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La Tunisie, comme d’autres pays dans le monde, est confrontée à
une menace d'extrémisme violent qui pose des défis pour la sécurité
publique, le processus général de relance économique et la stabilité
politique.

Pour répondre à cet enjeu, Programme des Nations Unies pour le
Développement en Tunisie a établi un partenariat stratégique avec
la Commission Nationale de Lutte Contre le Terrorisme (CNLCT) en
vue de soutenir le développement et la mise en œuvre de politiques
publiques gouvernementales contribuant à la prévention de
l’extrémisme violent (PEV) conformément aux priorités établies dans
la Stratégie Nationale de Lutte contre l’Extrémisme et le Terrorisme
(SNLCET), dans le respect des droits humains et avec une implication
directe de la société civile et des acteurs locaux.
Le projet « TARABOT – Cohésion pour prévenir la violence » se
concentre sur deux niveaux d’intervention :
Un appui institutionnel pour une action gouvernementale
efficace, à l'échelle nationale et locale, de prévention de
l’extrémisme violent ;
L e renforcement de l’implication d’acteurs non-étatiques (société
civile, secteur privé, communauté scientifique) pour favoriser une
approche globale de la société pour la PEV.
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PRINCIPALES
ACTIONS
2019
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PRINCIPALES ACTIONS 2019

Juillet
Lancement d’une enquête
sur la cohésion sociale à
Médenine

Février
Sélection et financement
de 8 projets associatifs à
Médenine

Novembre
Mise en place d'un fonds de
recherche sur l’extrémisme violent
en Tunisie en collaboration avec
le ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique

Conférence régionale
sur la PEV dans les pays
Arabes

Décembre
Création d’un réseau
de correspondant.e.s
régionaux.ales de la CNLCT

Mai
Atelier sur le rôle des
médias et de la société
civile dans la PEV
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Lancement du deuxième appel à
propositions pour le financement
d’initiatives de la société civile à
Médenine, Tataouine et Gabes
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RÉALISATIONS ET INDICATEURS
CLÉS 2019

46
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Représentant.e.s de la CNLCT
formé.e.s en matière de PEV

Projets de recherche
sur la PEV soutenus

Initiatives citoyennes
à Médenine

210

190

1

24

Jeunes bénéficiaires des projets
associatifs à Médenine

Enquête sur la cohésion
sociale à Médenine
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Missions d’étude facilitées
au profit de la CNLCT

Femmes bénéficiaires
des projets à Médenine

PRINCIPAUX
RÉSULTATS DU
PROJET

Membres de la société civile à
Médenine formé.e.s en matière
de suivi et évaluation
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PRINCIPAUX RÉSULTATS DU PROJET

La revue mi-parcours du projet
effectuée fin 2019 a permis de
dégager les résultats suivants :

1

La consolidation d’une approche préventive cohérente dans
l’encadrement des actions de PEV par la CNLCT et le PNUD en
Tunisie.
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Le positionnement stratégique de la CNLCT comme organe
gouvernemental de référence sur la thématique de la PEV est
ainsi renforcé. La Commission étend son champ d’action à travers
l’activation de partenariats sur des activités concrètes, tel que le
lancement d’un fonds de recherche sur l’extrémisme violent en
collaboration avec le ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique.
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La valorisation de l’expérience tunisienne en matière de PEV
qui s’affirme progressivement comme modèle dans la région
MENA.
La CNLCT établit de nouveaux partenariats au-delà du contexte
régional, avec des coopérations bilatérales (Belgique, WallonieBruxelles, municipalité de Malaga) et multilatérales (GCERF, réseau
FRANCO-PREV, GCTF) dans le cadre de visites d’étude appuyées
par le projet.
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Le renforcement de la collaboration entre les acteurs
sociétaux et la CNLCT, favorisant l'établissement de relations de
collaboration fondées sur la confiance et une vision commune
des défis liés à la PEV.
La société civile nationale est ainsi engagée dans une démarche
de concertation et de plaidoyer avec le Gouvernement tunisien
sur les enjeux de PEV au sein d’espaces de dialogue ouverts par
le projet, tandis que la communauté scientifique est mobilisée
au sein d’un réseau de 19 chercheur.se.s bénéficiaires du fonds de
recherche sur l’extrémisme violent.
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Le renforcement de la cohésion sociale au niveau local dans
le Gouvernorat de Médenine à travers la collaboration avec 8
associations communautaires.
Ces initiatives ont un impact direct sur la population et impliquent
365 personnes autour d’actions de mobilisation des jeunes,
d’appui à la participation citoyenne des femmes, d’entreprenariat
féminin, de soutien social aux populations vulnérables, ou encore
de gestion des conflits et d’animation culturelle.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS DU PROJET

L’évaluation des projets des associations
de société civile à Médenine a identifié un
alignement avec les 7 rubriques du plan
d’action du Secrétaire Général des Nations
Unies, notamment « le dialogue et la
prévention de conflits » et « l’implication des
populations ».
« Notre activité peut ne pas faire beaucoup de changements,
mais nous pensons qu'un groupe de petits changements peut
construire une société meilleure »
Jeune bénéficiaire

Les entretiens avec les bénéficiaires mettent en valeur la pertinence des projets
financés en ce qui concerne les éléments suivants :

a. En matière de cohésion sociale :
Les jeunes, les femmes et les communautés engagé·e·s dans les projets
associatifs ont déclaré que les projets leur avaient permis de renforcer les
liens :
 vec leurs familles (cas de solitude et de rupture de la communication),
A
Avec leur entourage (cas des victimes des actes de terrorisme),
Avec leurs pairs (jeunes en maison des jeunes et de quartier).
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b. En matière de pertinence par rapport à la
thématique de la PEV :
Les projets ont contribué à mettre fin à la solitude et à l’isolement des
bénéficiaires, d’une part, et de leur apporter une reconnaissance sociale,
opérant une rupture par rapport au mépris (‘’7ogra’’), d’autre part. De
plus, les bénéficiaires déclarent avoir trouvé un espace et des activités
leur permettant de s’accomplir et de s’impliquer tout en éprouvant du
plaisir et de la satisfaction quant aux réalisations.

c. En matière de changement
de comportements :
Les principaux changements concernent les aptitudes de socialisation,
la capacité à communiquer calmement et positivement avec autrui, la
capacité à argumenter et le renforcement de la confiance en soi. Ces
changements se retrouvent essentiellement auprès de deux populations
rencontrées : les femmes (tous projets) et les jeunes étudiant.e.s
/apprenti.e.s, soit plus de 80% des bénéficiaires rencontré.e.s.

d. En matière de pertinence par rapport au
contexte :
L’évaluation a démontré la pertinence des projets par rapport au
contexte local, et ce en croisant les informations relevées localement et
lors des entretiens en focus group.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS DU PROJET

LES RÉSULTATS SPÉCIFIQUES
SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS
Diminution du taux de violence entre filles et garçons dans deux
foyers universitaires de la région « El Fja » à Médenine ;
Renforcement de la cohésion sociale entre les étudiant.e.s
universitaires de Médenine et amélioration des relations entre les
étudiant.e.s et 7 directeur.rice.s des foyers ;
Le renforcement de la confiance en soi pour 26 femmes
bénéficiaires dans la région de Ben Guerdane et 15 femmes
bénéficiaires dans la région de Médenine Nord ;
L’amélioration de la relation entre 15 femmes victimes du terrorisme
et les acteurs locaux de Ben Guerdane ;
Le renforcement des relations au sein de 10 familles à Médenine
leur permettant de résoudre les conflits par le dialogue ;
Le renforcement des compétences en matière de communication
interpersonnelle et la facilitation du dialogue parmi 162 jeunes
dans les régions de Djerba et Médenine ;

BONNES
PRATIQUES
ET LEÇONS
APPRISES

L’amélioration des capacités de gestion de projet pour 15 femmes
et le renforcement de l’autonomie financière de 27 femmes
dans la région de Ben Guerdane ;
Le renforcement des connaissances sur les droits humains pour
42 femmes.
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BONNES PRATIQUES ET LEÇONS APPRISES

L’équipe de projet a développé une
relation de collaboration fondée sur
la confiance avec les partenaires ;
il est important d’en assurer la
continuité.

Il y a eu un progrès notable en
termes de développement d’une
compréhension
commune
de
l’extrémisme violent et de la
pertinence des stratégies de
prévention avec les partenaires
nationaux. Ces efforts sont à
poursuivre avec les acteurs locaux et
les organisations de la société civile.
Au sein du PNUD et du Système
des Nations Unies, le projet s’affirme
comme une initiative fédératrice
et structurante, en convergence
avec le rôle de coordination de la
CNLCT.

Les activités de terrain menées
par la société civile permettent un
changement au niveau individuel
qui reste néanmoins circonscrit au
niveau local et limité à un nombre
réduit de bénéficiaires. Pour un
impact durable, il est nécessaire de se
concentrer davantage sur le niveau
structurel d’intervention, et que la
PEV soit encadrée par des politiques
nationales et une coordination
interministérielle efficaces.
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Les projets avec les organisations
de la société civile ont généré
des dynamiques très positives de
collaboration entre associations et
populations, spécifiquement jeunes
et femmes, et aussi avec la CNLCT.
Néanmoins, les spécificités locales
méritent plus d’attention.

actions de PEV, d’autres interventions
du cluster gouvernance et état de
droit. Le projet se positionne ainsi
à travers un rôle stratégique pour
la promotion de la recherche et
la gestion des connaissances
(documentation, suivi et évaluation,
apprentissages) de ces actions.

Les associations ont identifié les
leçons apprises suivantes lors
des entretiens : surestimation
de leurs capacités, besoins en
accompagnement, carences en
matière de sélection des bénéficiaires,
dispersion des activités, besoin de
coordination et de bon relationnel
avec les autres acteurs locaux.

Le projet a facilité la participation
des membres de la CNLCT à 4
missions d’étude pour le partage
d’expériences et la création de liens
de collaboration avec expert.e.s
et praticien·ne·s de la PEV. Il est
nécessaire de capitaliser plus sur
ces relations et d'essayer de créer
des relations de partenariat de long
terme.

Le renforcement de la coordination
avec les acteurs locaux est la
principale leçon apprise dégagée
par les associations. Il apparait
que, pour engager les femmes
et les jeunes et pour travailler sur
la thématique sensible de la PEV,
gagner la confiance des bénéficiaires
est le maillon essentiel pour l’atteinte
des résultats escomptés.
Les réalisations du projet préfigurent
un cadre programmatique intégré
du PNUD en matière de PEV pouvant
s’appuyer sur les synergies avec des

Au niveau régional et international,
les efforts de PEV de la Tunisie ont
attiré l’attention de plusieurs acteurs
et méritent d’être documentés, mis
en valeur et partagés efficacement.

Les partenaires du projet montrent
un grand intérêt pour l’amélioration
des connaissances empiriques sur
l’extrémisme violent en Tunisie ;
l’excellente collaboration entre la
CNLCT et la Direction Générale
de la Recherche Scientifique /
Ministère
de
l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique est une opportunité
pour renforcer les connaissances
sur l’extrémisme violent et pour
utiliser ces connaissances dans
le développement de stratégies
publiques de PEV.

19

. . . LE PROJET
EN 2020
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Appuyer un processus consultatif
de révision de la SNLCET

Développer un plan de renforcement
de capacités pour la CNLCT

Répliquer l’enquête sur l’indice
de cohésion sociale à Gabes et Tataouine

Lancer une deuxième initiative
de financement des projets associatifs
à Médenine, Gabes et Tataouine

Lancer un deuxième cycle de recherches
sur l’extrémisme violent en Tunisie

Renforcer les synergies avec d’autres
projets du PNUD et d’autres agences des
Nations Unies
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