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 Chères amies et chers amis 
La Tunisie a été marquée, ces derniers mois, par la joie et par la 
tristesse. Tout d’abord, la joie de recevoir le Prix Nobel de la Paix.  La 
distinction attribuée au Quartet du dialogue national salue les efforts 
de tout le peuple tunisien pour chercher l’inclusion et le compromis, afin 
de faire avancer le grand projet de la transition démocratique. La FES  
félicite tout particulièrement ses partenaires, l’UGTT et la LTDH, pour 
cette distinction bien méritée. La tristesse, qui fait suite aux actes 
terroristes qui ont frappé de nouveau le pays. L’attentat du 
24 novembre montre une fois de plus la nécessité de travailler tous 
ensemble pour garantir la paix durant la phase historique que vit le 
pays. La FES continue dans ce sens à soutenir ses partenaires dans leurs 
efforts pour construire un avenir plus juste aux générations futures. 
 

Excellente lecture à toutes et à tous, 
Henrik Meyer 

Représentant résident 
 

FOCUS 

 

 

 FTDES: Séminaire national sur l’Environnement et les 
changements climatiques : Alternatives citoyennes 

Le FTDES, le REMDH et la FES, dans le cadre de la préparation de la 

COP 21 (21e conférence des parties de la convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques) qui se tiendra à Paris 

du 30 novembre au 11 décembre, ont organisé un séminaire 

national qui était l’occasion pour les organisations de la société civile 

tunisienne de faire un diagnostic de l’état de l’environnement en 

Tunisie dans un contexte de réchauffement climatique et proposer 

des alternatives pour que cesse la dégradation de notre 

environnement. Ce séminaire a rassemblé des militants associatifs, 

des experts et des scientifiques tunisiens et étrangers et était un 

cadre de débats et d’échanges d’expériences en vue de proposer des 

alternatives aux dégradations alarmantes constatées de notre 

environnement urbain et naturel. 

 

 

 

 INTES: Dialogue social et refondation des relations 
professionnelles et des institutions sociales 

L’Institut National du Travail et des Études Sociales (INTES) de Tunis 
a organisé en partenariat avec la FES deux journées d’étude sur le 
thème «Dialogue Social et refondation des relations professionnelles 
et des institutions sociales»  les 4 et 25 novembre à Tunis. Les 100 
participants, dont des professeurs spécialistes et des doctorants en 
droit social, des représentants de l’administration du travail et des 
syndicalistes, ont ainsi débattu sur le rôle et l’avenir du dialogue 
social dans la régulation du système des relations professionnelles et 
des institutions sociales 
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ACTIVITÉS……………..………………………...……………..………..………………………...……SYNDICATS 

 

 

 Promotion de la culture ouvrière : Festival de la culture 
ouvrière à Gabès 

Cette action s’inscrit dans le programme établi par le Département 
de la Formation Syndicale et de l'éducation ouvrière (UGTT) 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, après le Kef et Béja, la 3ème édition 
de ce rendez-vous culturel, organisé en partenariat avec la FES, s’est 
déroulée dans les rues de Gabes du 03 au 05 septembre sous le 
signe « Gabès…le rêve qui devient grand ». La 4ème édition aura lieu à 
Sfax à la même période. 
 

 

 

 UGTT FGME : Renforcement des capacités des représentants 
des travailleurs du secteur de la métallurgie en Tunisie» 

Dans le cadre du partenariat avec la Fédération Nationale de la 
Métallurgie de l’UGTT, un séminaire de formation en techniques de 
négociation et de communication a été organisé fin septembre en 
collaboration avec le Département de la formation de la centrale 
syndicale. Cette session clôture le cycle d’activités de cette année 
qui a reposé sur des médiations dans les entreprises allemandes, des 
sessions de renforcement de capacités et des ateliers de travail avec 
la fédération allemande IGMetall. 
 

 

 

 Réunion de coordination du comité de pilotage de RSMMS 
Une délégation syndicale de l’UGTT-Département RI et de la 
Migration a effectué une mission de travail de 5 jours à Dakar (le 
Sénégal) et Abidjan (la Côte d’Ivoire) du 18 au 22 septembre. 
Organisé en partenariat avec le CARISM (Comité d’Actions et de 
Réflexions Intersyndicales sur la Migration) et l’Union Général des 
Travailleurs de la Côte d’Ivoire UGTCI, le séjour s’inscrit dans le cadre 
du fonctionnement du Réseau Syndical des Migrations 
Méditerranéennes Subsahariennes officiellement créée en août 
2014 à Casablanca. Initié par l’UGTT, le réseau est constitué de 
membres couvrant les trois régions Subsahara-Maghreb-Europe 
avec pour objectif de constituer une plateforme syndicale traitant de 
la question des travailleurs migrants et de leurs droits d’une manière 
transversale. Les réunions, facilitées par les membres sénégalais et 
ivoiriens du réseau, ont permis de rencontrer les représentants du 
gouvernement, les institutions internationales du travail et des 
Nations Unies et la société civile. La mission a été effectuée en 
coordination avec les bureaux de la FES à Dakar et à Abidjan. Une 
déclaration des trois syndicats a été publiée à cette occasion (voir 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.983841078325468.10
73741962.364226193620296&type=3). Ces rencontres bilatérales 
ont lieu en amont de la réunion des membres du réseau qui s’est 
tenue à Mahdia en Tunisie les 5 et 6 octobre. 
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 Processus de réformes internes de l’UGTT 
La FES soutient l’UGTT dans son processus de réformes internes. 
Après l’organisation de 6 séminaires régionaux en 2014 relatifs à la 
discussion du nouveau statut, un séminaire s’est tenu à Tabarka du 
25 au 28 octobre dans le cadre du démarrage de l’élaboration du 
nouveau règlement intérieur. Ce processus qui se poursuivra 
durant 2016 permettra à l’UGTT de s’acheminer vers son congrès 
avec les deux projets complets. Le statut sera discuté et adopté 
lors du congrès qui aura lieu en décembre 2016. Concernant le 
nouveau règlement intérieur, son adoption sera effective six mois 
après, soit au plus tard juin 2017 conformément à la procédure. 
Cette collaboration s’inscrit dans la tradition de solidarité et de 
respect de l’autonomie des organisations qui marquent le 
partenariat entre FES et UGTT depuis plusieurs décennies. 
 

 

ACTIVITÉS……………..………………………...……………..………..………………………ASSOCIATIONS 
 

 

 

 

 TIMUN : Simulation des Nations Unies "La Jeunesse Tunisienne 
célèbre les 70 ans des Nations Unies". 

Une Grande conférence de simulation des Nations Unies du Tunisian 
International Model United Nations (TIMUN) pour son édition 2015 
s’est tenue du 18 au 20 septembre en partenariat avec la FES. Plus 
de 300 participants, étudiants et lycéens, venus de toutes les régions 
de la Tunisie ainsi que de l'étranger ont eu l'occasion de débattre 
durant deux intensives et riches journées sur des thématiques 
d'actualités internationales au sein d'une dizaine de comités 
innovants et exclusifs souvent simulés pour la première fois avec 
entre autres la Conférence de Paris 2015 sur le changement 
climatique (COP21), la Ligue Arabe ou encore la Cour Internationale 
de Justice. Durant les simulations, les participants se sont mis dans la 
peau d’un représentant d’un pays membre des Nations Unies et en 
défendent la position de manière réaliste. 
 

 

 

 ATDUTB/TU Berlin : Des villes pour le 21e siècle – Les villes 
durables dans la région MONA 

La conférence régionale des 8 et 9 octobre, organisée conjointement 
par la FES, la TU Berlin et l'Association des Tunisiens Diplômés de 
l’Université Technique de Berlin (ATDUTB), qui se veut une 
contribution et une sensibilisation à l'importance de la gestion 
citoyenne et démocratique des villes, s’est proposée en réunissant 
des experts, des universitaires et des gestionnaires opérant dans les 
domaines de l'environnement, du transport public ou de la gestion 
municipale des villes de la région (Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte , 
Liban et Jordanie ) et de l’Allemagne, de faire l’état des lieux, de 
définir les problématiques auxquelles sont confrontées nos cités, 
ainsi que les solutions à envisager pour en faire des « Villes 
durables» ou encore des «Sustainable Cities ». 
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 ADSS : Atelier sur le développement de la Région de Sfax : 

Réalités et perspectives / Planification stratégique: Concept, 
Outils et Bonnes pratiques" 

En juin et octobre 2015, l’Association de Développement Solidaire 
de Sfax (ADSS) a organisé en partenariat avec la FES un séminaire 
pour présenter les résultats de l’étude de diagnostic stratégique de 
développement de la région de Sfax aux principaux acteurs 
concernés par le développement. Un échange fructueux avec les 
participants a permis d’enrichir le contenu de l’étude avec un certain 
nombre de propositions et recommandations ainsi qu’une formation 
au mois d’octobre portant sur la planification stratégique au profit 
d’une trentaine de jeunes diplômés pour les initier à la réflexion 
stratégique et contribuer ultérieurement à l’élaboration d’une 
planification prospective pour les quinze prochaines années 
 

 

 

 Terre d’Asile Tunisie : Ciné Diversité 
Entre le 28 août et le 18 septembre, l’Association Terre d’Asile 
Tunisie en partenariat avec la FES a organisé  un cycle de 
projections-débats autour de films, tunisiens et internationaux, 
promouvant la diversité et la lutte contre toutes les formes de 
discrimination. Ces projections de films, au nombre de cinq (5), ont 
été suivies chacune d’un débat avec les spectateurs, des 
représentants de la société civile, des universitaires et des étudiants 
pour discuter de toute forme de discrimination en Tunisie : 
discrimination raciale, discrimination liée au genre ou à le handicap. 
 

 
 

 RTN YL Regional Thematic Network: Closing Conference 
Après la conférence de lancement à Amman en Août 2014 et le 
séminaire politique à Berlin en Novembre 2014, la conférence de 
clôture du programme Regional Thematic Network YL (RTN) a eu lieu 
du 18 au 24 octobre à Beyrouth.  Chaque participant de chaque pays 
a appliqué les connaissances acquises et les ressources mises en 
œuvre afin de mettre au point un microprojet avec pour axe la 
justice sociale. Les idées et les projets ont été exposés lors de la 
conférence de clôture avec différents degrés d’accomplissement. 
L’équipe Tunisienne a travaillé sur l’insertion socio-économique des 
personnes porteuses de handicap. Le projet a porté sur deux volets : 
la sensibilisation des services de ressources humaines de quelques 
sociétés privées lors d’une journée de formation et de 
sensibilisation, et la sensibilisation de la société à travers 
l’organisation du village Ergothérapie via des ateliers de mise en 
situation et de sensibilisation interactive. RTN se veut un réseau 
étendu et continu, telle était la réflexion de tous les participants lors 
de la cérémonie de clôture. ‘’Notre engagement n’est pas lié à ce 
moment, ou à nos pays seulement. L’engagement doit être 
collectif, régional, mais surtout continu’’. Suite à ça, des groupes de 
travail ont été mis en place pour proposer les possibilités et la forme 
sur laquelle peut continuer RTN. 
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 GAV IV : Formations politiques et méthodologiques 
Le programme régional  Génération A’Venir mise beaucoup sur les 
compétences de la jeunesse tunisienne et leur offre un soutien 
particulier à travers les différentes sessions. En matière de gestion de 
projet et après plusieurs sessions de cadrage, les gaviens ont participé à 
une dernière session de «Gestion de projet» afin de présenter le 
concept d’activité de chaque équipe, en présence  de nos chers alumni 
de la GAV III qui étaient présents pour assister la 4e génération dans la 
mise en œuvre des travaux relatifs à la lutte contre la corruption, la 
citoyenneté participative, la réintégration et les droits de l’Homme. Au 
cours de cette session, l’avocate Soumaya Ben Aberrahmen a assisté les 
participants au niveau des aspects juridiques de chaque micro-projet 
dans le but de faciliter les tâches administratives quant à la réalisation. 
Dans ce contexte, les jeunes participants ont reçu une formation en 
citoyenneté active et discuté ensemble différentes approches telles que 
le vote, la constitution, le referendum et la pyramide hiérarchique des 
règles de lois. N’oublions pas l’importance des sessions de 
renforcements de capacités, technique de leadership et de 
communication, qui ont permis aux participants de  se  comprendre et 
appréhender la manière dont se construit et se modifie l'image de soi et 
d’apprendre à se donner des objectifs précis, à trouver de la motivation 
et à accepter les remises en cause. Passons maintenant aux sessions de 
droits civils, politiques et droits sociaux économiques, où une grande 
partie a été consacrée au Code du Statut Personnel au niveau national 
et aux mécanismes internationaux au niveau des droits civils et 
politiques d’une part et l’analyse des écarts sociaux et inégalités des 
chances au niveau des DESC d’autre part. Notre message «Tous 
solidaires et engagés pour une Tunisie meilleure». 
Le lancement de la 5e promotion du programme est prévu pour février 
2016 (voir www.facebook.com/FES.Tunisie) 
 

 

 

 

 FEA : Session de clôture et remise des diplômes 
Le programme Femmes En Action (FEA) de la Fondation Friedrich Ebert 
- Tunisie, initié cette année au Kef, avec une quinzaine de participantes, 
a pris fin  en  septembre  à  Tunis. Cette première expérience a connu 
un réel succès et permis de renforcer les capacités de ces jeunes 
diplômées au chômage. La majorité d’entre elles ont intégré une 
activité ou un emploi et ont intégré les bases élémentaires de la 
communication et de la recherche d’emploi. Une seconde promotion de 
FEA est prévue pour l’année prochaine. 

  

La restauration du rôle de l’État dans les pays arabes méditerranéens 
en transition - االنتقالية المراحل في المتوسطية العربية بالبلدان الدولة دور إحياء  
Dans ce livre d’ARDES, entièrement en langue arabe, il a été démontré 
l’importance de restaurer et de valoriser le 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 
 

La constitution à la loupe - المجهر تحت التونسي الدستور  
Après la version française, une version en arabe est parue en juin 2015 
Tous deux disponibles sous http://festunis.org/pages/publications.php6/8 
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  GIACC : Séries de formation lutte contre la corruption 
Une série de formations a eu lieu en 2015, en partenariat avec 
GIACC, avec pour objectif le renforcement des capacités en 
matière de lutte contre  la corruption. Les séminaires se sont 
adressées à un public différent, société civile, fonctionnaires de 
l’État, députés de la Nation. Ces séminaires ont permis aux 
participants de prendre connaissance des effets pervers de la 
corruption sur l’économie et des moyens pour lutter. Une 
priorité sur l’adoption des projets  de lois sur le sujet est mise 
en avant, et est vivement recommandée. 
 

 

  LTDH : Et après le prix Nobel de la paix ? 
La LTDH, fer de lance du quartet tunisien dans le dialogue 
national, a organisé des séminaires en partenariat avec la FES 
pour sensibiliser les nouvelles sections de la ligue sur les 
questions d’avenir de la ligue. En effet, les directives concernant 
le renouvellement des sections étaient d’augmenter la 
participation des jeunes et des femmes, ce qui a été suivi 
d’effet. Aujourd’hui, la FES est fière d’avoir pour partenaires 
deux nobélisés!! 
 

 

 

 AFTURD : Projet « Aux urnes citoyennes » 

L’AFTURD a organisé un atelier de travail dans le cadre de son 
projet de l’année 2015 en partenariat avec la FES, comme 
lancement pour l’établissement d’un guide. Un programme très 
ambitieux qui a regroupé dans l’espace convivial de 
l’association, une dizaine de femmes engagées militantes pour 
la parité des genres, des expertes du droit, magistrats et 
universitaires.  Ces femmes, issues de différentes régions de la 
Tunisie, se sont entendues sur une démarche et un agenda  
pour la mise en œuvre d’un support de formation des 
formateurs des relais. Par la suite, une série d’ateliers a été 
organisée dans les régions pour la sensibilisation des 
associations locales aux prochaines élections municipales en 
vue d’une vulgarisation de la citoyenneté, de la nécessité de 
voter et surtout d’accéder aux fonctions municipales. De 
nombreux relais de l’AFTURD dans les régions : le Kef, 
Kasserine, Gafsa, Sfax, Jbeniana et Sidi Bouzid ont mis en place 
des ateliers de sensibilisation dans les foyers universitaires, 
maisons des jeunes à l’attention d’étudiants, militants 
politiques ou de la société civile. 
 

 

 

Édition spéciale : La Tunisie post-élection et les enjeux régionaux 
Cette édition d’octobre 2015 reprend les actes de la 18

ème
 session du Forum 

International de Réalités tenue les 23 et 25 avril 2015 à Hammamet. 
 

MANUEL DE LA DEMOCRATIE SOCIALE 2 : Économie et démocratie sociale – 
االجتماعية الديمقراطية و االقتصاد: ٢ االجتماعية الديمقراطية في قراءة   
Version arabe parue en novembre 2015 
Tous deux disponibles sous : http://festunis.org/pages/publications.php 
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 2e Conférence thématique Régionale FES-ATUC 
Dans le cadre de ses activités régionales, la FES a organisé en 
collaboration avec la CSI-Arabe (ATUC) et le support des syndicats 
belges (CSC, FGTB et CGSLB), un séminaire sur «Les politiques des 
institutions financières internationales et leurs impacts sur l’emploi, 
les conditions de vies des travailleurs et le dialogue social dans la 
région arabe», et ce, à Casablanca (Maroc) les 11 et 12 novembre. Les 
experts participant à ce séminaire ont fait le point sur les réalités 
socio-économiques de leurs pays respectifs, du niveau de vie des 
travailleurs, des salaires, de l’emploi durable et du dialogue social. 
D’autres sujets, comme la levée des subventions sur les produits 
énergétiques (gaz, carburants) et les produits alimentaires de 
première nécessité, étaient le centre des discussions entre 
syndicalistes et experts nationaux et internationaux. Cette activité a 
été clôturée par des recommandations des participants au Conseil 
Général de l’ATUC qui s’est tenu les 13 et 14 novembre. 
 

 

 

 LWPP/WYEF: “Workshop jeunes libyens pour une paix durable” 
Du 8 au 10 octobre, le bureau Libye de la FES a organisé, pour la 
première fois, une activité en partenariat avec deux ONG Libyennes, 
«La Plateforme des Femmes Libyennes pour la Paix» (LWPP : Libyan 
Women's Platform for Peace) et «le Forum d’Autonomisation des 
Femmes et Jeunes» (WYEF : Women & Youth Empowerment Forum). 
Ce workshop, qui a réuni une vingtaine de jeunes libyens venus des 
différents coins du pays, était l’occasion de discuter de la situation 
politique actuelle en Libye, après l’échec du dialogue politique mené 
par l’ONU, mais aussi du rôle des jeunes dans la nouvelle Libye et leur 
participation active dans le processus d’une paix durable. À cet effet, 
les participants se sont mis d’accord pour mettre en place une charte, 
qui sera la base du projet «Jeunes libyens pour une paix durable». 
Dans ce contexte, d’autres rencontres locales et nationales sont 
prévues pour l’année prochaine 
 

 

 

 FES-GUF Réunion de coordination 
Tunis a accueilli, les 26 et 27 novembre, la rencontre FES-GUF’s 
(Global Union Federations). Cet événement annuel, devenu une 
tradition, était une belle occasion, pour les collègues des différents 
bureaux de la FES dans les pays arabes (Irak, Jordanie, Maroc, Liban, 
Libye, Soudan, Syrie et Tunisie) et les représentants des différentes 
Fédérations Syndicales Internationales (ATUC, IndustriAll, LO Norway, 
IDWF, UNI, LO FTF, IUF, BWI) pour échanger leurs expériences et pour 
discuter de sujets syndicaux pertinents comme l’organisation des 
travailleurs domestiques, les travailleurs migrants et les réfugiés. Au 
cours de cette réunion, la FES a présenté aussi son Projet Syndical 
Global et son Projet syndical Régional (MENA) ainsi que sa stratégie 
dans la région. 
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À BERLIN 

 

 

 Attribution du Prix Afrique à l’UGTT 

Le camarade Houcine Abassi s’est vu remettre par le Président de la 
République Fédérale d’Allemagne, M. Joachim Gauck, le Prix Afrique à 
l’occasion de la cérémonie officielle qui a eu lieu le jeudi 19 novembre 
à Berlin. Organisée chaque année par la Fondation allemande pour 
l'Afrique, le prix a été attribué en juin dernier à la centrale tunisienne 
pour son rôle dans la transition démocratique de la Tunisie. La 
délégation, composée de membres du bureau exécutif et de 
représentants régionaux, a également participé à un débat public 
organisé dans les locaux de la Fondation Friedrich Ebert et à des 
entrevues avec la centrale syndicale allemande DGB, le syndicat des 
patrons allemands, des parlementaires et des représentants de l’État. 
 

 

 

 Youth participation in Germany and the MENA region 
Après la participation régionale des gaviens à Istanbul, où ils ont 
discuté la liberté d’expression et le rôle des médias dans les différents 
pays de la région MONA, une nouvelle opportunité se présente pour 
discuter une thématique aussi importante que celle qui la précède. En 
effet, trois  jeunes tunisiens du programme «Génération A’Venir», se 
sont rencontrés à Berlin au siège de la FES, avec une trentaine de 
jeunes du Maroc, Algérie, Liban, Jordanie et Égypte pour discuter et 
analyser la participation des jeunes activistes en Allemagne et dans la 
région MONA. Cette visite, riche en contenu, leur a permis également 
de bénéficier de plusieurs visites de terrain et de rencontrer les jeunes 
engagés dans l’organisation des jeunes du parti Social-démocrate 
«JUSOS» ainsi que la confédération des jeunes Syndicats allemands 
«DGB –Jugend». Autre que les visites, et en se basant sur les 
expériences vécues, les jeunes participants ont discuté ensemble, le 
développement des stratégies de la participation des jeunes.  
«Le changement c’est nous, le changement c’est à partir de nous». 

 

 

>>>ACTIVITÉS À VENIR 
 

- Séminaire de clôture "Aux urnes citoyennes!" (AFTURD, Tunis, 04/12), 
- Conférence de presse sur la problématique et gestion des eaux usées en Tunisie (SOS Biaa, Tunis, 04/12) 
- Conférence de presse « Accompagner des réformes législatives en Tunisie pour un cadre juridique 

respectueux des standards internationaux en matière des droits humains » (FIDH, Tunis, 04/12) 
- Cérémonie de clôture et remise des diplômes (GAV IV, Tunis, 05/12), 
- Symposium de la société civile « Les synergies entre ONG nationales et internationales- 

Défis et perspectives » (REMDH, Hammamet, 11-13/12), 
- Mission de travail Réseau Syndical Migrations Méditerranéen Subsaharien (RSMMS) (UGTT RI, Rom, Berlin, 

Paris et Bruxelles, 06-12/12) 
- Formation en protocoles diplomatiques et diplomatie en Afrique (MUA, Tunis, 19/12), 
- Festival International Lycéens des Arts de la Scène et Droits Humains – FILAS DH (ECOGITE, 

Sfax, Gabès et Djerba, 12-24/12) 
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>>>Publications 

 
 

UGTT - Livre blanc : La réforme du système éducatif en 
Tunisie 

المداخل و المبادئ- تونس في التربوية المنظومة إصالح  
5 séminaires nationaux ont été organisés cette année par le 
Département de la fonction publique avec le soutien de la 
FES. Ces séminaires ont chacun traité d’une dimension de la 
réforme : «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 » et 
«Durée de la scolarisation, la vie scolaire, et l’aspect des 
acteurs éducateurs». Les résultats des débats et les 
recommandations élaborées ont fait l’objet d’un livre blanc 
permettant à la centrale de diffuser le projet auprès de ses 
adhérents, de la société civile et bien sûr auprès du 
gouvernement dans le cadre de la consultation nationale en 
cours. 
Disponible sous : http://festunis.org/pages/publications.php 
 

AEI - L’Espace sahélo-saharien : Enjeux et prospectives - 
Regards sur l’actualité -  الفضاء الساحلي الصحراوي : التحديات و

 النظرة للمستقبل
Les actes du colloque «L’espace Sahélo-Saharien : Enjeux et 
prospectives» tenu les 8 et 9 mai à Tunis. 
Disponible sous : http://festunis.org/pages/publications.php   

 

 

 
ADSS - Stratégie Sfax 2030 – Diagnostic stratégique de 
l’état du développement de la région 
Rapport élaboré par Professeur Faïka Charfi, Expert en 
Développement Régional, Aménagement et Transport 
Disponible sous : 
http://festunis.org/pages/publications.php 
http://www.fichier pdf.fr/2015/10/21/strategie-sfax-2030/  

 

 
 

 

 

 

 

Lettre réalisée par Mehline Ben Afia 
Assistante de Communication 
Friedrich-Ebert-Stiftung – Tunisie 

 

 

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 

www.facebook.com/FES.Tunisie 
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