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 Chères amies et chers amis 
Le premier semestre 2015 a été marqué par l’évènement remarquable du 
Forum Social Mondial. Plus de 40000 militants provenant du monde entier se 
sont retrouvés à Tunis pour échanger les expériences des modèles du 
développement alternatif. Ceci n’a été que la première expression de la 
dynamique de notre bureau. En effet, le bureau FES Tunis couvrant deux 
autres pays (Libye/Algérie) est le plus grand des bureaux dans le monde hors 
d’Allemagne. Notre équipe s’est donc élargi avec trois autres collègues qui 
dirigent aussi un projet syndical régional. Ce développement a été rendu 
possible grâce au processus démocratique que connait la Tunisie depuis 
2011. 

Excellente lecture à toutes et à tous, 
Emil Lieser 

 

FOCUS 
 

 
 

 

 Programme Femmes En Action – FEA 
Après une séance de profilage dans la région du Kef, la FES a entamé un 
nouveau programme « Femmes en action » qui a pour objectif le 
renforcement des capacités et l’insertion d’une vingtaine de femmes de 
la région. Un programme qui se déroule sur plusieurs étapes en 
coopération avec les organismes locaux, comme le bureau d’emploi, 
l’AFTURD et la maison des jeunes du Kef. Ce programme vise des jeunes 
femmes diplômées à la recherche d’un emploi. 

 

 

 Délégation officielle de l’UGTT à l’invitation de la DGB 

Une délégation officielle de l’UGTT avec à sa tête le Secrétaire Général 
Hassine Abassi s’est rendue en Allemagne du 27 au 30 mai à l’invitation 
de la confédération des syndicats allemands DGB. Le séjour a porté sur 
le modèle de dialogue social et a permis des rencontres avec les 
responsables de l’entreprise Dräxlmaier dont 4 sites de production sont 
basés en Tunisie, les représentants du syndicat des patrons allemands 
BDA et le représentant du Ministère des affaires étrangères. Cette 
rencontre fait suite à la visite du Président de la DGB, Reiner Hoffmann, 
en août dernier en Tunisie et s’inscrit dans l’établissement d’un 
nouveau partenariat entre la centrale tunisienne et allemande. La 
délégation officielle était composée de membres du bureau exécutif de 
l’UGTT, de secrétaires de fédérations et de région ainsi que de syndicats 
de base. 

 

  

Telling the story of Tunisia in transition -  االنتقالية تونس أحك  
« Telling the story of Tunisia in transition » ou « Raconter l'histoire de la Tunisie en 
Transition » est la première édition d'un atelier de photojournalisme annuel organisé 
par la Fondation Taabir – Debbo52 en collaboration avec la Friedrich Ebert Stiftung. 

Disponible sous : http://festunis.org/pages/publications.php  
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 Force éducative de l’UGTT 
L’équipe interne de formateurs de l’UGTT a été renforcée. Dans le 
cadre de la mise en place d’une équipe compétente et répartie 
géographiquement pour répondre aux besoins des différentes 
régions, une session de formation de formateurs a été organisée avec 
le Département de la formation et de la culture ouvrière du 23 au 25 
avril 2015. Le programme a porté sur l’animation en binôme, la 
planification et la maitrise de l’outil PowerPoint. La formation a 
alterné contenu théorique et applications à travers des mises en 
situation. Le groupe était constitué d’une dizaine de nouvelles recrues 
et de vingt formateurs expérimentés avec une répartition 
homme/femme équilibrée 

 

 

 

 Force de propositions dans la réforme du secteur éducatif 
Une série de rencontres sont actuellement organisées avec le 
Département de la Fonction Publique dans le cadre du processus de 
réforme actuellement en question en Tunisie. Les rencontres ont 
jusqu’à aujourd’hui permis de traiter les questions suivantes : 
- « Le cadre référentiel de la réforme du système éducatif et ses 

principes généraux » 
- « Les modèles éducatifs et les expériences comparatives » 
- «Diriger l’institution scolaire : Modalités et structures » 
- « Les parcours de l’enseignement, de l’orientation et de 
l’évaluation » 
Deux rencontres supplémentaires sont prévues et permettront de 
finaliser en juin le livre blanc de l’UGTT qui sera présenté auprès de la 
société civile et du gouvernement. 

 

 

 

 Réunions de médiation / dialogue social dans les entreprises 
allemandes 

Dans le cadre de l’axe de travail relatif au dialogue social, plusieurs 
rencontres ont été organisées du 15 au 19 février 2015 dans le 
gouvernorat de Béja et de Tunis en collaboration avec la Fédération 
Générale de la Métallurgie et de l'Électronique de l’UGTT et une 
délégation du syndicat allemand, IGMetall. Les trois jours ont englobé 
formation, table ronde et visite de terrain dans deux entreprises 
allemandes installées en Tunisie. Une formation « Dialogue social 
dans les sociétés multinationales » a également été organisée par la 
FGME dans un deuxième temps en mars à Hammamet. 
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 Secteur public et développement national 
Un séminaire relatif au rôle du secteur public dans le 
développement national « Réalités et perspectives du secteur 
public » organisé du 15 au 17 avril 2015 par le Département des 
Offices et des Entreprises Publiques de l’UGTT en partenariat avec la 
FES à Hammamet a réuni 40 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 

 

 

 

 Migration et droits et des travailleurs : Réunion de 
coordination du comité de pilotage du RSMMS 

Le Réseau Syndical de la Migration Méditerranéenne et 
Subsaharienne s’est réuni à Bruxelles. Une table ronde et une série 
de rencontres avec la Commission Européenne ont eu lieu dans le 
cadre de l’action menée par le Réseau syndical de la migration 
méditerranéenne et subsaharienne pour la promotion des droits 
fondamentaux des travailleurs migrants dans les 3 régions. Initié par 
l’UGTT, le réseau a réuni les 09 et 10 février les syndicats des 3 
régions pour consolider son positionnement dans l’échiquier 
international et les mécanismes de coopération. La rencontre a été 
organisée en partenariat avec l’UGTT, la CGIL, SOLIDAR et le bureau 
FES de Tunis 

 

 

 

 UNI Jeunes «Gravir l’échelle syndicale en Afrique» 
Dans le cadre de ses activités avec les Fédérations Syndicales 
Internationales (GUFs), la FES a organisé, conjointement avec UNI 
Africa, un séminaire de formation, du 28 au 30 avril 2014, destiné à 
une trentaine de jeunes syndicalistes algériens, libyens, marocains 
et tunisiens. Durant les trois jours de travail, les participants et 
participantes ont reçu une formation en matière de techniques de 
recrutement des jeunes par les jeunes, en matière d’intégration des 
jeunes dans les organes syndicaux de décision, et en matière de 
procédures de négociation collective. 
 

 

Étude "Le défi de la rénovation du dialogue social aux multiples dimensions – Consolider la transition démocratique 
et concrétiser la croissance économique inclusive en Tunisie" 
Sur la base d’un diagnostic du modèle de dialogue social mis en œuvre depuis les années 1970 et les problèmes de déficit du travail décent 
générés par le modèle de développement, cette étude propose les moyens de rénover la forme et le contenu du dialogue social. Il s’agit 
d’accroître la légitimité et le pouvoir des partenaires sociaux à co-construire le droit social dans un contexte démocratique et donner au 
dialogue social un contenu qui concilie compétitivité des entreprises et travail décent. 
Version finale prochainement disponible sous http://festunis.org/pages/publications.php  
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 ATG : Ateliers :"diffusion des bonnes pratiques de gouvernance 
et de transparence dans les régions" 

Dans le cadre d’un partenariat, avec l’Association Tunisienne de la 
Gouvernance (ATG), une série de sessions de sensibilisation sur la 
gouvernance institutionnelle et politique ont eu lieu dans les régions, 
de Bizerte à Médenine. Une table ronde avec de nombreux acteurs de 
la société civile, syndicaliste, cadre d’entreprise publique, enseignants 
en éducation civique s’est donc tenue avec pour objectif de donner 
aux participants les techniques d’un système de gestion et de contrôle  
de la société civile, pour une amélioration du fonctionnement des 
rouages de l’État. 
 

 

 

 RÉALITÉS : Forum Réalités « La Tunisie post-élections et les 
enjeux régionaux » 

À l’instar des éditions précédentes, le Forum de Réalités a réuni des 
personnalités prestigieuses européennes et régionales. Les débats ont 
permis d’éclairer le public sur un grand nombre de sujets et 
notamment la sécurité dans la région. Cette rencontre a eu lieu les 
23 et 24 avril à Hammamet et a porté cette année sur la Tunisie « post 
élections et les enjeux régionaux ». Des témoignages de personnalités 
politiques françaises, espagnoles, marocaines, tunisiennes ont 
apporté leurs analyses politiques sur la situation régionale et la 
sécurité. 
 

 

 

 LTDH : Journée internationale de la femme « 8 mars » 
Fidèle à ses objectifs, et après son long combat au sein du dialogue 
national, la LTDH a finalisé les élections au sein de toutes les sections. 
Un séminaire national de formation sur les principes et les objectifs de 
la ligue aura lieu les 5 et 6 juin à Tunis, en faveur des nouveaux 
membres des bureaux. Un recentrage s’avère nécessaire pour 
uniformiser et coordonner les efforts dans la même direction pour ces 
nouveaux élus qui laissent paraitre une participation plus importante 
des jeunes et des femmes 
 

 

 

 GAV IV : Formations méthodologiques et politiques 
L’année 2015 a démarré avec une série de formations 
méthodologiques et politiques. En effet, les jeunes de la GAV IV ont 
suivi 2 sessions de formation méthodologique en Gestion de projet I 
et II et 2 sessions de formation politique en « Analyse et maîtrise du 
discours politique » et en « Genre ». Cette série de formations 
contribue à renforcer les capacités des participants en matière de 
communication, leadership et gestion de projets et à comprendre la 
dynamique sociale et culturelle qui sous-tend la notion du genre et de 
réfléchir, ensemble, sur une éventuelle stratégie de changement de 
représentation du GENRE. Nos devise « Pour une meilleure 
génération, pour une génération active et engagée » et « L’avenir 
c’est nous, le changement, c’est à partir de Nous, Nous les futurs 
Leaders ». 
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 TAHADI : Ateliers de sensibilisation «La voix de la démocratie 
dans les quartiers populaires de cité Ettadhamen» et 
d’évaluation des activités avec les femmes 

L’association lance un défi aux femmes de cité Ettadhamen. Depuis 
bien avant les élections, les femmes et les jeunes de Tahadi travaillent 
en faveur du développement de cette cité défavorisée. Avec la FES, 
Mme Jgham, Présidente de l’association, sont entrées au cœur des 
foyers et des familles de la Cité pour faire parler, les femmes avec 
d’autres femmes autour d’un déjeuner, fait par les hôtesses du jour, 
de thèmes aussi délicats que la Démocratie, la citoyenneté et la 
Constitution. Un pas considérable pour toutes ces femmes 
courageuses qui ont réussi à convaincre leurs voisines, amies, 
inconnues de venir participer à ces déjeuners débats pour la première 
fois de leur vie, partager des idées et s’interroger sur le sens de « la 
constitution » 
 

 
 

 

 MUA : Simulation du Modèle de l’Union Africaine 
Du 22 au 24 mai le «Modèle de l’Union Africaine» a organisé, en 
partenariat avec la FES, son 2ème édition de la Simulation du MUA. Pour 
cette édition, il a été choisi 7 organes et comités principaux à l’Union 
Africaine et surtout les thèmes d’actualité et qui y sont traités : la 
sécurité de la nourriture, la santé et plus précisément l’Ébola, la 
pauvreté et la migration et bien évidemment les questions de la 
sécurité. Il a été aussi introduit la valeur d’équipe et du leadership lors 
de cette édition vu que les participants qui ont représenté les 
différents pays dans les comités ont été invités à travailler ensemble 
en délégation officielle pour élaborer la position diplomatique du pays 
qu’ils représentent et la stratégie qu’ils ont suivie chacun dans son 
comité respectif. La simulation, qui a commencé avec une grande 
cérémonie d’ouverture et s’est terminée avec un gala de clôture avec 
un programme culturel et un dîner africain. Pendant le gala, les 
meilleurs délégués et présidents des comités ont été honorés 
 

  

 SOS BIAA : Enjeux environnementaux en Tunisie : Gestion des 
déchets et des eaux usées – Pollution du golfe de Tunis 

Le 3 juin, une conférence sur la pollution en Tunisie, a été organisée 
par l’Association SOS Biaa, en partenariat avec la FES. Différents 
acteurs de la société civile, des municipalités, des agences nationales, 
comme ANGeD et ANPE, et même des députés de l’ARP, ont discuté 
des problèmes et enjeux environnementaux et de la gravité de la 
pollution et ont réfléchi aux solutions possibles. Les participants de la 
conférence étaient entre autres des représentants des associations, 
des universitaires et experts ainsi que des représentants de bailleurs 
de fonds. Des échanges ouverts et constructifs entre les représentants 
du gouvernement et de la société civile, comme dans ce genre de 
conférence, sont énormément importants pour assurer et établir un 
discours démocratique où chacun peut s’exprimer librement et ce afin 
de trouver des solutions durables à cet ensemble de questions 
relatives à ces enjeux environnementaux. 
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  ARDES : La restauration du rôle de l’État dans les pays arabes 
méditerranéens en transition 

En partenariat avec la FES, l’Association de Recherche pour le 
Développement Économique et Social (ARDES) a organisé son forum 
International annuel du 24 au 26 février 2015 à Sfax, intitulé « La 
restauration du rôle de l’État dans les pays arabes méditerranéens en 
transition ». L’objectif de cette activité a été de mettre en valeur et 
souligner l’importance du rôle de l’État aux niveaux politique, économique 
et social pour surmonter les obstacles qui freinent le processus 
démocratique dans les pays arabes méditerranéens en transition 
 

 

 

 ECOGITE : Formation des formateurs en Jeu Dramatique et Droits 
Humains dans le cadre du Festival International Lycéen des Arts 
Scéniques et Droits de l'Homme (FILAS DH) 

Dans le cadre du Festival sur les droits humains que l’association sfaxienne 
ECOGITE à l’habitude d’organiser avec des enseignants de français et des 
élèves de Sfax ; la FES a apporté son soutien pour la formation des 
formateurs en matière théâtrale. 
 

ACTIVITÉS……………..………………………...……………..………..…………………………………………..LIBYE 

 

 

 UGTT/UGTL : Sessions de formation pour les syndicats Libyens 

Dans le cadre de ses activités en Libye, et en partenariat avec l’Union 
Générale des Travailleurs de Libye (UGTL) et l’Union Générale Tunisienne du 
Travail (UGTT), la FES a organisé une série de formations ayant pour but le 
renforcement de capacités des syndicalistes libyens et l’échange 
d’expériences avec leurs homologues tunisiens. Ce cycle de formations, qui a 
commencé en Janvier 2015, a vu la participation de syndicalistes venus de 
différentes régions du pays et représentants des secteurs divers. Ce 
programme s’étale sur toute l’année et reprendra en Septembre prochain. 
 

 

 

 CSI : 6ème rencontre annuelle du Réseau de la Femme Arabe 
La CSI-Arabe et la FES ont organisé du 2 au 6 Mars dernier à Tunis, la 6ème 
rencontre annuelle du Réseau de la Femme Arabe, avec la participation 
d’une trentaine de femmes représentant syndicats et sociétés civiles des 
différents pays affiliés à la CSI. Le programme de cette rencontre annuelle, 
qui s’est déroulée à la veille de la Journée Mondiale de la Femme, était riche 
et diversifié et comportait une formation de deux jours en techniques de 
communications et réseaux sociaux, ayant pour but de préparer les 
campagnes annuelles du réseau. Les participantes ont choisi « Nous ne 
renoncerons pas à notre droit à l'égalité » comme thème de la campagne 
annuelle et une conférence de presse a été organisée à l’issu de cette 
rencontre, en présence de médias tunisiens et internationaux, pour 
présenter le programme annuel du réseau. 
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 Débat : Résoudre la crise mondiale du chômage des jeunes 
La FES a invité des experts et des militants de l'Europe et de la région 
MENA afin de discuter des conséquences de la crise de l’emploi des 
jeunes dans différentes sociétés, des stratégies à suivre et des mesures 
spécifiques nécessaires. Le débat a tourné autour des statistiques qui 
démontrent que des dizaines de millions de jeunes dans le monde sont 
au chômage. Un chiffre qui empire malgré quelques variations 
régionales et qui dissimule par ailleurs un tableau encore plus 
inquiétant : chômage persistant, prolifération des emplois précaires, 
découragement croissant des jeunes dans les économies avancées et 
emplois de survie non déclarés médiocres dans les pays en 
développement 
 

 

 

 Fishbowl : Réussites et échecs des stratégies de changement 
politique dans la région MENA 

Cinq ans après la vague de soulèvement populaire dite « printemps 
arabe », l’enthousiasme originel est largement retombé. Le nombre de 
revendications des manifestants n’ont pas été réalisées et de nouveaux 
défis se dessinent. Cinq ans après, des jeunes activistes du Maroc, de 
Tunisie et du Yémen ont partagé les expériences de communication et 
de mobilisation entre les militants. Quels ont été les succès et les 
échecs de leurs stratégies de changement politique? Les révolutions 
sont-elles les meilleures stratégies de changement politique ou y-a-t-il 
d’autres expériences de transition? 
 

 

 

 Workshop : Promotion de la justice fiscale en renforçant la 
gouvernance mondiale en matière fiscale 

Les intervenants de ce workshop ont souligné le besoin urgent 
d'intensifier la coopération internationale en matière fiscale, ils ont 
abordé aussi les exemples des pays du Sud qui souffrent le plus des 
conséquences de la fraude et de l’évasion fiscales et sont encore 
largement marginalisés. Dans certains cas, ces pays souffrent même 
d’un environnement mondial défavorable qui limite leur espace 
politique en matière fiscale. Pour les plus défavorisés, cela signifie 
perdre d’importantes ressources au détriment du développement 
durable. Avec la prochaine conférence sur le FDD qui se déroulera au 
mois de juillet, il est temps de fixer un cap pour la lutte contre la fraude 
et l’évasion fiscales des entreprises puissantes. 

EN MARGE DU FSM 

 

 

 Conférence et film documentaire suivis d'un débat : Le retour des 
anciens et des nouveaux dinosaures : L’énergie nucléaire et la 
fracturation hydraulique, sources d’énergie pour la région MENA 
au XXIème siècle 

En présence de quatre militants environnementaux et des experts en 
énergie (représentant des pays de la Jordanie, la Turquie, le Maroc et la 
Tunisie), nous avons lancé, le 24 mars, un débat autour de l’énergie 
nucléaire et de la fracturation hydraulique dans la région. Suite au 
débat avec les experts, un documentaire sur la zone interdite de 
Fukushima a été projeté puis discuté avec son auteur. 
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>>>ACTIVITÉS À VENIR 
 

- Dialogue sociétal sur le dossier du bassin minier (FTDES, Tunis, 02-03/06) 
- Regional Training Workshop “IFJ, Decent Work for Journalists in MENA” (GUF/Tunis, 03-04/06) 
- 2 ateliers de sensibilisation suite aux ateliers de formation des formateurs « Aux urnes citoyennes » (AFTURD, Béja 

et Sfax, 03 et 06/06) 
- Conférence « Les emplois verts dans le Moyen Orient et l’Afrique du Nord : Perspectives et opportunités 

d’emploi dans une économie durable » (FES Tunis, Tunis, 04/06) 
- 1

ère
 session de formation des cadres et de l’administration de l’UGTT (UGTT, Tunis, 05-06/06) 

- Atelier de formation sur les droits de l'homme « Quelles stratégies pour la ligue voulons-nous? » (LTDH, Tunis, 05-
06/06) 

- GAV IV Formation politique : Citoyenneté active (FES Tunis, Sousse, 06-07.06) 
- Séminaires pour les membres du syndicat de base Dräxlmaier et Leoni « Le dialogue social dans les sociétés 

multinationales » (UGTT FGME/IGMetall, Sousse, 08-11/06) 
- Mission plaidoyer : « Accompagner des réformes législatives en Tunisie pour un cadre juridique respectueux des 

standards internationaux en matière des droits humains » (FIDH, Tunis, 09-10/06) 
- Atelier sur le développement de la région de Sfax : Réalités et Perspectives (ADSS, Sfax, 11/06) 
- 2

ème
 session de formation des cadres et de l’administration de l’UGTT (UGTT, Tunis, 12-13/06) 

- GAV IV Formation méthodologique : Techniques de Communication spécifiques aux projets (FES Tunis, Tunis, 13-
14/06) 

 
 
 

>>>Publications 

 

 

 

Rapport de la table ronde sur la situation en Libye 
ليبيا في األوضاع حول المستديرة المائدة  : الشامل الوطني الحوار مشروع  

Ce rapport en langue arabe reprend l’ensemble des résultats 
issus de la table ronde qui a eu lieu à Tunis les 7 et 8 novembre 
2014 sous le nom « Round Table : Libya in Crisis » 
http://festunis.org/pages/publications.php  
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