
Partout dans le monde, les citoyens réclament plus d’ouverture, de transparence, de redevabilité 
et d’intégrité à tous les niveaux de gouvernement. Ils souhaitent que leurs gouvernements soient 
plus réactifs et sont prêts à collaborer avec les institutions publiques pour atteindre ces objectifs. 
Un espace civique robuste facilite cette collaboration.

En novembre 2020, l’OCDE en partenariat avec le Ministère des Relations avec les Instances 
Constitutionnelles et la Société Civile a lancé un « Scan de l’Espace Civique Tunisien » pour évaluer 
l’espace civique et les pratiques d’engagement des citoyens dans la vie publique en Tunisie. Ce 
Scan, qui s’inscrit dans les travaux de l’Observatoire de l’espace civique de l’OCDE, formulera une 
série de recommandations concrètes pour renforcer l’espace civique tunisien.

L’espace civique est l’ensemble des conditions juridiques, politiques, institutionnelles 
et pratiques nécessaires aux acteurs non gouvernementaux pour accéder à 

l’information, s’exprimer, s’associer, s’organiser et participer à la vie publique. Il 
prend de multiples formes, telles que les lois protégeant la liberté d’expression, 

les politiques de promotion des organisations de la société civile, les organes 
indépendants de contrôle des décisions du gouvernement, les portails de demandes 
d’accès à l’information et la protection des journalistes et des défenseurs des droits 

de l’homme.

QU’EST-CE QUE L’ESPACE CIVIQUE ?

Les études et les évaluations de l’OCDE sur l’espace civique se concentrent sur quatre domaines 
clés : 
• Les droits et libertés civiques, par exemple l’accès à l’information, les libertés d’expression, de 

réunion et d’association, le droit à la vie privée et le devoir de l’État de protéger ses citoyens ; 
• Les droits et libertés des médias et du numérique ; 
• L’environnement opérationnel favorable aux organisations de la société civile (OSC) ;
• La participation des citoyens/OSC à la prise de décision publique.

Le Scan couvrira également des questions transversales telles que l’inclusion, la non-discrimination, 
l’éducation civique et l’impact du covid-19.

QUELS SONT LES DOMAINES DE L’ESPACE CIVIQUE 
COUVERTS PAR LE SCAN ?
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PARTAGEZ VOS POINTS DE VUE AVEC L’OCDE !

Partagez vos points de vue !

Pour réaliser l’évaluation de l’espace civique en Tunisie, l’OCDE collecte des informations par le biais 
d’enquêtes, de recherches documentaires et d’entretiens et nous voulons connaître votre avis ! 



L’OCDE est une organisation internationale qui 
travaille avec les gouvernements et les citoyens du 
monde entier pour établir des normes permettant de 
relever les défis sociaux, économiques, de gouvernance 
et environnementaux. L’OCDE offre un forum unique 
pour la collecte de données et d’analyses, l’échange 
d’expériences et l’élaboration de conseils fondés sur des 
données probantes en matière de politiques publiques.
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COMMENT ET POURQUOI DEVRAIS-JE M’IMPLIQUER ? 

C’est votre chance d’influencer les recommandations de l’OCDE pour le Gouvernement Tunisien 
sur la protection et la promotion de l’espace civique. 

Vous pouvez vous impliquer de plusieurs manières : par le biais d’entretiens, de tables rondes, 
d’une consultation publique et en nous envoyant des recherches et des données. Si vous souhaitez 
participer au Scan, veuillez nous écrire à l’adresse Alessandro.BOZZINI@oecd.org et nous vous 
donnerons de plus amples détails. La participation peut se faire en arabe, francais ou anglais. 

Vous pouvez également nous aider en faisant circuler l’information auprès de vos collègues et 
partenaires des OSC. 

Nous nous engageons à ce que le rapport du Scan reflète les points de vue et les expériences de la 
societe civile et nous avons besoin de votre aide pour y parvenir. Les informations que vous nous 
envoyez pourront être incluses de manière anonyme, sur demande.

Si vous souhaitez contribuer au Scan, nous vous prions de bien vouloir nous contacter d’ici le 31 
janvier 2021.

L’OBSERVATOIRE DE 
L’ESPACE CIVIQUE 

L’Observatoire de l’espace civique a été lancé fin 2019 pour :

• Suivre le cadre juridique, institutionnel et politique dans lequel les 
organisations de la société civile opèrent dans les pays membres et 
partenaires de l’OCDE ;

•  Promouvoir et protéger l’espace civique et l’engagement des citoyens et 
soutenir les pays dans cette démarche ;

• Servir de plateforme de dialogue.

oe.cd/civic-space

Nous nous engageons à collaborer avec un large éventail d’acteurs non gouvernementaux 
représentant la plus grande diversité possible de secteurs, de tailles, de domaines d’expertise et de 
régions de la Tunisie. 
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