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Introduction  
 

Cartographie des acteurs – Projet SALAM 
 

 

Depuis les années 2015 et 2016, la Tunisie a connu une sensible 

augmentation des projets et des initiatives visant la prévention 

de l’extrémisme violent (PVE) sur l’ensemble de son territoire. La 

société civile a joué un rôle décisif dans l’implantation de ces 

programmes, dit de prévention de l’extrémisme violent et de la 

radicalisation1. Par ailleurs, certains acteurs contribuent 

indirectement au processus de prévention par le biais d’activités 

visant des causes profondes de l’extrémisme violent.    

La présente cartographie a pour but d’identifier les acteurs 

institutionnels, associatifs ou de toute autre nature, intervenant 

en matière de prévention de l’extrémisme violent au niveau 

national, régional et dans les communes concernées par le projet 

Salam - Prévenir l’extrémisme violent : approche des droits 

humains et consolidation de la paix. La cartographie des 

différents acteurs luttant contre l’extrémisme violent par divers 

moyens sur le territoire tunisien est un outil essentiel et préalable 

à tout travail pertinent sur ces questions. En effet, une bonne 

connaissance des acteurs opérants dans ce domaine spécifique 

est une garantie supplémentaire de l’efficacité du projet Salam. 

Enfin, la création d’espaces de collaboration et de dialogue avec 

les différents interlocuteurs présents au niveau local assure un 

champ d’action plus vaste et plus efficient. 

 

 

º 

 

 

  

                                                      
1 Letsch, L. (2018) “Countering Violent Extremism in Tunisia – Between Dependency and Self-Reliance"Journal for 
Deradicalisation. Nr. 17. ISSN: 23639849 
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1.1. Cadre théorique 
 
Cette cartographie repose sur le concept précis de 

l’extrémisme violent. En effet, il s’agit d’aborder cette 

notion en tant qu’une question sociale ayant des 

implications pour la sécurité et non pas comme un 

problème de sécurité ayant des implications sociales2. 

C’est pour cette raison que la présente cartographie ne 

se limite pas à mentionner les acteurs exerçant des 

activités directement relatives à la PVE, mais elle 

considère, comme acteurs clés, tout organisme qui 

mène une action directe ou indirecte visant à la 

prévention du phénomène pouvant générer de la 

violence et conduire à une expression extrémiste de 

cette dernière.  

 
Le cadre théorique, utilisé lors de la réalisation de 

cette cartographie, est basé sur le concept d’étude 

proposé et adopté par le Programme des Nations Unies 

pour le Développement (PNUD)3. Ainsi les activités 

destinées à la prévention de l’extrémisme violent sont 

regroupées en trois dimensions clefs : celles 

spécifiquement consacrées à la PVE et à la lutte contre 

l’extrémisme violent (CVE), celles qui ne sont pas 

destinées précisément à la PVE mais qui agissent sur 

les causes profondes de l’extrémisme violent, et enfin 

celles qui favorisent la PVE en créant un terrain 

favorable à ce type d’activités.  

      

                                                      
2 Aly, A., Balbi, A.M. & Jacques, C. (2015) “Rethinking countering 
violent extremism: implementing the role of civil society”, Journal 
of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, 10:1, 3-13 
 
3   UNDP (2017) “Journey to Extremism in Africa: Drivers, 
Incentives and the Tipping Point For Recruitment”. New York: 

Ces catégories sont définies par le PNUD selon les 

critères suivants :   

 

1. PVE/CVE SPECIFIC : sont des activités 

spécifiquement conçues pour la PVE et mises en place 

avec la volonté spécifique d’empêcher le recrutement 

avec la volonté spécifique d’empêcher le recrutement 

ou l’endoctrinement des groupes extrémistes violents 

et/ou de réhabiliter les anciens membres de ces 

groupes.  

   

2. PVE RELEVANT : sont des activités, qui ne 

sont pas conçues à l’origine comme préventives de 

l’extrémisme violent mais qui cherchent à réduire les 

facteurs structurels (push and pull factors).  

 

3. PVE-CONDUCIVE : sont des activités qui, 

plus généralement, cherchent à réduire le climat 

général dans lequel l’extrémisme violent prospère, cela 

regrouupe souvent des initiatives plus larges de 

consolidation de la paix.  

      

Selon cette approche, la PVE est définie comme une 

synergie globale d’initiatives qui ont pour but, non 

seulement de contrecarrer l’endoctrinement ou de 

réintégrer des personnes endoctrinées, mais aussi de 

contribuer activement à la stabilité et la consolidation 

de la paix. Également, elle doit se fonder sur un 

ensemble de facteurs favorisant la mise en œuvre de 

United Nations Development Programme, Regional Bureau for 
Africa.  
https://journey-to-extremism.undp.org/content/downloads/UNDP-
JourneyToExtremism-report-2017-english.pdf 
 

01 
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https://journey-to-extremism.undp.org/content/downloads/UNDP-JourneyToExtremism-report-2017-english.pdf
https://journey-to-extremism.undp.org/content/downloads/UNDP-JourneyToExtremism-report-2017-english.pdf
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politiques effectives, par les personnes ayant des 

moyens d’actions pour prévenir toute source de 

développement de l'extrémisme violent.  

 

C’est dans cette dimension que se construit la liaison 

entre les objectifs généraux de l’Aide publique au 

développement (APD) et la PVE. Ces liens permettent 

d’identifier des points communs entre les programmes 

de développement et les objectifs principaux de la PVE. 

Egalement, cette approche met en avant les 

responsabilités du secteur public et ses institutions face 

à ce phénomène. Ces acteurs ont un rôle majeur dans 

la prise de décisions pouvant faire évoluer, ou même 

débloquer, des situations capitales pour la réussite des 

programmes de prévention. 

 

Reposant sur ces principes, la cartographie ci-dessous, 

inclut différents types d’acteurs tels que les institutions, 

les associations et bien d’autres encore. Les points 

communs, entre eux, sont leurs engagements aux 

plans national, régional et local, pour réduire les causes 

provoquant ces excès de violence. 

 

1.2. Approche méthodologique  

 
L’élaboration de la cartographie a été faite au moyen 
d’une méthodologie qualitative. 

 

L’identification des acteurs, existants et intervenant 

potentiellement en Tunisie, répond aux critères 

d’études suivants : leur implantation géographique, la 

pertinence de leurs activités menées pour réduire les 

facteurs engendrant l’extrémisme violent, ainsi que leur 

impact à leur échelle territoriale.  

 

L'un des premiers critères de sélection appliqué se 

base sur la distinction des pratiques PVE de celles de 

CVE ou CT, et le fait que les stratégies PVE se 

concentrent sur la prévention plutôt que sur la réponse 

à l'EV4. Par conséquent, un premier tri a été fait, en 

                                                      
4 Nasser-Eddine, M., Garnham, B., Agostino, K., & Caluya, G. 
(2011). Countering violent extremism (CVE) literature review. 

choisissant de ne prendre en considération que des 

acteurs conduisant des activités de prévention à tous 

les niveaux et non pas ceux qui offrent des réponses 

d’urgence, sécuritaires ou de surveillance.  

 

Les critères suivants ont également été ajoutés afin 

d’affiner cette étude. D’abord, les associations 

caritatives de nature confessionelle n’ont pas été prises 

en considération du fait de la nature aléatoire des 

services qu’elles peuvent offrir à leurs bénéficiaires.  

 

Les organisations politiques telles que les partis 

politiques et les bureaux locaux des partis n’ont pas été 

compris non plus, car il a été envisagé que leurs actions 

pouvaient être partisanes ou juste réalisées en fonction 

de leurs intérêts.   

 

Néanmoins, à l’échelle des communes, des 

infrastructures publiques ont été prises en 

considération, comme les Maisons des Jeunes, 

Maisons de la Culture et Structures Sportives, car elles 

représentent, dans le contexte tunisien, des centres 

d’accueil, au niveau local, d’activités. Parfois, il peut 

s’agir des seuls lieux de divertissement dans les 

communes, elles sont donc d’une importance capitale 

dans le développement social des jeunes. C’est pour 

cela qu’elles ont été considérées dans cette études 

comme étant des établissements permettant de 

consolider la paix (PVE-CONDUCIVE).   

 

Les associations ont été inclues aussi sur la base des 

activités qu’elles organisent. A cet égard, une liste des 

activités pertinentes prioritaires a été établie :   

 

− Protection des droits humains et de la 

transition démocratique  

− Soutien social et juridique des personnes 

étant exposées à un risque d'exclusion sociale 

ou ayant été victimes de tortures ou de 

mauvais traitements.  

DSTO-TR-2522. Accessible sur le lien : http://www.dtic.mil/cgi-
bin/GetTRDoc?AD=ADA543686  

http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA543686
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA543686
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− Plaidoyer pour les droits humains s'opposant 

à toute sorte de discrimination, contre les lois 

liberticides et les abus policiers.  

− Toutes activités destinées à promovoir des 

occupations pour les jeunes ou les anciens 

prisonniers. 

− Promotion, construction de la paix et 

résolution non-violente des conflits 

− Sensibilisation au sujet des droits humains, de 

l’égalité de genre, de la prévention de 

l’extrémisme violent et de l’endoctrinement 

terroriste.  

− Programmes de développement local, de 

protection de l’environnement et de promotion 

des droits pour les citoyens de vivre dans un 

environnement sain. 

− Activités de soutien à la citoyenneté active.  

− Réseaux de contrôleurs  

− Activités artistiques et culturelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’identification des acteurs a été conduite en 

s’appuyant sur une base de données récoltées à 

travers différents moyens :  

      

1. Entretiens structurés / directifs avec des 

représentants des associations en direct ou 

via téléphone  

 

2. Collectes de données et d’informations 

présentes sur le site web officiel, page 

facebook des associations afin d’identifier leur 

mission et leurs activités menées.  

 

3. Analyses d’informations disponibles sur des 

bases de données (à titre d'exemple Jamaity - 

La plateforme de la société civile tunisienne), 

et dans les médias (articles de journaux et 

magazines, transmissions radio, etc).  

 

4. Consultations des communiqués et 

documents officiels délivrés par les différents 

ministères et/ou de commissions nationales. 
 
 
 

 



2.1. PVE Specific  
 
 

ACTEURS DESCRIPTION DU/DES PROJET/S – PROGRAMME/S - INITIATIVE/S 
RÉGION 
D’INTERVENTION 

Institut International 
pour l'Action Non-
Violente  
(NOVACT) 

L’organisation mondiale a été créée en 2000 dans le cadre de la réponse à la mondialisation et à ses 

conséquences économiques et sociales. Ainsi qu’à la logique des guerres qui se propagent dans le 

monde, en particulier suite à l'invasion de l'Irak. 

Un pôle oriental en Palestine, en Irak et un autre pôle maghrébin, ont été fondés. Depuis 2016, le pôle 

maghrébin a été déplacé du Maroc à Tunis. 

  

Les projets de « NOVACT » en Tunisie : 

 1. Projet "KHOTWA"en partenariat avec l'Association des femmes démocrates et la Ligue tunisienne de 

défense des droits de l'Homme. 

2. Projet "Bar El-Aman" : sur les médias alternatifs et la liberté d'expression. 

3. Le projet « briser les chaînes », en partenariat avec le FTDES et ASF, visant à renforcer les capacités 

de la société civile sur la traite des personnes.  

4. Projet « SALAM » qui comprend la préparation d’un diagnostic des causes profondes de l'extrémisme 

violent et du terrorisme, ainsi que la prévention de l’extrémisme violent à travers l’art en Tunisie. Novact 

mène des activités de :  

- Prévention de l'extrémisme violent. 

Niveau international et 

national.  

En Tunisie : Le grand 

Tunis, Kasserine, le Kef, 

Médenine et Tataouine.   

 

02 
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- Lutte contre les inégalités de genre. 

- Construction de politiques d'échange et de communication entre les peuples. 

- Résistance à la privatisation et aux guerres. 

Novact est l’un des partenaires qui composent l’OPEV.  

L’OPEV a été créée en 2017, après la Conférence de Barcelone sur la prévention de l'extrémisme violent 

dans la région euro-méditerranéenne. 

Ligue Tunisienne de 
défense des Droits 
Humains  
(LTDH) 
 

La LTDH est une association fondée en 1976, observant et défendant les droits de l'Homme en Tunisie. 

Elle est la doyenne des ligues des droits de l'Homme en Afrique et dans le monde arabe. La LTDH est 

l'une des principales composantes du dialogue national qui a obtenu le prix Nobel de la paix en 2015 pour 

son succès dans la mission de la tenue des élections présidentielles et législatives ainsi qu'à la ratification 

de la nouvelle Constitution en 2014. La LTDH fait partie de nombreux réseaux nationaux et internationaux 

parmi lesquels la Coalition Maghrébine des Organisation des Droits Humains (CMODH) et l’Alliance pour 

la sécurité et les libertés (ASL). Actuellement la LTDH mène des activités de PVE dans le cadre du 

PROJET SALAM. Elle produit un rapport sur les causes de l’extrémisme violent dans les prisons 

tunisiennes ainsi que des séances d’informations concernant le projet de loi sur l’état d’urgence. Ils ont 

organisé également un dialogue sociétal sur le cadre stratégique de la prévention de l’extrémisme violent 

en 2018.  

 

 

Niveau National 
 

L’Alliance pour la 
Sécurité et les Libertés 
(ASL)  

L’ASL est composée de huit associations tunisiennes : la LTDH, ASF, Al-Bawsala, Mobdi’un, Solidar 

Tunisie, Jamaity, FTDES, OMCT et Psychologues du Monde Tunisie. L’alliance vise à mener des actions 

de plaidoyer auprès des décideurs pour la défense des droits fondamentaux dans le cadre de la lutte anti-

terroriste. Ils ont mené une campagne pendant la période de projet d’amendement de la loi anti-terroriste 

2015-26 et ils ont obtenu des résultats très positifs.  

Niveau National  

Union Générale des 
Travailleurs Tunisiens 
(UGTT) 

L’UGTT est la plus ancienne organisation nationale de Tunisie fondée par le martyr Farhat Hached, le 20 

janvier 1946. C'est une organisation syndicale, mais elle joue un rôle social au niveau national, 

fondamental depuis sa création. Elle est un partenaire clé du projet "SALAM" sur la prévention de 

l'extrémisme violent. Il s’agit du premier projet lié à ce sujet auquel l’UGTT fait directement partie. 

Niveau National 
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L’UGTT a également préparé une étude sur la contribution des jeunes à la vie politique et au travail civil. 

Cette étude a un rapport indirect avec le sujet de la PVE. Le syndicat a également préparé une étude sur 

les violences infligées aux femmes sur le lieu de travail. 

 

Union des Diplômés 
Chômeurs (UDC) 

L’UDC a été fondée en mai 2006. Elle lutte en faveur de la création d'emplois pour les diplômés qui 

n’arrivent pas à rentrer dans le monde du travail, les blessés de la révolution et les proches des martyrs. 

Elle a joué un rôle très important dans la lutte contre la corruption et a œuvré pour trouver des solutions 

pour réduire le taux de chômage en Tunisie. La vision de l’UDC sur le phénomène de l'extrémisme violent 

et qu’il est relié à l'État en tant que responsable des conditions (causes) qui conduisent au terrorisme et 

à l'extrémisme violent. 

Parmi les projets plus importants : 

L’expérience de l’Université populaire de Sidi Hussein-Sijoumi en 2016 qui s’est efforcée d’intégrer les 

jeunes marginalisés dans le cadre social grâce au travail culturel et à l’auto-innovation. 

 

Niveau National  

Gruppo volontariato 
civile  
(GVC) 

GVC est une organisation italienne formée dans les années 1970. Ses activités s'articulent autour du 

développement ainsi que des interventions d'urgence en temps de guerre et de catastrophes naturelles. 

Parmi ses projets les plus importants : 

1. Média film : un projet régional en Tunisie, en Égypte, en Palestine et en Jordanie, qui se préoccupe de 

la dimension de genre.  

2. Eco-Femmes : un projet visant à renforcer les capacités des associations de la société civile dans le 

domaine des coopératives de femmes en milieu rural. Gouvernorats de Kasserine et de Sidi Bouzid. 

3. Projet SALAM : dans le cadre de ce projet GVC est l’association qui se concentre sur le gouvernorat 

de Médenine. L’organisation construira ses interventions sur la base de l’étude menée sur les causes 

profondes de l’extrémisme violent dans la région de Médenine. 

4. Projet "Urgence " en Libye est géré depuis la Tunisie en raison des conditions de sécurité instables en 

Libye. 

 

Niveau International et 

National.  

Gouvernorat de Médenine  
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Free Sight Association 
(FSA)   

FSA a été fondée en 2011 pour promouvoir la citoyenneté active, spécialement entre les jeunes 
tunisiens. Elle a été une des premières associations en Tunisie à se spécialiser sur la prévention de 
l’extrémisme violent.  
Ses projets :    
1."Jeunes actifs pour la construction de la paix" 
Projet, en 2015, visant à prévenir l'extrémisme violent parmi les jeunes de 12 à 18 ans en six régions. Le 
projet a été achevé avec le soutien financier de l'organisation de sécurité humanitaire Néerlandaise. 
Des formations étaient réalisées sur la culture du dialogue, le concept de sécurité humaine et sur le 
renforcement des capacités personnelles des jeunes en matière de discussion.  
2. “Tunisian Leaders for Human Security” 
Projet qui vise à prévenir l'extrémisme violent chez les adolescents tunisiens et aux Pays Bas.  
3. Free Sight gère aussi des projets avec une perspective de genre en PVE, comme le « Women for 
peace and security » un projet dédié à la préparation de l’adoption de la résolution 13-25 des Nations 
Unies concernant la femme comme actrice de la paix et de la sécurité humaine.  
4. Projet “Genderist” 
Gender Empowerment Program in the approach of local policies and mechanisms of advocacy for 
women’s issues. Le projet a eu lieu dans plusieurs régions 
5. Partenaires du projet SALAM : Activités de théâtre del oprimido et autres disciplines d’émancipation 

artistique pour des jeunes qui risque d’être marginalisés.  

Niveau National :  

Grand Tunis, Ben Arous, 

Médenine, Kef, Siliana et 

Kasserine. 

Association Tunisienne 
des Femmes 
Démocrates (ATFD) 
 

L'ATFD a été fondée en 1989 pour défendre et promouvoir les droits des femmes en Tunisie. En 1993, 
l’ATFD a créé le premier centre d’écoute pour les femmes victimes de violence. En 2004, elles ont lutté 
pour l’adoption de la loi sur le harcèlement sexuel. L'association prend aussi une part importante lors de 
la révolution tunisienne de 2011, puis aux événements qui ont suivi, se battant notamment pour des 
listes respectant la parité hommes-femmes pour l'élection de l'assemblée constituante.  
Elles sont très actives dans la défense des droits et libertés individuelles et autour de la loi sur l’égalité 
de l’héritage.   
Elles travaillent sur plusieurs sujets directement liés à la PVE car l’association prend en charge les 
femmes victimes de violence, de torture, de terrorisme.  
Mais aussi elles travaillent sur des thèmes plus généraux comme la construction de la paix et de la 
sécurité.  
L’ATFD fait également parti des associations partenaires du Projet Salam.  
 

Niveau National 

Observatoire pour la 
prévention des 
extrémismes violents 
(OPEV) 

L'OPEV a été fondée à la suite de la Conférence de Barcelone en 2017, à l'initiative des forces de la 
société civile, des associations et organisations euro-méditerranéennes. L’Observatoire vise à 
promouvoir la prévention de l’extrémisme violent et de la paix.  
À ce jour, l'Observatoire compte trois branches dont “l’Observatoire pour la prévention de l'extrémisme 
violent (OPEV) - Tunisie”.  

Niveau International  
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L’OPEV-Tunisie est composé de : 
- L’Institut international pour l’action non-violente - Espagne 
- Association Free Sight - Tunisie 
- Ligue Tunisienne de Défense des Droits de l'Homme - Tunisie 
- Union Générale des Travailleurs Tunisiens - Tunisie 
- Association Tunisienne des Femmes Démocrates - Tunisie 
- Gruppo Volontariato Civile- Italie. 
Depuis sa création en 2017, l'Observatoire a mis au point un programme complet de lutte contre 
l'extrémisme violent.  
Dans ce contexte, est né son Projet SALAM :  prévenir l'extrémisme violent en Tunisie : une approche 
basée sur les droits humains et la consolidation de la paix.  
Le projet comprend : 
 - La production d’un diagnostic complet des facteurs et des causes profondes de l’extrémisme violent 
par le biais d’une étude de terrain menée dans six régions : Ariana, Kasserine, le Kef, Tataouine et 
Médenine. 
- Recherche spécialement dédiée à l'espace carcéral pour comprendre les moyens d'endoctrinement. 
- La production d’une cartographie des activités de la société civile et des institutions publiques qui 
œuvrent pour prévenir l'extrémisme violent en Tunisie.  

Oxfam  
 
+ 
 
ONU FEMMES  
Tunisie  
 
+ 
 
Samuel Hall  

OXFAM est une confédération composée de vingt organisations indépendantes qui agissent contre les 
injustices et la pauvreté. Elle travaille dans plus de cent pays. 
En partenariat avec Onu Femmes Tunisie elles œuvrent sur la question du genre et la question 
“femmes, paix et sécurité” en Tunisie. Le centre de recherche Samuel Hall a mené une recherche, qui 
se propose de répondre à plusieurs questionnements autour du phénomène de l’extrémisme violent en 
Tunisie, notamment la place et le rôle des femmes dans ce phénomène.  Leur recherche propose aussi 
une approche plus large par rapport aux analyses du phénomène de l’extrémisme violent en Tunisie à 
travers notamment : 
 
– Le dépassement des analyses du phénomène fondé sur les stéréotypes basés sur le genre 
 
– L’intégration d’une approche fondée sur une analyse des relations de genre 
 
– L’analyse de l’impact des politiques publiques concernant la prévention et la lutte contre l’extrémisme 
violent sur les droits des femmes. 
 
Ce projet a été soutenu par le gouvernement Finlandais.   

Niveau national et 

international  

Maghreb Economic 
Forum  

Le Forum économique du Maghreb (MEF) est un Think-and-Do, Tank indépendant créé en 2011 dans le 
but de soutenir le développement économique et social de la région du Maghreb. 

Niveau National  
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(MEF) Sa mission est de réunir et de mobiliser différents acteurs pour catalyser un développement économique 
et social durable au Maghreb. Le MEF pense qu'un citoyen informé et actif est la clé pour construire des 
économies durables et des sociétés inclusives.  
1. Tackling Youth Radicalization Through Inclusion : un projet soutenu par l’International Development 
Research Center. Ce projet est construit sur la base de la recherche-action. Une recherche 
(commencée en 2017) vise à établir la centralité de « l'inclusion » dans les programmes de 
déradicalisation et de prévention de l'extrémisme violent dans le contexte post-révolutionnaire en 
Tunisie. La première partie de cette étude traite de l'inclusion de la jeunesse tunisienne dans les 
stratégies de déradicalisation et de prévention de l'extrémisme violent. À travers des approches 
qualitatives et quantitatives, son objectif est non seulement de comprendre les programmes actuels de 
prévention et de dérivation utilisant l'inclusion, mais également d'analyser l'efficacité de l'inclusion dans 
les stratégies actuelles en Tunisie et ailleurs. 
2. THE "3ESHRA" PROJECT :  
Il a été créé entre 2017 et 2019, le projet 3eshra a réuni des parties prenantes aux niveaux institutionnel 
et individuel pour une collaboration et un débat sur l'égalité des sexes. Dix coordinateurs locaux répartis 
dans l'ensemble de la Tunisie ont créé de nouveaux réseaux de communautés, de pratique locales, 
régionales et nationales à travers le pays. 

Programme des Nations 
Unies pour le 
Développement  
(PNUD) 

Le PNUD est une des agences de Nations Unies, basée en Tunisie, les plus engagés dans la PVE. Il 
gère plusieurs actions et projets. Ils travaillent avec plusieurs acteurs parmi lesquels l’Etat tunisien, les 
associations de la société civile et le secteur privé. 
 
Projets :   
1- Tamkeen: premier projet dans lequel a été intégré la perspective de PEV en 2016-2017 visant la 
promotion de la citoyenneté, le renforcement de la cohésion sociale et de la société civile. 
Principalement pour les femmes et les jeunes, il a été soutenu économiquement par la Norvège et la 
Corée. Les principales activités de Tamkeen étaient liées au renforcement des capacités des OSC et 
des formations. Le projet a aussi financé des projets menés par des petites associations dans les 
régions tunisiennes. 
2- Financement des OSC, dans le projet Tamkeen en 2018, avec le programme pour la contribution des 
femmes vivant en milieu rural au renforcement de la résilience communautaire face à l’extrémisme 
violent. Plusieurs petites associations ont été financées dans la Région de Médenine. 
3- En partenariat avec la Commission Nationale de Lutte Contre le Terrorisme, le PNUD a lancé en 
janvier 2019, un appel à propositions pour les organisations de la société civile. L’appel offrait un service 
d’appui technique et financier aux initiatives citoyennes visant à renforcer la résilience du Gouvernorat 
de Médenine face à l’extrémisme violent.  

Niveau national et 

international  

Avocat Sans Frontières 
Belgique  
en Tunisie 

ASF est une ONG d’aide au développement spécialisée dans l’accès à la justice, dont le siège est basé 
à Bruxelles. Elle a un bureau à Tunis depuis 2011. ASF coordonne plusieurs projets en partenariat avec 

Niveau national et 
international  
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(ASF) 
 

des acteurs tunisiens (ONG de droits humains et professionnels du droit) : en les accompagnant dans la 
réforme de la justice, dans la réalisation de la justice transitionnelle, dans le respect des droits humains 
et dans la création de services d’aide légale accessibles et de qualité. 
1. Projet Briser le tabou :  
Lutter contre la traite des êtres humains en Tunisie en partenariat avec Novact et le FTDES.  
2. Projet Protéger les droits des personnes gardées à vue en Tunisie. L’objectif est d’améliorer la mise 
en œuvre de la nouvelle réforme du Code de procédure pénale, par un meilleur accès à la justice des 
personnes en garde à vue, une plus grande sensibilisation du public aux droits des gardes à vue. 
3. Projet Sécurité et droits humains : en partenariat avec le FTDES, l’objectif est de contribuer à la 
prévention de l’extrémisme violent par le renforcement de la primauté du droit et le respect des droits 
humains dans le cadre de la politique sécuritaire de l’État tunisien. Une étude sera publiée concernant 
1000 jeunes issus de régions et de quartiers marginalisés, avec le but de problématiser le lien entre 
violences étatiques et passage à l’acte violent. Le projet comprend l’organisation d’un congrès national 
réunissant les décideurs politiques et acteurs de la société civile afin de faire émerger des 
recommandations pour l’adaptation du Plan d’action contre la radicalisation et l’extrémisme violent au 
niveau national. 
4.Programme d’appui à la société civile pour l’amélioration des conditions de détention et la réinsertion 
en Tunisie. Projet de 2018 à 2021 en partenariat avec l’association Tunisienne de Lutte contre les MST 
et le SIDA. 
 
ASF est une des associations qui fait partie de L’Alliance pour la Sécurité et les Libertés (ASL)  

 

Amnesty  
International  
Tunisie  

Amnesty International est un mouvement mondial réunissant des personnes qui œuvrent pour le respect 
et la protection des droits humains universellement reconnus.  
Amnesty International est enregistré en Tunisie comme une association internationale.  
Elle produit des rapports annuels dans lesquels elle dénonce (surtout depuis 2015) les violations des 
droits de l’Homme commises dans le cadre de la lutte antiterroriste.  
En 2018, elle a également publié un rapport titré On Ne Me Disait Jamais Pourquoi sur le sujet des 
restrictions arbitraires de la liberté de circulation en Tunisie, lié à la sécurité nationale.   
Amnesty organise des séminaires et des formations sur le sujet des droits humains dans le contexte de 
lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme.  
Elle fait partie de l’Alliance pour la Sécurité et les Libertés (ASL).  

Niveau international  

Search for common 
ground (SFCG)  Tunisie  

SFCG est une organisation non gouvernementale vouée à la promotion de la paix et de la stabilité dans 
les sociétés. Fondée en 1982, elle a son siège à Bruxelles et à Washington. 
En Tunisie son action est axée sur des programmes de développement du leadership des jeunes et sur 
la formation d’organisations médiatiques. 
1.Projet Approche Bottom-up pour lutter contre l'extrémisme violent (2015-2017).  

Niveau international  
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Le projet visait à accroître la capacité des communautés vulnérables de prévenir et de combattre 
l'extrémisme violent en Tunisie. En s'adressant à la CVE, le projet vise à accroître l'engagement des 
différentes parties prenantes et à comprendre des informations qui motivent les Tunisiens à soutenir la 
propagande ou les groupes extrémistes violents. En transformant ces connaissances en activités 
communautaires concrètes, le projet cherchait à renforcer la capacité des parties prenantes à traiter et à 
prévenir l’EV dans 6 régions tunisiennes. 
2. 1001 Nuits : Renforcer la Résilience Des Enfants à la Violence.  
Ce projet de 12 mois visant à renforcer la résilience de la jeunesse tunisienne aux récits violents grâce à 
une éducation accrue et à un engagement en faveur de valeurs humaines positives. Pour ce faire, 
SFCG a développé un programme multimédia basé sur la série télévisée animée primée « 1001 
Nights », dans 20 écoles de 10 gouvernorats tunisiens. Par le biais de divertissements, du story-telling, 
de discussions interactives et d'activités, le projet vise à incrémenter la résilience des plus petits au 
discours extrémiste violent.  
3. Deradicalization in Tunisian prisons through Rehabilitation and Reintegration Programs :  
Ce projet a été lancé en 2015 avec le soutien de l'ambassade des Pays-Bas en Tunisie et en 
collaboration avec la Direction générale des Prisons et de la Réhabilitation Tunisienne (DGPR).  
Le projet vise à améliorer les compétences du personnel pénitentiaire, en l'aidant à résoudre les conflits 
émergents et en réunissant les parties prenantes afin de trouver des solutions à long terme pour lutter 
contre l'extrémisme violent dans l'ensemble du système pénitentiaire.  
4. Strengthening Youth Resilience And Engagement Through Comic Books. En janvier 2017 SFCG a 
lancé un projet pilote avec le soutien du gouvernement canadien pour renforcer la résilience de la 
jeunesse tunisienne à l'extrémisme violent. Pour ce faire, le projet a donné aux jeunes des compétences 
dont ils ont besoin pour élaborer des récits alternatifs crédibles aux messages encourageant la violence 
à l’aide de bande dessinée.  

International Alert  
Tunisie  

International Alert est une ONG internationale qui œuvre dans plusieurs pays du monde pour la 
résolution pacifique des conflits. En Tunisie, International Alert depuis 2011 soutient le processus de 
transition démocratique en promouvant l'inclusion des groupes exclus et marginalisés. 
Elle communique et coopère avec les autres acteurs et organisations de la société civile afin d'identifier 
et de relever les défis auxquels sont confrontés les jeunes, les femmes et ceux de l'intérieur du pays, 
entre autres. Elle collabore aussi avec les dirigeants politiques, les représentants des gouvernements et 
la communauté internationale pour relever ces défis. 
C’est l’association qui a plus travaillé sur les frontières (avec l’Algérie et la Libye) et qui a mené 
plusieurs projets dans les régions frontalières. Elle s’est également engagée dans des quartiers 
sensibles de Tunis comme Hay Ettadhamen et Douar Hicher.  
Elle garde un côté recherche de très bonne qualité, des études conduites dans ses régions 
d’intervention par des importants sociologues qui ont été publiées en format de rapport et de livres.  
 

Niveau national et 
international  
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Ses projets les plus importants :  
 
1. Experiences and perceptions of young people in Tunisia : The case of Douar Hicher and Ettadhamen.  
Le projet a compris une étude exhaustive sur la situation de la jeunesse de ces quartiers populaires de 
la capitale avec un axe sur leur expérience de vie et leurs relations avec le religieux. Une méthodologie 
innovante de travail a été appliqué à savoir, la création des maps participatives pour problématiser la 
relation des jeunes avec leur territoire. Le titre de la recherche publiée par International Alert est 
« Marginalisation, insecurity and uncertainty on the Tunisian–Libyan border. Ben Guerdane and Dhehiba 
from the perspective of their inhabitants » 
 
2. La situation économique, sociale et sécuritaire de point de vue des populations de la frontière Sud de 
la Tunisie. 
Une recherche a été menée sur les villes de Ben Guerdane et Dhiba en partenariat avec le FTDES. 
 
3. Borders for all: Community-based approaches to border security in North Africa.  
Un projet qui vise à identifier les perceptions de la communauté sur les menaces à la sécurité et le trafic 
illicite en Tunisie. Le projet vise à aider le gouvernement, les forces de sécurité et les communautés de 
Kasserine à développer une compréhension commune des problèmes de sécurité auxquels la région est 
confrontée et acquérir les compétences nécessaires pour y faire face de manière globale. 
 
4. Youth documentary observatory in Thala. 
Le projet de l’observatoire de documentaires pour la jeunesse à Thala, vise à réaliser des 
documentaires sur la vie des jeunes de la région. L’idée de mettre en place un observatoire du 
documentaire pour la jeunesse à Thala découle de l’expérience de tournage du documentaire de 
International Alert, « Voices from Kasserine ». Lors du tournage, ils ont rencontré les jeunes qui 
aspiraient à faire des documentaires sur la jeunesse, mais sans les moyens techniques ni l'accès aux 
sociétés de production. 
Le projet repose sur des partenariats formels et informels avec des organisations dirigées par des 
jeunes à Thala, des institutions publiques (Maison de la culture et Maison de la jeunesse) et des 
représentants ministériels locaux (jeunesse et sport, culture, éducation, travail et emploi, etc.). 
 

Observatoire Tunisien 
des droits et des libertés  

L’Observatoire sur les libertés individuelles est une organisation Tunisienne qui œuvre pour les droits et 
libertés personnelles. Depuis 2018 l’Observatoire mène des activités de plaidoyer auprès des 
représentants de l’ARP sur le thème du rapatriement des enfants et des femmes tunisiennes qui se 
trouvent bloqués dans des foyers de conflit comme la Syrie, l’Irak et la Libye.  
L’Observatoire organise aussi des conférences sur le thème de la torture dans le cadre de la lutte 
antiterroriste et plus en particuliers dans le contexte des attentats du Bardo et Sousse.   

Niveau national  
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Fondation Ahmed Tlili 
pour la culture 
démocratique  

La Fondation Ahmed Tlili au nom du syndicaliste et homme politique tunisien a été établie avec le but de 
contribuer à la consolidation du processus démocratique en Tunisie, à travers la diffusion de la culture 
démocratique. Elle est active dans la prévention de l’extrémisme violent depuis 2015. Elle se concentre, 
en collaboration avec le Syndicat des Imam de l’UGTT. Elle offre des formations aux imams prêcheurs 
tunisiens sur les thèmes de la démocratie et des droit humains à partir de l’étude des textes 
fondamentaux de la religion musulmane. Ce projet est soutenu par Konrad Adenauer Stiftung et par 
UNICRI.  

Niveau National 

Centre pour l'étude de 
l'islam et la démocratie 

Le Centre pour l'étude de l'islam et la démocratie (CSID) est une organisation à but non lucratif basée à 
Washington, qui se consacre à l'étude de la pensée politique islamique et démocratique et à sa fusion 
dans un discours démocratique islamique moderne. Un bureau a été ouvert à Tunis en 2011. Le CSID 
en partenariat avec le National Endowement for Democracy, le gouvernement des Royaume Unis et du 
Canada, ils se concentrent sur deux axes :  
- Création de textes pour la formation sur le thème de la démocratie, l’Islam et les droits de l’Homme.  
-Formation aux Imams et prêcheurs tunisiens pour la PVE et le respect des droits de l’Homme. Le 
Centre travail en collaboration avec le ministère des affaires religieux tunisien.  

Niveau international et 

national 

Fondation Agir contre 
l’exclusion (FACE) 
Tunisie  
 

FACE est une fondation créée en 1993 en France par des propriétaires de petites et moyennes 
entreprises, avec le but de lutter contre l'injustice sociale chez les jeunes. En Tunisie elle compte 
plusieurs branches, dont celle de Bizerte, Sidi Bouzid, Sousse, Béja et Tunis. En 2018 FACE Tunisie a 
lancé un projet qui a pour objectif d’améliorer les conditions de réinsertion et d’employabilité des jeunes 
détenus, sortant de prison en Tunisie. FACE offre des séances d’informations sociales, professionnelles 
et sanitaires aux jeunes détenus et s’occupe de trouver chez les entreprises tunisiennes des partenaires 
qui peuvent embaucher les jeunes en question.  
Pour atteindre ces objectifs, les axes suivants ont été définis : 
- Un programme de formation pour les acteurs locaux en matière de prévention de l'extrémisme et de 
suivi des jeunes impliqués dans des cas d'extrémisme violent, sortis de prison ou en réforme. 
- Coordination entre le cadre pénitentiaire et les institutions économiques impliquées dans le projet. 
- Des ateliers de formation pour des projets destinés à ces jeunes, qui constitueront une base spécifique 
pour les former aux outils d'intégration sociale, au domaine du travail et des projets, pour relier les 
relations entre eux et les institutions finançant leurs projets. 
- Assistance directe sur le logement, la santé et les procédures administratives 
-Organisation d'activités socioculturelles. 
- Financement d'une vingtaine d'initiatives et suivi d'environ 200 cas d'intégration. 

Niveau international, 

national 

Institut Développement 
Humain IDH 

L’IDH est une organisation Tunisienne qui est née en 2011 pour promouvoir le développement 
soutenable et l'égalité homme-femme. 
Les projets gérés par l’IDH sont : 
 - Network de femmes leaders, pour la paix et la sécurité :  
Le projet “Femme pour la paix et la sécurité- W4PS”:  

Niveau national 
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Former 100 citoyennes, ambassadrices de la paix, travailler pour promouvoir la sécurité, créer une 
plateforme web, faire une étude sociologique sur  
la radicalisation des zones marginalisées.  
-Recherches sur les stratégies de déradicalisation : 
 “Femmes & Jeunes pour la paix et la sécurité-WY4P” 
Identifier et renforcer les capacités de 500 femmes et 500 jeunes dans la prévention de l'extrémisme 
violent, et réduire le risque de radicalisation dans leurs communautés 
- Dialogue Démocratique 
- Formation politique 
L’IDH est également auteur de plusieurs rapports de recherches sur les causes de l'extrémisme violent 
et les différentes composantes du processus de radicalisation religieuse chez les jeunes tunisiens.  

Institut arabe des droits 
de l'Homme IADH 

L'Institut arabe des droits de l'Homme est une organisation non gouvernementale arabe indépendante 
basée en Tunisie. Il a été fondé en 1989 à l'initiative de l'Organisation arabe des droits de l'Homme, de 
l'Union des avocats arabes, de la Ligue tunisienne des droits de l'Homme et du soutien du Centre des 
Nations Unies pour les droits de l'Homme. L’Institut a reçu le Prix international de l’UNESCO pour 
l’éducation aux droits de l’Homme pour l’année 1992.  
L’IADH a pour objectif de promouvoir une culture des droits de l’Homme civils, politiques, économiques, 
sociaux et culturels, consacrée par la Déclaration universelle des droits de l’Homme et les conventions 
internationales, et de renforcer les valeurs de démocratie et de citoyenneté.  
En 2017 en partenariat avec L’Université de la Mannouba et l’Unesco le IADH a lancé un MOOC 
“Radicalisations et Terrorismes” visant à analyser le phénomène et à capitaliser sur la réflexion autour 
des moyens pour y remédier à l’échelle individuelle et collective. En s’adressant à un large public et à 
tous les arabophones et francophones s’intéressant à la question, malheureusement ce mooc n’a vu 
que des éditions limitées, et à nos jours n’est plus actif.  

Niveau national 

Psychologues du monde 
Tunisie 

L’association tunisienne des Psychologues du Monde a été établie en 2016. L’association est née de la 
réflexion entre professionnels, suite aux divers événements terroristes qu'a vécus la Tunisie depuis 
2011. Actuellement l’association est très active dans le contexte de la lutte contre la torture et les 
mauvais traitements dans le cadre de la lutte antiterroriste. Elle est également active dans les prisons 
tunisiennes où elle mène des activités de renforcement des capacités auprès des travailleurs de prisons 
en matière de gestion pacifique des conflits et médiation. Elle fait partie de la coalition pour la sécurité et 
les droits.  

Niveau national 

Creative Associates 
International  

Creative est une entreprise privée américaine qui travaille dans le secteur du développement et de 
l’éducation dans plusieurs pays du monde. En Tunisie, avec le support de USAid, Creative a mené des 
projets en matière de PVE.  
 
Projet pilote Ettysal qui avait pour but de renforcer la résilience face à la radicalisation et à l'extrémisme 
violent. Ce projet pilote a utilisé un programme de consulting familial intensif auprès de 100 jeunes à 

Niveau international  
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haut risque. Le projet était axé sur la modification des comportements à risque et le renforcement des 
facteurs de protection des jeunes dans les quartiers vulnérables des villes de Manouba et Kasserine. 
Le projet pilote, d’une durée de 18 mois, a été financé par le Département d’État des États-Unis.  

Human Right Watch  Human Right Watch est une ONG internationale qui se donne pour mission de défendre les droits de 
l'Homme. Cette organisation, active dans la plupart des pays du monde, est engagée notamment pour la 
liberté de la presse, l'abolition de la peine de mort et de la torture mais aussi pour le respect de 
l'ensemble des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, en particulier dans les 
domaines de l'éducation et du logement. En Tunisie, non seulement elle produit un rapport pays tous les 
ans, mais elle est particulièrement engagée pour la protection des droits humains dans le contexte de 
lutte contre le terrorisme. Elle a fait partie entre des associations qui ont lancé la campagne “No to 
terrorism, yes to human right”. Elle dénonce les cas de torture et dernièrement elle s’est mobilisée pour 
un plaidoyer en faveur des enfants des combattants jihadistes bloqués dans les anciennes zones de 
conflit.  

Niveau international 

Forum tunisien des 
droits économiques et 
sociaux 
(FTDES) 

Le FTDES a été créé en 2011 en tant qu'organisation non gouvernementale indépendante. Il œuvre 
pour la défense des droits économiques et sociaux aux niveaux national et international. Le Forum 
travaille également sur le droit du travail, les droits des femmes, les droits environnementaux et les 
droits des migrants. Le Forum soutient et accueille également les mouvements de protestation au 
niveau national et la coordination nationale des mouvements de protestation. 

Le Forum s'est également concentré sur le phénomène du terrorisme et de l'extrémisme violent en 
Tunisie et a créé en 2016 un centre spécialisé appelé, Centre tunisien de recherches et d'études sur le 
terrorisme, qui a préparé une étude intitulée "Le terrorisme en Tunisie à travers les dossiers judiciaires" 
présenté le 26 octobre 2016. 

Niveau national 

Organisation Tunisienne 
pour la Cohésion Sociale 
(OTCS) 

L’OTCS est une association tunisienne qui œuvre pour l’abolition de la torture et offre soutien aux 
victimes de torture et mauvais traitement. L’OTCS a lancé un projet intitulé « prévention du radicalisme 
des jeunes à travers une approche participative », basé(e) à Tunis.Le projet a été lancé en 2016 pour 12 
mois.  

Niveau National 

Applied Social Science 
Forum (ASSF)  

Le Forum des sciences sociales appliquées (ASSF) est une ONG indépendante créée en 2011 à Tunis. 
ASSF travaille au tant que think tank et comme réseau d’intellectuels. Elle fournit des indicateurs 
quantitatifs, ainsi qu'un renforcement des capacités et une planification pour l’appui de l'administration 
locale et l'efficacité des services publics. 
 
ASSF a créé un baromètre de confiance politique, et un baromètre de la gouvernance locale (LGB-
Tunisie). Ceux sont des outils de recherche conçus pour comprendre les aspects de la bonne 
gouvernance et pour aider la gouvernance locale à améliorer les services publics et à répondre 
efficacement aux besoins des citoyens.  
Depuis 2017, ASSF est le chef de file du projet « Mediate pour la lutte contre l’extrémisme violent ». Le 
projet a été financé par l’UE et réalisé en partenariat avec Tunisia Plus, les Scouts Tunisiens, la League 

Niveau National 
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de la citoyenneté, CDDD, Tunaruz, DRC, AJH, CTESG. Le projet « Mediate » vise à donner un appui 
aux jeunes vulnérables, aux agents de l’Etat et aux acteurs de la société civile afin de lutter contre 
l’extrémisme violent à travers les techniques de la Médiation. L’intervention du projet est prévue dans 
les 10 gouvernorats suivant : Bizerte, El Kef, Kasserine, Médenine, Sidi Bouzid, Tataouine, Ben Arous, 
Mannouba, Tunis et Ariana.  

Fanni Raghman Anni   Fanni Raghman Anni a été créée en 2013 par un groupe de jeunes indépendants. Son action s’articule 
sur les valeurs d'une société égale, sans discrimination, ni marginalisation. La mission de l’association 
est de défendre et de promouvoir les droits humains à travers d’un travail culturel créatif axé 
essentiellement sur les arts de la rue 
Les activités principales de Fanni Raghman Anni comprennent le travail de production de pièces 
artistiques et de performances. L’association construit avec les jeunes, à travers divers outils d’arts, 
des espaces de manifestation et de protestation, pour revendiquer leurs droits et refuser toutes les 
formes d'exclusion. 
En pratique, l’association organise des séances de débat et des ateliers pour les personnes en situation 
de marginalisation socio-économique et confrontées à des discriminations. L’association a proposée des 
performances de théâtre de rue, fortement critique du contexte de crises sociale et politique qui es 
toujours présent dans le pays jusqu’à nos jours. Une partie de ses activités sont axées sur la prévention 
de l'extrémisme violent. A travers l'écoute active des malaises de la jeunesse tunisienne, Fanni 
Raghman Anni propose des outils d'expression artistiques pour canaliser le mécontentement et la rage 
des plus exclus. 

Niveau national 

Observatoire national de 
la Migration 
(ONM)  
 
 

Etablissement public à caractère administratif. Il est soumis à la tutelle du Ministère des Affaires 
Sociales. L'ONM est chargé d'assurer les missions de : 
• L’observation du phénomène de la migration, collecter les informations et les données y afférentes 

sur le plan national et international, veiller à les mettre à jour, les analyser et les répertorier dans 
des banques et bases de données créées à cet effet. 

• Réaliser des recherches et des études relatives à la migration et de prospecter ses horizons futurs. 
• Contribuer à concevoir et à évaluer des programmes et des politiques visant la promotion de la 

condition des migrants, et la consolidation de leurs attachements au pays et leurs contributions aux 
efforts du développement. 

 
Projet FFU - FAVORISER LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE NATIONALE MIGRATOIRE DE LA 
TUNISIE 
L’objectif étant de soutenir l'opérationnalisation de la Stratégie Nationale Migratoire de la Tunisie, en 
renforçant les opportunités socio-économiques, à travers la mobilisation de la diaspora, et l’intégration 
économique et sociale des migrants de retour et des migrants, en vue de consolider la contribution de la 
migration au développement socioéconomique au plan local, régional et national. 
Les quatre axes d’intervention sont : 

 Niveau national 
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1-Le renforcement des capacités des institutions tunisiennes concernées pour la finalisation, 
opérationnalisation et monitorage de la Stratégie Nationale Migratoire 
2- La mobilisation de la capacité humaine et financière de la diaspora tunisienne à travers, inter alia, la 
facilitation de l’investissement et de l’exécution de projets 
3- La réinsertion socio-économique des migrants tunisiens de retour 
4- La formulation de mécanismes efficaces pour aborder la problématique de l’intégration économique 
et sociale dans les régions affectées par la migration. 

Center of Arab Women 
for Training and 
Research 
(CAWTAR)  

Le centre de la Femme Arabe pour la Formation et la Recherche a été créé en 1993, en réponse à la 
demande de nombreux gouvernements arabes, des organisations de la société civile et d’institutions. 
Son Altesse Royale le Prince Talal Ibn Abdulaziz est le président du centre. CAWTAR a été également 
créé pour apporter à la région un centre  
• de recherche et d’études sur le genre et le statut des femmes, 
• de plaidoyer pour l’amélioration du statut des femmes 
• de collecte de données, indicateurs et statistiques.   
CAWTAR s’engage pour le renforcement des capacités des femmes, par le biais de la recherche, 
l’éducation, la formation et le plaidoyer dans tous les domaines de la vie qui affectent le statut des 
femmes. 

Niveau international et 

national 

Mobdi’un  NGO pour les jeunes créatifs tunisiens qui utilisent des innovations pour obtenir un impact social.  
Active dans les zones les plus marginalisées, les membres sont des citoyens actifs, motivés à apporter 
des changements positifs par des moyens pacifiques et créatifs. Leur mission est de mener les jeunes 
de manière pacifique et créative vers le changement dans leurs communautés et à contribuer à la 
construction de la démocratie tunisienne. 
En utilisant les arts, le sport et la technologie, nous offrons, aux jeunes vivant dans les quartiers 
populaires et les communautés ciblées par des groupes extrémistes violents, la possibilité d’acquérir 
des compétences, d’accéder à des ressources et d’intégrer des réseaux afin de favoriser leur créativité 
en tant que bâtisseurs de la société tunisienne. 
Ils mobilisent également des groupes gouvernementaux, du secteur privé et de la société civile afin 
d’encourager le dialogue sur les politiques et de susciter des changements autour des questions et des 
priorités relatives à la jeunesse. 

Niveau national, Tunis, 

Kram 

Organisation Mondiale 
Contre la Torture 
(OMCT)  

L’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) constitue la principale coalition internationale 
d’organisations non gouvernementales (ONG) luttant contre la torture, les exécutions sommaires, les 
disparitions forcées et tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant. Plus de 300 organisations 
sont affiliées dans le monde à son Réseau SOS-Torture ainsi que plusieurs dizaines de milliers de 
correspondants dans tous les pays sont actifs en faveur de la protection et la promotion des droits de 
l’Homme dans le monde. Des programmes spécifiques permettent d’apporter un soutien à certaines 
catégories particulièrement vulnérables comme les femmes, les enfants et les défenseurs des droits de 
l’homme. Dans le cadre de ses activités, l’OMCT soumet également des communications individuelles 

Niveau Internationale- 

Nationale 
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et des rapports alternatifs aux mécanismes des Nations Unies et collabore activement à l’élaboration de 
normes internationales de protection des droits de l'Homme. 
Diverses actions de plaidoyer, d’assistance aux victimes et de sensibilisation, des actions culturelles 
diverses telles que des projections de films dans les prisons tunisiennes, une collecte de livres pour les 
bibliothèques de ces dernières ou encore l'organisation d’une exposition internationale sur l’avenue 
principale de Tunis. 
Ces actions consolident la vision pluridisciplinaire de l’organisation et instaurent de nouvelles normes 
dans les habitudes tunisiennes telles l’accès à la culture dans les prisons et plus largement. 

Agence Française de 
Développement   
(AFD)  

L’AFD en Tunisie travaille sur les axes principaux suivant :  
- Renforcement de la formation des jeunes 
- Aménagement durable des territoires  
- Gestion des eaux 
- Promotion de l’agriculture durable. 
Sur le thème de la situation des jeunes dans la région Méditerranéenne, et sur la question de la 
radicalisation, AFD en partenariat avec Altai Consulting a publié en 2017 l’étude : « Les Dynamiques 
D‘Inclusion/Exclusion De La Jeunesse En Zone Med ». La recherche basée sur des sources 
secondaires et sur des entretiens, se construit sur deux études de cas, Liban et Tunisie (synthétique).   

Niveau international  

Jasmine Foundation 
pour la recherche et la 
communication 

La Fondation Jasmine pour la recherche et la communication est une institution de recherche 
pluridisciplinaire à but non lucratif, spécialisée dans les sciences humaines, sociales et politiques. En 
collaboration avec l'Institut Ouest-Asie pour l'Afrique du Nord et avec le financement de l'Organisation 
Néerlandaise pour la recherche scientifique, JF a mené une étude sur les approches en matière de 
sécurité humaine, sur les politiques dures de sécurité et leur efficacité pour lutter contre l'extrémisme 
violent et le prévenir. Six villes en Tunisie ont été sélectionnées pour la recherche : Carthage, Menzel 
Bourguiba, Douar Hicher, Teboursouk, Djerba et Ben Guerdane. 
 

Niveau national 

United States Institute of 
Peace 
 
 
+  
 
Generations of Peace 
L'Institut Ajyal essalam 
 

Le United States Institute of Peace est une institution fédérale américaine, fondée en 1984 à 
Washington. La Fondation œuvre pour la paix par l'éducation, la formation et la recherche. The 
Generations of Peace est une organisation jordanienne internationale créée par le prince Faisal Bin 
Hussein en 2007 pour œuvrer en faveur de la paix dans le monde. Il compte environ 50 succursales 
dans le monde. 
 
Le programme « Ajyel essalam »(les générations de paix) couvre six gouvernorats tunisiens, il vise à 
promouvoir la non-violence des jeunes par le biais d'activités sportives et artistiques positives. L'Institut 
Ajyal pour la paix travaille avec l'Académie tunisienne de développement de la jeunesse en utilisant 
diverses méthodes de collecte d'informations pour identifier les comportements des jeunes marginalisés 
dans les zones défavorisées qui sont les plus vulnérables à l'extrémisme et rejoignent des groupes 
radicaux. 

Niveau international et 

national 

https://www.usip.org/
https://www.usip.org/
https://www.usip.org/
https://www.usip.org/
https://www.usip.org/
https://www.usip.org/
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Un partenariat a été établi, entre nstitut Ajyal pour la paix et Generations of Peace, en 2016 entre ces 
deux institutions pour mener à bien un projet de recherche de deux ans, dirigé par l'Institut, qui vise à 
améliorer la connaissance des interventions et des mesures programmatiques soutenant l'individu et les 
communautés ne recourant pas à de la violence extrême en Tunisie. 

Réseau euro-
méditerranéen des droits 
de l'Homme 
(EUROMED) 

Euromed est un réseau d'organisations et d'associations méditerranéennes qui a été créé en 1997 et 
qui regroupe 82 organisations réparties dans 30 pays de la région méditerranéenne. Le réseau est établi 
en Tunisie depuis 2011 et sa mission est de soutenir les organisations de la société civile et les 
défenseurs des droits de l'Homme dans le domaine des droits, en particulier les femmes, à travers 
l'approche genre. 
Le réseau relie également les relations de travail et la mise en réseau des organisations de la société 
civile tunisienne et méditerranéenne. Le réseau travaille pour le développement de partenariats entre 
ONG, pour la promotion des droits de l'Homme dans le cadre de la déclaration de Barcelone. 
Dans le domaine de la prévention de l'extrémisme violent et le terrorisme, le réseau a annoncé en avril 
2016 une campagne nationale contre le terrorisme et le respect des droits de l'Homme, sous le slogan 
"Non au terrorisme, oui aux droits de l'Homme". La campagne a été signée par 46 organisations 
nationales et internationales de défense des droits de l'Homme. Euromed a également achevé des 
flashs éducatifs et des campagnes de sensibilisation à travers l’utilisation de caricatures. 

Niveau international, 

national 
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3.1. PVE Specific 

 

 ACTEURS DESCRIPTION DU/DES PROJET/S – PROGRAMME/S - INITIATIVE/S RÉGION D’INTERVENTION 
Swiss Centre for Peacemediation - 
Dialogue and Peacebuilding in Northern 
Africa 
 
+  
 
Organisation Tunisienne pour la Cohésion 
Sociale (OTCS) 

Ce Centre suisse est une ONG spécialisée dans la médiation, la négociation, le 
dialogue et la consolidation de la paix (Peacebuilding), notamment en Afrique du 
Nord. 
  
Le projet « Dialogue dans l’espace éducatif à Sidi Hassine » concerne la 
prévention de la marginalisation et de l’extrémisme à Sidi Hassine. Dans ce 
cadre, il propose aux parents et aux enseignants de quatre lycées et collèges, 
des cercles de discussions pour comprendre les origines, les manifestations et 
les conséquences d’une radicalisation extrémiste. Les conclusions obtenues 
seront transformées en des formations, toujours destinées aux parents et aux 
enseignants.  
 
Quatre autres projets en PVE seront, par la suite, financés pour agir directement 
avec les jeunes de Sidi Hassine.  

Sidi Hassine 

Search for Common Ground Tunisia 
(SFCG)  
 
+  
 
Union des Tunisiens Indépendants pour la 
Liberté   
(UTIL) 
 

1. «Bottom-up Approach to Countering Violent Extremism program» vise à 
accroître la capacité des communautés vulnérables à prévenir et combattre 
l’extrémisme violent en Tunisie. Le projet vise à accroître la participation de 
diverses parties prenantes et à produire une connaissance des facteurs qui 
poussent les Tunisiens à soutenir la propagande ou les groupes extrémistes 
violents. En transformant ces connaissances en activités communautaires 
concrètes, le projet cherche à renforcer la capacité des parties prenantes à traiter 
et à prévenir l’EV. Ce programme a financé “Ahna Badina- Sidi Hassine se 
mobilise contre le terrorisme “ de l’association UTIL. En collaboration avec 

Niveau National : 
 
SFCG 
 
Menzel Bourguiba; Bizerte; 
Kasserine; Gaafour; Siliana; 
Ben Guerdane; Sahline et Sidi 
Hassine.  
 
UTIL 

03 
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 ACTEURS DESCRIPTION DU/DES PROJET/S – PROGRAMME/S - INITIATIVE/S RÉGION D’INTERVENTION 
Complexe de la Jeunesse et des Sports de Sidi Hassine Ministère de la 
Jeunesse. 
Le projet a eu pour but sensibiliser les jeunes et l’ensemble des citoyens de Sidi 
Hassine à la question du terrorisme et de l’extrémisme. Des ateliers, séminaires, 
formations et de campagnes de sensibilisation ont été organisés pour les citoyens 
de Sidi Hassine. Des chansons rap ont été produites et enregistrés par les jeunes 
de Sidi Hassine. 

Sidi Hassine,  Sfax, Gafsa, 
Bizerte, Jendouba 
 
 

3.2. PVE Relevant 

ACTEURS DESCRIPTION DU/DES PROJET/S – PROGRAMME/S - INITIATIVE/S RÉGION D’INTERVENTION 
 
Les Artivistes 
 
FLANN  

Ils conduisent des interventions auprès des jeunes de Sidi Hassine en utilisant 
des outils tels que le street-art, la musique rap, le parkour et la street dance. Ils 
travaillent pour l’intégration des jeunes dans les quartiers en marge.   

Les Artivistes Niveau National, 
Grand Tunis.  
 
FLANN - Sidi Houssine 
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3.3. PVE Conducive

ACTEURS DESCRIPTION DU/DES PROJET/S – PROGRAMME/S - INITIATIVE/S RÉGION D’INTERVENTION 
Commission de l’Enfance de la Jeunesse 
et des sports de la Commune de Sidi 
Hassine 

Cette commission organise et parraine de nombreuses activités et programmes à 
caractère sportif et culturel dans la Commune, destinés aux enfants et aux 
jeunes. 

Commune de Sidi Hassine  

L'Union Générale des Etudiants de 
Tunisie  
(UGET) 
 
 

Syndicat des étudiants qui représente les intérêts et les droits des étudiants 
auprès des institutions.  

Niveau National  

Humanité & Inclusion (Handicap 
International) 
 
 
 
 

Organisation de solidarité internationale qui intervient dans les situations de 
pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes, œuvrant notamment aux 
côtés des personnes handicapées pour améliorer leurs conditions de vie et 
promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. 
1.Pépinière Urbaine - NESS EL HOUMA.  
Projet en partenariat avec le laboratoire de l’économie sociale et solidaire 
(Lab’ess) et le bureau d’étude Kandeel mettant en place le projet « Pépinière 
Urbaine » en coordination avec les principaux acteurs locaux du développement 
urbain dans les villes de la Tunisie. Le projet vise à promouvoir l’inclusion sociale 
des habitants issus des quartiers bénéficiaires. 
 

Sidi Hassine 
El Mourouj 
Sidi Thabet 
M’hamedia 
Oued Ellil 

Réseau Alternatif des Jeunes  
(RAJ)  
 
 
 

L’association a pour but l’accompagnement social et éducatif des jeunes, elle vise 
à favoriser leur développement personnel ainsi que leur intégration dans la 
société en tant que citoyens actifs, responsables et solidaires. 
Le projet : “GOULEL’HOM” a pour objectif de renforcer la participation citoyenne 
et le dialogue inclusif au niveau local et municipal.  
Leur mission est de renforcer la démocratie participative, permettre aux citoyens 
de contribuer à la définition des politiques générales, de favoriser la participation 
des jeunes à la prise de décision au sujet des principales questions nationales. 

Tunis 
Sidi Hassine 
Bardo 
Sidi Bou Said 
La Marsa 
Carthage 
La Goulette 
Kram 
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3.4. Infrastructure 

ACTEURS DESCRIPTION DU/DES PROJET/S – PROGRAMME/S - INITIATIVE/S RÉGION D’INTERVENTION 
Complexe de la Jeunesse et des Sports Sidi 
Hassine 

Fondé en 2009 le complexe comporte des espaces pour le sport et des salles de 
musique. 

 

Maison de la Culture de Sidi Hassine   
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4.1. PVE Conducive 
 

ACTEURS DESCRIPTION DU/DES PROJET/S – PROGRAMME/S - INITIATIVE/S RÉGION D’INTERVENTION 
Festival Sidi Fatallah de Jebel Jelloud  Le Festival offre au visiteur l’opportunité d’assister à plusieurs 

manifestations culturelles, musicales et des expositions d’art et de l’artisanat 
traditionnel.  
 

Jebel Jelloud – Sidi Fatallah  

 
 
4.2. Infrastructure 
 

ACTEURS DESCRIPTION DU/DES PROJET/S – PROGRAMME/S - INITIATIVE/S RÉGION D’INTERVENTION 
La Maison de La Culture de Jebel Jelloud 
“Chokry Belaïd” 

La maison de la Culture offre plusieurs possibilités d’activités comme des clubs 
de théâtre, de littérature, des salles équipées pour jouer de la musique, des 
formations en informatique et en peinture et des activités environnementales. 
Elle organise des manifestations telles que le Festival sidi Fethallah, la Journées 
de la Marionnette, la Fête du printemps la Journée de l'enfant. 

Jebal Jeloud 

 
 
 
 
 
 

04 
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5.1. PVE Conducive 
 

ACTEURS DESCRIPTION DU/DES PROJET/S – PROGRAMME/S - INITIATIVE/S 
RÉGION 
D’INTERVENTION 

Fanni Raghman 
Anni  
 
Théâtre du 
Collège Bourj 
Louzir  
 

L’association Fanni Raghman Anni (voir la cartografie nationale), créée en 2017, elle coordonne une 
intervention dans le collège de Bourj Louzir, essentiellement fréquenté par des élèves de la cité Ennasime de 
l’Ariana.  
Elle a soutenu la restauration d’une salle abandonnée en un théâtre populaire. Ce chantier a été réalisé en 
collaboration avec les élèves du collège. 
Aujourd’hui, le théâtre permet aux lycéens et collégiens de réaliser des activités.  

Ariana  
Cité Ennassime Bourj 
Louzir 
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6.1. PVE Conducive 
 

ACTEURS DESCRIPTION DU/DES PROJET/S – PROGRAMME/S - INITIATIVE/S RÉGION D’INTERVENTION 
Jeune Chambre 
Internationale   
(JCI)  
 La Soukra 
 

La Jeune Chambre Internationale est une communauté mondiale de jeunes leaders et d’entrepreneurs. Elle 
offre la distribution de produits alimentaires à des familles défavorisées de La Soukra. 
Elle réaménage les espaces verts de la Soukra, tout en sensibilisant les enfants à l'écologie, en vue de leur 
faire prendre conscience de la nécessité de protéger notre planète. 
 

Ariana 
La Soukra 
Hedi Nouira 
 

Citoyens & 
Solidaires 
 

L’association a pour but de sensibiliser, former, agir, promouvoir, diffuser et protéger la citoyenneté active 
et la solidarité entre citoyens. 
 
Le projet : « Soukra 2030 – Imaginons ensemble notre ville La Soukra » consiste à ce que les citoyens de 
différents quartiers de la ville de La Soukra participent à des sessions de formation sur plusieurs 
thématiques liées à la décentralisation, l’aménagement urbain, l’environnement et à la connaissance du 
travail municipal. 

Ariana 
La Soukra 
Hedi Nouira  

Association Ithar 
Junior 

L’association Ithar organise de nombreuses activités pour la protection de l’environnement, culturelles et 
artistiques visant les jeunes et les enfants.  

Hedi Nouira 
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6.1. PVE Specific 
 

ACTEURS DESCRIPTION DU/DES PROJET/S – PROGRAMME/S - INITIATIVE/S RÉGION D’INTERVENTION 
Association pour 
l'entretien et le 
développement de la 
ville de Kef 

C'est une association fondée en 1978. Son objectif principal est de préserver la ville et de protéger le 
patrimoine matériel et immatériel, ainsi que de le développer. Elle a des projets dans le domaine de la 
lutte contre le terrorisme et la prévention.  
Après le 14 janvier 2011, elle s'est concentrée sur la création d'un réseau d'associations et a ouvert 
son siège (Dar al-Khaish) à toutes les associations. L’association est devenue un incubateur de 
toutes les initiatives et des projets de la société civile sur le développement, la maintenance de la ville 
et la protection des monuments archéologiques et historiques contre des attaques terroristes. 
 
Ses activités les plus importantes sont :  
 
• Protéger l'emblème historique de Makhlouf de l'attaque d'un groupe salafiste. 
• Protéger et entretenir des monuments religieux (église juive et mosquée juive) 
• Protéger un patrimoine juif et le transférer au Musée des coutumes et des traditions du Kef. 
• Organiser des campagnes de sensibilisation et des formations pour les jeunes et les femmes sur la 
prévention de l'extrémisme violent. 

Gouvernorat du Kef 
 

Réseau Observateurs  
(Mourakiboun)  
Kef 
 

Les tâches initiales de l’association étaient liées à la surveillance des élections.  
Ensuite un réseau s’est créé et il s’est concentré sur la santé, en particulier sur les centres de santé 
de base.  
Par la suite ils ont collecté des informations dans les zones frontalières pour surveiller les installations 
des centres de santé. 
Toutes les associations présentes et impliquées dans le groupe de discussion du Kef ont convenu 
que l'État comprenait de nombreuses cellules terroristes, y compris le fait de rejoindre les montagnes 
et celles qui ont décidé de se transformer en cellules dormantes. Les zones frontalières et 
montagneuses sont également un refuge pour les terroristes. Les associations ont également 
souligné que, par leur travail sur le terrain, la pauvreté, la marginalisation et la fermeture des horizons 

1-Al-Kawarkiya (Tejrouine) 
,2- Ahmad Al-Shrishi (Kef Est), 
3-Ain Barnoussa (Kef Ouest), 
4-El-Oued (Dahmani) 
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ACTEURS DESCRIPTION DU/DES PROJET/S – PROGRAMME/S - INITIATIVE/S RÉGION D’INTERVENTION 
chez les jeunes, en particulier, offrent des conditions propices aux incubateurs sociaux pour lutter 
contre l'extrémisme et le terrorisme. 

Association des 
Femmes et 
Citoyenneté  
El Kef  
 
 
 
 

L’association lutte contre la précarisation des femmes, les discriminations et les violences physiques 
et psychologiques à l’égard des femmes. Elle mène des actions et des campagnes de sensibilisation 
contre les violences faites aux femmes dans le gouvernorat du Kef y compris la commune du Kef-est.  
Elle offre des services de suivis psychologiques et juridiques pour les victimes de violence.  

Le Kef 
Kef Est  

Association Joussour 
de citoyenneté  
(AJC)  
 

Projet “Théâtre pour la tolérance”. Ce projet vise à sensibiliser les jeunes aux valeurs du vivre 
ensemble et de la paix sociale à travers la culture dans la région du Kef. Les activités principales 
consistent en la création de clubs de théâtre et la formation d’animateurs. Ensuite, il y a la production 
et la diffusion par les jeunes de pièces de théâtre autour des thématiques du dialogue et de 
l’humanisme.  

 

Niveau régionale Le Kef  

Association des Arts 
pour le Cinéma et le 
Théâtre du Kef (ACT).  
 
 
L’Association a pour 
objectif le 
développement local 
du Kef, par le biais de 
la culture.  
 

1.Le projet « Faire revivre le gouvernorat du Kef par la culture » veut faire de la culture un axe fort du 
développement local en misant sur une participation active de la société civile. 
2. « Théâtre de Poche », salle de spectacles et de cinéma de 160 places située au cœur de la Ville du 
Kef, comprend un espace de rencontres et d’échanges 
« le café de poche ». 
3. Ciné-club adulte et d’un ciné-club 
enfants 
4. Des conférences / rencontres/ débats sont également organisés.  
 

Le Kef  

Association Insaf pour 
le développement 
durable  
 
 

L’association mène des projets variés sur l'économie solidaire.  
 
L’association a mené dans le passé des formations pour l’encadrement et accompagnement des 
jeunes détenus. 

El-Kef- El-Kef Est Oued 
Souani  

Association Culture et 
Développement (ACD)  
 
L’action de 
l’association Culture et 
développement est 
centrée sur 
l’élaboration et la 

1. “Siccaveneria” 
Projet en 12 mois qui vise à booster l’attractivité et la notoriété touristiques de la région du Kef à 
travers la valorisation de son patrimoine local, matériel et immatériel, pour en faire un argument de 
développement de l’entreprenariat social ainsi que de son économie, de sa population et de son 
territoire. 
2. “Sicca Jazz” est un festival international tunisien de Jazz et de world music se déroulant au mois de 
mars chaque année, depuis 2015, à la ville du Kef. Très bonne participation.  
 

Région du Kef. El-Kef.  
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ACTEURS DESCRIPTION DU/DES PROJET/S – PROGRAMME/S - INITIATIVE/S RÉGION D’INTERVENTION 
gestion de projets 
culturels participant au 
développement de la 
région du Kef, en 
étroite collaboration 
avec l’Espace Culturel 
Café-théâtre du Nord. 
 

 

Association Horizons 
 
Promotion des actions 
culturelles, sociales et 
politiques  

Promotion d'activités re-créatives et créatrices, ainsi que des excursions.  
La promotion du rôle de la femme dans la société :  

● La mise en place de cercles de culture politique en vu du développement de sentiment de 
citoyenneté. 

● Le soutien de personnes ayant des besoins particuliers. 
 

Le Kef  

Mourakiboun Les tâches initiales de l’association étaient liées à la surveillance des élections.  
Ensuite un réseau s’est créé et il s’est concentré sur la santé, en particulier sur les centres de santé 
de base.  
Par la suite ils ont collecté des informations dans les zones frontalières pour surveiller les installations 
des centres de santé. 
Toutes les associations présentes et impliquées dans le groupe de discussion du Kef ont convenu 
que l'État comprenait de nombreuses cellules terroristes, y compris le fait de rejoindre les montagnes 
et celles qui ont décidé de se transformer en cellules dormantes. Les zones frontalières et 
montagneuses sont également un refuge pour les terroristes. Les associations ont également 
souligné que, par leur travail sur le terrain, la pauvreté, la marginalisation et la fermeture des horizons 
chez les jeunes, en particulier, offrent des conditions propices aux incubateurs sociaux pour lutter 
contre l'extrémisme et le terrorisme. 

Niveau local :  
 
Les quartiers suivants ont été 
proposés comme exemple 
typique de travaux sur le 
terrain: 1-Al-Kawarkiya 
(Tejrouine), 
2- Ahmad Al-Shrishi (Kef Est),  
3-Ain Barnoussa (Kef Ouest), 
4-El-Oued (Dahmani) 

Complexe Culturel 
Sahbi el Mosrati 

Le complexe culturel Sahbi el Mosrati reçoit de nombreuses activités culturelles et artistiques pendant 
l’année. Il offre ainsi l’opportunité pour les jeunes de participer à des cours et des formations. 
Le Festival de Théâtre pour les enfants est à sa 7ème édition, son objectif est d’offrir plusieurs 
représentations théâtrales pour les enfants.  
 
 

Le Kef  

La Maison des Jeunes 
de Dahmani 
 

Dans le village de Dahmani la Maison des Jeunes est un espace de rencontres et de partage pour les 
enfants et les jeunes.  
Elle permet de recevoir de nombreuses activités culturelles et sportives.  
 

Le Kef, Dahmani  

Maison des Jeunes, El 
Kef  

La maison des Jeunes du Kef est un espace de rencontres et de créativité proposant de nombreuses 
activités culturelles, technologiques et sportives.  
 

Le Kef  
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ACTEURS DESCRIPTION DU/DES PROJET/S – PROGRAMME/S - INITIATIVE/S RÉGION D’INTERVENTION 
Free Sight 
Association  
 

Free sight est une association nationale qui fais aussi partie de OPEV Tunisie (voir la liste des 
associations nationales). 
 
1. "Leaders tunisiens pour la sécurité humaine" a été pensé par l'association Free Sight pour intervenir 
contre l'intolérance et l'extrémisme violent auprès de la société tunisienne. Le projet a été implémenté à 
Kasserine  
Siliana Jendouba. Les bénéficiaires de ce projet ont été des jeunes et des femmes locaux. 
2. "Tunisian Women, Peace and Security" les activités du projet étaient liée à la sensibilisation au tour de 
l’adoption de la résolution ONU 1325 à Kasserine.   
3. Projet Salam 

Tunis  
Kasserine  
Siliana  
Jendouba  
 

Mercy Corps 
 
 
 
Organisation 
internationale d’aide 
au développement 
présente dans 46 
pays.  
 

Projet : « 7oumti, m’engager pour mon quartier » a pour objectif global d’expérimenter des mécanismes 
participatifs de résilience urbaine et de gouvernance locale dans 3 quartiers précaires des gouvernorats 
de Kasserine et Tunis.  
L’action vise à accompagner le processus de décentralisation en Tunisie et à la standardisation des 
approches par l’intégration des meilleures pratiques. Au travers d’une approche de résilience territoriale 
et en mettant à disposition des technologies de l’information et de la communication associées à des 
processus d’engagement citoyen et de gestion participatives sur terrain.  
Mercy Corps vise à soutenir le développement d’initiatives locales, en concertation avec les acteurs 
publics, privés et de la société civile, pour répondre aux besoins des habitants et des autorités des 
quartiers ciblés. Les problématiques liées à la gestion des déchets à l’aménagement de l’espace public 
seront ciblés de manière spécifique. 

Niveau national 
Sbeitla 
Ezzouhour 
Kassrine   
Tunis 
Gafsa 
 
  

Jeunes Volontaires  
 
 

Cette association promeut la citoyenneté et l’activisme juvénile.  
Egalement elle organise des activités pour les jeunes dans des communes défavorisés de Kasserine.  

Kasserine- Cité Ezzouhour  

Jeunes au Service 
ses Femmes- 
Kasserine  
 
 

Association de défense et promotion des droits de femmes. 
Projet « Foire el Megdia de l’artisanat » :  
Ce projet valorise le patrimoine artisanal de Kasserine et organise une foire annuelle de produits de la 
région, surtout des artisanes locales.   

Gouvernorat de Kasserine 
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ACTEURS DESCRIPTION DU/DES PROJET/S – PROGRAMME/S - INITIATIVE/S RÉGION D’INTERVENTION 
Association Tigar 
citoyenneté Paritaire 
– Kasserine  
 
 

Association pour le développement de la région de Kasserine dans le domaine des droits des femmes. 
Elle œuvre pour la réalisation d’un centre d’écoute pour les femmes victimes de la violence, afin de les 
prendre en charge sur le plan psychique, sanitaire et juridique. 
Elle propose des ateliers sur l'égalité de genre. Elle vise des femmes issues du milieu rural.  

Kasserine  

Jeunes Actifs  
 
 
 
 

Jeunes actifs a pour but le développement de la région et de l’environnement. Un de ses programmes 
consiste à préserver la nature et sensibiliser au développement durable de la région.   
1.« detecti »  
Exploitation des nouvelles technologies au profit de la préservation de l’environnement et développement 
d’une application pour la gestion des poubelles.  

Kasserine  

Maison des Jeunes 
Kasserine 

Lieu de rencontres pour les jeunes et les enfants, hôte d’activités culturelles et sportives.  Kasserine  

 
 
 
 

 
ACTEURS DESCRIPTION DU/DES PROJET/S – PROGRAMME/S - INITIATIVE/S RÉGION D’INTERVENTION 
Chambre internationale de 
la jeunesse à Zarzis 
(JCI) 

La Chambre de la jeunesse a participé aux mouvements de la société civile contre le terrorisme et 
l'extrémisme violent ainsi qu’à l’initiative d’une correspondance juridique et administrative incluant 
des positions opposées à la situation régionale et au développement du terrorisme et de 
l'extrémisme violent. 

Gouvernorat de Médenine- 
Zarzis  

Programme des Nations 
Unies pour le 
Développement  
 
+ 
 
Commission nationale de 
lutte contre le terrorisme 

Les partenaires œuvrent pour renforcer la résilience, des gouvernorats de Médenine et 
Tataouine, face à l’extrémisme violent par le biais de :  
– Financement de projets.  
– Promotion d’approches pédagogiques et le dialogue pour bâtir une résistance à l’extrémisme. 
– Renforcer le rôle de la femme dans la prévention de l’extrémisme. 
– S’attaquer aux facteurs sociaux, économiques, politiques et intellectuels propices à la 
propagation du terrorisme, en identifiant les opportunités politiques et économiques pour les 
communautés vulnérables à la radicalisation et au recrutement. 

Médenine, Zarzis  
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ACTEURS DESCRIPTION DU/DES PROJET/S – PROGRAMME/S - INITIATIVE/S RÉGION D’INTERVENTION 
Association pour le 
développement durable et 
la coopération 
internationale 
ADDCI - Zarzis 
 
 
 

ADDCI est une association qui œuvre pour le développement local et régional de la création 
d’emploi. L’association est partenaire de l’OFII (Office Français de l’Immigration et de 
l’Intégration) organise des retours volontaires, des activités de plaidoyer et de sensibilisation sur 
le thème de la migration. 
L’association gère le Centre Pour L’écoute Des Femmes Victimes De Violence à Zarzis. 

Zarzis  

Association de 
développement 
environnemental de Zarzis  
(ADEZ) 

Action pour le développement local, la protection de l’environnement et la prévention de la 
migration.  

Zarzis 

Association sportive 
féminine de Zarzis 

L’association promeut le sport entre les jeunes filles tunisiennes et a fondé en 2014 une équipe 
féminine de Handball. 

Zarzis 

Zarzis Nouvelles Visions 
 

Association culturelle pour le développement local.  
Activités de théâtre et de formations ciblées pour les jeunes dépourvus de moyens. L’association 
organise aussi des activités pour l’égalité et la défense du droit à la différence.  

Zarzis 

Tawaassol Zarzis 
 
 

L’association travaille sur le thème de la citoyenneté active et de la migration. Elle a mené des 
campagnes de sensibilisation autour de la migration positive.  

Zarzis 

Association des chômeurs 
de Zarzis 

L’Association des chômeurs œuvre, depuis 2011, pour soutenir la présence de jeunes à des 
postes de responsabilité et pour présenter des propositions visant à résoudre le problème du 
chômage des jeunes. Les années 2014, 2015 et 2016 ont également été organisés des 
événements de sensibilisation destinés aux jeunes contre la migration irrégulière et aux réseaux 
de transfert vers des foyers, en particulier depuis que Zarzis est proche du conflit en Libye. 

Gouvernorat de Médenine- 

Zarzis  

 

Ecole de Pêche de Zarzis -  
Centre de formation 
professionnelle de pêche 
Zarzis 

Elle accueille des activités de pêche, de coopération sociale et artistiques.  Zarzis 

Maison de la Culture Ibn 
Sharaf  
 

Activités culturelles et artistiques. Projection de films et débats.  Zarzis 

Maison des Jeunes  
 

Musique - Sport - Culture  Zarzis  

 



Cartographie des acteurs de la PVE | OPEV Tunisie 
Chapitre 10. Cartographie des acteurs de la commune de Beni Kedache – Médenine 

 38 

 

 
 

ACTEURS DESCRIPTION DU/DES PROJET/S – PROGRAMME/S - INITIATIVE/S RÉGION D’INTERVENTION 
La Voix de l’Enfant Rural 
 
 

Association pour l’éducation, la mobilité des jeunes et l’économie sociale solidaire. 
Elle vise à la promotion du service volontaire des jeunes (SVE) et à la participation aux échanges 
des jeunes avec l’international, afin de favoriser le dialogue multiculturel. 
 
1. “Fi9 up and Living peace” dont l’objectif est de consolider la paix et améliorer la résilience des 
jeunes et des femmes pour la prévention et la lutte contre les causes profondes de la radicalisation et 
de l’extrémisme violent. Le groupe cible du projet sont 30 femmes dont 20 femmes actives dans la 
société civile et 10 femmes représentantes du secteur public. 

Beni Kedache  
Medenine  

Mercy corps 
 
  
+ 
 
GRDR  
Migration 
Citoyenneté 
Développement. 
 
 

1. “ProGreS Migration” : 
 le projet vise à appuyer l’employabilité des jeunes en agissant à la fois sur la capacité d’initiative, 
l’accompagnement technique et l’accompagnement financier (Mercy Corps) ; 
Animer le dialogue entre l’ensemble des acteurs locaux publics et privés pour élaborer des outils de 
planification intégrant la question migratoire (Grdr). 

Niveau national  
Beni Khedache, Sbeïtla et 
Ain Draham 
 
 

Union Tunisienne d'aide 
Aux Insuffisants 
Mentaux 
(UTAIM)  
Beni Kheddache  
 

L’association soutient les citoyens avec des problématiques mentales. Elle organise des activités 
culturelles et artistiques pour les personnes (jeunes) qui présentent des problématiques d’inclusion 
sociale à cause de handicap mentaux. 

Beni Kheddache  

Association des Jeunes 
de Zammour 
Béni Khédache 
 

L’Association vise la sauvegarde, la reconstitution, le développement du patrimoine culturel et 
environnemental de la région. Plusieurs activités d’animation de la zone sont planifiées à travers 
l’organisation d’excursions, de concours culturels et sportifs, soirées musicales, etc. 
 

Zammour- Béni Khédache 
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ACTEURS DESCRIPTION DU/DES PROJET/S – PROGRAMME/S - INITIATIVE/S RÉGION D’INTERVENTION 
 

Association ABIR Beni 
Kheddache 
d’Informatique et 
Recyclage  
 
 

L’association a pour mission d’assurer une meilleure diffusion des cultures numériques et faciliter 
l’accès aux technologies pour les citoyens de Beni Kheddache. L’association organise des 
formations en : 
 
1- Internet et Multimédia. 
2- Recyclage des PC et redistribution aux familles en insuffisance financière. 
3- Documentations, archives et Suivi - Presse. 

Beni Kedache 

Association tunisienne 
des chômeurs de Beni 
Khdash 

L’Association œuvre pour l'intégration des personnes handicapées dans la vie économique et 
sociale. Un certain nombre de cours de formation ont été organisés dans le domaine de l’insertion 
professionnelle des jeunes handicapés, ainsi que des campagnes de sensibilisation visant à 
encourager les jeunes à travailler de manière volontaire et à s’occuper des affaires locales en ce qui 
concerne leur liberté et leur implication dans des réseaux de terrorisme et d’extrémisme violent qui 
se sont développés dans la région méridionale après 2011. 

Gouvernorat de Médenine 

 

Espace Culturel Patrie  
 فضاء وطن الثقافي

L’espace culturel accueille de nombreuses manifestations culturelles et se présente comme un 
espace agréable et moderne.  

Beni Kheddache  

Maison des Jeunes Beni 
kheddache 

C’est un lieu de rencontre pour les jeunes et les enfants, qui leur offre l’opportunité d’organiser des 
activités visant les jeunes de la commune de Beni Kheddache.  

Beni Kheddache 

Maison de l’Artisanat  
Beni Kheddache  

La maison de l’Artisanat est un lieu d’exposition de productions artisanales mais aussi un lieu de 
formations aux arts traditionnels de la Région du Sud Est Tunisien.  

Beni Kheddache 

 
 
 

 
 

ACTEURS DESCRIPTION DU/DES PROJET/S – PROGRAMME/S - INITIATIVE/S RÉGION D’INTERVENTION 
International Alert  
Tunisie 
 

1. Promoting youth participation in marginalized popular neighbourhoods and border regions. 
Le projet vise à travailler avec les jeunes des villes défavorisées sur le sujet de la marginalisation 
sociale et politique. Il prévoit la création d'un outil répondant aux besoins des jeunes des zones 
marginalisées en matière de santé. L'objectif de cet outil de collaboration est de favoriser une 

Tataouine, Kasserine, Douar 
Hicher  
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ACTEURS DESCRIPTION DU/DES PROJET/S – PROGRAMME/S - INITIATIVE/S RÉGION D’INTERVENTION 
 
 

dynamique de responsabilité sociale dans les régions où l'accès aux services de santé est 
compromis. 
 
2. Renforcer la participation sociale, économique et politique des jeunes marginalisés dans les 
régions soumises à un extrémisme violent.  
Projet 2017- 2020. 
Le projet vise à motiver les jeunes à être actif dans le domaine social et économique local afin de 
renforcer progressivement leurs capacités et de leur permettre de participer à l'administration locale 
dans des domaines d'intervention spécifiques. Le programme vise à réduire les disparités sociales et 
économiques et à lutter contre la marginalisation à tous les niveaux. 
Le projet s'est également concentré sur l'identification des participants dans les trois gouvernorats, à 
savoir : 
- la société civile locale. 
- les médias locaux et nationaux. 
- les organisations nationales et internationales. 
- Autorité civile, de sécurité et militaire, locale. 
- Ministères et institutions publiques. 
- Organes constitutionnels (Résistance à la torture, résistance à la corruption, par exemple) 

Union nationale de la 
Femme Tunisienne 
 

L’association travail sur les axes de culture, éducation et droits des femmes.  
Les projets intégrés, axés sur le terrorisme, incluent des expériences réelles de personnes qui ont 
fait parties des groupes extrémistes violents et qui sont rentrées dans leur pays. 
1. Projets impliquant le travail avec les mères sur l'éducation civique. 
2. Une cellule d'écoute pour les enfants de 6 à 18 ans 
3. Des séminaires de dialogues pour attirer l’attention des jeunes sur l’importance de l’éducation 
avant de penser à la migration. 
4. Projets futurs de collaboration avec les gouvernorats de Tataouine et de Gabès pour les enfants 
âgés de 9 à 13 ans et de 14 à 18 ans pour consolider la culture de la citoyenneté. 

Gouvernorat de Médenine 
Tataouine Gabès  

Conseil régional des 
associations  

Le « Conseil régional » est un organisme neutre, impartial qui réunit toutes les associations de 
Tataouine sans exclusion. Il a été construit avec l’appui du PASC-Médenine en 2016. Ses objectifs 
sont : 
-Réunir les efforts de la société civile dans l’intérêt public 
-Travailler sur la mise en place des règles et des principes de bonne gouvernance et de lutte contre 
la corruption 
-Instaurer un climat de confiance et de coopération à travers la culture du travail participatif 
-Œuvrer pour un développement global et durable à Tataouine 

Tataouine 

Association de défense 
des droits de l’Homme 
Tataouine  

L’association offre un suivi pour les victimes de violation des droits de l’Homme à Tataouine. Elle 
mène des activités de plaidoyer et de sensibilisation sur les droits fondamentaux. Elle fait partie du 
réseau des associations des droits humains au niveau national.  

Tataouine  

Ligue pour la citoyenneté 
et les libertés    

La ligue œuvre avec le but de consolider la citoyenneté active, aider à la décentralisation en Tunisie, 
et promouvoir la participation politique spécialement des jeunes du sud-est tunisien.   
 

Tataouine 
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Association pour la 
citoyenneté et les droits de 
l'Homme 
 

Cette association a été formée après 2011 pour développer une culture de la citoyenneté parmi la 
population, et la défense de ses droits économiques, sociaux et civils.  
La principal préoccupation était par la participation des jeunes dans le domaine des affaires 
publiques et la défense des libertés individuelles et collectives afin que les jeunes assument à l'avenir 
la charge de leurs responsabilités. Cela a également permis de développer un sens de la citoyenneté 
face à la pensée Takfiri de la région et à l'appel de l'Etat Islamique. Elle a également organisé 
plusieurs séminaires de sensibilisation dans des instituts et espaces publics, notamment à l'occasion 
de l'élection des candidats aux élections municipales.  

Gouvernorat de Médenine 
 

Union des Diplômés 
chômeurs  
UDC 
Tataouine 

La section de Tataouine œuvre pour l’intégration socio-économiques des chômeurs et chômeuses de 
la région du sud-est Tunisien.  
L’association mène aussi des campagnes de sensibilisation et des actions de plaidoyer pour le 
développement local auprès des institutions nationales.  

Tataouine 

Association Nour 
Tataouine  

Association avec vocation religieuse qui organise des activités variées de solidarité avec les 
personnes démunies. 

Tataouine  

Complexe Culturel 
Tataouine  

Le complexe offre un grand nombre d’activités : Théâtre, Cinéma, Cours de Danse, hip-hop, musique 
etc..  

Tataouine 
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L’enquête de terrain que nous avons conduite, afin 

d’élaborer une cartographie des associations 

tunisiennes actives et engagées dans la PVE, indique 

un manque d’activités associatives et d’infrastructures 

dans certaines zones populaires de la ceinture péri-

urbaine de Tunis, en particulier, dans la commune de 

Djebel Jelloud et de Cité Ennassime. Cependant la 

commune de Sidi Hassine El Sijoumi, dans le 

gouvernorat de Tunis, dispose d’activités 

développées et d’une présence d’initiatives 

spécifiquement conçues pour la PVE.  

L'écrasante majorité des associations inclues dans 

cette cartographie réalisent leur travail grâce à des 

financements attribués par des bailleurs de fonds 

étrangers. Les organisations bénéficiant des fonds 

étatiques sont très peu nombreuses. Un petit nombre 

de ces associations/organisations ont eu la possibilité 

de travailler en partenariat avec des instances, des 

ministères ou des institutions nationales ce que 

confirme la tendance à ne créer aucune collaboration 

de travail sur la PVE. Toutefois, la littérature 

scientifique consacrée à l’étude et à l’évaluation des 

activités en matière de PVE/CVE insiste, non 

seulement sur l’importance de la collaboration de 

caractère horizontale entre les autorités, les 

institutions publiques et le secteur associatif, mais 

aussi, sur la nécessité d’incorporer des initiatives 

locales dirigées par des citoyens dans la rédaction de 

politiques CVE5. 

 

La majorité des organisations tunisiennes ont 

commencé leur engagement sur le sujet de 

l’extrémisme violent aux alentours de 2015. Les 

fondements des premiers travaux étaient 

                                                      
5 Aly ,A., Balbi , A.M. & Jacques, C. (2015) “Rethinking countering violent 
extremism: implementing the role of civil society”, Journal of Policing, 
Intelligence and Counter Terrorism, 10:1, 3-13 

essentiellement la protection des droits humains, de 

la citoyenneté et la construction de la paix. A présent, 

il est possible de constater en Tunisie un éventail 

d’activités proposées aux jeunes qui varient de la 

création d’opportunité de dialogue, de plaidoyer à 

l’organisation d’activités artistiques.  

 

Cependant, il est nécessaire de souligner que 

certaines études menées sur l'activité de PVE-CVE en 

Tunisie6 ont montré la superficialité des activités 

proposées dans le secteur associatif et les risques 

d'aliénation pour les bénéficiaires. La présente 

cartographie a mis en lumière certains points critiques 

concernant les activités de la société civile. Les 

programmes mis en œuvre ne dépassent jamais 2-3 

ans, ce qui constitue un problème général dans le 

secteur du développement en ce qui concerne 

l’impact attendu sur le territoire. Pendant l’enquête de 

terrain conduit pour l’élaboration de cette 

cartographie, plusieurs acteurs associatifs ont en fait 

indiqué le manque de fond à long terme comme une 

des limites majeures à leur travail. Malheureusement, 

parmi celles recensées, très peu sont les activités à 

long terme, un grand nombre des activités proposées 

ne sont que sporadiques et n’engagent que de deux à 

trois fois les bénéficiaires.  

 

Pour conclure, cette cartographie permet de mettre en 

évidence, les nombreux enjeux et limites qui peuvent 

être pris en compte pour la prévention de l’extrémisme 

violent. Aussi, elle démontre l’engagement de la 

société civile tunisienne aux côtés de ses jeunes, pour 

limiter leur embrigadement par des groupes 

extrémistes. Au niveau local, malgré une absence 

d’investissements étatiques, d’autres soutiens locaux 

ou internationaux ont permis de faire le relai, afin de 

soutenir l’Etat tunisien en pleine transition 

démocratique.  

6 Aliaga, L., Tricot O’Farrell, K. (2017) “Counter-terror in Tunisia: a road 
paved with good intentions?” Saferworld. 
https://www.saferworld.org.uk/long-reads/counter-terror-in-tunisia-a-road-
paved-with-good-intentions   
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