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 Chères amies et chers amis 
Avec l’arrivée du mois de Ramadan, c'est un premier semestre très actif, 
voire remuant pour la FES qui se termine. La Tunisie reste marquée par 
la dynamique de son processus de transformation et par les 
évènements dans ses pays voisins. La FES reflète tous ces 
développements dans la multitude de ses activités, qui couvrent la 
Tunisie, la Libye et l’Algérie. Avec nos partenaires, nous essayons de 
soutenir tous ceux qui veulent créer un futur meilleur pour leur pays. 
 

Excellente lecture à toutes et à tous, 
Henrik Meyer 

Représentant résident 
 

FOCUS 

 

 

 FTDES : Forum Maghrébin pour une justice sociale et climatique 

Le premier «Forum Maghrébin pour une justice sociale et 
climatique», organisé à l’initiative du Forum Tunisien pour les Droits 
Économiques et Sociaux (FTDES) en partenariat avec la FES, s'est 
tenu du 27 au 29 mai à Hammamet. Il rassemblait, pour la première 
fois, les principaux mouvements Maghrébins : Maroc, Algérie, Libye, 
et Tunisie. Aux termes des débats et ateliers durant trois jours, il a 
été discuté la situation environnementale au Maghreb d’une part, et 
d’autre part, proposé un plaidoyer Maghrébin lors du prochain 
rendez-vous mondial du climat: «Conference Of Party’s (COP 22)» 
qui sera organisée à Marrakech (Maroc) au mois de novembre 2016. 
 

 

 

 INTES : Colloque international « Le cinquantenaire du code du 
travail Tunisie 1966-2016 » 

L’Institut National du Travail et des Études Sociales (INTES) a 
organisé, les 27 et 28 avril à Tunis, en partenariat avec la FES, le 
colloque International «Cinquantenaire du code du travail 1966-
2016». Plus que 200 participants au colloque ont ainsi débattu de la 
situation actuelle du code de travail et comment le rendre plus 
adapté et plus apte à faire face à la réalité politique, sociale et 
économique ainsi qu'à accompagner la Tunisie durant son processus 
de transition démocratique. 
 

األجرأة الى المخرجات من"  التربوية المنظومة اصالح حول الحوار  (AR) 
Ce livret en langue arabe paru en avril 2016 reprend les principaux actes du colloque national sur la 
mise en œuvre des recommandations du dialogue national pour la réforme du système éducatif 
organisé du 21 au 24 avril à Hammamet par le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux 
(FTDES), l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) et l’Institut Arabe des Droits de l’Homme (IADH) 
en partenariat avec la FES Tunisie  
Disponible sous : 
http://festunis.org/pages/publications.php 
http://festunis.org/pages/ar/al625s_darat.php  
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 Renforcement du dialogue social dans le secteur de la 
métallurgie en Tunisie 

La coopération tripartite entamée depuis 2013 entre la FGME-UGTT, 
l’IG Metall (Allemagne) et la FES se poursuit cette année avec pour 
but de renforcer et d’approfondir les expériences de dialogue sociale 
en œuvre dans les entreprises allemandes installées en Tunisie. Dans 
cette perspective, une série d’ateliers de réflexion stratégique a 
réuni le comité exécutif de fédération FGME-UGTT, complétée par 
des séminaires de médiation avec les représentants syndicaux à 
l’échelle des entreprises et des formations en négociation collective. 
Neuf rencontres ont de la sorte été organisées entre janvier et mai 
regroupant près de 150 participants. 
 

 

 

 Conduite du changement dans les entreprises nationales 
Plusieurs rencontres ont été organisées en collaboration avec le 
Département de l’UGTT en charge des Entreprises Nationales pour 
traiter de la question des réformes dans le secteur public. Les 
discussions ont porté sur le partenariat public-privé (PPP) et le rôle 
des syndicats dans le processus de modernisation de l’État dont il est 
désormais question en Tunisie. Au total, trois rencontres ont été 
organisées depuis mars. 

 

 

 Processus de réformes internes de l’UGTT 
Les discussions relatives au processus de réforme interne de l’UGTT 
se poursuivent. Après l’élaboration d’un nouveau statut qui fera 
l’objet d’une adoption finale lors du prochain congrès de la centrale 
(Décembre 2016), le Département du Règlement Intérieur a réuni 
pour la seconde fois une équipe de travail pour se pencher sur les 
futures modifications du règlement intérieur. Le séminaire s’est 
déroulé du 10 au 12 mars à Hammamet et sera complété par trois 
autres rencontres similaires avant le ramadan. L’objectif de ce cycle 
de réunions regroupant à chaque fois une cinquantaine de 
syndicalistes est d’élaborer une première version du nouveau 
règlement intérieur qui pourra à son tour être discuté et adopté 
dans un délai de 6 mois après la tenue du congrès. 
 

  

االجتماعي الحوار تجديد اجل من – االجتماعية الديمقراطية خدمة في الحوار: تأليفي ملخص  
SYNTHÈSE : Dialogue en faveur de la démocratie sociale (FR/AR) 

Synthèse de l’étude parue en juillet 2015 « Dialogue en faveur de la Démocratie sociale  
"Le défi de la rénovation du dialogue social aux multiples dimensions - Consolider la transition 
démocratique et concrétiser la croissance économique inclusive en Tunisie" 
Disponible sous :  
http://festunis.org/pages/publications.php 
http://festunis.org/pages/ar/al625s_darat.php  
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 FTDES: Réforme du système éducatif en Tunisie 
Avec une forte présence du syndicat dans le secteur de l’éducation 
et dans le cadre des consultations en cours avec le gouvernement, 
un forum rassemblant les représentants de l’UGTT, de l’État et de la 
société civile a été organisé grâce à une collaboration entre le 
Département de la Fonction publique de l’UGTT, le FTDES et 
l’Institut Arabe des Droits de l’Homme. Ce processus vient couronné 
un projet initié depuis 2015 qui a permis l’élaboration d’un livre 
blanc relatif à la réforme de l’éducation en Tunisie, sa discussion 
avec la société civile et une réflexion sur le processus de mise en 
œuvre réglementaire qui doit être élaboré pour sa mise en œuvre. 
La rencontre s’est tenue du 21 au 24 avril à Hammamet. Les actes du 
Forum ont fait l’objet d’une publication 
Livre blanc: http://festunis.org/pages/fr/publications.php  
 

 

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

 

 

 AEI : Colloque international « Enjeux méditerranéens : 
Maghreb-Union Européenne» 

Le colloque international organisé les 5 et 6 mai à Tunis par 
l’Association des Études Internationales (AEI), en partenariat avec la 
FES Tunisie, et englobant 5 séances plénières et une table ronde 
d’experts, s’est proposé de mettre en lumière, dans un contexte 
méditerranéen global qui rapproche le Maghreb de l’Europe autant 
qu’il les sépare, les mutations géopolitiques lentes et profondes, 
ainsi que les bouleversements rapides et conjoncturels, qui influent 
les uns et les autres, sur les rapports actuels entre ces deux 
géopolitiques très proches, sur les plans politique, sécuritaire, 
économique, humain et culturel. Des universitaires et des 
diplomates et des responsables tunisiens, maghrébins, africains et 
européens, ayant une solide connaissance des différentes 
thématiques abordées, ont participé à cette réflexion commune 
ainsi qu’à l’élaboration des recommandations dégagées de ce 
colloque. 
 

 

 

 FTCC : 16ème édition du festival « Cinéma de la Paix ? » 
Le Ciné-club de Tunis a organisé du 16 au 20 mars à Tunis, sous 
l'égide de la Fédération Tunisienne des Ciné-Clubs (FTCC), la 16ème 
édition du festival "Cinéma de la paix ?" ; édition à travers laquelle la 
FTCC s’est proposée de «retourner la lumière contre ses ombres». 
Durant 5 jours, les cinéphiles avaient rendez-vous avec une sélection 
récente de 8 films d’auteurs en provenance de sept pays différents 
du monde et qui s’articulent autour du thème «La Cruauté 
Humaine». Le festival, englobant projections, débats et rencontres, 
est une manifestation pensée, à vocation essentiellement artistique, 
culturelle et humaniste, une consécration du film non commercial et 
une réhabilitation du cinéma d’auteur ; cinéma qui défend 
«l’Homme» dans un monde régi par la course effrénée au profit. Le 
festival a offert au public un espace de débat pour une expression 
libre et responsable pouvant quelque part aider à préserver les 
hommes et les peuples de la standardisation des vies et des esprits. 
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 MUA : 3e édition de la simulation du sommet de l’Union 
Africaine – Tunisie 2016. 

Sous le patronage de M. le Ministre de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique et en partenariat avec la FES et l’Institut 
Arabe des Droits de l’Homme, la 3e édition de la Simulation du 
Sommet de l’Union Africaine, organisée par le MUA, s’est tenue les 
14 et 15 Mai à Tunis. Dans la continuelle perspective de rapprocher 
les Africains autour des questions politiques, sociales, sécuritaires et 
économiques d’actualité, qui touchent le continent africain, les 
questions abordées lors de cette édition sont celles abordées à 
l’échelle de l’Union Africaine (UA). Cette manifestation 
«estudiantine» a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux défis 
majeurs du continent africain et de les préparer à la vie pratique et 
diplomatique. Cette simulation a permis aux 180 jeunes participants 
de 12 nationalités africaines de jouer le rôle de présidents, ministres 
et diplomates africains pour débattre des questions de 
développement de leurs pays et proposer les solutions qu’ils jugent 
adéquates et de discuter des droits de l’Homme en Afrique comme 
thème principal, afin que les recommandations issues de cette 
rencontre soient soumises à l’UA. 
 

 

 

 

 Réalités : « Enjeux et défis de la nouvelle politique de voisinage 
de l’Union Européenne » 

À l’instar des éditions précédentes, la 19e édition du Forum 
International de Réalités a réuni des personnalités prestigieuses, 
nationales, 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 28 et 29 avril à 
Hammamet et a porté cette année sur la Tunisie «Les enjeux et défis 
de la nouvelle politique de voisinage de l’Union Européenne». Au 
cours du Forum, certains intervenants ont exhorté l’UE à revoir sa 
politique de voisinage en Méditerranée pour lutter contre le 
terrorisme, relever les pays de la zone Sud et relancer l’économie 
par l’ALECA. Des témoignages de personnalités politiques françaises, 
espagnoles, algériennes et tunisiennes ont apporté leurs analyses 
politiques sur la situation régionale et la sécurité. En outre, des 
Ministres sont intervenus pour donner quelques informations sur la 
politique interne du gouvernement sur ces sujets. 
 

  

 

 Femmes En Action : Renforcement des capacités de jeunes 
femmes diplômées en vue d’insertion professionnelle 

La promotion 2016 de notre programme de renforcement des 
capacités de jeunes femmes diplômées en vue d’insertion 
professionnelle «Femmes En Action - FEA» initié en 2015 au Kef, 
s’est achevé le 6 mai 2016, par une cérémonie de clôture au siège de 
la FES. 17 jeunes femmes ont fait l’objet d’une série de formations 
entre février et mai en vue d’augmenter leurs chances de trouver un 
emploi en rapport avec leurs compétences. Certaines sont entrées 
dans la vie active et les autres poursuivent encore leurs expériences 
dans la société civile et parfois en politique. On leur souhaite bonne 
chance !  
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 ACG : Renforcement des capacités des femmes rurales actrices 
de développement 

Dans le cadre du projet «La femme cueilleuse de palourdes et ses 
droits», l’Association de la Continuité des Générations (ACG) a 
organisé entre mars et avril à Gargour (Sfax), en collaboration avec 
la FES Tunisie, une séance plénière de sensibilisation pour présenter 
le projet au profit des femmes rurales cueilleuses de palourdes et ce 
en présence de représentants de la CNSS (Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale, de l’URAP (l’Union Régionale de l'Agriculture et de 
la Pêche) et de la Direction Régionale des Affaires Sociales aux fins 
de sensibilisation. Cette séance plénière a été suivie d’une série 
d’ateliers de formation et de sensibilisation sur le droit de travail,  les 
droits de l’ homme/ Femme et l’importance de l’adhésion à la CNSS. 
À la suite des ateliers, un premier pas a été franchi avec succès en 
inscrivant, le 19 avril, ces 30 femmes rurales «cueilleuses de 
palourdes de la région de Gargour» à la Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale (CNSS) Un travail collaboratif et une initiative importante qui 
portent leurs premiers fruits. 
 

 

 

 CREDIF : Plaidoyer pour la loi intégrale contre les violences 
faites aux femmes 

La loi intégrale contre les violences faites aux femmes est au cœur 
de toutes les discussions dans le milieu des défenseurs des droits de 
la femme. Le CREDIF en partenariat avec la FES Tunisie a organisé en 
février et mai, une série de rencontres avec les femmes 
parlementaires englobant une présentation générale du projet de la 
loi contre les violences à l’encontre des femmes et de ses 
composantes, ainsi qu’une série de séminaires de sensibilisation et 
de travail auprès des associations de toutes les régions et des 
médias au cours desquels les représentants des associations et 
journalistes ont pris conscience de l’importance de «l’appréhension 
intégrale» de la loi contre la violence. Il s’agit de la notion complète 
de la violence sous toutes ses formes qui doit être défendue par la 
loi et soutenue par la société civile. 
 

 

 

 Ministère de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la 
Lutte contre la corruption : « Sensibilisation des 
parlementaires sur les mécanismes de lutte contre la 
corruption » 

La «journée de partenariat entre le Ministère de la Fonction 
publique de la Gouvernance et de la lutte contre la Corruption et la 
société civile “pour la mise en œuvre de la stratégie du 
gouvernement de la gouvernance et de la lutte contre la corruption” 
organisée le 21 mai à Tunis en partenariat avec la FES Tunisie est un 
séminaire de présentation de la stratégie nationale du 
gouvernement sur la lutte contre la corruption, en présence d’une 
centaine de participants (membres de la société civile, 
fonctionnaires de l’État et de l’administration) qui ont partagé 5 
ateliers de travail sur les différents aspects de la gouvernance et des 
moyens de sa mise en œuvre. 
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«االنتفاضة من سنوات خمس بعد ليبيا مستقبل» دولي مؤتمر  

نظمت مؤسسة فريدريش ايبرت مكتب ليبيا بالشراكة مع مركز ليبيا للدراسات 
االستراتيجية و المستقبلية يومي 10 و 11 مارس المؤتمر الدولي بعنوان " مستقبل 
ليبيا بعد خمس سنوات من االنتفاضة". في ظل التغيرات الحادة في الوضع الليبي, 

االن بعد خمس اعوام من االنتفاضة, تعد ليبيا في منعطف امني و سياسي و 
اقتصادي خطير والذي يتطلب تعزيز الجهود المحلية و الدولية لمحاولة ايجاد الحل 

االمثل لألزمة الليبية, حيث كان هدف هذا المؤتمر توفير منصة مشتركة للحوار بين 
االطراف الفاعلة الليبية في ما بينها و كذلك بينها و بين اطراف المجتمع الدولي 

لتبادل وجهات النظر والتعاون. اقيم برنامج عمل المؤتمر على محورين اساسيين, 
المحور السياسي االمني و المحور االقتصادي, حضر المؤتمر عدد من السفراء 

والبعثات الدبلوماسية الدولية لليبيا وكذلك خبراء و منظمات دولية مع حضور العديد 
من سياسيين و اقتصاديين وخبراء ليبيين و ممثلين لمؤسسات و منظمات المجتمع 
المدني في ليبيا. في اليوم التالي للمؤتمر انعقدت جلسة نقاش وعمل بين االطراف 

الليبية فقط تحت عنوان الحوار المجتمعي الليبي, حيث عمل الحضور على مخرجات 
 المؤتمر و ناقشوا التحديات السياسية الراهنة ومقترحات الحلول 

 

 

 

 في العامة الحريات و الحقوق وباب النقابات و العمل قانوني مشروع حول ندوة
الليبي الدستور مسودة  

في ظل التحول الديمقراطي المتسارع, والبناء المؤسساتي للدولة الليبية, كان من 
المهم في هذا الوقت مشاركة جميع المكونات االجتماعية والثقافية و الحركات النقابية 

المستقلة في ابداء الرأي و التوصيات في ما يخص مسودة الدستور الليبي و ايضا 
مشروع قانون العمل والنقابات واللذان قيد الصياغة و االعداد منذ عام 2013, ومن 

هذا المنطلق نظمت مؤسسة فريدريش ايبرت بالشراكة مع االتحاد العام لعمال ليبيا 
مشروع قانوني العمل و النقابات وباب الحقوق و الحريات العامة في "ندوة حول 

مسودة الدستور الليبي" يومي 26 و 27 جانفي في مدينة صفاقس. حضر هذه الندوة 
السيد رئيس لجنة العمل بمجلس النواب الليبي و السيدة عضوة لجنة باب الحقوق و 

الحريات بالهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وايضا وكيل اول لوزارة العمل 
و الشؤون االجتماعية و الخبراء المختصين من اللجنة المكلفة إلعداد مشروع قانوَني 
العمل والنقابات و عدد من النقابيين الليبيين و المختصين و الخبراء. ناقش الحضور 
المحاور الثالثة وقدموا مالحظاتهم و التعديالت التي من شأنها ان تكفل كافة حقوق 

العمال وحرية و استقاللية الحركات النقابية بما يتماشى مع االتفاقيات الدولية و 
القوانين الليبية, حيث عرض النقابيين و الخبراء واتحاد عام عمال ليبيا توصياتهم 

على ممثلين الحكومة و مجلس النواب و لجنة صياغة الدستور ولجنة اعداد قانوني 
 العمل و النقابات ألخذها بعين االعتبار و ادراجها في القوانين و التشريعات

  
  

Societal dialogue: The key to understanding the crisis in Libya – 
الليبية االزمة لفهم السبيل:  المجتمعي الحوار  (AR/ENG) 

This study is the result of the jointly launched-project for societal dialogue in Libya, organized, in 2014, by the 
Friedrich-Ebert-Stiftung Libya and the Libya Center for Strategic and Future studies (LCSFS). The objective was to 
engage a diverse group of Libyans into an as wide and candid discussion as possible with regards to the state of 
affairs in Libya. 
Available under : 
http://festunis.org/pages/publications.php  
http://festunis.org/pages/ar/al625s_darat.php 
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 AWN : 7e Rencontre annuelle du Réseau de la Femme Arabe 
Du 9 au 11 février dernier en Jordanie, s’est tenue la 7e rencontre 
annuelle du Arab Women Network (AWN), avec la participation de 20 
syndicalistes représentantes de 15 syndicats membres de la 
Confédération Syndicale Arabe (CSA).Cette rencontre était l’occasion 
de revenir sur la situation socio-économique des femmes dans les 
pays de la région et principalement dans les zones de conflits et avait 
pour objectif la préparation des campagnes annuelles du réseau. 
D’ailleurs le Réseau a décidé de lancer une enquête réservée aux 
femmes sur les lieux de travail. Cette enquête permettra 
l’identification des problèmes majeurs, auxquels font face les femmes, 
et la préparation de recommandations générales au prochain congrès 
de la CSA. 
 

 

 

 IFJ : Conférence régionale ” Soutenir l'indépendance des médias 
et des libertés fondamentales dans la région arabe” 

La Fédération Internationale des Journalistes (IFJ), en partenariat avec 
la FES, l'UNESCO, le Ministère des Affaires Étrangères du Norvège et 
Projet "Med Media" financé par l'UE, ont organisé, à Casablanca du 
2 à 4 mai, une conférence régionale et ce, à l'occasion de la Journée 
mondiale de la liberté de la presse le 3 mai. À l’issue de cette 
conférence, les participants, représentant les syndicats de 
journalistes, organisations de médias et de droits de l’Homme de 
toute la région arabe, ont adopté une déclaration sans précédent sur 
la liberté des médias dans la région. Cette déclaration comprend un 
engagement clair envers les principes de la liberté des médias, 
l’indépendance de la presse et le droit d’accès à l’information. La 
conférence a également appuyé la création d'un mécanisme régional 
pour le soutien de la liberté des médias dans la région et prévoit de 
travailler sur l'application des principes énoncés dans la «Déclaration 
de la liberté des médias dans le monde arabe». Rappelons que cette 
conférence a été l'aboutissement d'un processus de consultations, qui 
a duré vingt mois et a également appelé tous les gouvernements et 
les organisations régionales à signer la susmentionnée déclaration et 
de s’engager à développer un processus visant à établir un mécanisme 
régional indépendant pour soutenir les médias. 
 

  

Le rôle politique des syndicats à la lumière des révolutions du Printemps arabe (AR) 
العربية العمالية للنقابات السياسي الدور  

الثورات بعد و واثناء قبل النقابي العمل في التونسية و المصرية التجربتان - العربي الربيع ثورات ظل في   
االجتماعية للحماية الوطنية األرضيات حول المدني المجتمع دليل  

 
Civil Society Guide to National Social Protection Floors 
Disponibles sous :  
http://festunis.org/pages/publications.php  
http://festunis.org/pages/ar/al625s_darat.php 
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 Plateforme syndicale pour adresser la question de la mobilité 
des travailleurs 

Dans le cadre des activités du Réseau Syndical Migrations 
Subsahariennes Méditerranéennes (RSMMS) et conformément à la 
feuille de route adoptée par l’AG en septembre 2015, plusieurs 
activités ont été organisées au Maghreb et en Afrique de l’Ouest. Une 
session de formation destinées aux responsables syndicaux de 
l’UMT/CDT s’est tenue du 15 au 17 avril à Casablanca autour des 
conventions internationales en vigueur et de la situation des 
travailleurs migrants au Maroc. Une session a également été 
organisée en mai à Abdijan à l’occasion de la mise en place d’une 
coalition syndicale composée de 5 centrales ivoiriennes pour traiter 
collectivement la question des migrants. Enfin une délégation 
composée de l’UGTT, la CGIL (Italie) et la FES s’est rendue au Niger à 
l’occasion du congrès de l’Union Syndical des Travailleurs du Niger 
(USTN), des rencontres avec la Ministre du Travail, le Ministre de la 
Justice et les organisations actives sur le terrain dont l’OIM ont été 
menées dans ce cadre 

 
YOUNG LEADERS 

 
 

 GAV V : Formations méthodologiques et politiques 
Les 25 jeunes leaders tunisiens, provenant des différentes régions de 
la Tunisie, activistes et engagés dans la société civile et les partis 
politiques, participants du programme "Génération A’Venir 5", ont 
assisté du 26 au 28 février, à la conférence d’ouverture, ayant pour 
thème «La cohésion d’équipe à travers la communication non 
verbale» dont le but était  de favoriser la cohésion d’équipe grâce aux 
jeux de théâtre et d’improvisation ainsi que d’améliorer la qualité des 
échanges interpersonnels. De plus, dans le cadre des sessions de 
formations politiques et méthodologiques, les jeunes participants du 
programme ont assisté à un atelier de renforcement de capacités en 
techniques de leadership. Cet atelier de formation méthodologique 
est conduit en utilisant les techniques de l'andragogie, basées sur 
l'implication des participants dans toutes les étapes du processus 
d'apprentissage; une approche participative, basée sur l'apprentissage 
par l'action, ce qui leur a permis de renforcer des capacités en termes 
de leadership systémique et de s'approprier des modes de réflexion 
stratégique. La session de formation politique d’Initiation générale 
aux droits de l’Homme et planification stratégique sur les droits 
humains  a, quant à elle, proposé une introduction aux notions, 
sources, catégories et mécanismes de protection dans le but de mieux 
s’informer sur la loi Tunisienne au niveau des droits humains. Cette 
rencontre a permis aux participants d’analyser, discuter et débattre 
certains articles de la Constitution Tunisienne. 
 

 

 

FES Regional Project: “Economic Reforms for Socially Just Development in the MENA Region” 
The main objective of  the regional project of the FES is to debunk the enduring myth that neo-liberal economic policies and reforms provide economic 
growth and political stability for the Arab world and to provide more knowledge about economic policies and their implications and make them known to a 
larger group of stakeholders, decision-makers and civil society. The project aims to develop economic and social policies that bring broader parts of the 
population prosperity and a sustainable economic future. The core idea of the project is the search for alternatives to the dominant neoliberal economic 
discourse for the region. FES would like to promote a truly inclusive, socially just and ecologically sustainable development agenda. In practical terms, this 
means to develop options for policy changes and help different actors to cooperate and exchange across the region and internationally. Thereafter, 
possibilities for the implementation of such changes on the national level in the different countries will be discussed with all project partners. 
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 Libya five years after the revolution – Which political and 
security challenges? 

The FES Libya, have organized an incoming to Berlin with a Libyan 
delegation of two influential politicians which took place in Berlin 
from 14th to 16th March. The visit of the delegation to Berlin fellows 
several objectives, one to Inform German decision-makers and 
experts about the current situation in Libya in order to raise 
awareness about the threat occurring if Libya’s situation will not be 
solved, to discuss possible way of intervention for the international 
community and Networking between Libyan politician and German 
experts, politicians and other decision makers. During the visit the 
Libyan delegation had the chance to meet with the German authority, 
discuss with the members of the German Parliament, speak in a talk 
show as well as participate in public-discussion-expert talks with civil 
society, institutions, activists, etc. In General, the discussion topics 
held during the meetings were on the Current political situation:the 
disagree on the political agreement, the HoR needs to ratify the 
agreement to provide the legitimacy needed. The future role of the 
GNA and the difficulties they are facing right now (conflict between 
the members of the presidency council). The Security threats, The 
Role of neighboring countries, The deteriorate economic situation 
which have direct impact on the humanitarian situation, The negative 
role played by the media during the conflict, The solution for Libya is 
not coming only from one part but it has to be a joint action. This visit 
was successful in the sense that would help to draft or take decision 
that might help to build peace and establish democratic structures in 
Libya. 

 

>>>ACTIVITÉS À VENIR 
 

- North Africa Contact Center Meeting "Organizing contact center workers in North Africa" (GUF-UNI Africa, 
Tunis, 01-02/06), 

- GAV V Formation politique : Droits Civils et politiques / Droits sociaux économiques (FES Tunis, Hammamet, 
02-04/06) 

- Séminaire de présentation de la Stratégie Sfax 2030 et le plan d'action (ADSS, Sfax, 13/07) 

- Participation des femmes au Pouvoir local « Aux urnes citoyennes 2 ! » Réunion des experts pour l’élaboration 
d’un guide de sensibilisation (AFTURD, Monastir 10-11/07) 

 
Pour obtenir de plus amples informations sur les activités menées par la FES en Tunisie, n’hésitez pas à visiter notre 
page facebook www.facebook.com/FES.Tunisie/ 
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>>>Publications 

 

 L’Observatoire Social Tunisien (OST) 

Le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux 
(FTDES) a mis en œuvre le projet OST avec le soutien de la FES, il 
s’agit d’une revue mensuelle sur les différents mouvements 
sociaux de protestation aussi bien collectifs qu’individuels. Cette 
étude mensuelle a pour objectifs de produire de l'information et 
de l'analyse des mouvements sociaux en recensant tous les 
mouvements sociaux sur le territoire, desquels on distingue les 
mouvements syndicaux des mouvements spontanés citoyens 
Mois de Février 2016 
Français: http://ftdes.net/rapports/fevrier2016.fr.pdf  
Arabe: http://ftdes.net/rapports/fevrier2016.ar.pdf  
Mois de Mars 2016 
Français : http://ftdes.net/rapports/mars2016.fr.pdf  
Arabe: http://ftdes.net/rapports/mars2016.ar.pdf  
Mois d’Avril 2016  
Français: http://ftdes.net/rapports/avril2016.fr.pdf  
Arabe: http://ftdes.net/rapports/avril2016.ar.pdf  
 

 
 

 

Les paradigmes de la politique Étrangère de l'Algérie 

Décembre 2015 (FR) – FES Algérie 

 
Le pouvoir local dans la constitution de 2014 دستور في المحلية السلطة  

Novembre 2015 (AR)- AFTURD 

 

"Le travail législatif" à l'épreuve de la Constitution tunisienne 
et des conventions internationales 

Novembre 2015 (FR) - FIDH 

 
Toutes nos publications sont disponibles sous http://festunis.org/pages/fr/publications.php et http://festunis.org/pages/ar/al625s_darat.php  

 
 
 
 

 
 

 

  

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

 

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Tunisie/Libye 

4, rue Bachar Ibn Bord 
BP 63 – 2078 La Marsa-

Corniche 

Tél. : (216) 71 775 343 
 

Fax : (216) 71 742 902 
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