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Fondée en 1925, la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) est la 
plus ancienne fondation politique allemande. Fondation 
politique proche d’un parti social-démocrate, perpétuant 
l’héritage politique de Friedrich Ebert, elle défend les valeurs 
fondamentales de la social-démocratie que sont la liberté, la 
justice et la solidarité. Ces valeurs nous lient aux idéaux de 
la social-démocratie et aux idéaux du mouvement syndical. 
Organisation à but non lucratif, la FES travaille de manière 
autonome et indépendante. 

Depuis février 1988, la FES tient un bureau permanent en 
Tunisie et s’est engagée depuis en faveur du dialogue, de 
la démocratie et du développement. Par l’inclusion des 
régions tunisiennes dans les processus de dialogue, et par 
l’organisation de débats nationaux et internationaux, 
de séminaires, de conférences, de formations et de 
consultations, en étroite collaboration avec ses partenaires, 
la FES contribue à un développement socialement juste, 
participatif et démocratique du pays. 

Outre le projet national exclusivement consacré à la Tunisie, 
la FES dispose de trois projets régionaux basés en Tunisie : le 
projet « Promotion of Migration Governance PROMIG-FES 
(2017-2020) », la « Contribution à la Coopération régionale 
des syndicats dans la région MENA (RTU) » et « les Politiques 
économiques pour une justice sociale dans la région MENA 
(WiPol) ». De plus, les équipes travaillant sur la Libye 
et l’Algérie sont également basées à Tunis. Aujourd’hui, 
le bureau FES Tunisie est considéré comme le plus grand 
bureau de la Fondation en dehors de l’Allemagne.

Projet Tunisie, 
Projet PROMIG-FES (2017-2020)
Projet Algerie
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Nos objectifs

Le travail de la FES en Tunisie consiste à soutenir les acteurs 
progressistes de la société civile, en particulier les femmes 
et les jeunes, à travers le renforcement de l’action citoyenne 
et la promotion du débat pluraliste. La FES développe ses 
activités autour du principe de l’égalité des droits entre hommes 
et femmes et du respect général de l’universalité des droits de 
l’homme. L’objectif ultime de ses actions demeure l’enracinement 
des valeurs de la démocratie au niveau politique et sociétal, ainsi 
que la consolidation de la justice sociale.

Nos actions

Les actions de la FES en Tunisie se subdivisent en deux 
grandes catégories : renforcement du mouvement syndical 
et renforcement des forces progressistes.

Renforcement du mouvement syndical
Conscient du défi que constitue la consolidation de la justice 
sociale en Tunisie, la FES soutient le travail des syndicats via un 
appui à la recherche, à la modernisation de l’action syndicale 
et à la formation. Dans ce cadre, la coopération avec l’UGTT qui 
remonte aux années 1960, est devenue l’axe de travail le plus 
important de la FES.

Contribution à la coopération régionale des syndicats  
de la Région MENA (RTU)

En 2015, le projet syndical régional a été lancé par la FES afin 
de consolider les structures syndicales régionales dans la région 
MENA, soutenir les structures consacrées aux femmes et aux jeunes 
au sein des syndicats, promouvoir la coopération régionale entre 
les syndicats, élaborer des stratégies et une position syndicale 
sur les thèmes socio-économiques et finalement développer 
des méthodes innovantes d’apprentissage (e-learning) pour 
améliorer les connaissances sur la situation des travailleurs. 
Le projet régional des syndicats vise à renforcer les capacités 
des structures syndicales indépendantes et démocratiques, 
et favorise l’échange et la création de synergies entre les 
différentes organisations des travailleurs dans la région MENA.

Renforcement du dialogue social 

L’action de la fondation sur le plan social vise à soutenir le 
dialogue entre les différents acteurs socio-économiques en 
Tunisie, en particulier les syndicats. La collaboration entre l’Union 
Générale Tunisienne du Travail (UGTT) et l’Union Tunisienne de 

l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) au sein du  
« quartet du dialogue national » en 2013 a joué un rôle crucial 
dans le bon déroulement de la transition politique du pays. Par 
conséquent, un objectif principal du travail de la Fondation est 
de contribuer à la consolidation du nouveau système politique 
en favorisant la justice sociale et le développement économique 
du pays.

Promoting Migration Governance – PROMIG-FES (2017-2020)

Le projet régional PROMIG-FES (2017-2020) s’inscrit, ces 
dernières années, dans la continuité des efforts de la FES en 
Tunisie, en termes de soutien, au Réseau Syndical Migrations 
Méditerranéennes Subsahariennes - RSMMS. Il est conçu 
autour de l’idée de promouvoir le rôle des partenaires sociaux, 
et notamment des syndicats, dans la gouvernance concertée des 
migrations et de la mobilité basée sur les droits et le dialogue 
social. Ce projet est développé autour d’une approche multi-
acteurs et dans une perspective multidimensionnelle des 
migrations de travail.

Renforcement des forces progressistes 
La FES Tunisie a pour but de créer un espace de dialogue des 
forces progressistes afin de bâtir un agenda commun pour plus 
de justice sociale, des emplois de qualité et un développement 
durable.

Consolidation du dialogue des forces progressistes en Tunisie 

En avril 2017, la FES a lancé son Café Politique « Fil Sandi – Dans 
le vif du sujet » qui se veut un espace de débat ouvert sur des 
thématiques d’actualité, afin de présenter un contenu à la fois 
riche et accessible à tous les citoyens tunisiens pour contribuer 
au renforcement des liens entre les partis et les personnalités 
issues de la gauche progressiste.

Consolidation de l’universalité des droits humains

L’action vise notamment à promouvoir le principe de l’égalité  
et à introduire la dimension genre dans les projets de la FES 
Tunisie. En coopération avec les partenaires du milieu féministe 
tunisien, la FES s’engage pour la protection et la sauvegarde 
des droits de la femme. À travers son programme de formation 
« Femmes en Action (FEA) », initié en 2015, la FES Tunisie vise 
à développer le potentiel des jeunes femmes, originaires des 
régions éloignées et des quartiers défavorisés, en situation 
de chômage depuis au moins trois ans, ayant une volonté de 
s’intégrer dans la société civile et ayant moins d’opportunités 
d’évolution.
 

Renforcement de capacités de la jeunesse tunisienne

La FES Tunisie offre aux jeunes actifs dans la société civile ou 
dans des partis politiques une réelle opportunité de s’engager 
politiquement et socialement à travers deux programmes : 
« Génération A’Venir (GAV) » et « l’École Politique (EP-FES) ». 
Le projet Génération A’Venir (initié en 2007) vise à renforcer 
la participation sociopolitique de la jeune génération dans le 
but d’occuper, à moyen et long terme, une position de leaders  
et acteurs du changement en Tunisie. L’EP-FES, lancée en Octobre 
2017, a pour objectif d’aiguiser et de renforcer la conscience 
politique des jeunes engagés et responsables, pour qu’ils 
puissent être capables de jouer un rôle à court et moyen terme.

Politiques économiques pour une justice sociale dans la Région 
MENA (WiPol)

Les politiques économiques néolibérales, qui ont été mises en 
œuvre depuis de nombreuses décennies dans la région MENA, 
ont produit de fortes inégalités sociales, plus de marginalisation 
et plus de pauvreté. Ceci a contribué à l’émergence de crises 
économiques et sociales, accentuées par l’instabilité politique 
dans la région. La FES est convaincue qu’il est nécessaire de 
soutenir la stabilité économique et sociale. Pour ce faire, ce 
programme vise à repenser les politiques économiques pour 
plus de justice sociale, sans laquelle il serait difficile de parler 
de croissance au sens économique, social ou même humain. Des 
politiques alternatives sont ainsi proposées en impliquant les 
différentes parties prenantes pour aboutir à un développement 
socialement juste et durable dans la Région MENA.

Changement climatique

Une alternative socio-écologique est nécessaire et incite à une 
action commune et globale. Ceci est souligné par la conférence 
de Paris sur le climat et les objectifs de développement durable 
auxquels la Tunisie peut et doit apporter sa contribution. Les 
projets climatologiques peuvent être des exemples progressifs 
d’engagement dans les champs sociopolitiques, surtout 
s’ils sont basés sur les principes de la transition juste et de la 
transformation socio-économique. 
La FES travaille sur ces priorités, en accordant une attention 
particulière aux disparités régionales en Tunisie.


