Déclaration de clôture
Les deuxièmes Assises de la Société Civile se sont tenues à Jerba du 25 au 28 décembre 2013
sous le slogan « Mobilisons-nous pour les Elections » et ce, à l’initiative de l’UGTT, le Réseau
Doustourna, la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, l’Association Tunisienne des Femmes
Démocrates, le Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux, le Réseau ATIDE et
l’Association Tunisienne du Droit Constitutionnel, en partenariat avec la Fédération Internationale
des Droits de l’Homme et le Réseau Euro-méditerranéen des Droits Humains.
Plus de 850 participants représentant près de 300 associations et organisations, venant de
toutes les régions de la Tunisie mais aussi de l’étranger, ont collaboré aux travaux des Assises de la
Société Civile autour de différents thèmes.
Comme lors des premières Assises tenues à la même période de l’année dernière (du 20 au
23 décembre 2012 à Monastir) les participants se sont mobilisés dans le même esprit
d’engagement à œuvrer à l'édification d’une société civile solidaire au sein d'un Etat civil
démocratique basé sur les valeurs de justice sociale, équilibre régional, citoyenneté et parité sans
discrimination ni réserves.
Les Assises de la Société Civile sont sous le slogan « Mobilisons-nous pour les Elections » par ce
que les organisateurs ont la conviction que l’édification d’une société solidaire dans le cadre d’un
Etat civil démocratique, ne peut être réalisée qu’à travers des élections démocratiques et
transparentes. Pour les électeurs comme pour les élus, ces élections seront l'unique garantie de
l’opportunité d’être au service du pays.
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La société civile aura donc un rôle primordial à jouer dans l'accompagnement de l'ensemble du
processus électoral, à commencer par l’installation des différentes instances appelées à veiller sur
le déroulement des élections, l'indépendance et la neutralité des candidats à ces instances ainsi
que leur fonctionnement dans la transparence, seul garant de leur succès.
Ces opérations permettront au peuple souverain de déléguer librement à des élus choisis en
toute transparence, de le représenter dans les instances que la Constitution à venir, aura
instituées.
Les élections prochaines nécessiteront la mobilisation de l'ensemble des acteurs de la société
civile afin de permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir électoral dans les meilleures
conditions. La leçon tirée du 23 octobre 2011 a été le besoin impérieux d'unir les forces des
acteurs sociaux pour faire réussir les élections. En effet, plusieurs organisations ont joué un rôle
important à toutes les étapes des élections du 23 octobre mais de manière isolée, individuelle et
parcellaire, ce qui a donné des résultats peu probants et a minimisé le rôle de la société civile.
Il est donc nécessaire de coordonner l'action de tous les acteurs de la société civile afin de leur
permettre d'améliorer leur rendement.
Les Assises Nationales de la Société Civile ont démarré le 25 décembre 2013 par les interventions
du Président du Comité de Pilotage et les représentants des organisations citées plus haut. Dans
son intervention le coordinateur du Comité Scientifique a exposé la stratégie de travail dans les
ateliers. Les participants ont ensuite été répartis sur les quatorze ateliers. (voir annexe à ce
communiqué).
Ces ateliers se sont distingués par la richesse et la variété des sujets débattus. Les
participants ont relevé les principales leçons tirées des élections du 23 octobre 2011 en rapport
avec les sujets débattus dans chaque atelier. Ils se sont arrêtés sur les conditions prévalent
actuellement en prenant en considération les références légales, opérationnelles, nationales et
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internationales. Les ateliers ont clos leurs travaux par la rédaction de recommandations
formulées dans les rapports finaux .
Aussi et sans revenir sur le contenu de ces rapports qui vous seront communiqués
ultérieurement et dans les meilleurs délais, nous insistons sur trois principales recommandations,
conclusions essentielles qui forment la base de notre travail pour les semaines et les mois à venir.
Nous avons le plaisir de vous annoncer:
1/ la constitution de « la coalition de la société civile » qui regroupe les associations
organisatrices de ces deuxièmes Assises Nationales de la Société Civile ainsi que les associations
qui travaillent sur les élections et qui rejoindront cette coalition et ce, dans le but de coordonner
les actions des différentes parties et de renforcer les capacités de la société civile dans la
réalisation des tâches qui lui incombent.
2/ La mise en place de la stratégie de travail de la société civile pour des élections
démocratiques et transparentes, dans le but d'unifier l'action de tous les opérateurs et d'établir
la démarche à suivre lors de la prochaine étape jusqu’à l’achèvement de toutes les phases
électorales suivantes.
3/ La finalisation minutieuse du rapport de synthèse des travaux des ateliers afin de tirer
de ces travaux les différentes leçons qui devront être retenues, dans le respect de l'esprit de ces
rapports.
4/ Le comité de pilotage et le comité scientifique se chargeront de la réalisation de ces
tâches qui seront présentées sous forme de rapport lors d’une conférence de presse dans un
délai ne dépassant pas la dernière semaine du mois de février 2014.
5/ Nous inviterons, avant cette conférence, les rapporteurs et les coordinateurs de ces
ateliers à se réunir avec le comité de pilotage et le comité scientifique pour débattre des rapports
des ateliers.
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Nous inviterons également, les associations concernées afin d’étudier la stratégie de travail
de la société civile et mettre en place les moyens de travail de cette coalition.
6/ Nous vous remercions toutes et tous pour votre engagement, votre disponibilité et votre
travail dans le respect mutuel. Merci également d'avoir réussi à dégager des conclusions
consensuelles. Nous vous invitons à mobiliser toutes vos forces pour l'efficience de la société
civile lors des élections prochaines pour faire de cet événement un premier pas dans l'édification
de l'Etat démocratique cité dans le projet sociétal qui nous unit.
7/ Nous remercions également les membres des différentes commissions de préparation de
ces Assises: la commission logistique et finances et les commissions communication interne et
externe, pour le travail qu'ils ont fourni.
8/ Nous vous remercions pour les efforts consentis avant et pendant les Assises, pour
l'organisation, l'hébergement, le transport et les moyens de travail etc … pour la réussite de cet
évènement.
Nous ne manquerons pas de remercier tous les médias et journalistes qui ont assuré la
couverture de l'événement.
Nous remercions également, l’institution sécuritaire qui a assuré la sécurité dans le respect et ce
avec ses différents cadres et agents dans les différentes missions.
Enfin, tout comme nous avons annoncé à la clôture des premières Assises, la tenue de ces
deuxièmes Assises Nationale de la Société Civile, nous vous annonçons d’ores et déjà la tenue des
troisièmes assises dans un délai ne dépassant pas le mois de décembre de l’année prochaine.
Dans l’espoir de nous revoir au prochain rendez-vous, nous vous souhaitons à toutes et
tous, plein succès.
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