSOCIATIONS 

 

 

 AFTURD : Campagne «Pour une égalité sans réserves, pour un 
dialogue sans amalgame» 

Une conférence d’ouverture a eu lieu le 25 avril à l’Hôtel El Mechtel à Tunis 
pour annoncer le démarrage de sessions de formation dans les régions autour 
de la campagne «pour une égalité sans réserves». Les premières auront lieu à 
Sfax le 6 juin et au Kef le 14  

 

 

 GIACC : Formation «Ethique et lutte contre la corruption» 
La section tunisienne du Global Infrastructure Anti-Corruption Centre (GIAAC) a 
réalisé une formation à Ain Draham, du 3 au 5 mai 2014, regroupant des 
fonctionnaires des administrations et entreprises publiques de la région (Kef, 
Jendouba, Beja et Tabarka). L’objectif était la sensibilisation aux méfaits de la 
corruption sur l’environnement économique et politique. 

 

 

 Le dialogue économique national: Quelles visions de la société 
civile à propos des principales problématiques économiques 
actuelles?» 

A l’initiative du FTDES, des associations de plusieurs régions du pays se sont 
réunies pour contribuer à la réflexion que mène le gouvernement provisoire sur 
la situation économique et sociale du pays. Les participants ont de la sorte 
débattue lors de différents ateliers thématiques qui se sont déroulés au 
Campus universitaire El Manar. La rencontre a également été marquée par la 
présence de représentants des mouvements sociaux et d’experts 
internationaux Africains et Arabes. Les conclusions feront l’objet d’une 
publication et d’une diffusion auprès des décideurs et autres parties prenantes 
au dialogue économique national. 

 

 
 Taabir : Atelier de formation «Liberté d’expression» 
Un groupe de jeunes militants artistes, provenant de plusieurs régions de la 
Tunisie, ont participé à une formation de montage vidéo sur le thème de «La 
liberté d’expression» organisée par l’Association Taabir du 26 au 30 mars à 
Sousse. Des spots ont été réalisés mettant en scène l’originalité de ces jeunes 
créateurs en herbe http://www.youtube.com/watch?v=NPvJaI1CgxQ 
 

  

FORUM INTERNATIONAL DE RÉALITÉS : 
La Tunisie dans le contexte Euro-méditerranéen en mutation : Islamismes, transitions démocratiques 
et mutations économiques» était le titre de la XVII

e
 session du Forum International Réalités qui 

a eu lieu à Hammamet du 23 au 25 avril. L’édition spéciale en reprend les interventions principales. 
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ACTIVITES……………..………………………...……………..………..………………………ASSOCIATIONS 

 

 

 TIMUN : Simulation des Nations Unies 
La 5

ème
 édition de la simulation de Tunisian International Model United Nations 

(TIMUN) a eu lieu de 4 au 6 avril à Tunis. Des jeunes démocrates de toute la Tunisie 
sont venus pour parler des sujets importants et actuels sur le plan international, 
comme la parité homme-femme et la régulation de migration clandestine. 

 

 

 

 AEAT : Première simulation modèle de l’Union Africaine 
A l’occasion de la Journée Internationale de l’Afrique et afin d’impliquer les jeunes 
africains à la vision portée par l’Union Africaine dans le cadre de l’Agenda 2063, 
l’Association des Étudiants Africains en Tunisie (AEAT) a organisé la première 
Simulation Modèle de l’Union Africaine les 23, 24 et 25 mai 2014 à l’Hôtel Africa et le 
Mediterraneen School of Business. La session d’ouverture a été couronnée par la 
présence de nombreux Ambassadeurs de différents pays africains. 
 

 

 

 GAV 3 : Conférence de clôture de la troisième promotion 
Après deux ans de formation et d’engagement dans le cadre du programme Young 
Leaders de la FES en Tunisie Génération A’Venir (GAV), 18 jeunes actifs dans la 
société civile ont reçus leurs certificats de réussite. Pendant la conférence de clôture, 
qui a eu lieu le 26 et 27 avril à Tunis, ils ont présenté les résultats de leurs 
microprojets. Mabrouk et bonne continuation de votre engagement ! 
 

 

 

 GAV 3 : Microprojets des participants du programme 
«Radio femmes», une émission de radio préparée et présentée par trois GAViennes 
et diffusée sur les ondes de Radio Bardo, a porté sur la violence faite à l’encontre des 
femmes en Tunisie. Le projet «Citoyenneté en BD» a donné la parole aux lycéens 
âgés de 16-18 ans, afin de s’exprimer sur les valeurs de la citoyenneté par le biais 
d’une bande dessinée. Lors de la formation «Jeunes en pleine nature» du 21 au 23 
mars un membre du programme GAV a organisé une formation sur l’outdoor 
éducation à Sidi Bouzid pour sensibiliser des jeunes des régions défavorisées sur des 
alternatives touristiques en Tunisie et la mise en valeur des sites naturels. 

  

LE CODE PÉNAL À LA LUMIÈRE DU DECRET 2011-115 
Une étude juridique sur la lecture critique des articles encore utilisés a été réalisée suite  
à une série d’ateliers avec Reporters sans frontières en 2013 afin de sensibiliser les magistrats     
sur le cadre juridique actuel en vue de la liberté d’expression. 
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ACTIVITES……………..………………………...……………..………..……………………………………..……LIBYE 

 

 
 Centre libyen des études stratégiques : ateliers de formation sur la 

gestion de projets pour la société civile libyenne 
Dans le cadre de ses activités en Libye, la FES en partenariat avec le Centre Libyen 
des Etudes Stratégiques pour la société civile libyenne, provenant de plusieurs 
régions du pays, a organisé 3 ateliers de formation. Le premier, du 28 février au 3 
mars 2014 à Tunis, sur le management et gouvernance interne des associations, le 
deuxième sur la gouvernance des associations du 28 avril au 1

er
 mai 2014 et la 3

ème
 

session est prévue pour du 16 au 19 juin 2014 à Tripolis sur l’élaboration des 
budgets et la stratégie de levée de fonds. 
 

 

 
 UGTL/UGTT : Série de formations des syndicalistes libyens 
Un partenariat tripartite liant l’UGTT, l’UGTL et la FES permet le développement 
d’un programme de formation destiné aux syndicalistes libyens. Trois sessions de 
formation ont été organisées portant sur la sécurité sociale, les techniques de 
communication et les négociations collectives. Ce programme a permis en outre 
l’identification de 10 candidats en mesure de devenir, à leur tour, formateurs. Ils 
feront l’objet d’un programme spécifique lors du 2

ème
 semestre de cette année. 

 

   

A BERLIN   

 

 

 
 Conférence : «En bonne constitution? - Etat des lieux et perspectives 

de la transition politique en Tunisie» 
Avec la participation de la députée tunisienne Lobna Jeribi, le co-fondateur d’Al 
Bawsala Selim Kharrat et la chercheuse Isabelle Werenfels (Stiftung Wissenschaft 
und Politik) un débat sur l’avancement de la transition démocratique en Tunisie, 
modérée par la représentante résidente de la FES en Tunisie, Elisabeth Braune, a 
eu lieu le 2 avril au siège de la FES à Berlin. Bien que les jugements des experts et 
d’un public d’environ 120 personnes sur la nouvelle constitution fussent en 
principe positifs, les enjeux de la mise en œuvre juridique et son ancrage au sein 
même de la société ont été abordés et ne sont pas à négliger. 
 

 

 

 
 Semaine de la Justice à Berlin et participation tunisienne 
La semaine à thème de la Fondation Friedrich Ebert à Berlin «Temps pour la 
justice!» de cette année a eu lieu du 10 au 13 mars sous la devise «Justice dans le 
travail - Justice@Work!». A cette occasion, Mohammed Mongi Ammami, conseiller 
auprès de l’UGTT a présenté une intervention sur le rôle de l’UGTT dans le 
processus de la transition démocratique en Tunisie dans le cadre d’une conférence 
intitulé «Pain, liberté, justice – Les syndicats et le printemps arabe». Le programme 
et toutes les interventions relatives aux 12 événements de la semaine sont 
accessibles sous www.fes.de/gerechtigkeitswoche 

  

LA PROBLÉMATIQUE DE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ET LE CONTRÔLE DÉMOCRATIQUE 
DU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ par Zeini Moulaye 
Une publication qui stipule les formes, les causes et les conséquences de la criminalité transnationale,  
la lutte contre cette dernière, ainsi que des suggestions et recommandations     
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mali/10614.pdf  
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ACTIVITES……………..………………………...……………..………..……………………………………..DIVERS 

 

 

 Symposium : «Perspectives progressistes sur les défis socio-
économiques et politiques dans la région MONA» 

Plus que 40 participants provenant du Yémen au Maroc ont assisté au colloque. 
Cette rencontre a eu lieu le 21 février 2014 à Gammarth et a réuni des membres 
de l’ANC tunisienne et des représentants des partis politiques progressistes de la 
région MENA. Compte tenu des différences existantes entre les pays, mais aussi 
des problématiques qui se ressemblent, les participants ont discuté les 
propositions relatives à une politique sociale et démocratique dans la région. La 
rencontre a été marquée par la présence de Mme Heidemarie Wieczorek-Zeul, 
ancien ministre de la Coopération et du Développement et de M. Hannes 
Swoboda, Président de la Fraction S&D dans le Parlement Européen. 
 

 

 

 Séminaire : «La Planification urbaine : Aspects environnementaux et 
Citoyenneté» 

Organisé les 14 et 15 février conjointement par la Fondation Friedrich Ebert, 
l’Association des Tunisiens Diplômés de l’Université Technique de Berlin (ATDUTB) 
et l’Université Technique de Berlin, le séminaire a analysé les enjeux de la 
planification urbaine dans la Tunisie postrévolutionnaire. Des experts en 
aménagement spatial, technologies environnementalistes et sciences humaines 
venus d’Allemagne, d’Algérie et du Maroc, ont échangé leurs expériences et 
dégagé des recommandations pour une planification urbaine consciente des défis 
environnementaux et du rôle de la société civile. La visite de la Société de 
Promotion du Lac de Tunis (SPLT) a permis une analyse critique d’un des plus 
ambitieux projets de développement urbain en Tunisie 

 
 

 
 
 
 

>>>ACTIVITES A VENIR 

 

- Consultation «La mise en place de la nouvelle constitution : enjeux juridiques 
en vue d’une décentralisation réussite» avec Mme Herta Däubler-Gmelin 
(Tunis/Nabeul, 26-30/05), 

- Séminaire «La commémoration du 20e anniversaire de l'Association 
Mohamed Ali» (ACMACO, Tunis, 31/05), 

- Conférence «Enjeux environnementaux en Tunisie» (SOS Biâa, Tunis, 3/6) 
- Consultation en vue des élections (ISIE, Tunis, 10-12/06), 
- Formation Justice Transitionnelle (Taabir, Sbeitla 12-15/06), 
- Campagne de sensibilisation pour les élections dans les écoles – 1

ère
   

formation de formateurs (JID, Hammamet, 13-15/06), 
- Délégation «Climate Change, Green Jobs and the question of social justice» 

(Organisations jeunes des Partis de Gauche, Berlin du 15-21/06), 
- Séries d’ateliers «Femmes et politique» (Fondation Nissa, Kef, 16/06). 
 
Lettre réalisée par Mehline BEN AFIA, Assistante de communication, FES Tunis 

 

 

 

Fondation Friedrich Ebert 
4, rue Bachar Ibn Bord 
2078 La Marsa-Corniche 

Tél. : (216) 71 775 343 
Fax : (216) 71 742 902 

fes@festunis.org 
www.festunis.org 
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