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Chères amies et chers amis 
L’arrivée du mois de Ramadan marque la fin du premier semestre de 
l’année 2017. Cette phase a été marquée par des turbulences politiques 
et sociales, mais aussi par l’activisme de la société civile tunisienne. Cet 
activisme nous donne la certitude que la Tunisie réussira  son chemin vers 
la démocratie. La FES est fière d’accompagner ce processus à travers 
l'action de ses partenaires et reconnaissante des efforts qu’ils déploient 
dans la multitude de leurs activités. Nous continuerons à soutenir tous 
ceux qui veulent créer un futur meilleur pour leur pays. 
Au nom de toute l’équipe de la FES Tunisie, je souhaite aux lectrices et 
lecteurs «Romdhan Mabrouk». 

Excellente lecture à toutes et à tous, 
Henrik Meyer 

Représentant résident 
 

FOCUS 

 

 FES Tunisie/FES Maroc/FES Libye/FES Algérie / FGHR (The Fund for 
Global Human Rights) ISRAR / ABA Rule of Law Initiative : Forum 
régional sur les droits de la Femme :"Égalité et lutte contre toutes 
formes de discrimination basées sur le genre au Maghreb" 

Le Forum régional sur les droits de la Femme «Égalité et la lutte contre toutes 
les formes de discrimination basée sur le genre au Maghreb» organisée à 
Hammamet les 8 et 9 avril, a réuni plus de 130 personnes (avocats et société 
civile) de 6 pays de la région (Maghreb et Égypte). Ce forum a été l’opportunité 
d’engager une réflexion sur la dynamique régionale d’appui aux organisations 
de la société civile et aux avocats dans les pays en transition. Cette initiative est 
venue de la coalition ISRAR (ISRAR Coalition Empowerment Equality) du Maroc 
avec la Tunisie. Cette rencontre basée sur l’interactivité des uns et des autres a 
eu pour but d’identifier des propositions d’actions communes basées sur les 
méthodologies empiriques. Un rapport contenant l’essentiel des travaux sera 
diffusé aux participants. Madame le Ministre de la Femme, de la Famille et de 
l’Enfance, Mme Neziha Abidi, a clôturé le forum dimanche 9 avril avec une note 
d’encouragement.  Nous espérons l’année prochaine pouvoir faire un bilan 
positif des luttes contre les discriminations 
 

 

 INTES : Colloque international sur «La réforme de la sécurité sociale 
en Tunisie : les défis et les solutions » 

L’Institut National du Travail et des Études Sociales (INTES) et l’Association 
Tunisienne de Droit Social et des Relations Professionnelles (ATDS) ont organisé, 
en partenariat avec la FES et en collaboration avec l’Académie de l’Assemblée 
des Représentants du Peuple (ARP) et du Ministère des Affaires Sociales (MAS), 
un colloque international sur «La réforme de la sécurité sociale en Tunisie : Les 
défis et les solutions». L’objectif de cette rencontre est d’asseoir une réforme 
de la sécurité sociale urgente, viable et équilibrée à partir d’un diagnostic des 
difficultés et sur la base des propositions réalisables, le tout dans une approche 
participative. La rencontre a été marquée par la présence de M. Mohamed 
Ennaceur, Président de l’ARP et M. Mohamed Trabelsi, Ministre des Affaires 
Sociales ainsi que des représentants de toutes les parties prenantes : UGTT, 
UTICA et UTAP 
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ACTIVITÉS……………..………………………...……………..………..………………………...……SYNDICATS 

 

 FGME : Les femmes dans le secteur de la métallurgie en Tunisie 
À l’occasion de la célébration de la journée internationale des femmes le 
8 mars, la Fédération Générale de la Métallurgie et de l'Électronique (FGME) 
a organisé en partenariat avec la FES les 8 et 9 mars une formation spécifique 
pour les femmes travailleuses dans le secteur de la métallurgie et de 
l’électronique. Rentrant dans le cadre de la future application du système de 
quota au sein des structures dirigeantes de l’UGTT, la conférence a permis 
de débattre sur «Les droits économiques et sociaux de la femme travailleuse 
entre les normes internationales et la législation tunisienne» 
 

 
 

 Coopération FES-FGME-IGM : Atelier de réflexion stratégique 
Dans le cadre de l’axe Gouvernance et soutien au renforcement 
organisationnel de la FGME, un atelier tripartite de 3 jours (27-29 Mars à 
Tunis) a réuni les représentants IGM/FGME/FES avec pour objectif d’évaluer 
les plans d’actions développés depuis octobre 2015.  L’atelier a été marqué 
par la présence de M. Wolfgang Lemb, chef de la section internationale au 
sein de l’IGM. La délégation officielle a également assuré une série 
d’entretiens avec les partenaires sociaux tunisiens (Ministère de la 
Formation Professionnelle et de l’Emploi, l’UTICA et l’UGTT). 
 

 
 

 Médiations au sein des entreprises allemandes basées en 
Tunisie 

Deux rencontres ont eu lieu les 30 et 31 Mars et les 01 et 02 Mai dans le 
gouvernorat de Nabeul et de Tunis concernant les entreprises allemandes 
Kaschke et Kromberg & Schubert. Réunissant le bureau exécutif de la FGME-
UGTT, la délégation d’IG Metall et les représentants syndicaux à l’échelle des 
entreprises, les rencontres ont englobé une formation, des discussions et 
visites de terrain. La délégation a dans chaque cas pu s’entretenir avec la 
direction. 
 

 

 FGME/IGM : Renforcement des capacités pour les membres des 
SB des entreprises multinationales et tunisiennes " La situation 
actuelle et les perspectives de développement du secteur 
automobile " 

Du 9 au 11 Avril 2017 a eu le premier séminaire spécifique pour les 
syndicalistes opérant dans le secteur de l’automobile. Cinquante participants 
ont été formés sur les thématiques suivantes : les droits sociaux et syndicaux 
entre la législation et la pratique et les exigences de la réussite des 
négociations collectives. 

  

Les femmes tunisiennes dans le travail et le Mouvement syndical (FR) 
Cette étude contribuera à améliorer le statut des femmes non pas seulement par un principe de réalité, 
mais par une réelle conviction des hommes et des femmes que la démocratie syndicale ou politique ne peut 
être réalisée que par la parité, l’inclusion des femmes et l’égalité interne et externe, dans l’organisation  
syndicale et dans le monde du travail. 
 
Industries Mécaniques, Métalliques, Métallurgiques et Électriques en Tunisie –  
État des lieux Promotion du dialogue social au niveau sectoriel et de l’entreprise (FR) 
L’objet de cette étude a consisté à dresser un état des lieux de l’ensemble des activités relevant 
de la FGME ainsi qu’à explorer le niveau de développement du dialogue social au niveau sectoriel 
et à l’échelle de l’entreprise. 
 
Disponibles en ligne sur : http://festunis.org/pages/fr/publications.php 
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 UGTT Formation : Rencontre annuelle des formateur(trice)s 
Le Département de Formation Syndicale & Éducation Ouvrière relevant de l’UGTT 
a organisé, en partenariat avec la FES, les 30-31 mars et 1er Avril son rencontre 
annuelle des formateur(trice)s à Hammamet. L'objectif de cette rencontre 
annuelle est de renforcer la capacité des formateur(trice)s, ainsi que d'examiner 

et de réformer certaines unités de formation. 

 

 FTDES : Congrès national des mouvements sociaux "Résistance, 
Solidarité, Diversité" 

Le congrès national des mouvements sociaux "Résistance, Solidarité, Diversité", 
tenu du 24 au 26 Mars conjointement à Tunis et à Nabeul par le Forum Tunisien 
des Droits Économiques et Sociaux (FTDES) en partenariat avec l’Euromed Rights 
Tunisia, Oxfam Tunisie  et la FES, est une occasion pour les différents mouvements 
sociaux de penser à une démarche commune pour un nouveau modèle de 
développement. Ce congrès a permis aux différents mouvements sociaux de 
mettre en place un cadre commun de réflexion et d’échange avec les acteurs de 
la société civile engagés, faire un bilan de leurs actions, tirer des leçons et affiner 
leurs méthodes de lutte. 
 

 

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

 

 ECOGITE : Formation de formateurs ALUMNI de Sfax et Gabes : 
«Défendre les droits humains au rythme de nos mains». 

«Défendre les droits humains au rythme de nos mains » tel est l’intitulé de la 
formation des formateurs ALUMNI organisé par ECOGITE (FILAS DH) en 
partenariat avec la FES. Elle s’est déroulée du 10 au 12 avril à Sousse et a été 
animée par deux spécialistes en percussion, Messieurs Abdelhak Bsir et Abdelali 
Tarek. Les sessions s’articulent autour du rythme et des tonalités et ont pour 
finalité d’alterner les genres, de mettre en jeu théâtre et musique dans leur 
complémentarité et le dynamisme qui en ressort. Le défi consiste à apporter au 
jeu dramatique une autre dimension rythmique pour plus d’épanouissement et 
de créativité. Autrement dit, au rythme de nos mains et nos voix, on peut aller 
très loin et défendre à bon escient les droits humains. 
 

 

 ACG : Formation des femmes syndiquées cueilleuses de palourdes de 
la région de Gargour 

Dans le cadre du projet « Les femmes cueilleuses de palourdes et ses droits», 
entamé en 2016, l’Association de la Continuité des Générations (ACG) a organisé, 
en collaboration avec la FES, les 1er et 2 mars à Sfax (Agherib) une session de 
formation au profit de 50 femmes syndiquées cueilleuses de palourdes de la 
région de Gargour. Cette formation a été clôturée en mai (22 mai) par une journée 
de sensibilisation sur le syndicat et ses influences, ses principes et mécanismes, 
et ce en présence d’un représentant de l’Union Régionale de l'Agriculture et de la 
Pêche (URAP) 
 

 

 ECOGITE : FILAS DH dans la région de Mahdia : Formation des 
formateurs 

La FES et le FILAS DH, dans leur mission de diffusion de la culture des Droits 
Humains dans les établissements scolaires, sans discrimination régionale. Cette 
année, la formation a été faite au profit des enseignants de la région de Mahdia  
du 21 au 23 avril à Monastir. S’exprimer librement, libérer le corps, respecter 
l’autre, discuter et convaincre… les enseignants ont joué les articles de la 
déclaration universelle des droits de l’homme. Les élèves de plusieurs 
établissements scolaires de Mahdia : Ksour Essef, Sakit El Khadem, Ghadabna etc. 
bénéficieront désormais des clubs de jeu dramatique et droits Humains. L’objectif 
étant d’atteindre les élèves et de les sensibiliser aux droits de l’homme d’une 
manière ludique et avec l’outil de la langue française.  3 
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 Réalités : 20e édition du Forum International de Réalités 
«La Tunisie de demain» 

La 20e édition du Forum International de Réalités, placée sous le thème de «La 
Tunisie de Demain», dont la cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence 
de Farhat Horchani, Ministre de la Défense, Hatem Ben Salem, Directeur de 
l’Institut Tunisien des Études Stratégiques (ITES), Patrice Bergamini, 
Ambassadeur de l’UE en Tunisie, Henrik Meyer, Représentant résident de la FES 
en Tunisie, Senen Florensa, Président de l’IEMED et Taïeb Zahar, Président du 
Forum International de Réalités, ainsi que de plusieurs autres invités 
d’envergure, s’est tenu les 27 et 28 avril à Hammamet. Ce fut un cadre de riches 
débats impliquant experts économiques et sécuritaires, chercheurs et société 
civile concernant les problématiques géopolitiques cruciales, sécuritaires, 
économiques, sociales et culturelles à l’instar de la place de la Tunisie dans la 
nouvelle géopolitique mondiale. Parmi les propositions, il faut entreprendre les 
réformes adéquates, pour notamment renforcer l’ancrage régional et 
international. Un autre volet abordé à l’occasion du Forum : la lutte contre le 
terrorisme qui, selon le Ministre de la Défense, n’est pas seulement d’ordre 
sécuritaire et militaire. Il existe un travail essentiel sur le plan culturel, éducatif 
et économique. La Tunisie n’a pas emprunté le plus simple des chemins, elle 
veut construire une démocratie, ce qui est difficile, compte tenu de la 
complexité du contexte» 
Plus d’infos :https://www.youtube.com/playlist?list=PLEimsjvwrcKVQGBqijtwmlk5UEvkpeMp7  
 

 

 

 ATG : Diffusion des bonnes pratiques de gouvernance et de 
transparence dans les régions en Tunisie – La Gouvernance locale 
et régionale : Principes, règles et bonnes pratiques» 

Dans le cadre des sessions de formation sur la Diffusion des bonnes pratiques 
de gouvernance et de transparence dans les régions en Tunisie, l’Association 
Tunisienne de Gouvernance (ATG) en partenariat avec la FES ont organisé, entre 
février et mars, 4 ateliers de formation (Manouba, Zaghouan Kairouan et 
Jendouba). L'ATG s'est attelée à sensibiliser la société civile, membres des partis 
politiques, fonctionnaires des municipalités et des cellules de gouvernance pour 
la diffusion d’une culture de la bonne gouvernance et des bonnes pratiques. La 
série de formation a été clôturée par une conférence de presse au cours de 
laquelle sont intervenus des spécialistes de la gouvernance pour nous parler 
d’expérience pilote dans le pays. 
 

 

HCCAF : Conférence annuelle du contrôle et d’inspection «Le 
gestionnaire public : Entre les exigences de l’initiative et les 
appréhensions de la faute commise dans la gestion» 
Le Haut Comité du Contrôle Administratif et Financier a organisé en partenariat 
avec la FES, sous le patronage du Président de la République, et en présence de 
certains membres du Gouvernement, de représentants des Instances nationales 
indépendantes, d’experts et de tous les organismes de contrôle et d’inspection, 
sa conférence annuelle du contrôle et d’inspection  sous le thème : «Le 
gestionnaire public : Entre les exigences de l’initiative et les appréhensions de la 
faute commise dans la gestion» et ce, les 21 et 22 février à Tunis. Ce 
rassemblement d’organismes de contrôle et d’inspection a permis de débattre 
des sujets en rapport avec le contrôle et son rôle dans la diffusion des règles de 
gouvernance et de prévention de la corruption et a abouti à un ensemble de 
recommandations importantes, susceptibles d’être adoptées afin d’améliorer le 
cadre juridique. À cette occasion, le Haut Comité a présenté sa conception à 
propos de la réforme du système de contrôle ainsi que son manuel sur les 
bonnes pratiques de gouvernance et de gestion des fonds publics destiné aux 
gestionnaires publics qui a été élaboré par certains experts. La manuel a fait 
l’objet d’une présentation lors d’une journée d’information le 16 mai et sera par 
la suite distribué dans les régions.  
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 LTDH/Euromed Rights Tunisia/CNIJT : Journée d'étude intitulée "La 
crise relative à la mise en place du Conseil Supérieur de la 
Magistrature (CSM)" 

Voici les différentes problématiques traitées lors de la journée d'étude intitulée 
"La crise de la mise en place du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM)" 
organisée conjointement par la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH), 
la Coordination Nationale et Indépendante pour la Justice Transitionnelle 
(CNIJT), l’EuroMed Rights Tunisia et la FES le 2 mars à Tunis :  

- Le rôle de la société civile dans l’instauration du Conseil Supérieur de la 
Magistrature ; 

- Instauration du Conseil Supérieur de la Magistrature : Problèmes 
constitutionnels posés ; 

- Lecture de la jurisprudence du tribunal administratif dans les principes 
régissant le Conseil Supérieur de la Magistrature ; 

- Les effets de la non-instauration du Conseil Supérieur de la Magistrature ; 
- Présentation des recommandations et d’un Draft de la feuille de route. 

 

 

 LTDH : Campagne nationale «Plaidoyer pour l’adoption de la loi 
organique pour l’élimination des violences à l’encontre des 
femmes» 

À l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la Femme, le 8 mars et 
dans le cadre de son partenariat avec la LTDH, la FES a soutenu les 4 et 5 mars 
la campagne nationale contre la violence faite aux femmes, intitulée «Plaidoyer 
pour l’adoption de la loi organique pour l’élimination des violences à l’encontre 
des femmes» et menée par une coalition d’associations qui œuvrent pour la 
défense des droits de la femme, avec comme chef de file, la LTDH. 
 

 

Office des Œuvres Universitaires : Mise en place de clubs de 
citoyenneté et de droits humains au sein des Établissements scolaires, 
collèges et lycées : Formation des animateurs 
Le choix des 50 surveillants des internats et surveillants dans les collèges et 
lycées à l’échelle nationale, s’est fait en fonction de l’objectif principal de cette 
formation qui est de toucher un public particulièrement sensible et vulnérable, 
celui des internats. Les adolescents qui y résident sont en relation directe et 
permanente avec les surveillants La mission éducative des collèges et lycées, 
longuement bafouée, vise à éduquer les élèves sur les fondements du respect 
de l’autre, la tolérance, les droits humains et la démocratie. Les clubs de 
citoyenneté et de droits humains vont servir d’espace où l’élève peut penser 
son rôle de citoyen de demain, un cadre ou toutes les parties prenantes 
travaillent ensemble sur des idées et des projets en relation avec la progression 
de la transition en Tunisie. Il est donc nécessaire de travailler avec les futurs 
électeurs (élections locales et régionales avenir), une première expérience pour 
ce public cible. La population visée par ce projet appartient à une tranche d’âge 
qui se voit, généralement, marginalisée par la classe politique, avec la difficulté 
de la période d’adolescence. Les clubs de citoyenneté et droits humains au sein 
des lycées seront un espace où l’élève apprendra à interagir avec autrui sans 
préjugé, avec tolérance, tout en valorisant l’appartenance au pays, à sa région. 
Il apprendra à devenir un citoyen actif et autonome. La formation a été clôturée 
par une conférence de presse le samedi 15 avril, au cours de laquelle des 
certificats de participation ont été remis aux surveillants généraux par le 
Ministre de l’Éducation. 
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 MUA : 4e simulation du sommet de l’Union Africaine 
Cette 4e simulation du sommet de l’Union Africaine sous le thème «Tirer 
pleinement profit de la dividende démographique grâce à l’investissement dans 
la jeunesse», tenue les 22 et 23 avril, et organisée par le Modèle de l’Union 
Africaine (MUA), sous le haut patronage du Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique, en partenariat avec la FES Tunisie et 
la Commission de l’Union Africaine (CUA) et avec le soutien du Ministère des 
Affaires Étrangères, s’est articulée autour de la jeunesse africaine qui constitue 
la frange de la population la plus importante à laquelle reviendra la 
responsabilité commune de poursuivre le plus loin possible les divers objectifs 
continentaux et d’en assurer la réalisation. Elle a offert à une dizaine de 
participants d’horizons culturels différents, une excellente occasion de débattre 
et prospecter les meilleures solutions pour un grand nombre de questions qui 
affectent la jeunesse africaine. Les jeunes délégués panafricains ont également 
discuté, partagé et délibéré à propos du potentiel du peuple africain, ses 
capacités et ses talents ouvrant la voie à une Afrique plus prospère, assumant 
son rôle d’acteur d’impact dans le monde tant sur le plan économique que 
politique. 
Plus d’infos : 
http://mua-ong.org/activites/la-simulation-du-sommet-de-lunion-africaine/la-simulation-du-
sommet-de-lua-tunisie-2017/ - https://www.youtube.com/watch?v=s0gNiX4ycag&feature=share  
 

 

 MUA : 1ère promotion de l’Académie de la Diplomatie Africaine 
(2017-2018) 

L’Académie de la Diplomatie Africaine (ADA) est un programme unique et 
prestigieux élaboré par les deux partenaires : Modèle de l’Union Africaine 
(MUA) et la FES, et soutenu par le Ministère des Affaires Étrangères Tunisien, le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Tunisien 
et la Commission de l’Union Africaine visant à former des futurs jeunes 
diplomates au profit de l'Unité, le Développement et la Prospérité de l'Afrique. 
À sa 1ère promotion 2017 – 2018, 15 Jeunes Africains participent à ce 
programme qui s’étalera sur plus que 12 mois à compter du mois d’avril, avec 
des formations académiques, des formations en soft skills, des exercices 
pratiques, des visites et des rencontres. Une 1ère formation en initiation à la 
Diplomatie et à la communication s’est déroulée du 28 au 30 avril et a été 
assurée par M. Ezzeddine Zayani, ancien Ambassadeur - ancien Conseiller 
spécial à la mission de l'ONU au Mali, et par Mme Habiba Mejri-cheikh, ancienne 
Directrice de l'Information et de la Communication à l'Union Africaine. La 2e 

formation, tenue du 19 au 21 mai, a balayé quant à elle 3 volets : 
- Diplomatique : l'organigramme et le fonctionnement d'une ambassade. 
- Soft skills : prise de parole en publique 
- La Communication diplomatique 
- Visite au Ministère des Affaires Étrangères Tunisien 

ADA : https://mua-ong.org/activites/academie-de-la-diplomatie-africaine/ 
  

  

"Solaire, hydraulique, éolien : l‘Évolution de la transition énergétique en Allemagne" 
“Sun, Water, Wind: Development of the Energy Transition in Germany " 

المانيا" في الطاقة مجال في التحول تطور والرياح والمياه الشمس  " 
Publication en trois langues (ENG./FR/AR) élaborée dans le cadre du projet de la FES dans les années 2015-2017 
«Une bonne société – Une démocratie sociale 2017plus» #2017plus 
 
 

 

Marrakech : Stimuler l’Ambition - طموحات جديدة مراكش: نحو  

Annual policy paper 2016/ Document de politique annuel 2016 du Climate Action  

Network-International (CAN) réalisé avec le soutien de la FES 
Disponibles en ligne sur http://festunis.org/pages/fr/publications.php 

  

 
 

 

6 

http://mua-ong.org/activites/la-simulation-du-sommet-de-lunion-africaine/la-simulation-du-sommet-de-lua-tunisie-2017/
http://mua-ong.org/activites/la-simulation-du-sommet-de-lunion-africaine/la-simulation-du-sommet-de-lua-tunisie-2017/
https://www.youtube.com/watch?v=s0gNiX4ycag&feature=share
https://mua-ong.org/activites/academie-de-la-diplomatie-africaine/
http://festunis.org/pages/fr/publications.php


 2017 

 

 AEI : Colloque international "Le dialogue 5+5 et les enjeux 
géopolitiques méditerranéens" 

L'Association des Études Internationales (AEI) a organisé son colloque 
international annuel en collaboration avec la FES, et ce les 4 et 5 mai à Tunis 
avec la participation d'un aréopage d'éminents analystes et chercheurs 
tunisiens et étrangers. La première journée fut consacrée à l'examen des 
thèmes tels, la dimension géopolitique et sécuritaire et les domaines de la 
coopération. La journée du 5 mai  avait mis en exergue, dans un premier temps, 
les enjeux énergétiques avant de céder la place au panel jeunes portant sur les 
rapports euro-méditerranéens au regard des jeunes, ainsi qu'une table ronde 
ayant pour thème " quelles perspectives pour le dialogue 5+5, à court, moyen 
et long termes. 
 

 

 Ministère de l’Environnement et du Développement Durable : 
Djerba Ville durable 

Le développement durable n'est pas seulement un choix intelligent, il s'agit 
également d'un choix sain. L’objet de ce projet sera d’examiner comment faire 
en sorte que nos villes soient plus durables. ''Djerba Ville durable" est un projet 
propre à la FES qui a choisi la commune de Houmt Souk pour être la figure de 
proue en Tunisie pour le débat et l’échange d’expériences sur la durabilité locale 
et urbaine. La 1ère phase de ce projet pilote est la gestion des déchets traitée 
par le développement d’une application (Android/IOS) pour l’organisation des 
déchets ménagers avec les bennes tasseuses, suivi de formations de tri et de 
recyclage pour les agents de la municipalité. 
  

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

 

 

 FES Libya: Youth and Peace II: training on project design and 
management 

 الى ويهدف 2016 نوفمبر في بدأ قد كان الذي السالم بناء في الشباب دعم مشروع إطار في

 نظمت مناطقهم، في السالم صنع الى تهدف محلية بمشاريع للقيام الشباب قدرات بناء
. المشاريع كتابة في عمل ورشة فبراير 17 الى 15 من ليبيا/ايبرت فريدريش مؤسسة

 سابقا قدموها قد المشتركين كان التي المقترحات على العمل متابعة الى الورشة هذه تهدف
السلم ثقافة ونشر التوعية الى تهدف التي المشاريع تنفيذ في والبدء  

 

 

 DW Arabic : Media and Peace: 2 Workshops on role of media 
bloggers in peace building 

 إطارفي و السياسي المشهد على وتأثيره العام الرأي وتوجيه خلق في المدونين دور على بناء
 فيلله دوتشي اكاديمية مع ليبيا بالتعاون ايبرت فريدريش مؤسسة ظمتن المجتمعي الحوار دعم
 أوقات في المدونين دور" بعنوان عملتي ورش مايو 6-5وفبراير  24- 22 من الفترةفي 

 وتجنب للسالم الداعمة النزيهة الصحفية الكتابة بطرق المدونين توعية " الهدف منهاالنزاع
 باإلضافة السابقة الورشة نتائج على العمل متابعة على الثانية الورشة حثت. الكراهية خطاب

 على تدريبهم تم حيث االجتماعي التواصل مواقع ونشطاء المدونين من جديدة مجموعة ضم الى
 الكراهية خطاب نبذ الى باإلضافة معادية بيئات في والتدوين المهنية السالمة على الحفاظ كيفية

على تنظيم ورش عمل اخرى خالل عام  وسيتم العمل .الصحيحة اتحلطالمص واستخدام
لدعم دور المدونين لتحقيق السالم في ليبيا. 2017  

 

 

 GULS: Training of women and labour rights 
 فريدريش مؤسسة نظمت المدني المجتمع من وناشطات الليبيات النقابيات من عدد بمشاركة

 العاملة المرأة حقوق" بعنوان عمل ورشة ليبيا عمال لنقابات العام االتحاد مع وبالتعاون ايبرت
 المجتمع ومؤسسات النقابات دور دعم إطار في" المجتمع في ودورها الليبية التشريعات في

 تخص التي المواضيع من العديد نقاش فيها تم حيث العامالت، النساء حقوق حماية في المدني
 الى باإلضافة المرأة عمل على الثقافي الموروث وتأثير والقيادية السياسية المرأة قدرات رفع

العاملة المرأة حقوق في نصوص من تتضمنه وما الليبية والتشريعات القوانين مناقشة  
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ACTIVITÉS.……………………………..………………………………..……...….PROJETS NATIONAUX 

 

 Génération A’Venir (GAV) : Formations politiques et thématiques 
La dernière partie du cycle de formation du programme «Génération A’Venir», 
du mois de janvier jusqu’au mois de Mars, s’est focalisée sur 3 formations 
politiques et thématiques : La session de «Principes et Valeurs de la sociale 
Démocratie », qui constitue l’une des sessions les plus importantes du 
programme, a permis aux jeunes de développer leurs connaissances en social- 
démocratie et discuter la scène politique tunisienne à travers le positionnement 
des 5 forces politiques au niveau Social et Sociétal, la session «Religion et 
Politique», sous forme de workshops thématiques et débats, a eu pour objectif 
de discuter la relation existante entre Religion et Politique, Religion et Droits des 
femmes et Religion et Droits des minorités. Quant à la session «Plaidoyer», elle 
a eu pour objectif de renforcer les connaissances des jeunes en matière de 
plaidoyer et lobbying à travers les techniques et concepts d’une stratégie de 
plaidoyer. 
 

 

 

 Génération A’Venir (GAV): Initiatives “Micro-projets” 
Après 14 mois de formations, d’échanges, d’apprentissage, de rencontres 
régionales et de montage de projets et d’initiatives, ces jeunes ont fait preuve 
d’une forte implication et engagement social, traduits par la mise en œuvre de 5 
initiatives, qui ont été présentées lors de la conférence de clôture et remise des 
Diplômes, tenue, le 29 Avril :  
#Matosketsh Makch Wahdek : Projet d’harcèlement sexuel dans les moyens de 
Transport public en Tunisie (https://www.youtube.com/watch?v=5GEPMzCoSqM ) 

#J’apprends et je change : Initiative d’éducation citoyenne auprès des collégiens 
de Borj Louzir (https://www.youtube.com/watch?v=WUvgY7RaXwc) 
#Edugreen : Plateforme éducative en environnement 
#Droits Corporels et Sexuels 
#Inauguration de la bibliothèque «El Sghir Ould Ahmed » au Collège Ain Soltan 
#Élaboration d’un manuel des droits de l’Homme pour les enfants porteurs 
d’handicap de surdité. (en arabe disponible en ligne) 
La Génération A’Venir est une Richesse À Venir 
 

  

 

 Café politique « Dans le vif du sujet – في الصندي » 
La FES a lancé, au mois d’Avril 2017, son Café Politique intitulé « Fil Sandi – Dans 
le Vif du Sujet». Ce rendez-vous mensuel, organisé tous les premiers mercredis 
du mois, se veut comme un espace de débat ouvert sur les dossiers les plus 
complexes avec les mots les plus simples, en vue de présenter un contenu à la 
fois riche et accessible à tous les citoyens tunisiens. C’est aussi une belle occasion 
pour exposer les différentes approches, rapprocher les points de vue et 
comprendre le fond du malaise social en Tunisie dans un cadre agréable et en 
présence d’intervenants particulièrement intéressants. Animés par l’excellent 
modérateur, Haythem El Mekki, le premier « Fil Sandi », en Avril, a porté sur la 
lutte contre la corruption avec comme intervenants Me. Chawki Tabib, Président 
de l’Instance Nationale de Lutte Contre la Corruption (INLUCC), Mme Neyla 
Chaabane, ancienne membre de la Commission Nationale d’Investigation sur la 
Corruption et la Malversation (2011) et M. le Juge administratif retraité Ahmed 
Souab ; Tandis que le second débat, en mai, a traité la question des mouvements 
sociaux, avec la participation de M. Fadhel Abdelkefi, Ministre des Finances, du 
Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, M. 
Abderrahmane Hedhili, Président du Forum Tunisien des Droits Économiques et 
Sociaux (FTDES) et M. Lotfi Ben Aissa, l’universitaire, expert financier et 
coordinateur des commissions de rédaction du projet de loi sur l’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS). 
Vidéos : https://www.youtube.com/channel/UCM59flUf3qpFDx6GcpuIYZQ  
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 FES Tunisie : 3e promotion du programme «Femmes En Action» 
La FES Tunisie lance la 3e promotion de son programme de renforcement des 
capacités de jeunes femmes diplômées en vue d’une insertion professionnelle 
«Femmes En Action – FEA 2017». La 1ère promotion étant initiée en 2015 avec 
les femmes du Kef et la 2e à Tunis, c’est au tour des femmes dans la région de 
Nabeul, de bénéficier de ce programme de formation qui s’étendra sur quatre 
mois. Après un profilage au mois de mars, les 27 candidates sélectionnées ont 
participé, entre avril et mai, à une série de formations dans divers domaines de 
compétences personnelles, les droits et le rôle de la femme dans la société civile. 
À travers ce programme, la FES a pour objectif de développer le potentiel de 
jeunes femmes, au chômage depuis au moins 3 ans, ayant une volonté de 
s’intégrer dans la société civile et qui ont moins d’opportunités de créer de 
nouveaux horizons professionnels.  
1ère et 2e promotions : https://www.youtube.com/watch?v=Q71ZDlf5oac  
 

ACTIVITÉS.……………………………………………………………………...….PROJETS RÉGIONAUX 
SYNDICATS  

 

 AWN : 8e Rencontre annuelle du Réseau de la Femme Arabe «Pour 
une participation plus active de la femme syndicaliste »  

Dans un contexte régional de plus en plus compliqué, et dans lequel les femmes 
arabes sont exposées à plusieurs menaces, à savoir la violence, le harcèlement, 
la marginalisation et l’exploitation, Le réseau des femmes syndicalistes arabes au 
sein de la confédération syndicale arabe (ATUC), reste l’initiative la plus efficace 
destinée à améliorer la place des femmes dans le mouvement syndical arabe, en 
particulier, au niveau de la prise de décision. Dans ce cadre la FES- Projet régional 
des syndicats a appuyé l’ATUC à l’organisation de la 8ème réunion du réseau des 
femmes syndicalistes arabes à Tunis les 05 et 06 Mars. Cette rencontre a permis 
pour la première fois la collaboration et l’échange entre les femmes syndicalistes 
membres du réseau et des femmes activistes dans la société civile : 33 femmes 
dans la région arabe de 11 pays différents. Une occasion pour consolider ce 
réseau, une enquête et un audit genre concernant la présence des femmes sur 
le lieu de travail seront lancés courant 2017. Les femmes syndicalistes et les 
femmes actives dans la société civile, travailleront ensemble à partir de comités 
nationaux pour garantir la fiabilité de l’enquête.  
 

 

 OIT/ACTRAV : Pour un renforcement des capacités des socles de 
protections sociales dans la région arabe 

La protection sociale reste un sujet compliqué surtout dans un contexte régional 
difficile où les droits des travailleurs restent un énorme défi, et en référence à la 
Conférence internationale du Travail n°101 en 2012, où 184 membres à 
l'unanimité ont adopté la Recommandation n°202 sur les socles nationaux de 
protection sociale, ce qui donne des conseils et des recommandations aux 
membres pour le développement de socles de protection sociale. Dans le cadre 
de ce contexte la FES – Projet Régional des Syndicats en partenariat avec 
l’Organisation Internationale de Travail (OIT): Bureau des activités des 
travailleurs, ont organisé une rencontre sur « Le renforcement des capacités des 
socles de protections sociales dans la région arabe » les 03 et 04 Mai à Tunis. Ce 
séminaire était une occasion pour créer un réseau de communication et de 
coopération entre les participants et à fournir un appui et des conseils aux 
syndicats et aux organisations de la société civile en ce qui concerne «la 
promotion des socles de protection sociale». Cette rencontre a réuni environ 30 
participants des pays arabes : Jordanie, Palestine, Liban, Irak, Bahreïn, Oman, 
Yémen, Égypte, Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie... À la fin de ce 
séminaire, les participants sont plus conscients de l’importance de la protection 
sociale comme allié principal au développement durable et à la stabilité sociale, 
les défis et les challenges dans le contexte régional et les activités à planifier pour 
les surmonter. 
 9 

https://www.youtube.com/watch?v=Q71ZDlf5oac


 2017 

 

 BGFTU/ OGFTU : Formation des femmes syndicalistes au Bahreïn et 
Oman : La communication interne et externe dans un cadre syndical 

Dans le cadre de renforcement des capacités de la femme syndicaliste et 
l’amélioration de ses capacités en communication au niveau interne et externe, 
dans la continuité des travaux de la première session en 2016, la FES – Projet 
Régional des Syndicats en partenariat avec la Fédération Générale des Syndicats 
de Bahreïn et l’Union Générale des Travailleurs d'Oman, ont organisé une 
formation de 3 jours du 16 au 18 avril 2017 en collaboration avec une experte en 
communication. La formation était sur trois axes principaux à savoir: le 
renforcement des compétences sociales des participantes, l’amélioration de 
leurs compétences de travail en équipe, mais aussi leurs compétences de 
résolution de problèmes. À la fin de cette formation, les femmes syndicalistes au 
Bahreïn et Oman disposent de nouvelles compétences en matière de 
communication ce qui leurs permettent de démontrer des nouvelles 
compétences professionnelles dans leurs environnement syndical. 

MIGRATION 

 

 FES Tunise : Atelier interne des bureaux couverts par le projet 
migration de la FES 

Dans le cadre du démarrage du projet Migration de la FES piloté depuis Tunis et 
qui couvre les régions Maghreb, Afrique de l’Ouest et Europe, un atelier de 
travail a été organisé les 10 et 11 mars à Tunis pour discuter de la mise en œuvre 
opérationnelle et des synergies possibles avec les stratégies nationales des 
différents bureaux concernés. À cette occasion, les coordinateurs de 
programmes des bureaux Sénégal, Mali, Bénin et Madrid se sont réunis à Tunis. 
Les deux jours de travail ont permis de partager la stratégie d’action et 
d’identifier les pistes de collaboration en vue d’intensifier la collaboration avec 
les syndicats membres du Réseau Syndical Migrations Méditerranéennes 
Subsahariennes – RSMMS, qui constitue le partenaire stratégique du 
programme pour les 4 prochaines années. Des débats avec des experts ont 
également enrichi les discussions en présence de représentants de l’UGTT, 
d’universitaires et du représentant de l’Observatoire Ouest Africain des 
Migrations. 
 

 

 UGTT RI : Conférence nationale du Département des relations 
internationales et de la migration de l’UGTT 

La ville de Mahdia a accueilli la conférence nationale de l’UGTT du 08 au 10 
janvier qui a principalement traité de la question migratoire et des accords de 
mobilité dans le cadre de l’ALECA. La rencontre auxquels ont participé une 
centaine de syndicalistes a permis de mettre en avant aussi bien la situation des 
tunisiens vivant à l’étranger dans un contexte géopolitique difficile que la 
situation des migrants installés en Tunisie. Sur la base de la présentation des 
résultats de différentes enquêtes de terrain, les discussions ont permis de 
ressortir des pistes de réflexion et des recommandations relatives à une 
meilleure prise en charge de leurs droits. Organisée la veille du congrès de 
l’UGTT qui s’est tenu le 22 janvier, la rencontre a de la sorte sensibilisé les 
délégués aux enjeux d’un engagement plus fort des syndicats en faveur de la 
mobilité des travailleurs de par le monde.  La rencontre a été organisée en 
collaboration avec le bureau du BIT à Tunis, le Réseau EuroMed des Droits de 
l’Homme, le FTDES et le nouveau projet migration de la FES.  
 

  

 10 

 
 
Au-delà de pays d’origine – Schémas migratoires en Algérie, au Maroc et en Tunisie (FR) 
Afin de développer des politiques publiques raisonnables, il est impératif de concevoir la migration comme  
une composante structurelle des transformations sociales, économiques et politiques dans les pays d’origine 
et de destination. 
Disponible en ligne sur http://festunis.org/pages/fr/publications.php 
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 RSMMS : 3ème Assemblée Générale du RSMMS 
Les membres du Réseau Syndical de la Migration Méditerranéenne et 
Subsaharienne (RSMMS) ont tenu leur 3e Assemblée générale, du 13 au 15 
février à Paris. À l’invitation des syndicats français CFDT et CGT, les syndicats 
appartenant à la région Afrique de l’Ouest-Maghreb-Europe et en présence des 
représentants de la CSI Afrique et du BIT ont dressé un bilan de l’année écoulée. 
Sur la base de la présentation du rapport d’activités présentés par le 
coordinateur général (UGTT) et des discussions autour de la situation dans les 
différents pays, une feuille de route a été élaborée pour les deux années à venir. 
Les membres ont également validé un règlement intérieur formalisant le 
système de gouvernance du collectif. L’AG a été également l’occasion de 
débattre du projet Migration de la FES qui couvrira la période 2017-2020 et qui 
vient soutenir les actions des membres dans les différents pays. 
Plus d’infos : https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2017/02/23/declaration-de-
lassemblee-generale-du-reseau-syndical-migration-mediterraneen-sub-saharien-rsmms/  
RSMMS : http://www.wakeupinfo.fr/2014/08/communique-du-reseau-syndical.html  
 

 RSMMS – Missions de consultation au Niger et au Maroc  
Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de l’AG de Paris, deux 
missions de coordination ont eu lieu à Niamey et à Rabat/Casablanca, en mai, 
avec les syndicats membres et la concertation avec les acteurs locaux. 
 

 

 FES Côte d’Ivoire : Atelier d'échange sur la migration  
La FES à Abidjan (Côte d’Ivoire) a accueilli, le 19 mai ; dans ses locaux une 
réunion d’acteurs de la société civile ivoirienne pour discuter des préparatifs du 
Sommet UA-UE que le pays accueillera au mois de novembre. Avec pour focus 
les questions migratoires et l’aide au développement, le sommet constitue un 
rendez-vous de première importance pour les mouvements sociaux souhaitant 
faire entendre leur voix auprès des États.  
 

ECONOMIE 

 

 PS2D : 9e Colloque international «Développement Inclusif et 
Durable au Sud de la Méditerranée : Défis et Opportunités» 

Sous l'effet de la récession mondiale ainsi que des bouleversements politiques 
dans le monde arabe, les pays de la rive Sud de la Méditerranée se trouvent 
aujourd'hui confrontés à d'importants défis économiques et sociaux. Seule une 
stratégie de développement inclusive et durable favorisant les créations 
d'emplois et de revenus et instaurant la justice sociale et la stabilité politique 
permettra à ces pays de relever ces défis. C'est dans ce cadre que le programme 
"Réformes Économiques pour un Développement Socialement Juste dans la 
Région MENA" http://www.fes-mena.org/fr/projets/politiques-economiques-pour-la-justice-

sociale/ de la FES, s'est associé au laboratoire de recherche PS2D pour organiser 
un colloque international, du 6 au 8 avril, pour débattre du sujet. Ces travaux 
ont été présentés et débattus pendant 2 jours consécutifs. La 3e journée, un 
panel de représentants de la société civile ont présenté leurs visions sur 
l'économie et la société. Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=GMK2js8V0B8  
 

   
 

Étude de l’évolution des salaires réels en Tunisie avant et après la révolution  
2005 – 2015 + Synthèse (FR) 

L’objectif de l’étude est d’améliorer les connaissances et la compréhension de la situation du 
salariat, En particulier des rémunérations, du pouvoir d’achat, telles qu’observées avant et après  
la révolution en Tunisie. Il s’agit enfin, d’esquisser une nouvelle politique des salaires afin 
d’adapter cette politique aux impératifs de la stratégie de développement économique et social. 
Disponible en ligne sur http://festunis.org/pages/fr/publications.php 
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 Workshop ALECA : Enjeux, défis et impératifs pour les pays du 
Maghreb 

Les pays du Sud de la Méditerranée ont des liens de coopération très étroits 
avec l'UE et réalisent avec elle la majorité de leurs échanges. Cette coopération 
n'obéi pas uniquement à la logique économique, elle obéi encore aux logiques 
territoriales qui découlent de la prise en compte de l'impact géographique des 
politiques ; Sécuritaire qui apparaît avec l'émergence de nouvelles 
compétences communautaires dans la politique de Liberté, Sécurité et Justice 
sociale ; et Politique et précisément dans la recherche d'un dialogue permanent 
entre les deux rives de la Méditerranée afin d'instaurer un climat de confiance 
atténuant la crainte du néo-colonialisme et accordant à l'Europe un privilège 
dans les relations extérieures. Dans le but de discuter et d'ouvrir le débat à ce 
sujet, ce workshop s'est déroulé durant une journée, 24 mai, à laquelle étaient 
invitées des personnalités en provenance des pays directement et 
indirectement concernés par des négociations d'ALECA à savoir, le Maroc, 
l'Algérie et la Tunisie. Les conférenciers et participants à ce workshop 
appartiennent à des organismes publics et aux unions patronales et syndicales, 
des experts indépendants et des personnes engagées dans le travail de terrain 
dans le cadre associatif. Le débat a englobé les onze axes du protocole de 
l'ALECA répartis sur 4 ateliers parallèles. À la fin de la journée, une série de 
recommandations a été consolidée suite aux différentes interventions et sera 
communiquée aux différentes parties prenantes.  

 

>>>ACTIVITÉS À VENIR - Participation des membres du COPIL à la CIT 2017 (RSMMS/FES Projet Migration, 
Genève (Suisse), 04-17/06) 

- Formation régionale : Mécanismes de protection des droits de l’homme » 
(FES Maroc/Tunisie, Marrakech (Maroc), 02-07/07) 

- 2e Formation des formateurs confirmés en partenariat avec la 
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) (UGTT Dép. de la 

Formation syndicale et de l'Éducation ouvrière /03-07/07) 

- Breaking through in contact centers globally (UNI Global MENA, Tunis, 04-
07/07) 

- 2e atelier de sensibilisation «Éducation et Approche genre» (AFTURD, Tunis, 

05-07/07) 

- «Aux urnes citoyennes 3 ! » Participation des femmes au pouvoir local 
(AFTURD, Tunis, 06-07/07) 

- Rencontre des ONGs tunisiennes en préparation au Forum de la société 
civile Afrique-UE qui aura lieu du 11 au 13 juillet 2017 à Tunis (MAE, Tunis, 

07/07) 
- 3rd Regional Workshop on the Project “Sectoral Approach on Changes in 

the Labor Market in MENA Region and their Effects on Worker’s Rights” 
(ATUC/FES Trade Union Program, Tunis, 15-16/08) 

   

العربي المنطقة في اإلنتاجية والهياكل المعيشي والمستوى التشغيل على وآثارها العالمية المالية السياسات   
بهذه االجتماعي الوضع تدهور في الدولية المالية المؤسسات سياسات تأثير ومدى" العربي الربيع"  ثورات لقيام واالجتماعية االقتصادية األسباب فهم قصد  

على وأثرها الدولية المالية المؤسسات سياسات“ بعنوان ندوة خالل الخبراء طرف من المقّدمة العروض جملة يجمع الذي التقرير هذا لكم نقدم ،البلدان  

مع بالتعاون للنقابات العربي االتحاد نّظمها والتي 2015 نوفمبر 10و 9 يومي المغرب، – البيضاء بالدار انتظمت التي ”العربّية المنطقة في العمال   

البلجيكية النقابات واتحاد ايبرت فريدريش مؤسسة  
 
 

 
 
Étude sur les Disparités Régionales en Tunisie (FR) 
L’objectif de l’étude, réalisée par Joussour et le projet régional de la FES «Réformes Économiques pour un Développement Socialement Juste dans la Région 
MENA» http://www.fes-mena.org/fr/projets/politiques-economiques-pour-la-justice-sociale/ est d’analyser les disparités régionales au niveau de 3 axes 
prioritaires retenus qui sont l’investissement, l’emploi et l’éducation ainsi que de formuler des recommandations assurant l’efficacité et l’efficience des actions 
à engager pour atténuer les disparités relevées à travers toutes les régions. 
L’étude sera prochainement en ligne sur : http://festunis.org/pages/fr/publications.php/ et www.fes-mena.org 
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>>>PUBLICATIONS 

 

التصرف أخطاء الجتناب العمومي المتصرف دليل   

Mai 2017 (AR) 

La publication de ce guide intervient dans le cadre des efforts du HCCAF visant à 
renforcer l’approche préventive en matière de protection de l’argent public et la garantie 
d’une bonne gestion. Le document évoque certaines erreurs de gestion récurrentes dans 
plusieurs domaines et est axé sur quatre principaux volets, à savoir la gestion des 
ressources humaines et de la rémunération, les marchés publics et les appels d’offres, la 
gestion des biens et le volet financier et comptable. 
 

  

ثوابت التجربة النقابية -الحرية والكرامة ة التحاد العام التونسي للشغل وتحديات ثورا
 ومقتضيات التجدد والتأقلم

Janvier 2017 (AR) 
 

 Muhammed Ali à Berlin– محمد علي في برلين

Traduit à l’arabe en Décembre 2016 
 
 
 

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. 
Toutes les revues sont en ligne sur http://ftdes.net/category/activites-rapports/ 

 
Pour obtenir de plus amples informations sur les activités nationales et régionales menées par la FES en Tunisie et en Libye, n’hésitez 
pas à visiter nos pages Facebook Friedrich Ebert stiftung Tunisie / Friedrich Ebert Stiftung Middle East and North Africa / Friedrich 
Ebert Stiftungمؤسسة فريدريش ايبرت/ليبيا /  مؤسسة فريدريش ايبرت/المشروع اإلقليمي النقابي Friedrich Ebert Stiftung Libya ainsi que nos sites 
Web www.festunis.org et www.fes-mena.org/fr/ 
 
Toutes nos publications sont en ligne sur http://festunis.org/pages/fr/publications.php  

 
 

Lettre réalisée par Mehline Ben Afia 
Chargée 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 / 71 742 895 
Fax : (+216) 71 742 902 

fes@festunis.org 
www.festunis.org 

 Friedrich Ebert Stiftung 
Tunisie 

FES Tunis 
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