FICHE

PROJET « DÉMOCRATIE SANS FRONTIÈRES »
EN TUNISIE

CONTEXTE
Depuis début 2014, le processus de transformation
politique et de démocratisation a connu des progrès importants, notamment l’adoption d’une nouvelle constitution qui doit maintenant être mise en
œuvre. Fin 2014, les élections parlementaires et présidentielles marqueront une nouvelle étape. Dans les
médias et la société civile, une ouverture évidente est
palpable depuis 2011. En dépit de ces avancées non
négligeables, la Tunisie doit encore relever quelques
défis pour stabiliser sa jeune démocratie. Il s’agit
notamment de relancer l’économie et l’emploi, de
garantir la sécurité de la population grâce à un système légitime et de consolider les institutions démocratiques.
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En Tunisie, un important processus de transformation et de démocratisation est en marche
depuis le « Printemps arabe » de 2011. Avec le
projet « Démocratie sans frontières », la Suisse
soutient la promotion des femmes en politique, le renforcement de l’indépendance des
médias ainsi que la réforme du secteur de la
sécurité et de la justice.

En réaction aux événements de 2011, le Conseil fédéral a décidé, le 11 mars 2011, d’élaborer un programme à moyen terme en Tunisie. Le programme
suisse pour l’Afrique du Nord 2011-2016, mis en
œuvre par plusieurs offices fédéraux de manière
intégrée, se concentre sur les thèmes suivants :
transition vers la démocratie et droits de l’homme,
développement économique et emploi, migration et
protection.
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ACTIVITÉS PRÉVUES AVEC
« DÉMOCRATIE SANS FRONTIÈRES »
Les activités prévues en Tunisie dans le cadre de l’initiative « Démocratie sans frontières » s’inscrivent
dans la ligne de l’action de la Suisse et poursuivent
les objectifs suivants :
• renforcer la position des femmes tunisiennes dans
le milieu politique (p. ex. grâce à des échanges
entre des parlementaires tunisiennes et suisses) ;
• promouvoir des médias de qualité et indépendants ;
• faire avancer la réforme du secteur de la justice et
de la sécurité grâce à une expertise technique.
Les activités sont actuellement en phase de planification.

LE PROJET EN BREF
Sujet : Femmes politiques tunisiennes, système de
sécurité et de justice tunisien, médias ; indirectement : citoyens tunisiens
Pays/Région : Tunisie
Partenaires : Divers
Objectifs du projet : Promotion des femmes en
politique ; promotion de médias indépendants ; réforme du secteur de la justice et de la sécurité
Groupes cibles : Femmes politiques tunisiennes,
système de sécurité et de justice tunisien, médias ;
indirectement : citoyens tunisiens
Coûts : Env. 100 000 CHF
Durée : Encore non définie
Contact : dsf@eda.admin.ch

Légende: promouvoir des médias de qualité et indépendants.
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