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 Chères amies et chers amis 
En cette fin d’année, les choses s’accélèrent. La démocratie se consolide 
avec l’organisation des 3èmes élections libres dans le pays qui 
aboutissent à une alternance au pouvoir. Ces élections annoncent 
également la mise en place d’un gouvernement permanent qui entamera 
impérativement les réformes de fond indispensables pour la poursuite de 
la transition. Pour notre part, nous continuerons à accompagner nos 
différents partenaires dans leurs efforts pour relever les défis qui se 
présentent à la Tunisie nouvelle 

Excellente lecture à toutes et à tous, 
Emil Lieser 

 

 

FOCUS 

 
 

 

 GAV IV : « Réussir la transition démocratique de ma Tunisie » 
Dans le cadre de ses activités, la FES a lancé la 4ème promotion du 
programme Génération A’Venir regroupant 20 jeunes actifs et 
engagés des différentes régions du pays. La conférence d’ouverture 
a eu lieu à Bizerte, les 8-9 et 10 août 2014 au cours de laquelle, les 
jeunes ont identifié les 5 micro-projets sur lesquels, ils travailleront, 
suivie par une session de formation en communication stratégique 
et droits de l’homme s’est tenue du 12 au 14 septembre à Tunis ; du 
31 octobre au 3 novembre à Gabes, les jeunes participants étaient 
initiés à une nouvelle méthode théâtrale, nommée « Théâtre de 
l’opprimé ». 
https://www.facebook.com/FES.Tunisie 
http://festunis.org/pages/generation_a-venir.php 
 

 

 

 Visite de Reiner Hoffmann, Président de la centrale syndicale 
allemande DGB 

Sur invitation du Secrétaire Général de l’UGTT, M. Houcine Abassi, le 
Président de la DGB a fait une visite de 3 jours en Tunisie. Ponctuée 
de réunions bilatérales et de rencontres avec la société civile dont 
les membres du Quartet, M. Hoffmann s’est également rendu à 
Siliana pour une visite d’un site de production d’une entreprise 
allemande. Durant la visite, une réunion avec le syndicat local et la 
direction a été organisée. Des pistes de collaboration ont été 
identifiées entre les deux centrales et une invitation a été adressée 
au Camarade Abassi pour une visite prochaine en Allemagne 

  

 
La Constitution tunisienne à la loupe 
Cet ouvrage vient d’être publié en septembre 2014. Il a pour but de faciliter la  
compréhension et l’appropriation de la nouvelle Constitution au grand public à travers des 
Schémas explicatifs. À partir de janvier 2015, la version arabe sera disponible. 
http://festunis.org/pages/publications.php  
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 Collaboration tripartite entre la Fédération de Métallurgie 
de l’UGTT, la fédération allemande IGM et la FES 

Dans le cadre de l’axe de travail relatif au dialogue social, un 
séminaire a été organisé du 26 au 29 octobre 2014 sur le thème : 
"Bilan et état des lieux des sociétés multinationales allemandes 
implantées en Tunisie". Durant les trois jours englobant 
formation, table ronde et visite de terrain, la délégation 
allemande d’IG Metall en visite en Tunisie a pu s’enquérir des 
relations de travail dans les différentes entreprises allemandes. 
L’objectif visé est le renforcement de la collaboration entre les 
syndicats de base de l’UGTT et leurs homologues travaillant dans 
la société mère. 
 

 

 

 Séminaire regroupant les représentants syndicaux des 
entreprises nationales tunisiennes 

Du 25 au 27 septembre 2014, un séminaire organisé par le 
Département des offices et des établissements publics a réuni 50 
? représentants syndicaux pour débattre en présence d’experts 
des enjeux liés au secteur public en Tunisie. Les discussions ont 
porté sur les conditions nécessaires à l’épanouissement du 
secteur et les négociations sociales en cours. 
 

 

 
 

 Réseau syndical de la migration Euro-méditerranéenne 
Subsaharienne 

Une nouvelle étape a été franchie au niveau de l’établissement 
d’une plateforme syndicale pour traiter de la question des 
migrants avec l’organisation de la conférence de Casablanca du 
6 au 8 août dernier. Des représentants de 10 syndicats 
appartenant à la région Subsaharienne, Nord Afrique et 
Européenne ont de la sorte renouvelée l’appel à la constitution 
du Réseau et ont désigné les points focaux en charge de la 
coordination. Ce séminaire, organisé conjointement avec l’UGTT, 
la CGIL (Italie) et l’UMT (Maroc) s’inscrit dans le projet initié en 
2009 par la centrale syndicale tunisienne. 
 

 

 

 Vers la réforme du secteur éducatif tunisien 
Un séminaire regroupant 13 syndicats sectoriels représentants les 
travailleurs syndiqués dans le système éducatif a été organisé le 
24, 25 et 26 novembre. Avec pour trame l’élaboration d’une 
vision syndicale concernant les futures réformes du secteur 
éducatif en Tunisie, le séminaire organisé avec le Département de 
la fonction publique démarre un processus de travail qui sera 
développé au long de l’année 2015. 

  

Rapport « DÉSCOLARISATION: PHÉNOMÈNE ET CAUSES » - األسباب و الظاهرة اإلرادي المدرسي االنقطاع  
Cette étude du FTDES vise à étudier les raisons qui poussent des milliers d’élèves en Tunisie à quitter 
l'école reflétant ainsi les lacunes du système éducatif et des mécanismes existants. Le rapport pose un diagnostic 
 indispensable pour atteindre l'objectif de développement et la constitution d'une société assurant la prospérité  
à tous ses enfants, sans exclusion, ni discrimination. 
http://festunis.org/pages/publications.php 
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 Séjour de travail à Frankfurt d’une délégation de l‘UGTT 
Un séjour d’étude destiné à une délégation de l’UGTT composée de 
responsables sectoriels et régionaux a été organisé du 21 au 28 
septembre au siège de l’IGM. La visite a reposé sur une meilleure 
compréhension des structures de gouvernance des syndicats 
allemands et tunisiens et du cadre référentiel du dialogue social dans 
les deux pays. La visite a été organisée dans le cadre de la 
collaboration avec la Fédération de la métallurgie de l’UGTT. 
 

 

 

 Promotion de la culture ouvrière : Festival de Béja 
Cette action s’inscrit dans le programme établi par le département de 
la formation syndicale et de l'éducation ouvrière qui consiste à 
promouvoir l'action culturelle dans les régions et renforcer le rôle de 
l'UGTT dans la promotion de la culture. Conçu pour être un festival 
ambulant, la 2ème édition de ce rendez-vous culturel s’est déroulée 
dans les rues de Béja du 04 au 06 septembre. 
 

 

 

 Renforcement des capacités des nouveaux adhérents 
Dans le cadre du soutien de la FES aux efforts de l’UGTT relatifs à la 
formation des nouveaux membres qui ont adhéré en masse après la 
Révolution, 50 sessions de formation ont été organisées dans 10 
régions du pays entre février et novembre. Organisées par le 
Département de formation, les sessions ont abordé les 5 modules 
considérés de base pour l’action syndicale (communication, structure 
syndicale, négociations, conventions internationales). 
 

 

 

 Processus de réformes internes de l’UGTT 
Dans le cadre des discussions internes relatives à l’élaboration des 
nouveaux statuts de la centrale syndicale tunisienne, 7 séminaires 
régionaux ont été organisés par le Département du règlement 
intérieur avec le soutien de la FES en vue de consulter les délégués et 
représentants régionaux. Ce cycle de discussion devrait être couronné 
par l’adoption des nouveaux statuts courant décembre. 
 

 

 

 La femme syndicaliste et les organes décisionnels 
Dans le cadre d’une campagne internationale initiée par la 
Confédération Syndicale Internationale Count us in ! » pour favoriser 
l’accès des femmes travailleuses aux organes de décision des 
structures syndicales, un atelier de travail organisé avec la 
Coordination femmes du Département de l’UGTT a réuni 35 
représentantes syndicales. Cette activité intervient en parallèle du 
processus de discussion du quota en faveur des femmes dans le 
nouveau statut de l’UGTT. 

 

Syndiquons-nous! Manuel pour la syndicalisation proactive et militante – Stratégies et 
méthodes pour soutenir travailleurs et travailleuses dans le processus de syndicalisation 
Ce manuel s’inscrit dans la collaboration entre la Fédération de l’Agroalimentaire et du Tourisme de l’UGTT 
et la Fédération Internationale UITA. 
http://festunis.org/pages/publications.php 
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 AFTURD : Formation des relais sur la CEDAW, article 7 et 
observation électorale 

Dans le cadre d’une série d’ateliers de formation et de 
sensibilisation sur la Convention On The Elimination Of All Forms 
Of Discrimination Against Women (CEDAW), réalisé 
conjointement avec la FES, les jeunes du club de l’Association 
des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le 
Développement (AFTURD) se sont réunis les 26 et 27 septembre 
à Tunis, pour débattre de l’article 7 de la CEDAW et de 
l’implication des femmes dans les élections et la politique. Cet 
atelier a été suivi d’actions de sensibilisation auprès des 
étudiants dans les universités (IPSI de Manouba, ISET du Kef et 
ailleurs sous des formes artistiques et d’improvisation. (flash 
mob, manifestation «Why not?...» 
 

 

 

 FIDH : Conférence : « Promouvoir l'universalité des droits 
humains » 

La FIDH a organisé les 11 et 12 novembre 2014 avec le soutien 
de la FES un workshop sur l’harmonisation de la législation avec 
les dispositions constitutionnelles en matière de droits humains. 
Des ateliers de travail se sont déroulés avec la contribution de 
nombreux experts dans le domaine afin de compiler l’ensemble 
des mesures nécessitant cette harmonisation dans un rapport 
qui sera ensuite présenter par la FIDH, pour un plaidoyer.  À 
suivre … devant la chambre des représentants du peuple !! Une 
conférence de presse a eu lieu pour relayer l’information dans la 
presse et à la Télévision 
 

 

 

 

 GAV IV : Formation politique II / méthodologique II 
Avant de clôturer l’année 2014, les jeunes de la GAV4 ont 
participé à deux sessions de formation politique et 
méthodologique. En effet, la dernière session de formation 
politique ayant pour thème « Les principes de la Social-
démocratie », les jeunes gaviens ont participé activement aux 
travaux de groupes et ont enrichi les débats, en exposant la 
situation des partis sociaux-démocrates en Tunisie et débattre 
les majeurs problèmes posés, dans le but de proposer des 
solutions de changement. Quant à la session de formation 
méthodologique à Tabarka, des 5-6 et 7 décembre « La prise de 
parole en public », dans la vie socio-politique la communication 
est primordiale pour accroitre son impact et susciter 
l’engagement de son organisme ou parti par ses 
communications, essentiellement en matière de prise de parole 
en public. Cette formation était une opportunité aux jeunes de 
communiquer un message et gérer les réactions émotives et 
politiques lors des communications. 

  

Edition spéciale « Les Actes du colloque : « La Tunisie dans le contexte euro-méditerranéen en 
mutation/ Islamismes, transitions démocratiques et mutations économiques » 
L’édition spéciale du Forum International Réalités vient d’être publiée en octobre 2014. 
http://festunis.org/pages/publications.php  
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 GIACC : Série d'ateliers dans les régions "Éthique des 
affaires, Transparence, Intégrité et Responsabilité 
Sociétale dans les Entreprises" 

Dans le cadre d’une série d’ateliers dans les régions (Tabarka et 
Hammamet), le GIACC a organisé avec le soutien de la FES, en 
présence de plusieurs fonctionnaires de grandes entreprises 
publiques tunisiennes et de la société civile, des actions de 
sensibilisation sur la gouvernance locale et la participation 
citoyenne. On constate un intérêt croissant pour le sujet dans la 
mesure où ces entreprises ont pour la plupart crée une cellule 
pour l’éthique et la transparence au niveau des marchés publics. 
Les participants ont également eu l’opportunité de travailler sur 
le décret du 7 novembre 2014 sur le même sujet. 
 

 

 

 JID : Campagne de sensibilisation pour les élections dans 
les écoles 

Les Jeunes Indépendants Démocrates (JID) ont organisé, avec le 
soutien de la FES, des sessions de formation au cours desquelles 
ils ont identifié et mis en place les concepts de sensibilisation 
suivant les parties prenantes du projet. Pour la phase test, 
plusieurs actions de sensibilisation au vote ont eu lieu avec les 
lycéens de différents horizons. Une des sessions de 
sensibilisation des Lycéens à l'engagement citoyen dans un 
contexte électoral s’est tenue à Monastir dans les locaux du JCI 
Junior Monastir « Si jeune vote pas, jeune compte pas !!! » 

https://www.youtube.com/watch?v=VhtQB0s-2p8 
 

 

 

 Tun’Act : Parlement des Jeunes Tunisiens (PJT) 
Le 2ème Parlement des Jeunes Tunisiens (PJT) s'est déroulé du 27 
Septembre au 01 octobre à l'hôtel Laico à Hammamet et le 02 
octobre 2014 à l’Assemblée Nationale Constituante (ANC) à 
l'occasion de l’assemblée plénière du PJT. Cet événement a 
réuni 80 jeunes Tunisiens et Tunisiennes venus de tout le pays 
pour débattre et faire des propositions concrètes sur des 
questions d'actualité à l'échelle nationale et internationale. Les 
thématiques abordées sont : Le Terrorisme, l'environnement, 
les droits de l’homme, l'éducation, la santé, l'économie, la 
culture et les relations internationales. Ce projet encourage les 
jeunes à être actifs dans la construction de l'avenir leur pays et 
leur offre une occasion de participer à une expérience citoyenne 
et pédagogique unique. 
 

  

 Démocratie et Développement dans les pays du printemps  arabe –  
Les perspectives de l’intégration régionale 
Livre publié en novembre 2014 à la suite du séminaire International d’ARDES « Démocratie et 
Développement dans les pays du Printemps Arabe des 6 et 7 mars 2014 reprenant ainsi les principaux 
actes du colloque. http://festunis.org/pages/publications.php  
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  ACMACO : 21e session de l’université d’été « La refondation 
de l’État tunisien et la transition démocratique » 

L’Association Mohamed Ali de la Culture Ouvrière (ACAMAO) 
avec le soutien de la FES a organisé sa 21e session de l’université 
d’été du 22 au 24 août 2014 à Gammarth. L’association, présidée 
par M. Habib Guizaa, a choisi de mettre sur la table un sujet qui 
est abordé pour la première fois en Tunisie : “La refondation de 
l’État tunisien et la transition démocratique“. L’objectif fixé pour 
l'année 2014 est d'établir les termes d’un débat crucial pour le 
présent et l’avenir de la Tunisie post 14 janvier 2011. L’université 
d’été d’ACMACO s’est structurée en 3 parties : Définition de l’État 
stratège et la possibilité d’échapper à un mode d’emploi quasi 
marchand ou néolibéral, établir les liens de partenariats de l’État 
stratège avec la société civile et mettre en avant l’idée de la 
conception de l’état stratège partenaire de la société civile et ne 
pas rester sur la théorisation du concept. 
 

 

  FTDES : Forum Social Mondial « FSM2015 » 
Dans le cadre des préparatifs de la 13e édition du Forum Social 
Mondial qui aura lieu du 24 au 28 Mars 2015 à Tunis, le Conseil 
International du FSM , a tenu sa réunion ordinaire du 31 octobre 
au 02 novembre 2014 à Hammamet. Cette réunion a permis de 
manière participative de Définir les orientations méthodologiques 
à prendre pour le FSM 2015, évaluer le degré de mobilisation des 
mouvements sociaux en Tunisie, au Maghreb, dans le reste de 
l’Afrique et sur le plan international ainsi que la situation 
politique des mouvements, dans un contexte mondial, jugée 
préoccupante. Le Forum Social Mondial reste plus que jamais un 
espace vital pour les mouvements sociaux qui luttent pour que les 
peuples sauvegardent leur dignité et restent maîtres de leur 
destinée, qui veulent promouvoir de nouveaux droits 
(économiques, sociaux, culturels et environnementaux) et qui 
croient que des alternatives au néolibéralisme sont plus que 
nécessaires. 
 

 

  TAABIR : Ateliers de formation sur la justice transitionnelle 
L’association Taabir regroupant de jeunes créateurs en herbe, a 
organisé une session de formation, avec le soutien de la FES, sur 
la justice transitionnelle, dont le 1er workshop : photojournalisme, 
a eu lieu du 13 au 17 août et devra aboutir à l'impression du livre 
« Raconter la Tunisie en transition ». Ces jeunes provenant de 
régions différentes et d’horizons variés ont passé 5 jours 
ensemble à travailler sur cette thématique. six projets seront 
sélectionnés sur la qualité et l’originalité  pour la réalisation de 
l’ouvrage. Lors du 2e atelier, qui s’est tenu du 17 au 19 
novembre, plusieurs scènes et tableaux de la Tunisie en 
mouvement ont été exposé à travers des photos. Ce projet doit 
aboutir à la réalisation d’un ouvrage de photos incluant 7 thèmes 
différents, dont notamment le pèlerinage blanc. 
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 UGTT/UGTL : Sessions de formation pour les syndicats 

Libyens 

Des sessions de formation des formateurs pour les syndicats 
Libyens au nombre de trois, ont été organisées par l’UGTT en 
partenariat avec l’UGTL (Union Générale des Travailleurs Libyens) 
et en collaboration avec la FES, portant sur les Droits et Libertés 
Syndicales pour les cadres syndicaux de l’U.G.T.L ainsi que sur 
Média et Communication. Les sessions ont permis des échanges 
d’idées et de connaissances. Les participants ont été très satisfaits 
par la richesse des connaissances et par la qualité des forces de 
l’UGTT. La diversité des sujets évoqués et  la composition de la 
délégation (syndicats de différents secteurs) a été un choix 
pertinent pour la qualité des échanges. Toutefois, ils ont 
également réalisé l’ampleur du travail qu’ils leurs restent à 
accomplir. 
 

 

 

 LRCSFS : Conférence internationale sur la situation libyenne 
Notre partenaire, le Centre Libyen des Études Stratégiques et 
Futures à Tripoli a sollicité la FES pour l’organisation d’une table 
ronde regroupant la majorité des parties prenantes du conflit 
Libye ; activité qui a regroupé une cinquantaine de personnalités 
libyennes à Gammarth. Au terme de cet atelier, les différentes 
parties  ont pris conscience de l’importance d’entamer un 
dialogue et de l’urgence de trouver des solutions satisfaisantes 
pour tous. 
 

   

À BERLIN   
 

 

 

 YL RTN Tunisie: Participation Mid Term Conference 
Le programme régional des Jeunes Leaders de la FES – Regional 
Thematic Network – est tel un programme académique avec une 
forme de ‘’laboratoire’’ ce qui permet aux participants de mieux 
assimiler les données et les théories, mais aussi d’avoir la 
possibilité de pratiquer et d’expérimenter leurs capacités et de les 
exploiter pour mettre au point des micro-projets autour de la 
Justice Sociale. Cette rencontre a réuni 12 jeunes activistes dans 
la région MENA et les pays voisins, avec une présence de de 12 
nationalités : Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Soudan, Égypte., 
Yémen, Palestine, Syrie, Iraq, Jordanie et Turquie. Les jeunes 
participants ont discuté divers thématiques d’actualité dont le 
système politique Allemand, l’exemple des jeunes socialistes au 
sein du Jusos, la Transition démocratique en la religion et la 
politique, les droits de l’Homme et l’aspect économique au sein 
de l’UE et qui touche la région MENA. 

 

 

FES Perspektive Tunesien nach den Parlamentswahlen 
Auf dem Weg zu einer neuen Republik? 
Accessible sous http://festunis.org/pages/publications.php 

 
7/7 

http://festunis.org/pages/publications.php


 
 
  Nov.  2014 

 
 

ACTIVITÉS……………..………………………...……………..………..……………………………………….DIVERS 

 

 

 AMEDD : Workshop sur ‘’Les priorités du gouvernorat de Kébili 
pour les étapes à venir’’ 

Avec l’Association Maghrébine-Européenne sur le Dialogue 
Démocratique (AMEDD), basée dans le gouvernorat de Kébili au Sud 
de la Tunisie, la FES a organisé un séminaire à Douz. Dans le cadre de 
ce séminaire, l’association AMEDD a réussi à inviter un grand nombre 
de militants venant d’un spectre très vaste des différents partis 
politiques et de la société civile. Ces participants, surtout jeunes et 
engagés, ont discuté ensemble d’une manière très productive et 
respectueuse les défis et priorités politiques de leur région. 
 

 

 

 SOS BIAA : "L'état de gestion des déchets et eaux usées en 
Tunisie: Les défis principaux du nouveau gouvernement" 

Le 3 décembre, la Fondation Friedrich Ebert a organisé en partenariat 
avec l’Association SOS Biaa une conférence sur le sujet "L'état de 
gestion des déchets et eaux usées en Tunisie : Les défis principaux du 
nouveau gouvernement". Les problèmes environnementaux 
deviennent de plus en plus graves en Tunisie et deviennent au même 
temps de plus en plus visibles pour le public tunisien. C’est pourquoi 
cette conférence a obtenu une couverture médiatique très élevée. 
Lors de la conférence, des différents experts et responsables des 
municipalités ont donné des témoignages de la situation sur le 
terrain. L’ensemble des participants a demandé que le prochain 
gouvernement aborde les problèmes environnementaux le plus tôt 
possible et que la gestion des déchets soit décentralisée 
 

   

 
 

 
Lettre réalisée par Mehline BEN AFIA, Assistante de communication, FES 
Tunis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondation Friedrich Ebert 
4, rue Bachar Ibn Bord 
BP 63 – 2078 La Marsa-Corniche 

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

fes@festunis.org 
www.festunis.org 
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