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LA SOCIETE CIVILE, UN PARTENAIRE CLE 

 
DE L'UNION EUROPEENE EN TUNISIE 

 
 

La Délégation de l'Union européenne en Tunisie est fière de clôturer ce premier mois de janvier 2014 en 
mettant en évidence ses appuis à la société civile tunisienne. 
 
Depuis 2011, l'UE accompagne les organisations de la société civile tunisienne, dans la structuration et 
renforcement de leurs capacités afin qu'elles contribuent effectivement au développement et à la 
transition démocratique de la Tunisie. 
 
La Délégation de l'Union européenne a donc l'honneur de convier la presse et d'informer le public de 
deux évènements clés pour la société civile tunisienne: 
 
1. Lancement de la Plateforme "Jamaity.org", le 28 janvier 2014 à l'Hôtel Mechtel Conférence 
de Presse à 10h et Réception sur invitation de 18h à 20h. 
 
Jamaity.org  est un projet de partenariat entre la Délégation de l'Union européenne en Tunisie, le 
Réseau Euro-Méditerranéen des Droits de l'Homme, le British Council, l'Institut Arabe des Droits de 
l'Homme, l'Institut Français de Tunisie et l'organisation Développement Sans Frontières et de 
l'Ambassade des Pays-Bas . 
 
Il s'agit d'une initiative qui vise à réunir les associations tunisiennes dans un espace commun, qui leur 
permet de se présenter au grand public et rendre visible leurs activités et missions.   
 
Jamaity facilite aussi l'accès à l'information pour la société civile et le grand public sur: les projets dans 
les régions; les opportunités de financement; les formations; les offres de travail;  les outils pratiques à 
la vie et gestion associatives; un répertoire actualisé d'associations; et un calendrier. 
 
 
2. Lancement du Programme d'Appui à la Société Civile (PASC Tunisie) le 30 janvier 2014 à la 
Cité des Sciences à 9h, en présence de M. Stefan Füle, Commissaire pour l'élargissement et la 
politique européenne de voisinage 
 
Le PASC est un programme de coopération entre l'UE et la Tunisie qui a pour objectif l'accompagnement 
de la société civile dans sa structuration, amélioration de son environnement de travail, et mise en 
partenariat et dialogue avec les acteurs publics.  
 



 

 
 
 
 
 
A partir de février 2014, le PASC ouvrira 6 bureaux de terrain à Gafsa, Tozeur, Médenine, Sousse, Kef, 
et Tunis pour les 3 ans à venir. 
 
Le lancement du PASC se déroulera en présence du Commissaire Füle, parrain du PASC, qui a encouragé 
l'adoption de ce programme dans le cadre des premiers appuis de l'UE à la transition démocratique en 
Tunisie. 
 
Durant cette journée, plus de 200 représentants d'organisation de la société civile et acteurs publics des 
différentes régions de Tunisie seront présents pour faire le point sur  les objectifs du Programme et ses 
avancées.  
 
En pièce jointe vous trouverez donc les deux invitations à ces rencontres auxquelles nous vous espérons 
très nombreux!!! 
 

 
 
Pour plus d'information, veuillez contacter :  
 
Pour tous les appuis à la société civile de la Délégation Union européenne :  
 
Michel Mouchiroud – michel.mouchiroud@eeas.europa.eu  / 20 522 008 
   
Pour Jamaity.org: Sofiène Asta - soa@euromedrights.net / 21 784 170 
 
Pour le PASC: Fatma Ladgham - fatma.ladgham@pasctunisie.org / 71 842 785 


