
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SALAM – Session Multi-Acteurs 
 

Présentation : Feuille de 
Route des OSC pour la 
Prévention de l’Extrémisme 
Violent en Tunisie 
 
1er Février 2021 – De 10h à 12h – Séminaire en ligne 

 
February, 1 2020 – From 10h to 12h – Online Seminar 

 

Cette Session est organisée à 
l’initiative de l’Observatoire 
Tunisien pour la Prévention de 
l’Extrémisme Violent (OPEV) et de 
la Commission Nationale de Lutte 
Contre le Terrorisme (CNLCT). 

L’objectif de cette session est de 
présenter la Feuille de Route de 
recommandations de la société 
civile tunisienne pour la prévention 
de toutes les formes d’extrémisme 
violent. Cette Feuille de Route a 
été élaborée sur trois ans selon une 
méthologie “bottom-up” à partir 
d’une étude de terrain approfondie 
dans six gouvernorats de Tunisie. 
Tout cela a été possible grâce au 
soutien de l’Union Européenne, de 
l’AECID et de l’ACCD.  

Cette activité a également pour 
objectif de contribuer au débat 
autour de la révision de la Stratégie 
Nationale de la CNLCT et du 
gouvernement tunisien, prévue en 
2021. En offrant une vision plurielle 
et structurée, produite par une 
société civile profondément 
engagée sur cette thématique, nous 
espérons apporter une contribution 
positive et pertinente.  

 

 

La méthodologie d’élaboration de 
cette Feuille de Route est basée sur 
des enquêtes de terrain dans les 
gouvernorats de Tunis, Ariana, Kef, 
Kasserine, Médenine et Tataouine. 
 
Un total de 2,400 personnes ont été 
interrogées, dont 49,9% de femmes, 
11,4% de jeunes de moins de 20 ans 
et 49% de jeunes de moins de 29 ans. 
Toutes les réponses ont été 
analysées et compilées afin de 
faciliter leur analyse.   
 
L’analyse SWOT, suggérée pour 
chaque gouvernorat, a été présentée 
aux représentants des institutions 
locales ainsi qu’aux acteurs de la 
société civile afin de recueillir leurs 
propositions en matière de 
prévention de l’extrémisme violent.  
 
Enfin, cette Feuille de Route est le 
résultat d’un séminaire en deux 
sessions, qui a réuni des OSC, des 
universitaires et des professionnels 
afin d’identifier les bonnes pratiques 
et les propositions innovantes. 

 

 



 
 
 
 

 
Organisé par :                                                                          Avec le soutien de : 

 

 

 

 

9h30 

 

La session étant en ligne, un technicien sera présent dans la salle virtuelle 
pour résoudre les potentiels problèmes techniques (caméra, microphone, 
son, etc. ...) et pour assurer aux participants les meilleures conditions 
possibles.   

 

10h00 

ACCUEIL / MOT D’OUVERTURE 
Discours d’ouverture des institutions qui organisent et soutiennent cette 

Session 

Modération :  Lucille Maybon, Directrice du département Maghreb (NOVACT) et membre 
de l’OPEV 

 

 Président Mounir Ksiksi, Président de la CNLCT 

 SE Guillermo Ardizone García – Ambassadeur d’Espagne en Tunisie  

 SE Marcus Cornaro – Ambassadeur de l’Union Européenne en Tunisie 

 

10h30 

PRESENTATIONS 

Présentation de la Feuille de Route et du processus de révision de la 

Stratégie Nationale de la CNLCT et du gouvernement tunisien ainsi que du 

rôle de la société civile 

Modération :  Lucille Maybon, Directrice du département Maghreb (NOVACT) et membre 

de l’OPEV 

 

 Mme. Neyla Féki – Vice-présidente de la CNLCT  

 M. Luca Gervasoni – Directeur de NOVACT et membre de l’OPEV  

 M. Jamel Msallem – Président de la Ligue Tunisienne des Droits de 
l’Homme et membre de l’OPEV 

 

11h15 

DEBAT 

Tous les participants sont invités à présenter leur vision de cette 

présentation et à ouvrir le débat autour des propositions et 

recommandations formulées. 

Modération :  Lucille Maybon, Directrice du département Maghreb (NOVACT) et membre 

de l’OPEV  

12h00 
Fin de la Session 

Un Représentant de la CNLCT clôturera la Session  


