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Présentation du projet  

 

A la suite des événements qu’a connus la Tunisie en janvier 2011, la Police et la Garde Nationale tunisiennes ont été 

décriées pour leurs pratiques, à l’instar d’autres pays de la région. Cette situation a contribué à créer un profond déficit de 

confiance entre la population et les services de sécurité, aggravée par l’absence d’une communication régulière entre les 

deux parties. De plus, la perception par les citoyen.ne.s de l'impunité des forces de sécurité intérieure corroboré aux 

sentiments de corruption de leurs agents, reste une source de préoccupations. Leurs comportements semblent par ailleurs 

fluctuer en fonction du profil du citoyen.ne, de sa localisation géographique et en fonction de son statut social. 

Or, l’Etat Tunisien a réalisé au cours de ces dernières années des avancées significatives dans la concrétisation des 

aspirations de la Révolution de janvier 2011 inscrites dans la Constitution de 2014. Néanmoins, en dépit de ses nombreux 

progrès dans le processus de démocratisation, le pays reste confronté à différents défis qui compromettent non seulement 

les avancées enregistrées dans le mécanisme de transition démocratique mais affecte aussi et surtout sa relance économique 

générale ainsi que son processus de transition démocratique. En effet, la Tunisie est d’une part exposée à la menace 

proliférée par la persistance de quelques groupes terroristes en Tunisie, principalement dans les régions frontalières du pays, 

d’autre part par des retards dans la mise en place de certaines réformes, notamment celle du secteur de la sécurité et enfin 

à une dynamique de développement déséquilibrée privilégiant les zones urbaines ou périurbaines côtières aux zones rurales 

de l’intérieur du pays et marginalisant des pans entiers de la société tunisienne, en particulier les femmes. 

Dès 2011, le Ministère de l’Intérieur a exprimé sa volonté de passer d’une police fondée sur la répression à une police 

davantage orientée sur le service public, l’intérêt commun et le respect des droits humains, aboutissant avec le soutien du 

PNUD à de profondes réformes en la matière. Afin de contribuer à apporter une réponse préventive à ces défis, le projet 

RSS vise à consolider et opérationnaliser la gouvernance et les réformes juridiques et institutionnelles du secteur de la 

sécurité en Tunisie à travers l’ancrage de l’approche tunisienne de police de proximité, la promotion des capacités du 

Ministère de l’Intérieur et de la résilience communautaire face à toutes les formes de criminalités et violences au sein de la 

communauté ainsi que l’intégration de l’approche genre et de l’égalité des chances dans tous les aspects organisationnels 

et opérationnels du travail sécuritaire. 

De surcroît, la Tunisie s'est engagée dans une transition vers un système de gouvernance démocratique, qui impose au 

secteur de la sécurité de s'adapter afin de se mettre au diapason des exigences de l’État de droit et des citoyens. Cette 

mutation introduit un changement de paradigme pour les forces de sécurité intérieure, à savoir le passage d'une Police au 

service d'un régime autocratique vers une Police au service de la population, soumise à l’obligation de rendre compte de 

son action à la représentation nationale, à l’autorité judiciaire, et à la population, et régie par les principes des droits de 

l'homme, de responsabilité et de transparence. Le projet accorde une attention particulière à l'adaptation de l'approche de la 

police de proximité aux spécificités des niveaux régional et national afin de consacrer un intérêt beaucoup plus grand aux 

catégories vulnérables telles que les femmes victimes de violence, ou de prévenir l'extrémisme violent, en particulier chez 

les jeunes 

Afin de contribuer à apporter une réponse préventive à ces défis, le projet vise à consolider et opérationnaliser la 

gouvernance et les réformes juridiques et institutionnelles du secteur de la sécurité en Tunisie à travers l’ancrage de 

l’approche tunisienne de police de proximité, la promotion des capacités du Ministère de l’Intérieur et de la résilience 

communautaire face à toutes les formes de criminalités et violences au sein de la communauté ainsi que l’intégration de 

l’approche genre et de l’égalité des chances dans tous les aspects organisationnels et opérationnels du travail sécuritaire. 

Dans ce contexte, la réforme du secteur de la sécurité communautaire et à la réforme du secteur de la sécurité est devenue 

essentielle, malgré la complexité et la sensibilité des questions à traiter. Le gouvernement tunisien notamment le Ministère 

de l'Intérieur, est conscient de ces défis et entend y faire face avec l’appui des partenaires techniques et financiers. Le 

soutien du PNUD vise à renforcer les capacités des institutions ainsi que des organisations non-gouvernementales afin que 

ces dernières soient mieux préparées et résilientes aux futures crises. À cet effet, le PNUD travaille en étroite collaboration 

avec le Ministère de l’Intérieur. D’autres acteurs, tels que les collectivités locales et les organisations de la société civile 

sont également impliqués tant au niveau local que national.  

Le projet est structuré autour de quatre composants principaux, à savoir :  

5. Les institutions clés du Ministère de l'Intérieur et le cadre juridique et institutionnel du secteur de la sécurité sont 

renforcés. 

6. Le processus de modélisation et de généralisation de l'approche tunisienne de la police de proximité est renforcé. 
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7. Les capacités de prévention de la violence au sein de la communauté sont renforcées. 

8. L'intégration de l'approche genre et de l'égalité des chances au sein du Ministère de l'Intérieur est consolidée. 

Les résultats atteints jusqu’à présent : 

 

Depuis la mise en place du projet, le PNUD, en partenariat avec le Ministère de l’Intérieur, a pu atteindre de nombreux 

résultats contribuant à la réforme du secteur de la sécurité en Tunisie. Les résultats obtenus, par thématique, sont comme 

suit : 

 

1. Développement du cadre juridique et institutionnel : 
- Élaboration du Cadre référentiel légal sur la Police de Proximité et soumission au MI 

- Élaboration du Code de conduite des forces de sécurité intérieure et soumission au MI 

- Élaboration et adaptation de la Politique ministérielle en matière d’inspection soumission au MI 

- Élaboration du plan de la mise en œuvre de la Politique Ministérielle d’inspection et soumission au MI 

- Élaboration du projet de rapport final sur le cadre référentiel des mécanismes de gestion des plaintes et soumission au MI 

- Élaboration d'un guide de procédures opérationnelles standards (SOPs) destinées aux FSI et diffusion du guide SOPs dans 

les postes pilotes 

- L’achèvement de l’enquête sur la satisfaction des citoyens à l’égard des services des forces de sécurité desservis par les 

06 postes pilotes quant aux services offerts par les FSI 

- Restitution auprès du MI des résultats de l’enquête accomplie en février 2017 sur la satisfaction des citoyens desservis 

par les postes pilotes à l’égard des services offerts par les FSI 

- Développement de la Stratégie de généralisation de la Police de Proximité et du plan d’action pluriannuel de sa mise en 

œuvre suivie par leur soumission au MI. 

 

2. Amélioration de l'infrastructure, des moyens et des équipements : 
- Construction et équipement de 04 centres de simulation à l’École de la Sûreté Nationale de Carthage Byrsa, à l’École de 

la garde Nationale de Bir Bourgeba, à l’École de la garde Nationale de Chbika et à l’École de la Sûreté Nationale de Bizerte 

- Réhabilitation de 16 postes pilotes de la Police et de la Garde Nationales. 

- Réhabilitation, équipement et inauguration du deux Espaces Citoyen au Ministère de l’Intérieur et à la Direction Générale 

deLa Garde Nationale en conformité avec les normes internationales 

- Réhabilitation et équipement de la salle des opérations de la Sûreté Nationale sur la base des standards internationaux et 

des exigences de l'efficience opérationnelle et optimisation de la gestion de l'information entre les niveaux locaux et le 

niveau national 

- Mise en place d’une cellule de gestion de crise au niveau de la salle d’opération de la Direction Génarale de la Garde 

Nationale 

- Appui technique à 68 unités spécialisées dans les violences faites aux femmes et aux enfants leur permettant d’être en 

conformité avec les articles 29 et 39 de la Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l'élimination de la violence 

à l'égard des femmes 

 

3. Renforcement du cadre technique et logistique : 
- Les centres de simulation ont été connectés au réseau informatique du MI leur permettant ainsi d'accéder à une panoplie 

d’applications afin de faciliter leur travail et réduire les délais de traitement des données 

- Mise en place d'outils informatiques pour la gestion et l'aide à la décision (Tableau de bord de gestion et cartographie 

criminelle) reliant les unités régionales et centrales 

- Déploiement de l’outil de cartographie criminelle dans les postes pilotes 

- Déploiement d’un nouveau système d'information pour traiter les plaintes et les tâches d'inspection au ministère de 

l'intérieur 

 

4. - Renforcement des capacités de formation : 
- Réalisation de missions d’échange et de formation dans des pays ayant des modèles développés de police de proximité à 

l’instar du Canada, de la Suisse, de la Belgique, du Japon et de l'Angleterre, afin d'étudier de plus près leurs expériences 

respectives dans l'application de leurs modèles et identifier les étapes et les défis auxquels ils ont été confrontés 

- Elaboration d’un document de référence unique pour la formation en matière de police de proximité 

- Finalisation du cursus de formation en Police de proximité destiné aux FSI 
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- Organisation de deux sessions de formation de formateurs sur la police de proximité au profit de 29 cadres des FSI 

- Organisation d’une formation de formateurs sur la prévention de l’extrémisme violent au profit de 16 cadres des FSI en 

collaboration avec SPC ; 

- Organisation de deux sessions formation de formateurs sur la prise en charge de femmes victimes de violence au profit de 

16 cadres des FSI. 

- Composition d’une équipe mobile de formation (Mobile Training Team) en police de proximité, prise en charge des 

femmes victimes de violence et prévention de l’extrémisme violent. 

- Formation de plus de 1000 agents FSI sur la police de proximité, la gouvernance du secteur de la sécurité la 

communication, l’accueil, la gestion interpersonnelle, la prévention de l’extrémisme violent et la pris en charge des femmes 

et enfants victimes de violences par le MTT; 

- Réalisation d’un audit sur la sécurité des femmes WSA dans 4 localités pilotes afin de mieux identifier les attentes des 

citoyennes en matière de sécurité 

- Elaboration, en collaboration avec le CREDIF, d’un nouveau manuel de formation, sur les violences faites aux femmes et 

la manière de les traiter, destiné aux FSI 

- L'organisation d'une conférence internationale sur la police de proximité en Tunisie afin d'échanger sur les expériences 

réalisées en matière de police de proximité et présenter le modèle développé en Tunisie 

 

5. L’implication des communautés locales et des OSC dans la RSS et l’amélioration des services fournis 

FSI : 
- Mise en place de 18 comités locaux de sécurité dans les 16 localités pilotes 

- Formation des membres des CLS sur la police de proximité 

- L’appui à l’organisation de plus de 200 activités mises en place par les différents CLS 

- L’organisation de forums nationaux des CLS afin de renforcer l’échange entre les différents CLS 

- L’organisation d’un forum régional, dans le gouvernorat pilote de Médenine, afin de présenter les objectifs des CLS 

nouvellement établis dans ce gouvernorat 

- La définition d’une stratégie de communication au sein du MI relative à la police de proximité et à sa généralisation. 

 

6. La stratégie de généralisation de l'approche de la police de proximité à l’échelle nationale et la 

généralisation de l’approche dans le gouvernorat de Médenine : 
Avec l’appui du PNUD, le Ministère de l’Intérieur entend développer une stratégie de généralisation de la Police de 

Proximité à l’échelle nationale ainsi qu’un plan d’action permettant sa mise en œuvre. En effet, l’approche de la Police de 

Proximité sera d’abord mise en œuvre dans un seul gouvernorat pilote, celui de Médenine en l’occurrence, ce qui servira 

de référence pour la duplication du modèle sur tout le territoire tunisien.  

 

Cette approche intégrée devrait donner une meilleure visibilité sur l’ensemble des impacts réels sur le terrain et permettrait 

l’évaluation des réalisations à une échelle régionale. Une fois ladite approche régionale testée et évaluée et en fonction des 

ressources additionnelles qui seront mobilisées, d’autres gouvernorats seront ciblés et verront ainsi la mise en œuvre 

progressive de la stratégie de généralisation de la Police de Proximité actuellement en cours de finalisation par le Ministère 

de l’Intérieur. 

 

Enfin, ce présent rapport trimestriel, couvrant la période de l’année 2020, est le fruit du travail assidu et du soutien des 

partenaires du projet. Il est établi dans l’intention de dresser de manière synthétique un état des lieux des avancées opérées 

pendant l’exercice écoulé et des réalisations menées à terme jusqu’ici. Sauf indication contraire, tous les montants figurant 

dans le présent rapport sont en dollar courant des États-Unis. 
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Liste des acronymes  

 

  

CLS Comité local de sécurité 

CPAP Plan d’action du programme de pays du PNUD en Tunisie 

CPD Document du programme de pays du PNUD en Tunisie 

DLS  Diagnostic Local de Sécurité 

GBP Livres sterling 

ODD Objectif de développement durable 

OSC Organisation de la société civile 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

PPRC Prévention, préparation et réponse aux crises 

UNDAF Plan cadre d’aide au développement du système des Nations Unies en Tunisie 

USD Dollars des Etats Unis 

MI Ministère de l’Intérieur 

FSI Forces de Sécurité Intérieure 

PolProx Police de Proximité 

SOPs Standards Operating Procedures / Procédures Opérationnelles Standard 
SGBV Sexual and Gender Based Violence 
PVE Prevention of violent extremism / Prévention de l’extrémisme violent  
JORT Journal Officiel de la République Tunisienne 
CREDIF Centre de recherches, d'études, de documentation et d'information sur la femme 
UNFPA United Nations Population Fund 

DocuSign Envelope ID: 0120191E-6DBE-4275-BD70-8A00AE11C16B

https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_operating_procedure
https://www.unfpa.org/


Appui à la sécurité communautaire et à la réforme du secteur de la sécurité 
Rapport annuel 2020 

 

8 
 
 

1. Résumé exécutif  

Contexte général du projet 
 

Le début de l’année 2020 a été marqué par la consolidation de la généralisation de l’approche de la police de proximité 

dans le gouvernorat de Médenine à travers la réhabilitation et l’inauguration de deux postes de police de proximité dans la 

région du Sud-Est. Par ailleurs le projet a appuyé le Ministère de l’Intérieur à valider le lancement et la mise en œuvre de 

la Résolution 1325 du CSNU lors d’une Conférence Nationale en février, illustrant ainsi la volonté du partenaire national 

de placer la femme au cœur des préoccupations sécuritaires du pays. Tandis que le projet a continué de former les agents 

des FSI en police de proximité, GSS et PEV, il a prêté une attention particulière à la formation et la sensibilisation des 

agents des FSI à l’accueil et à la prise en charge des femmes et filles victimes de violences. En ce sens, le projet a renforcé 

l’équipement des unités spécialisées en la matière afin de satisfaire et de répondre aux besoins de ces dernières en 

conformité de la loi 2017-58.  

 

Le professionnalisme des agents des FSI en matière d’accueil des citoyen.nes et la volonté du MI de restaurer la confiance 

avec ces derniers se sont illustrés par la réhabilitation et l’inauguration d’un nouvel Espace citoyen au siège de la Direction 

générale de la Garde Nationale de l’Aouina, démontrant in fine l’adoption de l’approche de proximité par le MI. 

 

Si au second trimestre, le nombre de contaminations au Covid-19 n’a cessé de proliférer, le projet s’est adapté et a su 

répondre rapidement aux besoins du MI en remettant à l’hôpital des FSI, en avril de la Marsa de 12 équipements et matériels 

indispensables au rétablissement des agents FSI et de leurs familles. De surcroît, en réponse à la crise sanitaire, les 18 

comités locaux (dont 9 à Médenine) de sécurité réhabilités et équipés par le projet ont maintenu la mise en place de plans 

de crise adaptés aux indigences de leurs localités. Les CLS, dont le cadre juridique et institutionnel est en cours 

d’élaboration, ont ainsi pu agir en tant que mécanisme de coordination de crise quasi-permanentes en orientant les efforts 

pour répondre aux besoins urgents de leurs localités avec plus de 110 actions à travers l’ensemble du territoire tunisien.  

 

Enfin, si les activités du projet dont principalement les formations ont été relativement ralentis durant le second trimestre 

de l’année 2020 mais reprises dans le dernier semestre, il n’en demeure pas moins que l’appropriation par le Ministère de 

l’Intérieur en dépit des changements de ministre et des enjeux sécuritaires et politiques auxquels fait face la Tunisie (sit-in 

à Tataouine, montée des tensions économiques et sociales dans l’ensemble du territoire, deux attentats visant les FSI, 

récente approbation d’un nouveau ministre de l’Intérieur à la suite de la démission de l’ancien Premier ministre et de son 

gouvernement) reste inchangée. 

 

Contexte spécifique autour du projet  

 

Instabilité gouvernementale et prolifération des tensions économiques et sociales dans le gouvernorat 

pilote 
 

La démission du chef de gouvernement en juillet dernier, soupçonné de « conflit d’intérêts » par une enquête parlementaire 

a ravivé non seulement une instabilité politique récurrente depuis la Révolution de 2011 mais vient aussi et surtout 

compliquer, sinon différer une réponse plus qu’attendue de la population locale concernant le développement de la région 

du Sud-Est. 
 
Tandis que cette région renferme des champs pétrolifères et gaziers représentant plus de 40% de la production pétrolière 

du pays, la richesse de son (sous)-sol contraste ainsi avec celle de la précarité de milliers de citoyen.nes tunisien.nes à bout 

de souffle. Effectivement, la seule ville de Tataouine a compté au cours des trois derniers mois 236 actions de protestation 

relatives aux promesses de l’Accord de 2017 et dès le 18 juin dernier, plusieurs tensions verbales et physiques entre jeunes 

sans emploi et FSI. 

Ces dernières sont alors intervenues pour mettre fin à plusieurs sit-in de chômeurs du gouvernorat en colère, qui ont coupé 

la route devant des camions- citernes de compagnies pétrolières se dirigeants vers le désert environnant, où sont implantées 

plusieurs de ces concessions. Si l’acheminement du phosphate vers les usines du groupe chimique tunisien à Gabès et 

Skhira par voies ferrée et terrestre a repris progressivement depuis fin juillet, un compromis en fin d’été entre les différents 

acteurs semble avoir été officiellement trouvé, sans avoir ainsi entravé la RSS. 
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Une situation sécuritaire épisodique dans la localité de Béni Khedache 
 

Tandis que la Tunisie a enregistré 3.547 nouvelles infections au COVID-19 et 136 décès du 10 au 12 décembre dernier, 

des affrontements sanglants entre citoyen.nes tunisien.nes de deux localités voisines (Douz, gouvernorat de Kébili et Beni 

Khedache, Médenine) ont fait dans la journée du 12 décembre, 2 morts et plus de 70 blessés dont plusieurs dans un état 

critique, dans la localité de Aïn Skhouna, nécessitant l’intervention des unités de la Garde Nationale et de la Défense 

Nationale, sans que la situation n’engendre de ralentissement significatif pour le projet RSS dans cette localité pilote. 

 

Tensions des syndicats devant l’ARP : policiers pour la proclamation de la loi sur la protection des FSI 
 

Le 6 octobre 2020, des organisations de la société civile ont organisé une manifestation tendue devant le siège du Parlement, 

contestant le projet de loi relatif à la répression des atteintes contre les forces de sécurité. Essayant avant tout de déloger 

les manifestants du Parlement, les différentes altérations physiques et verbales alors filmées entre FSI et citoyen.nes, n’ont 

pas manqué de raviver la polémique d’un projet de loi, clivant dès ses prémisses, la société tunisienne et in fine la vision 

du secteur de la sécurité post- Révolution en Tunisie. 

 

Les FSI : cibles d’attentats et de « corona-djihad » 
 

En effet, si le nombre de contaminations au Covid-19 ne cesse de proliférer depuis le 27 juin dernier, date de la réouverture 

des frontières, un agent des FSI de la Garde Nationale a été tué le 6 septembre dans une attaque terroriste au couteau 

revendiquée par l’EI, à Akouda (Sousse). En utilisant le bouleversement national résultant de la propagation de la 

pandémie et de l’instabilité politique, en dépit de la récente approbation d’un nouveau gouvernement par l’ARP, les 

terroristes tirent indéniablement profit de la situation fragile actuelle du pays afin de planifier et conduire des attaques 

ciblées sur les FSI. Modus operendus peu ou prou similaire de l’attaque terroriste du 6 mars dernier devant l’Ambassade 

américaine à Tunis tuant un policier, un civil et blessant quatre autres FSI où deux kamikazes s’était suicidés par explosifs, 

il s’agit pour les terroristes de viser avant tout les forces de sécurité intérieure et par ricochet l’institution du Ministère 

de l’Intérieur. 

 

Si les agents des FSI ont pu remplir dans des conditions difficiles et inédites leurs devoirs de faire respecter la nécessité de 

la lutte contre la propagation du virus, il est pertinent de souligner que plusieurs attentats djihadiste ont été déjoué dans le 

début du second trimestre de l’année 2020. Ceux-ci ont démontré que les terroristes se sont adaptés au contexte de la 

pandémie et en ont profité pour tousser et cracher sur les FSI, illustrant ainsi un nouveau mode opératoire, celui du « 

corona-djihad ». 

 

Nouveau produit 6 « Covid-19 » signé dans le PTA : prolifération de la pandémie dans la région pilote 
 

Si la Tunisie a mis en place des mesures préventives en mars 2020 pour limiter la propagation des infections du COVID-

19, en imposant notamment un confinement puis un (dé)confinement progressif à partir de la mi-avril, ce contexte a ralenti 

les activités de la RSS qui ont néanmoins repris leurs cours à partir du mois de juillet. Durant la période de référence, alors 

que la prolifération de la pandémie est restée hétérogène sur l’ensemble du territoire tunisien, le bilan des cas confirmés 

d’infection s’est considérablement alourdi dans le gouvernorat pilote de Médenine et plus précisément celui de Gabès, 

principalement dans la délégation d’el-Hamma. 

 

Eu égard au contexte exceptionnel de la prolifération du Covid-19 en Tunisie et à la demande du Ministère de l’Intérieur, 

un nouveau produit, à savoir le produit 6 a été signé dans le PTA en mars 2020 afin d’assurer et d’appuyer la préparation 

et la réponse au COVID-19. Cette demande s’est précédemment traduite par la volonté du MI de renforcer précédemment 

les capacités logistiques des unités de soins intensifs de l’hôpital des FSI de la Marsa et d’appuyer notamment les plans 

locaux en vue d’une réponse adéquate au COVID-19 à travers les 18 CLS mis en place sur l’ensemble du territoire tunisien. 
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Réalisations 2020 
 

La prise en charge des femmes et filles victimes de violences est améliorée 
 

1. Les capacités logistiques des unités spécialisées sont renforcées 

 

Tout d’abord, si le nombre de cas de violence à l’égard des femmes et des filles a connu une hausse alarmante depuis la 

promulgation du 22 mars portant sur la mise en place d’un confinement sanitaire, le projet s’est adapté et a su répondre 

malgré tout aux besoins des unités spécialisées et par ricochet aux FVV en remettant à 36 unités spécialisées dont 4 unités 

grâce au soutien de l’UNFPA spécialisées en prise en charge des FVV des équipements dans les enquêtes sur les infractions 

de violence à l’égard de la femme et l’enfant en livrant un pack d’équipements spécifiques pour l’enregistrement des 

auditions des victimes alors à indispensables et ce conformément à l’article 26 de la loi 2017-58.  

 

2. Les connaissances et capacités des unités spécialisées des agents FSI et des unités spécialisées sont consolidés 

 

Par ailleurs, tout au long de l’année, à travers 2 formations sectorielles et 7 journées de sensibilisation en prise en charge 

des FVV, plus de 300 agents des FSI (dont 77 femmes/ 62 jeunes) ont ainsi été sensibilisés et formés en accueil et prise en 

charges des femmes et filles victimes de violences sur l’ensemble du territoire tunisien pour une meilleure appropriation 

des FSI des standards internationaux en la matière et in fine un meilleur accueil et prise en charge des FVV. 

 

3. La prise en charge des FVV par les unités spécialisées de la PN et de la GN est harmonisée 

 

Afin d’unifier et harmoniser la prise en charge des FVV par les unités spécialisées à plus forte raison en temps de pandémie, 

le projet a organisé un atelier de concertation (5 particpant.es/ 80 % femmes) fin novembre 2020 regroupant différents 

membres du MI travaillant ainsi sur l’harmonisation des méthodes d’accueil et des prises en charges des FVV des agents 

des FSI de la Garde Nationale et de la Police Nationale. 

 

Le plan sectoriel de la mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité est validée par le 

Ministère de l’Intérieur 
 

En février 2020, le projet a organisé une Conférence Nationale le 18 févier 2020 à Tunis pour lancer la mise en œuvre du 

PAS 1325 du CSNU en présence du Ministre de l’Intérieur, du Représentant Résident du PNUD et de la représente de ONU 

Femmes Tunisie et Lybie regroupant au total 150 personnes (35 % femmes + 2 % jeunes), illustrant ainsi la volonté du 

partenaire national de placer la femme au cœur des préoccupations sécuritaires du pays en tant qu’actrices et non qu’en tant 

que victimes. De plus, fin nombre, 16 agents FSI des MTT dont 10 femmes ont bénéficié d’un module de formation sur la 

Résolution 1325 et son intégration Genre pour les formations à venir sur l’ensemble du pays. 

La modélisation et la généralisation de l’approche tunisienne de la police de proximité est appuyée 

Le début de l’année 2020 a été marqué par la consolidation de la généralisation de l’approche de la police de proximité 

dans le gouvernorat de Médenine à travers la réhabilitation et l’inauguration de deux postes de police de proximité (GN de 

Bourghrara) et (PN Médenine Nord) dans la région du Sud-Est. De plus, depuis début février, les citoyen.es tunisiennes 

peuvent jouir d’un nouvel Espace Citoyen de la Garde Nationale au siège de la GGN à l’Aouina réhabilité par le projet et 

inauguré par le Ministère de l’Intérieur, le RR du PNUD et diverses ambassades. 

 

Appui au développement du cadre juridique et institutionnel du secteur de la sécurité 
 

1. Création d’un COPIL régional de suivi et d’évaluation de la généralisation de la police de proximité 

gouvernorat pilote de Médenine 

 

Afin d’assurer la meilleure efficacité de la mise en œuvre de l’approche de police de proximité dans le gouvernorat pilote 

de Médenine, le projet a mis en place le 25 et 26 septembre un atelier visant à la création d’un comité de pilotage régional 

de suivi et d’évaluation de la généralisation de la police de proximité au gouvernorat pilote de Médenine. 
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1. Développement d’un cadre référentiel relatif à l'implantation de la police de proximité au niveau des postes 

de sécurité  

 

La traduction en langue arabe des SOP’s reste pour le projet RSS et surtout son partenaire national, à savoir le Ministère 

de l’Intérieur, une priorité pour son application et sa mise en œuvre au quotidien dans l’ensemble des postes de police. En 

effet, cette demande du Ministère de l’Intérieur illustre le caractère indispensable des SOP’s et donc de l’appropriation de 

l’approche de la police de proximité, qui regroupent tel un glossaire, l'ensemble des instructions et des recommandations 

nécessaires pour assurer le bon fonctionnement d'une unité particulière et organisée, issues de références professionnelles, 

de principes généraux de culture d'entreprise et d'éthique. 

 

2. Vers l’institutionnalisation des CLS  

 

Si le projet a appuyé également 2 actions des CLS regroupant au total 5300 personnes dont 2380 femmes et 5246 jeunes, 

eu égard à la nécessité d’institutionnaliser le cadre juridique des CLS (le premier datant de 2014), le projet a organisé 

un atelier de concertation à Djerba à partir du 28 septembre 2020 visant à préparer un document référentiel permettant de 

réunir séparément les maires, les délégués et les commissaires de polices, les OSC du gouvernorat pilote afin de récolter 

leur retours d’expériences et d’établir de concert les réflexions finales sur les grandes lignes du cadre juridique 

régissant les comités locaux de sécurité enrichies alors par les débats et échanges des 9 CLS opérationnels existants.  

 

3. Opérationnalisation et généralisation des systèmes et applications informatiques relatives au Tableau de 

Bord de Gestion (TBG)  

 

La généralisation de l’approche de la police de proximité dans le gouvernorat de Médenine a été consolidé par le 

renforcement des capacités logistiques de 12 postes de police restants encore non réhabilités via la remise de 3 PC pour 

chaque commissariat. Celle-ci s’inscrit ainsi en amont de l’installation, de la mise en marche et de la formation des agents 

des FSI sur l’application du TBG, prévue depuis la fin d’année 2020. De plus, au-delà de la formation par le projet de 7 

formateurs dont 1 femmes au TBG, il projet a finalisé l’élaboration d’un Guide de formation pour les formateurs et 

formatrices regroupant l’ensemble des méthodologies pédagogiques afin de former et encadre les agents des FSI à 

l’exploitation du TBG. 

 

La préparation et la réponse au COVID-19 sont assurées 
 

1. Les Comités locaux de sécurité comme acteurs importants de la réponse à la crise  

  

Par ailleurs, en réponse à la crise du COVID-19, les 18 comités locaux (dont 9 à Médenine) de sécurité réhabilités et équipés 

par le projet ont maintenu la mise en place de plans de crise adaptés aux indigences de leurs localités. Avec plus de 110 

actions à travers l’ensemble du territoire, les CLS ont ainsi pu agir en tant que mécanisme de coordination de crise quasi-

permanentes en orientant les efforts pour répondre aux besoins urgents de leurs localités. 

Par exemple, 5000 jeunes (44,6 de femmes et de filles) dont 2230 candidat.es à l'épreuve nationale du baccalauréat ont 

été sensibilisé aux mesures de prévention de la pandémie, du 08 au 15 juillet 2020 sur l’ensemble du territoire tunisien par 

14 comités locaux de sécurité, regroupant 222 membres des forces de sécurité intérieure, des OSC et des autorités 

publiques élues et locales qui ont ainsi mené une campagne de prévention d’une deuxième vague Covid-19 dans 23 

lycées et centres d’examen de 14 délégations dans 9 gouvernorats.  

 

2. Renforcement de la capacité de l'Hôpital de santé des FSI avec l'achat de deux packs médicaux de pointe 

comprenant 6 moniteurs de surveillance physiologique multiparamétriques et 6 ventilateurs de réanimation 

électroniques :  

 

Potentielles victime du Covid-19 car en contact direct avec les citoyen.nes tunisien.nes, les FSI ont et sont indéniablement 

au cœur de cette crise sanitaire sans précédent y compris dans les établissements scolaires et l’action suivante en est la 

principale illustration. En réponse à la crise du Covid-19, l'hôpital des forces de sécurité intérieure a reçu ainsi, le 2 avril, 

une première livraison comprenant un pack de 6 moniteurs de surveillance physiologique multiparamétriques dont la 
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commodité et l'utilité sont vivement recommandées. Puis, le 11 avril, un lot de 6 ventilateurs de réanimation électronique 

répondant aux besoins de l'hôpital a été officiellement remis à ses services compétents. 

 

En ce qui concerne la situation financière, au 31 décembre 2020, les contributions reçues par le projet s’élèvent 

à 5 790 037,84 dollars. Les dépenses totales jusqu’à la fin du mois de décembre 2020 s’élèvent à 5 790 037,84 

dollars. 

FAITS SAILLANTS  

Le plan sectoriel de la mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité est lancé et mis en œuvre par le 

Ministère de l’Intérieur 

Le Ministère de l’Intérieur dispose d’un plan d’action validé pour la mise en œuvre de la Résolution 1325 

du CSNU 

310 FSI dont 77 femmes et 62 jeunes de -35 ans sont formées et sensibilisées en prise en charge des femmes 

et filles victimes de violences en vertu de la loi 2017/ 58 par les membres de la MTT ;  

La prise en charge des femmes et filles victimes de violences est améliorée via le soutien logistique à 36 

unités spécialisées dans les enquêtes sur les crimes de violence contre les femmes et les enfants en leur 

fournissant un équipement spécifique pour l'enregistrement des audiences des victimes conformément à 

l’article 26 de la loi 2017-58. 

Conférence Nationale pour lancer la mise en œuvre du PAS 1325 en présence du Ministre de l’Intérieur, 

du Représentant Résident du PNUD et de la représente de ONU Femmes Tunisie et Lybie regroupant au 

total 150 personnes (35 % femmes + 2 % jeunes). 

Premier module de formation des formateurs sur la sensibilisation et le plaidoyer de la Résolution 1325 du 

CSNU au profit de 16 agents des FSI dont 10 femmes.  

2 formations sectorielles en prise en charge des FVV au profit de 40 agents des FSI dont 8 femmes.  

7 journées de sensibilisation bénéficiant à 310 agents des FSI dont 77 femmes lors de chaque formation 

sectorielle en police de proximité et PEV. 

Renforcement des capacités au profit de 16 femmes des FSI en leadership, management du changement et 

des conflits 

Activités Police de proximité 

La modélisation et la généralisation de l’approche tunisienne de la police de proximité est appuyée : 

Réhabilitation et inauguration par le MI d’un nouvel Espace Citoyen au siège de la DGGN le 13 février 

2020 à l’Aouina + Inauguration et Réhabilitation de 2 postes de police de proximité de la GN de Bourghrara 

et de la PN de Médenine Nord et mise en place de leurs CLS. 

Les capacités et les compétences en matière de Polprox et PEV sont développées : 310 agents des FSI dont 

77 femmes et 62 jeunes de moins de – de 35 ans sont formés et coachés en police de proximité et PEV. 

Les acteurs et actrices au niveau local disposent de capacités et d’outils renforcés pour mieux prévenir la 

violence au niveau communautaire via l’appui de 3 actions des CLS regroupant au total 5300 personnes 

dont 2380 femmes et 5246 jeunes. 

Appui au développement du cadre juridique et institutionnel 

Développement d’un cadre référentiel relatif à l'implantation de la police de proximité au niveau des postes 

de sécurité : Finalisation de la traduction et validation de la version finale par le MI en langue arabe des 

procédures opérationnelles standard (SOP’s) pour l'exploitation des stations pilotes dans le cadre de la 

police de proximité. 
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Opérationnalisation et généralisation des systèmes et applications informatiques relatives au tableau de 

bord de gestion (TBG)  

Finalisation d'un Guide de formation pour les formateurs et formatrices du Tableau de Bord de Gestion 

et formation de 7 agents dont 1 femme des FSI. 

Généralisation de l’outil informatique TBG au gouvernorat de Médenine : 12 postes de police et de la GN 

non réhabilités par le projet ont bénéficié respectivement de 3 PC comme appui au lancement de 

l’exploitation finale de l’application du TBG (Exploitation finale du TBG à l’échelle du gouvernorat de 

Médenine, prévu d’ici le dernier trimestre 2020). 

Vers l’institutionnalisation des CLS 

Élaboration d'un cadre juridique référentiel commun relatif aux comités locaux de sécurité/ 1 Atelier de 

concertation régionale sur le cadre juridique des Comités Locaux de Sécurité dans le gouvernorat pilote 

de Médenine du 28 septembre au 02 octobre 2020 + Mise en place de la première réunion du Comité de 

pilotage régional de suivi et d’évaluation de la généralisation de la police de proximité gouvernorat pilote  

3. Résultats détaillés  
 

Indicateurs Données de 

référence 

2019 

Cibles annuelles Résultats à la date du rapport 

Produit 1 : Le Ministère de l’intérieur dispose de capacités et d’un cadre juridique et institutionnel renforcés en 

matière de bonne gouvernance et de droits humains dans le secteur de la sécurité 

Ind 1.1 Nombre de nouveaux 

textes juridiques, guides 

d’application, rapports et 

politiques ministériels liés à la 

police de proximité et au 

renforcement de la bonne 

gouvernance et les droits 

humains élaboré (Cible = 3) 

Avancement de 

15% 
Cible 2020 : Avancement 50% Finalisation d'un guide de formation 

pour les formateurs du Tableau de 

Bord de Gestion. 

1 Atelier de concertation régionale 

sur la finalisation du cadre juridique 

des Comités Locaux de Sécurité 

dans le gouvernorat pilote de 

Médenine. 

Cible 100 % atteinte 

Ind 1.2 Nombre solutions 

informatiques développées en 

matière de gestion, notamment 

le tableau de bord de gestion, la 

cartographie criminelle, la 

Solution Business Intelligence, 

Plateforme SMS, le Système de 

Gestion des Evènements EMS 

et la gestion des plaintes (Cible 

=3) 

0  

Manque de 

mécanismes et 

d’outils de gestion 

modernes dans les 

structures 

administratives à 

compétences 

horizontales du MI 

1 Généralisation de l’outil 

informatique Tableau de Bord de 

Gestion au gouvernorat 

de Médenine : 12 postes de police et 

de la garde nationales non 

réhabilités par le projet ont bénéficié 

respectivement de 3 PC comme 

appui au lancement de l’exploitation 

finale de l’application du TBG.  

Exploitation finale du TBG à 

l’échelle du gouvernorat de 

Médenine  

Cible 100 % atteinte 
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Activité 1.1 Le cadre juridique et institutionnel du secteur de la sécurité est actualisé. 
 
Activité 1.1.4. Elaboration d'un cadre juridique référentiel relatif aux comités locaux de sécurité. 
 
1 Atelier de concertation régionale sur le cadre juridique des Comités Locaux de Sécurité dans le gouvernorat pilote de 
Médenine. 
 
En premier lieu, l’objectif principal de l’atelier a été de permettre aux membres du groupe de travail chargé de l’élaboration 
du cadre juridique des comités locaux de sécurité de prendre connaissance, à travers des concertations directes et des 
visites de terrain du retour d’expérience, des différentes composantes des CLS (délégués, forces de sécurité intérieure, 
municipalités et société civile) opérant dans le gouvernorat pilote de Médenine afin de formuler les recommandations 
relatives au cadre juridique. 
 

 
Atelier de concertation et de réflexions sur le cadre juridique des CLS, réunissant 7 délégué.es du gouvernorat pilote 

de Médenine et des représentant.es du MI, 28 septembre 2020, Djerba. 
 

 
L’atelier de concertation a permis en second lieu d’établir les réflexions sur les grandes lignes du cadre juridique régissant 
les comités locaux de sécurité enrichies par les expériences des différents CLS opérationnels. Ensuite, les différents 
intervenants à la réunion ont entamé une réflexion générale sur les grandes orientations et hypothèses du cadre juridique 
des comités locaux de sécurité incluant notamment les propositions relatives à leur dénomination, composition, 
attributions et modes de fonctionnement alors enrichies par le retour d’expériences des maires, des déléguées, des OSC 
et des commissaires de police. 

Ind 1.3 Nombre d’agents 

formés en matière de 

gouvernance du secteur de la 

sécurité. (Cible=1200) 

600 900 310 agents des FSI dont 77 

femmes et 62 jeunes de moins 

de – de 35 ans formés en police de 

proximité et gouvernance du secteur 

de la sécurité. 

Cible 100 % atteinte 

Ind 1.4 Nombre d’agents 

formés du MI en matière de 

gestion de projets, droits de 

l’Homme et en communication. 

(Cible=900) 

 300 

 

 

 

 

 

600 310 agents des FSI dont 77 

femmes et 62 jeunes de moins 

de – de 35 ans formés du MI en 

matière de gestion de projets, droits 

de l’Homme et en communication 

Cible 100 % atteinte 
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Par ailleurs, le troisième jour a permis de mettre en place les grands principes de la méthodologie à suivre pour 
l’élaboration du premier brouillon du texte proposé en précisant sa nature juridique, sa portée et sa contenance. Enfin, 
l’atelier de concertation s’est terminé sur la recommandation de la préparation d’un projet de texte relatif au cadre 
juridique des CLS et entamer les consultations nécessaires afin de finaliser un document livrable et le soumettre pour 
approbation au Ministère de l’Intérieur. 
 
Activité 1.2 : Les mécanismes et outils de gestion du Ministère de l'Intérieur sont opérationnels 
 
Activité 1.2.2. Opérationnalisation et généralisation des systèmes et applications informatiques relatives à la 
modernisation de la gestion (cartographie criminelle, PV électronique et tableau de bord de gestion) 
 

Généralisation de l’outil informatique TBG au gouvernorat de Médenine : 12 postes de police du gouvernorat de 
Médenine encore non réhabilités par le projet RSS ont bénéficié respectivement de 3 PC comme appui au lancement 

de l’exploitation de l’application du TBG. 
 
Au titre du produit 1, le 07 septembre 2020, les directions générales de la Sûreté et de la Garde Nationales, ont bénéficié 
d’une remise de 36 PC sur 12 postes de police afin de les installer dans les postes de police restants et non réhabilités du 
gouvernorat de Médenine, et ce comme appui afin de fournir les conditions et capacités nécessaires au déploiement de 
l’application Tableau de Bord de Gestion au niveau du gouvernorat et le lancement de son exploitation dans la région. Une 
rencontre a été composée de 05 agents des FSI représentant ces directions et du représentant résident du PNUD en Tunisie. 
 

 
Remise des équipements relatifs à la généralisation de l’application Tableau de Bord de Gestion dans le gouvernorat 

de Médenine. 
 
Par ailleurs, à la suite de la décision du Ministre de l’Intérieur en 2018 de généraliser l’approche de la police de proximité 
dans le gouvernorat de Médenine comme gouvernorat pilote, le projet a développé une application d’aide à la gestion et 
à la décision dans les postes de police et les structures relatives à l’ensemble de la chaîne de commandement, déployé 
alors dans les 21 postes pilote, dont 18 sont aujourd’hui entièrement réhabilités. Cette remise s’inscrit à vrai dire dans un 
plan d’action comprenant les deux principales actions suivantes :  
 

Câblage informatique et installation de réseau informatique locaux dans tous les postes pilotes non 
réhabilités dans le gouvernorat de Médenine. (Cible 100 % atteinte) ; 
Relier les commissariats non réhabilités au réseau informatique du Ministère de l’Intérieur (en cours). 

 
In fine, cette action précèdera l’installation, la mise en marche et la formation des agents des FSI sur l’application TBG 
pour lancer son exploitation finale à l’échelle du gouvernorat de Médenine, alors prévu dès octobre 2020. 
 
Activité 1.3 : Le nombre de solutions informatiques développées en matière de gestion, tel que le Tableau de bord de 
gestion, sont développés et opérationnels. 
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Finalisation d'un guide de formation pour les formateurs du Tableau de Bord de Gestion 
 

A la suite de la formation des 7 formatrices et formateurs en début d’année 2020 sur l'application du Tableau de bord de 
gestion, le projet RSS a finalisé au titre du produit 1.3 et ce tout au long de la période de référence, un Guide pour ces 
formateurs qui est composé de différents chapitres. Le Guide contient les besoins de formation, les objectifs pédagogiques, 
les bénéficiaires de la formation, la méthodologie et enfin son contenu. En outre, le guide vise à fournir pour les formatrices 
et les formateurs un cadre pour le système d'évaluation des niveaux d'acquisition des compétences des FSI, des éléments 
de motivation et enfin une fiche pédagogique ainsi que diverses recommandations pédagogiques en la matière. 
 

En d’autres termes, ce guide vise avant tout à renforcer l’ensemble des capacités des membres du FSI et surtout à 
permettre au Ministère de l’Intérieur une autonomisation pédagogique sur la mise en place d'outils informatiques pour la 
gestion et l'aide à la décision reliant ainsi les unités régionales et centrales du partenaire. 
 

 
 

Page de garde : Guide pour les formateurs en exploitation du système du Tableau de Bord de gestion 
 

Activité 1.1.2. Actualisation et opérationnalisation de la nouvelle politique ministérielle en matière d'Inspection, de 
contrôle et d'audit et la gestion des plaintes 
 

1 er webinaire interactif sur le renforcement de la redevabilité du secteur de la sécurité à travers la promotion des 
mécanismes de contrôle du Ministère de l’Intérieur 

 
Si le 23 octobre 2020, le projet RSS a organisé un webinaire interactif virtuel entre autres sur le renforcement de la 
résilience des institutions et des communautés face à toutes les formes de violence pour la première fois avec le bureau 
INL, nouveau bailleur de fond, celui-ci a consacré principalement son attention sur celui de la redevabilité du secteur de 
la sécurité à travers la promotion des mécanismes de contrôle du Ministère de l’Intérieur.  
 
 
Au titre de l’activité 1.1, cette première rencontre virtuelle a été l’occasion d’échanger sur les moyens d’actualiser et de 
préparer les différentes activités afin d’opérationnaliser la nouvelle politique ministérielle en matière d’inspection au 
travers de discussions tenues entre M. Jalel Abdelkader de la Direction Générale de la Coopération Internationale du 
Ministère de l’intérieur, M. William McCormack du Bureau INL et M. Eduardo Lopez-Mancisidor Coordonnateur du 
Portefeuille ODD 16+ ainsi que des représentant.es des structures du Ministère de l’Intérieur. 
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Rencontre virtuelle via le premier webinaire interactif sur le renforcement de la redevabilité du secteur de la sécurité à 

travers la promotion des mécanismes de contrôle du Ministère de l’Intérieur, 23 octobre 2020. 
 

Activité 1.1.3. Renforcement du cadre juridique et formation en déontologie sécuritaire (y compris un code de 
conduite spécifique et SOPs sur le FEVV). 
 

 
Guide des intervenants dans la prise en charge des femmes et enfants victimes de violences (à gauche), à compléter (à 

droite) avec celui plus spécifique sur les unités spécialisées en FEVV. 
 

Au titre de l’activité 1.1.3, durant la période de référence, le projet RSS a élaboré un guide destiné au plus grand nombre 
des intervenants dans la prise en charge des femmes et enfants victimes de violences, notamment le Ministère de 
l'Intérieur grâce à une cartographie et la mise à disposition de numéros d’urgence de ses 128 unités spécialisées dans les 
enquêtes sur les crimes de violences faites aux femmes et enfants, mais également le Ministère de la Justice, le Ministère 
de la Santé, le Ministère des Affaires Sociales, le Ministère de la Femmes, de la Famille et des seniors, notamment. 
 
Activité 1.3 : Le nombre de solutions informatiques développées en matière de gestion, tel que le Tableau de bord de 
gestion, sont développés et opérationnels 
 

7 formatrices et formateurs ont été formés sur l’application « Tableau de Bord de Gestion » 
Au titre du produit 1, 7 formatrices et formateurs ont été formés sur l’application « Tableau de Bord de Gestion » au centre 
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de l’informatique du ministère de l’intérieur du 25 au 26 mars 2020. Grace à cette formation, ceux-ci disposent désormais 
d’une méthodologie et d’un guide de formation sur l’application « Tableau de Bord de Gestion ». 
Les 7 Formatrices et formateurs ont pu ainsi profiter de l’exposition du contenu de la partie transactionnelle de 
l’application, partager leur retour d’expérience des formations déjà assurées, déduire par la suite, la méthodologie 
adéquate de formation et enfin échanger sur la rédaction du guide du formateur.  
Cette formation répond ainsi au manque de mécanismes et d’outils de gestion modernes dans les structures 
administratives à compétences horizontales du MI. 
 
Activité 1.4 Nombre d’agents formés en matière de gouvernance du secteur de la sécurité 
 

117 agents formés en police de proximité et gouvernance du secteur de la sécurité 

Dans le cadre du produit 1.4, 117 agents des FSI ont été formés en police de proximité et gouvernance du secteur de la 

sécurité, sur la base de la méthodologie de formation adoptée sur la MTT. Ces derniers ont bénéficié ainsi de deux 

formations au cours du mois de janvier 2020, du 6 au 9 janvier 2020 à Zarzis et du 20 au 23 janvier 2020 à Tunis dispensées 

par les formateurs du MI sur les trois thèmes suivants, à savoir la police de proximité, la prise en charge des femmes et des 

enfants victimes de violence et la prévention de l'extrémisme violent. Alors que la première comptait 49 participants, dont 

45 agents FSI comprenant 37 jeunes de moins de 35 ans et 2 femmes, la seconde comptait 92 participants, dont 57 agents 

FSI comprenant 13 femmes. 

 

Session de formation sectorielle en police de proximité et gouvernance du secteur de la sécurité du 20 au 23 janvier 
2020 à Tunis 

 
Au cours de la période de référence, 102 agents des FSI ont pu bénéficier d'une formation et d'un coaching sur les nouvelles 
exigences et les nouveaux défis du travail en toute sécurité. En bref, les 5 formateurs MTT ont renforcé les capacités de 
l'ISF sur le nouveau cadre de référence pour un travail sûr, c'est-à-dire sur les nouvelles lois et structures, mais aussi et 
surtout sur le code de conduite, sur les procédures opérationnelles standard des SOP). En outre, les principes et les piliers 
de l'approche de la police de proximité et son mécanisme à travers les comités locaux de sécurité, le diagnostic et le plan 
d'action. Enfin, les agents des FSI ont été formés à la prise en charge des femmes et des enfants victimes de violence et à 
la prévention de l'extrémisme violent par la police de proximité. 
 
Activité 1.4 : Les capacités des agents FSI en matière de gestion de projets, droits de l’Homme et en communication sont 
renforcées 
 
Activité 1.4.3. Renforcement des capacités et développement des compétences en matière de droits de l'Homme et 
application des lois 
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60 agent.es et cadres du MI ont bénéficié d’une série journées de sensibilisation aux droits humains sur l’ensemble du 
territoire tunisien 

 
Au titre de l’activité 1.4, le renforcement des capacités et le développement des compétences demeurent des garanties 

essentielles à la pérennité du changement escompté par le MI, ce qui nécessite une attention particulière en matière de 

formation dans les domaines transversaux tels que la gestion du budget par objectifs, conduite du changement et plus 

spécifiquement tels que les droits humains. Dès lors, dans le cadre de la concrétisation de la Troisième phase du projet de 

la RSS, en vertu de laquelle il est prévu de consolider et d’opérationnaliser la gouvernance et les réformes juridiques et 

institutionnelles du secteur de la sécurité à travers l’ancrage de l’approche tunisienne de police de proximité. 

A cet égard une série de 7 ateliers de formation sur les droits humains au niveau régional ont été programmés 
respectivement à Tunis, Mahdia, Djerba, Tabarka, Kairouan, Hammamet, et Tozeur au profit de 60 agents(e)s et cadres 
du MI. 

 
 

12 cadres dont 01 femme du Ministère de l’Intérieur ont été sensibilisés à Tunis en matière de droits humains à 
l’occasion de la journée internationale des droits de l’Homme 

 
Le 1er atelier a été organisé le 10 décembre 2020 à Tunis à l’occasion de la journée internationale des droits de l'Homme. 
À l'issue de cet atelier, les 12 cadres du MI représentant.es de diverses structures du ministère telles que les Brigades de 
la Police et de la Garde Nationale (police judiciaire, enquêtes et recherches, police techniques, investigation judiciaire, 
sécurité publique), le Bureau relation avec le citoyen ou bien l’Office national de la protection civile, ont pu acquérir des 
connaissances leur permettant non seulement de consolider leurs connaissances en matière des droits humains, de mieux 
appréhender des principes des droits humains dans application de la loi par les FSI, d’identifier les risques de conflits 
pouvant émerger dans le contexte de la culture des droits humains et enfin se familiariser avec l’approche de la police de 
proximité. 
 
Il est pertinent de souligner que le contenu de la journée de sensibilisation a été accueilli favorablement par les différents 

agents et cadres du MI, en appréciant la nécessité de programmer des cours similaires sur une période plus longue, dans 

les régions avec la participation des cadres et agents exerçant des procédures judiciaires ainsi que ceux qui sont en contact 

direct avec le citoyen notamment les agents de la sécurité publique ainsi que du service d’ordre. 
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Lancement du 1 er atelier de sensibilisation aux droits humains à l’occasion de la journée internationale des droits de 

l’Homme, 10 décembre 2020 

Enfin, il est pertinent de souligner que la cérémonie d'ouverture de cette première journée a été présidée par la Directrice 

générale des droits humains, avec la présence virtuelle de la Représentante résidente Adjointe du PNUD. 

 
15 cadres dont 01 femme ont bénéficié d’une journée de sensibilisation en droits humains à Mahdia le 14 décembre 

2020 
 
Par ailleurs, cette deuxième journée de sensibilisation en droits humains a été l’occasion pour les 15 cadres du MI issu.es 
de diverses structures de s’approprier davantage de l’approche de la police de proximité (piliers du modèle tunisien et 
mécanismes d’opérationnalisations) tout en bénéficiant au côté d’un expert en RSS et d’un docteur en droit et formateur 
d’élaboration d’une stratégie pour la diffusion de la culture des droits humains dans la pratique policière. 

 

 
Journée de sensibilisation aux droits humains à Mahdia, le 14 décembre 2020, diffusion en l’espèce de la culture des 

droits humains dans divers domaines la pratique policière et de l’application de la loi. 
 

Ainsi, les 15 agents et cadres des FSI, ont ainsi pu apprécier les thématiques abordés lors de la formation en proposant la 
programmation des cours similaires sur une période plus longue, dans les régions avec la participation des cadres et agents 
exerçant des procédures judiciaires ainsi que ceux qui sont en contact direct avec le citoyen notamment les agents de la 
sécurité publique ainsi que du service d’ordre. 
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Suite et fin de la série de journées de sensibilisation aux droits humains dans le gouvernorat pilote de Médenine, 16 
décembre puis celui de Kairouan et enfin de Hammamet le 28 décembre 2020. 

 

Indicateurs Données de 

référence 

Cibles annuelles Résultat à la date du rapport 

Produit 2 : L'approche tunisienne de la police de proximité est modélisée et généralisée au niveau des 

gouvernorats de Médenine, Gabès et Tataouine : 

Ind 2.1 Nombre de postes 

pilotes réhabilités et équipés et 

de CLS établis (Cible=22) 

18 20 postes pilotes 

réhabilités et équipés et 

de CLS établis 

18 postes pilotes réhabilités et équipés et 

18 CLS établis dont 9 à Médenine. 

Ind 2.2 Nombre de rapports sur 

la modélisation et la stratégie de 

généralisation mis à jour. 

(Cible=1) 

La stratégie de 

généralisation du 

modèle de police de 

proximité est 

élaborée. 

Le rapport sur la 

modélisation et la 

stratégie de 

généralisation est 

actualisée et soumise au 

MI. 

Mise en place de la première réunion du 

Comité de pilotage régional de suivi et 

d’évaluation de la généralisation de la 

police de proximité gouvernorat pilote de 

Médenine. 

 

Le rapport est en cours d’élaboration 

(Cible 50 % atteinte) 

Ind.2.3 Nombre d’espaces 

d’accueil citoyens réhabilités et 

équipés. (Cible=4) 

2 2 2 : 1 espace citoyen d’accueil au siège du 

MI + un nouvel espace Citoyen à la 

Direction Générale de la Garde Nationale 

à l’Aouina.  

Cible 100 % atteinte. 

Ind 2.4 Nombre d’agents FSI 

formés en matière de police de 

proximité. (Cible=1200) 

600 900 310 agents des FSI dont 77 femmes et 

62 jeunes de moins de – de 35 ans 

formés du MI en matière de Police de 

proximité. 

Cible 100 % atteinte 

Ind 2.5 Nombre d’actions mises 

en place par les CLS (Cible=12) 

64 80  Plus de 110 actions liées à la pandémie. 

+ « Accès à la citoyenneté » à des jeunes 

lycéennes et lycéens et renforcement des 

relations de confiance entre jeunes et FSI 

+ 1 journée de campagne de 

sensibilisation et de promotion de 

l'approche de la police de proximité en 

milieu scolaire. 

Cible 100 % atteinte 
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Indicateurs Données de 

référence 

Cibles annuelles Résultat à la date du rapport 

Produit 2 : L'approche tunisienne de la police de proximité est modélisée et généralisée au niveau des 

gouvernorats de Médenine, Gabès et Tataouine : 

Ind 2.6 Nombre de manuel de 

formation en PVE destiné aux 

FSI (Cible=1) 

0 

 
1 0 

Le manuel de formation en PVE aux 

FIS est en cours d’élaboration. (Cible 

50 % atteinte) 

Ind 2.7 Nombre d’agents 

formés en PVE (Cible=900) 

300 600 310 agents des FSI dont 77 femmes et 

62 jeunes de moins de – de 35 ans 
formés du MI en PVE 

Cible 100 % atteinte 

 

Activité 2.1 : La modélisation et la généralisation de l'approche tunisienne de la police de proximité est appuyée 

Avec l’appui du PNUD, le Ministère de l’Intérieur a développé depuis fin 2018 une stratégie de généralisation de la Police 
de Proximité à l’échelle nationale ainsi qu’un plan d’action permettant sa mise en œuvre. En 2020, l’approche de la Police 
de Proximité est mise en œuvre grâce à la réhabilitation de 9 nouveaux postes de polices dans le seul gouvernorat pilote, 
celui de Médenine en l’occurrence, ce qui servira de référence pour la duplication du modèle sur tout le territoire tunisien 
qui comporte à ce jour 18 postes de police réhabilités par le projet à ce jour. 

 
Réhabilitation et inauguration par le nouveau Ministre de l'intérieur du poste de la Garde nationale de Boughrara et 

du poste de la Police nationale de Médenine Nord 
 

Il s'agit du huitième poste du gouvernorat de Médenine, réhabilité et équipé dans le cadre du projet d'appui à la sécurité 
communautaire et à la réforme du secteur de la sécurité en Tunisie mis en œuvre par le ministère de l'Intérieur en 
partenariat avec le PNUD et soutenu par le précieux concours des gouvernements du Royaume-Uni. Ainsi, la sélection du 
gouvernorat de Médenine comme région pilote pour l'approche de police de proximité offrira au projet l'opportunité de 
peaufiner l'approche au niveau régional avant sa généralisation à d'autres nouveaux gouvernorats. 
 
Aujourd'hui, le ministère de l'intérieur est à un stade très avancé dans la mise en œuvre de la réforme, en particulier la 
généralisation de l'approche de police de proximité à la fois dans le gouvernorat de Medenine et dans d'autres zones 
d'intervention. Au total, 18 commissariats de police et 18 comités locaux de sécurité dans 10 gouvernorats tunisiens, dont 
9 à Médenine, ont été créés et travaillent aux côtés des autorités et de la FSI pour réduire la criminalité et prévenir la 
violence sous toutes ses formes, en particulier à l'égard des femmes et des enfants. 
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 Inauguration par le nouveau Ministre de l'Intérieur du poste de la garde nationale de Boughrara 

Par ailleurs, l'inauguration par le nouveau ministre de l'intérieur du poste de la garde nationale de Boughrara et du poste 
de la police nationale de Médenine Nord illustre ainsi l'appropriation du projet et l'intérêt du partenaire national à 
généraliser l'approche de police de proximité en Tunisie. Un pas de plus pour l'implantation de l'approche de 
la police de proximité en Tunisie. Le cortège s’est rendu sur les lieux pour mener une visite des locaux du poste et a pu 
constater d’une part la complétude des œuvres et la réhabilitation de l'édifice et d’une autre, la prédisposition et 
l’aptitude des agents et cadres du poste à assurer leur mission avec la diligence requise en vue de rendre dès le premier 
jour des services administratifs et judiciaires de qualité aux citoyennes et citoyens.  

Lors de cette rencontre, le ministre s’est félicité de cet accomplissement et a exprimé un sentiment de fierté au regard 
des résultats satisfaisants que la Tunisie a pu atteindre dans sa réforme comme il a réitéré l’engagement du Ministère 
dans le développement de l’implantation de l'approche de police de proximité dans le gouvernorat pilote de Médenine 
tout en attestant l'appui substantiel du PNUD et des partenaires du projet.  

 
Mise en place de la première réunion du Comité de pilotage régional de suivi et d’évaluation de la généralisation de 

la police de proximité du gouvernorat pilote de Médenine. 
 
Au titre du produit 2, le projet a mis en place du 25 au 26 septembre, un atelier regroupant des représentant.es de 
Direction Générale de la Garde Nationale, de la Sureté Nationale, des chefs de district et le Gouverneur de la région, visant 
à la création d’un comité de pilotage régional de suivi et d’évaluation de la généralisation de la police de proximité au 
gouvernorat pilote de Médenine. 
Si cette première réunion a eu pour dessein en premier lieu de veiller à la bonne mise en œuvre de l’approche de police 
de proximité au niveau régional et local puis de préserver à l’harmonisation de la mise en œuvre de l’approche avec les 
orientations de généralisation de la police de proximité dans le gouvernorat de Médenine.  
 
De plus, cet événement a permis de piloter la planification et la mise en œuvre des différentes activités dans le cadre du 
projet et de conduire la coordination avec les différents intervenants aux niveaux régional et local pour assurer le bon 
déroulement du processus de généralisation et enfin s’assurer du rapportage régulier au Ministère de l’Intérieur de l’état 
d’avancement du processus de généralisation, des problèmes rencontrés et des recommandations d’optimisation en la 
matière. 
 

 
Première réunion du Comité de pilotage régional de suivi et d’évaluation de la généralisation de la police de 

proximité du gouvernorat pilote de Médenine, 25 septembre 2020, Djerba. 
 
Enfin, l’objectif principal de l’atelier de lancement de la première réunion du comité de pilotage régional de suivi du projet 
dans le gouvernorat pilote de Médenine a permis de présenter les différentes composantes du projet de la police de 
proximité sur présentation et sur terrain le deuxième jour et de se concerter sur les meilleures pratiques passées et à 
venir de suivi de mise en œuvre. 
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Produit 2.1.3. Développement d’un cadre référentiel relatif à l'implantation de la police de proximité au niveau des 
postes de sécurité (organigrammes, fiches de description des postes, des fonctions et des compétences, mise à jour 
des SOPs) 

 
Traduction en langue arabe des procédures opérationnelles standard (SOP’s) pour l'exploitation des stations pilotes 

dans le cadre de la police de proximité. 
 
S’il ne s’agit pas a priori d’un résultat stricto sensu, il n’en demeure pas moins que la traduction en langue arabe des SOP’s 
reste pour le projet RSS et surtout son partenaire national, à savoir le Ministère de l’Intérieur, une priorité pour son 
application et sa mise en œuvre au quotidien dans l’ensemble des postes de police. En effet, cette demande du Ministère 
de l’Intérieur illustre le caractère indispensable des SOP’s et donc de l’appropriation de l’approche de la police de 
proximité, qui regroupent tel un glossaire, l'ensemble des instructions et des recommandations nécessaires pour assurer 
le bon fonctionnement d'une unité particulière et organisée, issues de références professionnelles, de principes généraux 
de culture d'entreprise et d'éthique. 
 
Au titre du produit 2.1.3, les SOP’s sont un guide de procédure dans lequel on peut trouver un jargon précis et technique 
mais aussi la description des tâches du FSI, l'utilisation des équipements pour recevoir et enregistrer selon les normes 
internationales les femmes et les jeunes filles victimes de violence mais aussi et surtout la politique générale de la police 
de proximité. Enfin, ce guide vise à réglementer les principes directeurs de l'usage de la force des FSI, tels que l'utilisation 
d'irritants chimiques lors du contrôle des foules, et la procédure de garde à vue notamment. 
 
Enfin, cette traduction sera soumise dans les prochaines semaines au Ministère de l’Intérieur pour une approbation et 
une validation finale afin d’entamer leur application générale sur l’ensemble du territoire tunisien. 
 

 
Page de garde des procédures opérationnels standards d’un poste pilote de police de proximité 

 
Activité 2.2 Les capacités et les compétences en matière de police de proximité sont développées 

15 chefs de brigades des commissariats de police réhabilités et équipés par le projet RSS ont été formé en matière de 
police de proximité 

 
L'objectif principal de cette formation est d'impliquer les superviseurs des chefs de stations pilotes dans le processus de 

coaching et les activités de coaching dans le domaine de la police de proximité. Cet atelier de formation leur a permis de 

mieux maîtriser les concepts susmentionnés afin de mieux comprendre leur rôle ainsi que mes procédures 
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opérationnelles standard relatives au fonctionnement d'un poste de police de proximité. Les 15 chefs des brigades de 

sécurité publique des commissariats de police réhabilités et équipés par le projet RSS. Ils sont maintenant en mesure 

d'exercer des fonctions de supervision et d'encadrement telles que la fourniture d'un soutien et d'un appui 

supplémentaires aux agents des FSI formés au fil des ans. Une évaluation post-formation a été réalisée parmi les 

participants et par laquelle ils ont exprimé leur volonté de programmer une deuxième phase de formation afin de 

consolider leurs compétences en matière de police de proximité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier de formation sur la supervision et le soutien de la police de proximité, Tunis, 9-12 mars 2020 

Évaluation des cours de formation sectoriels et des formateurs 

Activité 2.2. Les capacités et les compétences en matière de police de proximité sont développées. 
 
Activité 2.2.1. Renforcement des capacités par le biais des équipes mobiles de formation en matière de police de 
proximité, accueil et assistance aux victimes. 
 
35 agents des MTT dont 10 femmes et 27 jeunes ont bénéficié de 2 ateliers de formations pour le développement et le 
renforcement de leurs compétences et connaissances en police de proximité, en PEV, prise en charge des femmes et 
enfants victimes de violences. 
 
Au titre du produit 2.2, du 17 au 20 Août 2020 à Tunis et du 24 au 27 août 2020 à Sousse, 35 agents des FSI dont 17 
femmes ont bénéficié de 2 sessions de formation afin de développer leurs connaissances techniques en police de 
proximité, en prévention de l’extrémisme violent à travers la police de proximité, de développement des connaissances 
technique en prise en charge des femmes et enfants victimes de violence préparées et animées par les formateurs/trices 
MTT, compétents en la matière. 
 
Les deux ateliers ont visé ainsi le développement et le renforcement des compétences des formateurs/trices et consolider 
leurs connaissances techniques dans les thématiques abordés dans le cadre des formations des formateur/trices 
spécialisées ainsi que l’amélioration de leurs performances pédagogiques. 
Des besoins ont été exprimé relatifs à l’élaboration des scénarios des exercices de simulation et leurs méthodes 
évaluations au sein des centres de simulation en police de proximité. Enfin, les formateurs/trices ont proposé la 
programmation d’une semaine de formation complémentaire qui sera consacrée pour le développement des 
compétences en matière pédagogique. 
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Ateliers de formation sur le « développement des compétences des équipes mobiles de formation », Tunis, du 17 au 
20 août 2020. 

 
Une évaluation post formation a été ainsi conduite auprès des formateurs/trices et à travers laquelle ces dernier.ère.s 
ont exprimé.es leurs satisfactions par rapport au contenu de la formation présentée. En ce sens, les formteurs/trices ont 
acquis toutes les connaissances nécessaires relatives aux thématiques abordées et ont pu appréhender la relation entre 
les différents concepts et plus généralement l’approche de la police de proximité. De surcroît, les formteurs/trices ont 
échangé de nombreuses techniques d’animations et discutés plusieurs méthodes d’apprentissages et aspects 
pédagogiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ateliers de formation « développement des compétences des équipes mobiles de formation », Sousse, du 24 au 27 
août 2020. 

 
Activité 2.2.4. Sensibilisation et formation en police de proximité auprès de toutes les spécialités des FSI. 
Activité 2.4.1. Développement des compétences des FSI en matière de prévention de l'extrémisme violent à travers la 
police de proximité 
 

58 agents des FSI ont bénéficié de 3 formations sectorielles en police de proximité et PEV. 
 

Au titre du produit 2, 58 agents dont 3 femmes des FSI ont bénéficié de 2 formations sectorielles sur les deux 
thématiques suivantes : police de proximité et prévention de l’extrémisme violent. 
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Il est pertinent de souligner que les FSI bénéficiaires des dites formations ont été différentes de celles précédemment 
formés et encadrés. En dehors des unités de la sécurité publique et de celles en contacts directs avec les citoyen.nes 
(accueil, relation avec le citoyen, service administrative), le projet a souhaité ainsi étendre pour la première fois ces 
formations aux cadres et agents compétents sur la voie publique et à la police de circulation, elles aussi en contact direct 
avec les citoyen.nes. 
 

 
Formation des FSI du gouvernorat de Médenine par les MTT aux mécanismes et principes de la police de proximité, 

22 septembre 2020, Djerba. 
 

Par ailleurs, une évaluation post formation via un QCM a été conduite auprès des participant.es illustrant un bon niveau 
au niveau de leur acquisition de connaissances. Divers et variés propositions ont été par la suite soumises par les 
participant.es. Les FSI ainsi formés ont suggéré l’inclusion de toutes les spécialités des FSI au sein du gouvernorat pilote 
dans le programme de formation en police de proximité ainsi que celle de la matière police de proximité dans les cours 
d’apprentissage de l’enseignement primaire et secondaire afin de familiariser les nouvelles générations avec l’approche 
partenariat avec la police et les outils de prévention de la criminalité. 
 
Gouvernorat pilote en proie à des tensions économiques et sociales et à la montée de l’extrémisme violent, les FSI ont 
enfin proposé l’ajout d’un module de formation relatif aux principes d’utilisation de la force et les armes à feu par les 
agents de la sécurité publique face aux émeutes et des manifestations dans le cadre de la police de proximité.  
 
Enfin, eu égard à la montée de l’extrémisme violent, l’ajout d’un module de formation en matière de prévention de 
l’extrémisme violent dans l’espace virtuelle et des réseaux sociaux a été suggéré. 
Ces diverses propositions reflètent indéniablement la volonté des FSI de bénéficier davantage à des formations par les 
MTT et reflètent par-dessus tout leur appropriation aux nouvelles méthodes de travail fondées sur les piliers de la police 
de proximité, une méthode qui s’adapte à la fois à leurs besoins et à ceux des citoyen.nes. 
 
Activité 2.3 Renforcer les structures chargées de l'accueil, des relations avec les citoyens et de la prestation de services 
 
Réhabilitation et inauguration par le Ministre de l'Intérieur de l'Espace Citoyen au siège de la Direction Générale de la 

Garde Nationale 
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Le Ministre de l'Intérieur a inauguré, le 13 février 2020, le deuxième Espace citoyen au siège de la Direction générale de 

la Garde nationale à l’Aouina. L'inauguration s'est déroulée en présence du Représentant Résident du PNUD en Tunisie, 

des Ambassadeurs du Canada, du Japon et de l'Ambassadeur adjoint du Royaume-Uni.  

 
Inauguration par le Ministre de l'Intérieur de l'Espace citoyen au siège de la Direction générale de la Garde Nationale 

à l’Aouina, le 13 février 2020 à Tunis 

 

Au regard du produit 2.3, l'Espace Citoyen est avant tout une extension de l'expérience de l'implantation de la Police 

Communautaire et répond aux normes internationales en se distinguant par une conception architecturale pratique et 

moderne. Il couvre une surface de 600m2 sur deux niveaux et est équipé des meilleurs équipements respectueux de 

l'environnement et de systèmes d'information avancés. Le bâtiment est doté de gestionnaires et d'employés hautement 

qualifiés dans le domaine de l'accueil, de l'orientation et des services administratifs. Au rez-de-chaussée de l'espace, on 

trouve, outre le Bureau des relations avec les citoyens et le Bureau d'accueil et d'orientation, les services de l'Inspection 

générale de la Garde nationale chargée des plaintes et des doléances des citoyens, ainsi que la Direction générale de la 

Garde routière chargée de recevoir les recours et les objections contre les infractions et l'octroi des permis de conduire 

et l'annulation des avis de recherche de véhicules et l'octroi des certificats de déclaration de perte de permis de conduire. 

Activité 2.3 : L'approche participative incluant la communauté et les organisations de la société civile est approfondie 

Ateliers de formation en police de proximité et gouvernance du secteur de la sécurité au profit de représentant(e)s 

de la société civile à Médenine 
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Appui aux CLS : pour une meilleure implication de la société civile dans l’opérationnalisation de la Police de 

Proximité, à Zarzis du 24 au 27 février 2020 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du modèle tunisien de police de proximité dans le gouvernorat de Médenine, les 

représentant.e.s de 48 organisations de la société civile locale sont formé.e.s aux mécanismes de partenariat et de co-

production de la sécurité dont 27 femmes (15 de moins de 35 ans). 

La formation s'est articulé autour de 6 thématiques suivantes : l’approche de la police de proximité (Principes et piliers, 

Potentiel structurel et technique), mécanisme de mise en œuvre de la police de proximité (Comités Locaux de Sécurité, 

diagnostic et plan d’action), le rôle et implication de la société civile dans le cadre opérationnel de la police de proximité, 

la contribution de la société civile en vue de renforcement de la résilience communautaire (Les approches préventives), 

les nouvelles configurations institutionnelles et leurs apports en matière de sécurité et enfin les techniques de résolution 

des problèmes dans le cadre de la police de proximité. 

Des représentants du Ministère de l’intérieur comprenant des FSI de la police et de la garde nationale ont bénéficié 
d’une formation en sécurité routière 

 
Le programme d’action et de sensibilisation en sécurité routière s’inscrit dans le cadre du projet « encadrement 
d’associations à travers le mécanisme de Police de Proximité en Tunisie » pilier de la stratégie nationale de l’observatoire 
National de la sécurité routière (ONSR) pour la sécurité routière 2018/2022 visant à favoriser l’émergence d’associations 
locales capables de traiter les enjeux se rapportant à la sécurité routière au niveau local tout en tenant compte des 
spécificités des régions. 
 
Des ingénieurs de l’observatoire et des représentants du Ministère de l’intérieur comprenant des FSI de la police et de la 
garde nationale ont bénéficié d’une formation en sécurité routière au sein des locaux de l’observatoire national de la 
sécurité routière à Tunis du 9 au 13 mars 2020. Les agents FSI ont pu ainsi profiter des analyses des causes des accidents 
vis-à-vis de l’infrastructure mais aussi de de comprendre les facteurs humains et des véhicules qui entrent en interaction.  
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Dans le cadre de cette formation, les agents FSI ont pu davantage comprendre la conception géométrique des routes par 

les ingénieurs, des divers types de route et leur fonction, vitesse, confort, tout en insistante sur le tapage des routes et 

son impact sur les aménagements routiers et enfin de la prise en compte de PV d’accidents et leur importance dans 

l’analyse séquentielle de l’accident.  

Activité 2.3.4. Appuyer les activités des organisations de la société civile en matière de prévention de la criminalité et 
de promotion de la sécurité routière 
 

Campagne d’action et de sensibilisation à la prévention routière en collaboration avec l’Observatoire National de la 
sécurité routière afin de réduire le fléau des accidents sur les routes durant la période de fin d’année 

 

Au titre de l’activité 2.3, le projet a appuyé une campagne d’action et de sensibilisation à la prévention routière en 
collaboration avec l’Observatoire National de la sécurité routière afin de réduire le fléau des accidents sur les routes 
durant la période de fin d’année et prévenir la violence qui résulte des conflits et des incivilités des conducteurs et des 
usagers de la route à travers  la promotion auprès les réseaux sociaux de médias locaux et la diffusion d'affiches dans les 
lieux publics et zones urbaines notamment les stations de carburant, les grands carrefours et les entrées des centres 
commerciaux dans le but de toucher le bon public, de transmettre un message de plus en plus personnalisé aux jeunes 
conducteurs, automobilistes et cyclistes.  

 

 
Campagne d’action et de sensibilisation à la prévention routière, 17 décembre 2020 

 
De surcroît, la campagne d’action de sensibilisation a permis la diffusion de spots audio de sensibilisation sur les 

comportements à risque chez les usagers de la route (l’usage du téléphone au volant, la conduite en état de fatigue, la 

négligence des vérifications de l’état du véhicule, dans les centres commerciaux et les stations de carburant. 
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Indicateurs Données de référence  Cibles annuelles Résultat à la date du rapport 

Produit 3 : Les acteurs et actrices au niveau local disposent de capacités et d’outils renforcés pour mieux prévenir 

la violence au niveau communautaire 

Ind 3.1 Nombre d’agent.e.s 

formé.e.s sur la violence 

dans l’espace public 

(Cible=200) 

0 100 0 

Ind 3.2 Un rapport sur la 

sécurité dans l’espace 

public publié au niveau 

national (Cible=1) 

Non disponible 1 rapport élaboré 0 

Ind 3.3 Un diagnostic sur la 

sécurité dans l’espace 

public publié (Cible=1) 

0 1 0 

Ind 3.4 Nombre d’actions 

de prévention de la violence 

dans l’espace public mises 

en place par les CLS 

(Cible=8) 

0 4 0 

Ind 3.5 Nombre d’agent.e.s 

formé.e.s sur la violence 

faites dans le milieu sportif 

(200)   

0 100 0 

Ind 3.6 Nombre d’outils 

didactiques relatifs à la 

violence en milieu sportif 

(Cible=1) 

0 1 0 

Ind 3.7 Nombre d’activités 

de sensibilisation liées à la 

violence en milieu sportif 

mises en place. (Cible=8) 

0 4 0 

Ind 3.8 Nombre d’unités 

spécialisées réhabilitées et 

équipées (Cible=4) 

0 2 36 unités ont bénéficié d’équipements 

spécifiques pour l'enregistrement des 

audiences des victimes et ce 

conformément à l’article 29 de la loi 

58/2017. 

Cible 100 % atteinte 

Ind 3.9 Nombre d’agent.e.s 

formé.e.s en matière 

d’accueil des femmes 

victimes de violence formés 

(Cible=900) 

300 600 310 agents des FSI dont 77 femmes 

et 62 jeunes de moins de – de 35 

ans  d’agent.e.s formé.e.s en matière 

d’accueil des femmes victimes de 

violence formés 

Cble 100 % atteinte 

Ind 3.10 Une étude sur 

terrain sur le phénomène de 

la violence à l’égard des 

femmes et des enfants 

réalisée (Cible=1) 

0 1 0 
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Activité 3.3 : Les capacités du MI en matière de prévention de la violence à l'égard des femmes et des enfants sont 

approfondies. 

Au titre du produit 3, 58 agents dont 3 femmes des FSI ont bénéficié d’une formation sectorielle sur la prise en charge 

des femmes et enfant victime de violences. 

 

Formations des FSI du gouvernorat de Médenine par les MTT à la prise en charge des femmes et enfants victimes de 

violences, 21 septembre 2020, Djerba, en présence du Représentant Résident du PNUD en ouverture. 

Il est pertinent de souligner que les FSI bénéficiaires des dites formations ont été différents de celles précédemment 

formés et encadrés. En dehors des unités de la sécurité publique et de celles en contacts directs avec les citoyen.nes 

(accueil, relation avec le citoyen, service administrative), le projet a souhaité ainsi étendre pour la première fois ces 

formations aux cadres et agents compétents sur la voie publique et à la police de circulation.  

Ces derniers connaissant désormais les principes et le régime juridique de la loi 2017/58 sont désormais compétents pour 

orienter les femmes et enfants victimes de violences vers les unités spécialisées et offrir ainsi un meilleur service, 

répondant aux besoins urgents de celles-ci. 

Activité 3.3 Les capacités du MI en matière de prévention de la violence à l'égard des femmes et des enfants sont 

approfondies 

Activité 3.3.2. Renforcer les capacités des unités centrales et régionales spécialisées dans les enquêtes sur les crimes de 

violence à l'égard des femmes et des enfants (élaboration d'un système informatique de gestion des plaintes relatives à 

la violence à l'égard des femmes et des enfants, réhabilitation, appui technique et logistique). 

Ind 3.11 Nombre 

d’agent.e.s formé.e.s sur la 

violence scolaire 

0 100 0 

Ind 3.12 Nombre d’outils 

didactiques relatifs à la 

violence dans les écoles 

0 1 0 

Ind 3.13 Nombre d’activités 

de sensibilisation liées à la 

violence en milieu scolaire 

mises en place 

0 4 1 Journée de sensibilisation à 

Hammamet sur la prévention et la lutte 

contre la violence et la toxicomanie en 

milieu scolaire. 

1 journée « Accès à la citoyenneté » et 

renforcement des relations de 

confiance entre jeunes et FSI. 

Cible 50 % atteinte 
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Soutien logistique indispensable à 36 unités spécialisées dans l'investigation des crimes de violence contre les 

femmes et les enfants afin de renforcer leur prise en charge 

Au titre du produit 3.3, 36 unités ont bénéficié d’équipements spécifiques pour l'enregistrement des audiences des 

victimes et ce conformément à l’article 29 de la loi 58/2017, se composant dès lors d’un ordinateur portable, une 

imprimante multifonction, un enregistreur, une caméra, un micro et enfin un écran de visionnage. Ce soutien vise ainsi à 

renforcer les capacités techniques du personnel de ces unités et garantir conformément aux standards internationaux 

l'élimination de la violence à l'égard des femmes. 

 
Pack d'équipement spécifique pour l'enregistrement des audiences des victimes, 22 juin, locaux du MI 

 

La remise de ces équipements a eu lieu le 22 juin 2020 en présence de représentants de la Direction générale des relations 

extérieures et de la coopération internationale du Ministère de l'Intérieur et des structures de la police nationale et de la 

garde nationale qui se sont réjoui d’une telle réception, afin de garantir une procédure légale respectueuse des droits 

humains. Aujourd’hui, au total 68 unités spécialisées (32 équipements en 2018) ont reçu de tels équipements, alors 

indispensables au rapprochement entre citoyennes et FSI. 

Activité 3.3 : Les capacités du MI en matière de prévention de la violence à l'égard des femmes et des enfants sont 

approfondies 

Activité 3.3.4. Appui aux activités de sensibilisation de prévention de la violence à l'égard des femmes et des enfants 

Campagne de sensibilisation contre la violence faites aux femmes à Sidi Makhlouf, Médenine, 14 décembre 2020 

Cette campagne a eu pour but de sensibiliser les jeunes et moins jeunes, aux droits des femmes et à la prévention de la 
violence faites aux femmes et leur prise en charge, avec la promotion d'un numéro vert 1899 dédié aux signalements des 
cas de violence.  En villes ou en régions rurales, l'action a été menée par le comité local de sécurité de Sidi Makhlouf, 
accompagné de représentant(e)s du bureau régional des affaires sociales, de la santé, des agent(e)s de la Garde Nationale 
de Sidi Makhlouf et de la délégation. 
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Campagne de sensibilisation à la prévention de la violence faite aux femmes à Sidi Makhlouf de Médenine, 14 

décembre 2020 

Atelier de réflexion sur les moyens de la prévention de la violence faite aux femmes organisé par le CLS de Sidi 
Makhlouf, le 15 décembre 2020 

 
Au titre de l’activité 3.3, le 15 décembre 2020, le projet RSS a appuyé l’organisation d’un Atelier de réflexion sur la 
prévention de la violence faite aux femmes organisé par le comité local de sécurité de Sidi Makhlouf, réunissant plus de 
30 femmes dans la région de Sidi Makhlouf qui ont pu interagir avec des spécialistes et des représentant(e)s du bureau 
régional de la femme et de l’enfant. Cet atelier s'inscrit dans le cadre des travaux du comité pour la mise en œuvre de son 
plan d'action annuel en vue de prévenir le crime et la violence notamment faite aux femmes et enfants. 

 
Atelier de réflexion sur les moyens de la prévention de la violence faite aux femmes organisé par le CLS de Sidi 

Makhlouf, le 15 décembre 2020 
 

Activité 3.4 : Les capacités du MI en matière de prévention de la violence dans le milieu scolaire sont consolidées 

Activité 3.4.4. Appuyer les activités de sensibilisation en matière de prévention de la violence dans le milieu scolaire 

« Accès à la citoyenneté » et renforcement des relations de confiance entre jeunes et FSI : 1 journée de campagne de 

sensibilisation et de promotion de l'approche de la police de proximité en milieu scolaire  

47 élèves convoqués pour passer les épreuves de Baccalauréat ont bénéficié des services « directs » des FSI afin 

d’obtenir pour leur première fois leurs cartes d’identité nationale 

Au titre du produit 3.4.4, le comité local de sécurité et le poste de police de Sidi Makhlouf a déplacé une partie de ses 

effectifs le temps d’une journée, le 23 juin 2020, au sein de l’établissement scolaire de la région afin de faire bénéficier à 

ces élèves résidents dans des zones rurales difficile d’accès au poste cité, une prestation de service publique indispensable 

pour leur passage, accès et bon déroulement du baccalauréat. A cet effet, le projet a soutenu ces FSI en offrant son 

soutien logistique pour assurer le bon déroulement de l'examen national mais aussi et surtout pour fournir à 47 jeunes 

candidat.e.s au baccalauréat, l’obtention de leur carte d'identité, alors indispensable à cet examen déterminant pour 

leur avenir et le développement du pays. 
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Un agent de la Garde Nationale prend les empreintes digitales d'un étudiant Sidi Makhlouf, gouvernorat de 

Medenine, 23 juin 2020 

Force est de constater que la campagne de sensibilisation a par-dessus tout été l’occasion de présenter l’approche de 

police de proximité et ses principaux avantages qu'elle entend offrir à plus de 600 jeunes de la région. Elle a été également 

l'occasion de mettre en exergue les pratiques de la police de proximité aux jeunes curieux et désireux d'en savoir plus sur 

l'impact du changement apporté par l'application et la mise en œuvre de la police de proximité par les officiers et cadres 

de la Garde nationale dans la région de Sidi Makhlouf. Cette campagne vise ainsi à encourager les jeunes à interagir avec 

les FSI dans un cadre nouveau et pacifique afin de mieux répondre aux défis de sécurité dans la région, de fournir in fine 

une nouvelle approche de la prestation de services par les FSI, plus proche de la population locale. 

Activité 3.4 : Les capacités du MI en matière de prévention de la violence dans le milieu scolaire sont consolidées 
 

Appuyer les activités de sensibilisation en matière de prévention de la violence dans le milieu scolaire 

Le comité local de sécurité de Hammamet a organisé en février dans sa municipalité un débat social ouvert sur la 

prévention de la violence et de la toxicomanie dans les écoles, en partenariat avec la municipalité, la délégation et les 

forces de sécurité interne de la Garde nationale du commissariat de Manaret El Hammamet. 

 

Journée de sensibilisation à Hammamet sur la prévention et la lutte contre la violence et la toxicomanie dans les 
écoles, 8 février 2020 

La journée a été l'occasion de sensibiliser un public de jeunes écoliers et de professionnels du secteur de l'enseignement 

scolaire. Les représentants des OSC locales ont également pu échanger avec des experts dans le domaine de la prévention 
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ainsi qu'avec des représentants des bureaux régionaux de l'éducation et de l'enfance. En outre, un certain nombre de 

sujets ont été présentés par des experts en sécurité, des avocats, des juges de famille et des médecins spécialisés dans la 

toxicomanie et ont été discutés lors des échanges avec le public concerné. La journée s'est finalement terminée par des 

recommandations et des conclusions tirées par les parties prenantes. 

Indicateurs Données de 

référence  

Cibles annuelles Résultat à la date du rapport 

Produit 4 : Le Ministère de l’intérieur dispose d’une stratégie et de capacités pour renforcer l’intégration du genre et 

l’égalité des chances entre les sexes 

Ind 4.1 Existence d’une 

stratégie sectorielle 

favorisant une approche 

participative au sein du 

MI élaborée 

Non Draft disponible Le draft est en cours d’élaboration. 

Ind 4.2 Nombre de guide 

sur les mécanismes 

d’intégration de 

l’approche genre élaboré 

(Cible=1 

0% 50% Plan sectoriel du ministère de l'Intérieur de la 

résolution 1325 du Conseil de sécurité : Lancement et 

mise en œuvre. 

Ind 4.3 Nombre de 

stratégies de 

communication sur le 

genre pour le MI élaborée 

(Cible=1) 

0 % 50 % 

Ind 4.4 Elaboration d’un 

diagnostic global et d'un 

plan d'action relatif aux 

foyers de discrimination 

présents dans le cadre 

juridique et institutionnel 

(Cible=1) 

0 1 0 

Ind 4.5 Nombre 

d’agent.e.s formé.e.s en 

matière d’intégration de 

l’approche genre 

(Cible=450) 

0 150 16 agents des FSI dont 10 femmes ont bénéficié d’un 

premier module de formation sur la mise en œuvre de 

la Résolution 1325 du CSNU adopté par le MI 

Formation en management du changement et 

leadership au profit de 16 femmes des FSI 

Ind 4.6 Pourcentage (%) 

des femmes recrutées 

et/ou promues au sein du 

MI (Cible=15%) 

10 % 12 % 10 % des femmes au sein du MI 

Ind 4.7 Une étude globale 

sur l’égalité des chances 

au sein du MI élaborée. 

(Cible=1 

0 0 0 
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Activité 4.1 L'opérationnalisation de la stratégie sectorielle du MI en matière d'approche genre et d'égalité des chances 
est améliorée 
 
Dans le cadre du produit 4.1, le Ministère de l'Intérieur et le PNUD ont organisé conjointement une conférence nationale 

le 18 février 2020 à Tunis pour lancer la mise en œuvre du plan sectoriel du ministère de l'intérieur en vertu de la 

résolution 1325 du Conseil de sécurité, dans le cadre du projet de soutien à la sécurité communautaire. La conférence 

s'est tenue sous le haut patronage du Ministre de l'Intérieur Hichem Fourati, en présence du représentant résident du 

PNUD et du représentant d'ONU Femmes Tunisie et Libye et de M. Mohamed-Ali Khaldi, directeur général de la direction 

générale des droits de l'homme du ministère de l'Intérieur. Elle a permis de faire le point sur les réalisations en matière 

de mise en œuvre et de développement du plan sectoriel du ministère de l'Intérieur pour la résolution 1325 du Conseil 

de sécurité et d'informer sur les principaux défis à relever. 

Au titre de l’activité 4.1, il a également été signalé qu'en janvier 2020, le PNUD a entamé un cycle de rencontres avec la 

Direction générale des droits de l'homme pour commencer une série d'activités relatives à la résolution 1325 tout en 

l'adaptant à la réalité tunisienne afin de mener à bien la mise en œuvre du plan sectoriel du ministère pour la lutte contre 

le terrorisme, l'extrémisme et toutes les formes de violence à l'égard des femmes. 

Ind 4.8 Nombre de 

femmes du MI ayant 

bénéficié d’un appui en 

matière d’égalité 

hommes-femmes 

(Cible=230) 

30 130 0 

Ind 4.9 Nombre de 

missions de partage 

d’expériences réalisées. 

(Cible=1) 

 0 1 0 

Ind 4.10 Nombre des 

membres des cellules et 

des commissions 

techniques du Ministère 

de l'intérieur formés en 

matière d'intégration de 

l'approche genre et de 

l'égalité des chances 

30 30 0 

Ind 4.11 Nombre des 

membres des cellules et 

des commissions 

techniques du Ministère 

de l'intérieur formés en 

matière de 

communication 

(Cible=30) 

30 30 0 
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Plan sectoriel du ministère de l'Intérieur de la résolution 1325 du Conseil de sécurité : Lancement et mise en œuvre, 

18 février 2020, Tunis. 

 

Enfin, un bref rappel des activités du projet de RSS relatives à la violence sexiste et au genre et leur inclusion dans le cadre 

de la résolution 1325 "Femmes, paix, sécurité" a été fait. Ensuite, Mme Imen Testouri, chef de département à la Direction 

générale des droits de l'homme, a présenté la méthodologie d'élaboration du plan sectoriel du ministère de l'intérieur 

pour la mise en œuvre nationale et locale de la Convention 1325. Enfin, Mme Raoudha Bayoudh, directrice adjointe de la 

prévention sociale au ministère de l'Intérieur, membre du comité de pilotage chargé de la préparation du plan sectoriel 

du ministère de l'Intérieur de la résolution 1325, a annoncé le plan sectoriel du ministère de l'Intérieur pour la mise en 

œuvre de la convention 1325. En outre, la conférence nationale a conclu sur les perspectives de coopération avec les 

agences des Nations Unies et les organisations internationales pour soutenir la mise en œuvre de la résolution. 

Activité 4.1.2. Formation et à la sensibilisation de l'importance de la stratégie sectorielle au niveau des structures et 

établissements relevant du Ministère de l'Intérieur 

16 agents des FSI dont 10 femmes ont bénéficié d’un premier module de formation sur la mise en œuvre de la 

Résolution 1325 du CSNU adopté par le MI 

Si dans le cadre de la prévention de la violence à l’égard des femmes et des enfants, une série d’activités furent lancées 

depuis 2018 dont le travail avec les unités spécialisées dans la prise en charges des femmes et des enfants victimes de 

violences, renforcées en octobre 2019 par des activités relatives à l’élaboration du plan d’action sectoriel du Ministère de 

l’Intérieur sur l’intégration de l’approche genre et de l’égalité des chances, le Ministère de l’Intérieur avec l’appui du 

Programme des Nations Unies pour le développement entend compléter cette démarche en lançant et en mettant en 

œuvre le plan sectoriel relatif à l’application de la résolution 1325. A cet égard, un premier module de formation de 

formateur/trice a été organisé du 30 Novembre au 04 Décembre 2020 sur la mise en œuvre de la résolution 1325 et la 

prise en charge des violences sexuelles dans les conflits armés. 

Au titre de l’activité 4.1, ce premier module a ainsi bénéficié à 16 agents des FSI dont 10 femmes entre cadres et agents 

du Ministère de l’Intérieur représentant.tes des structures relevant des équipes mobiles de formation en prise en 

charge des femmes et enfants victimes de violences et de divers directions Générales tant de la coopération 

Internationale, des droits humains, des études juridiques du contentieux, de l’inspection, du pôle sécuritaire de Lutte 

contre le Terrorisme et le Crime Organisé, des frontières et étrangers que de l’office nationale de la protection civile. 

DocuSign Envelope ID: 0120191E-6DBE-4275-BD70-8A00AE11C16B



Appui à la sécurité communautaire et à la réforme du secteur de la sécurité 
Rapport annuel 2020 

 

39 
 
 

 
Premier module de formation sur la mise en œuvre de la Résolution 1325 du CSNU, Tunis, 1 er décembre 2020. 

Grâce à cette formation généralisée à divers directions Générales du MI, ces agents des FSI ont pu mieux comprendre et 
se familiariser davantage sur le contenu des résolutions 1325 et suivantes du CSNU sur les femmes, la paix et la sécurité, 
au niveau national et en relation avec plan sectoriel du Ministère de l'Intérieur. 
Ce premier module a été l’occasion pour ces agents dont ces 10 femmes de participer in fine à un programme de 
formation en leadership et management du changement et en gestion des conflits. En d’autres termes, en concordance 
avec les 16 jours d'activisme, cette formation a permis de renforcer les capacités des femmes sécuritaires face aux conflits 
notamment liés à l’accès de la femme au poste de décision et de haute responsabilité.  
Enfin, la formation a été l’occasion pour ces agents d’appréhender les enjeux ainsi que la vulnérabilité des femmes et des 

filles dans les conflits et leur manque de participation aux processus de paix et s’approprier in fine des techniques 

indispensables de prise en charge médicale, psychosociale des femmes et enfants victimes de violence dans le contexte 

des conflits en particulier les violences sexuelles faites aux femmes et aux filles. Enfin, les 16 agents des FSI pour 

l’essentiel des femmes ont à travers ce premier module de formation ont pu appréhender les principes humanitaires de 

traitement de réfugiés en particulier les besoins particuliers des femmes et des petites filles. 

Activité 4.3.3 Formation et développement des compétences de commandement et de gestion chez les femmes 

travaillant au MI 

Renforcement des capacités au profit de 16 femmes des FSI en leadership, management du changement et 
des conflits 

Une session de formation en techniques de communication interpersonnelle et gestion des conflits générés par la 
conduite du changement a été programmé du 21 au 25 décembre 2020, pour le compte de 16 femmes cadres du MI, tout 
en veillant à ce que les participantes aient, au moins, la fonction de chef de division. Dès lors, les 16 femmes ont pu 
bénéficier d’une initiation aux habiletés managériales nécessaire à leur fonction actuelle et future tels que le leadership, 
communication interpersonnelle, résolution des problèmes, décision, négociation, et en management des équipes. 

 
Cette session de formation sur une période de 5 jours a permis de renforcer la participation des femmes et des filles à la 
gestion des affaires publiques et de la gouvernance locale à travers l'organisation des formations sur le leadership, la 
gestion en temps de crise et la négociation au profit des cadres féminins appartenant aux différentes structures du 
Ministère de l’Intérieur, sureté Nationale, Garde Nationale, Office National de la Protection Civile et le Pôle Sécuritaire 
de Lutte contre le terrorisme et le crime organisé. 
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Formation en management du changement et leadership au profit de 16 femmes des FSI, Tunis, le 22 décembre 2020 
 
De plus, les 16 femmes cadres du Ministère de l’Intérieur représentant/tes des structures divers et variées tels que la 
Sureté Nationale, Garde Nationale, Office National de la protection civile et le pôle sécuritaire de lutte contre le terrorisme 
et le crime organisé, ont bénéficié d’une présentation en cadre institutionnel et conceptuel de la problématique de l’accès 
des femmes aux postes de responsabilité, de l’importance de leur rôle pour surmonter et gérer les situations de conflits 
et de résistance au changement liés à la dimension genre et enfin d’une familiarisation avec les techniques de gestion des 
conflits et des situations liées au changement. 
 

 
 

Indicateurs Données de 

référence 

Cibles annuelles Résultat à la date du rapport 

Produit 6 : La préparation et la réponse au COVID-19 sont assurées 

Ind 6.1: Existence d'un plan 

sectoriel MI pour la gestion de 

la crise COVID-19 

Non Draft disponible Le plan d'action sectoriel du MI relatif à la 

gestion de la crise COVID19 est en cours 

d’élaboration. 

Ind 6.2 Nombre d'unité de 

réanimation à l'hôpital des FSI 

équipées 

5 11 Livraison de 6 moniteurs de surveillance 

physiologique multiparamétriques et 6 

ventilateurs de réanimation électroniques à 

l’hôpital des FSI.  

Cible 100% atteinte 

Activité 6.2 Les unités de soin intensif de l'hôpital des FSI sont équipées 

Activité 6.2.1 Equiper les unités de soin intensif avec du matériel de réanimation 

Renforcement de la capacité de l'Hôpital des FSI avec l'achat de deux packs médicaux de pointe comprenant 6 

moniteurs de surveillance physiologique multiparamétriques et 6 ventilateurs de réanimation électroniques 

Au titre du produit 6.2, les unités de soin intensif de l’hôpital des FSI à la Marsa ont bénéficié de deux appuis logistiques 

indispensable pour faire face à la crise du Covid-19 et préparer in fine à une éventuelle nouvelle crise sanitaire.  

DocuSign Envelope ID: 0120191E-6DBE-4275-BD70-8A00AE11C16B



Appui à la sécurité communautaire et à la réforme du secteur de la sécurité 
Rapport annuel 2020 

 

41 
 
 

 
Réception de de 6 Ventilateurs de réanimation électroniques à l’Hôpital des FSI de la Marsa, en présence de SEM 

Steve Utterwulghe, représentant résident du PNUD et M. Sami Abdeljaouad, directeur de l'hôpital, 11 juin 2020 

 

Dès lors, l'objectif est de permettre à l'hôpital des FSI de traiter les cas potentiels de contamination qui peuvent survenir 

au sein de la Sécurité nationale, de la Garde nationale ou de la Protection civile, conformément aux normes 

internationales. Plusieurs lots d'équipements supplémentaires sont prévus pour les semaines à venir, ce qui permettra 

entre autres aux forces de sécurité intérieure de travailler dans le calme et d'accomplir pleinement leur mission auprès 

de la population. 

 
Livraison de moniteurs de surveillance physiologique multiparamétrique pour l'hôpital des FSI, 2 avril 2020 

 

Au titre du produit 6.2.1, le 2 avril, l'hôpital des forces de sécurité intérieure a ainsi reçu une première livraison 

comprenant un pack de 6 moniteurs de surveillance physiologique multiparamétriques dont la commodité et l'utilité sont 

vivement recommandées en cas de crise sanitaire. En somme, un lot de 6 ventilateurs de réanimation électroniques 

répondant aux besoins de l'hôpital a été officiellement remis à ses services compétents, le 12 avril 2020. 
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Réception et installation du matériel médical requis par le personnel hospitalier des FSI, 12 avril 2020 

 

Enfin, le 11 juin 2020, une cérémonie de réception des équipements médicaux a été organisée par le ministère de 

l'intérieur en présence du secrétaire général du ministère de l'intérieur, Mohamed Shaiek, du directeur général des 

relations extérieures et de la coopération internationale au ministère de l'intérieur, Ezzedine Amri, du représentant 

résident du PNUD en Tunisie, Steve Utterwulghe, du directeur de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de Marsa et 

du personnel médical. Cette réception a été l’occasion pour les représentants du Ministère de l’Intérieur de renouveler 

ses remerciements envers le projet et le PNUD pour ce don  

Produit 6.4 Les plans locaux de réponse au COVID-19 sont appuyées à travers les CLS 

Distribution des mandats administratifs et virements postaux via une action CLS appuyés par les FSI 

600 citoyennes et citoyens de Sidi Hassine ont bénéficié des services offerts en temps de Covid-19 par les FSI 

Au titre du produit 6.4, la population locale alors confinée par les mesures préventives prises par le Gouvernement de 

Sidi Hassine a bénéficié d’un plan locale ingénieux de réponse au COVID-19, alors pris collégialement depuis la début avril 

2020, entre FSI, diverses associations locales et les autorités publiques. En effet, les citoyennes et citoyens de cette localité 

ont pu recevoir la distribution de leurs mandats administratifs et de virements postaux afin d'éviter qu'ils ne se déplacent 

et ne courent le risque davantage d'être contaminés. Environ 50 bénéficiaires reçoivent leur salaire et leurs virements 

postaux chaque jour, soit un total de plus de 600 bénéficiaires. Afin d'assurer une meilleure coordination, un numéro vert 

(local) a été mis à la disposition des habitants du quartier. 

En l’espèce, les mandats postaux sont expédiés par le bureau de poste local puis remis aux bénéficiaires sous la 

supervision et le contrôle des agents des forces de sécurité intérieure à Sidi Hassine.  Sont également impliqués dans 

cette opération de distribution des pensions et des mandats postaux pour les retraités, les membres du comité local de 

sécurité de la municipalité et les OSC locales. 
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Oncle Béchir, retraité, recevant sa pension à domicile via l'agent de la poste et sous le contrôle de FSI, Sidi Hassine, 

mi-avril 

 

A vrai dire, cette initiative démontre que les CLS sont un mécanisme pertinent en temps de paix comme en temps de crise 

« utilisables » par différentes entités publiques et privées puisque l’action a été lancée en collaboration avec la direction 

générale de la poste tunisienne, le Ministère des affaires sociales et les pouvoirs publics dans le cadre du plan de 

prévention des risques de contamination qui pourraient survenir suite aux rassemblements et aux files d'attente devant 

la poste de Sidi Hassine.  

 
Marwa jawadi (à gauche) distribuant des aides alimentaires à Fernana avec la Garde Nationale 

 

Des services inédits avec l’appui des FSI et des associations locales 

Marwa jawadi, professeur d’enseignement secondaire et membre d’une OSC à Fernana témoigne de son expérience 

au côté des FSI : 

"J’ai été mobilisée dans le cadre des efforts déployés par mon OSC pour soutenir le comité local de sécurité de Fernana 

dans la mise en œuvre des actions de prévention coordonnées en avril 2020 avec les autorités, la Garde Nationale de 

Fernana et la délégation en prévention du Covid-19 notamment à travers l'organisation des foules, la désinfection de lieux 

publics ou les actions d'aide et d’assistance aux plus démunis et ce, dans plusieurs délégations du gouvernorat de 

Jendouba. Marwa jawadi, professeur d’enseignement secondaire et membre d’une OSC à Fernana. 
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Les citoyennes et citoyens de la région de Fernana ont bénéficié d’une campagne de nettoyage et de réappropriation 

de l'espace public sous le contrôle des FSI 

Au titre du produit 6.4, la population locale de la région de Fernana, du 16 juin 2020 au 21 juin 2020 a bénéficié d’une 

campagne d'hygiène et de nettoyage et de réappropriation de l'espace public en temps de Covid-19 en partenariat avec 

les communes de Fernana, des FSI à Beni Matar et Djouda et en partenariat avec le CLS de Fernana. Les citoyennes et 

citoyens de la région peuvent alors apprécier l'intervention du CLS susmentionnée, d'enlèvement aléatoire des déchets 

dans le quartier de l'Alfjoudj, le quartier Ibn Mazen et le quartier de l'agence immobilière et le nettoyage du centre ville, 

une intervention d'enlèvement des déchets sur la route d'Ain Albih dans la commune de Fernana et la route de Sidi Said 

dans la commune d'Al-Juouda et d'autres quartiers et enfin un nettoyage du centre municipal de Beni Matiro et ce sous 

le contrôle des FSI.  

Il est intéressant de souligner que cette campagne dépasse la crise du COVID-19 puisque renforcée par la présence et le 

contrôle des FSI, elle est mise en place dans le cadre de la stratégie sanitaire de déconfinement afin de sécuriser les lieux 

publics, notamment les commerces, le marché municipal et les centres d'examen et d'assurer la sécurité des citoyens 

pendant la phase post Covid-19. 

 
Campagne d'hygiène en partenariat avec les communes de Fernana et les FSI à Beni Matar et Djouda, 17 juin 2020. 

 

Enfin, cette action vise à atteindre quatre objectifs spécifiques et à renforcer les relations entre les agents du poste de la 

Garde nationale de Fernena et la communauté locale de la région en vue de créer un espace de vie pacifique pour la 

population locale et enfin de développer une vision davantage proactive du rôle de l'aménagement de l'espace public 

dans la production de la sécurité. En outre, l'objectif de cette action est de développer un sens de la citoyenneté et des 

bonnes pratiques parmi les jeunes groupes cibles parfois auteurs d'incivilités ou de dégradations et une meilleure 

méthodologie participative pour le développement d'une stratégie de sécurité territoriale et de prévention face à cette 

pandémie. 

Activité 6.4 Les plans locaux de réponse au COVID-19 à travers les CLS sont appuyées. 

5000 jeunes (44, 6 de filles) ont été sensibilisé par 14 CLS aux mesures de prévention du Covid-19. 
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Au titre du produit 6, 5000 candidat.es dont 2230 candidat.es à l'épreuve nationale du baccalauréat ont été sensibilisé 

aux mesures de prévention du Covid-19, du 08 au 15 juillet 2020 sur l’ensemble du territoire tunisien par 14 comités 

locaux de sécurité, regroupant des membres des forces de sécurité intérieure, des OSC et des autorités publiques locales 

qui ont ainsi mené une campagne de prévention d’une deuxième vague Covid-19 dans 23 lycées et centres d’examen de 

14 délégations dans 9 gouvernorats. 

En dehors d'assurer habituellement la sécurité à l'épreuve nationale notamment dans les lycées et leurs alentours, les 

222 agent(e)s de la Police et de la Garde Nationales ont pu, grâce à leur mobilisation et leur savoir-faire, s'affranchir du 

cadre purement sécuritaire en apportant davantage de soutien aux CLS tout particulièrement dans la sensibilisation des 

candidat(e)s aux mesures et protocoles de prévention sanitaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution de barres de chocolat et de bouteilles d’eau aux élèves du baccalauréat par les FSI, 8 juillet 2020. 

Enfin, la campagne a visé d’une part, à prévenir une deuxième vague virale à travers la sensibilisation aux mesures de 

prévention du Covid-19, d’autre part, à appuyer l’institution scolaire et les forces de sécurité intérieure en charge 

d’assurer le bon déroulement de l’épreuve nationale dans les meilleures conditions possibles.  

Il est ainsi pertinent de souligner que cette action a permis également aux FSI de fournir in fine une nouvelle approche de 

la prestation de services par les FSI, plus proche de la population locale, une fonction davantage sociale modifiant par 

conséquent la perception de leurs rôles traditionnels dans la société. Ces jours-là ont probablement marqué certaines 

FSI, en rentrant chez elles, ces infrastructures de la paix sont rentrés dans leurs foyers avec une nouvelle image de leurs 

fonctions, fondée sur leur rapprochement avec les citoyen.nes, une approche résolument plus humaine, clef de voûte de 

la police de proximité. 

Campagne d’information et de sensibilisation dans le gouvernorat de Médenine pour le respect des mesures 
préventives et des protocoles sanitaires en collaboration avec la direction Régionale de la Santé de Tunis et le 

croissant rouge Tunisien, bénéficiant à plus de 100 citoyen.nes 
 
Au titre de l’activité 6.4, le projet RSS a continué de porter son soutien et son appui aux différents CLS en temps de 
pandémie à travers la prise de la température, la distribution des masques et la dotation du gel désinfectant / rappel du 
port obligatoire du masque et respect de la distanciation physique. Les zones ciblées ont principalement été les 
boulangeries, les pâtisseries, les restaurants et enfin les centres commerciaux. 
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Campagne d’information et de sensibilisation par les FSI de la Garde Nationale pour le respect des mesures 

préventives des citoyen.nes, 05 décembre 2020. 

 

4. Suivi et évaluation  

Tout d’abord, la généralisation de l'approche de la police de proximité reste un enjeu clé qui garantira le succès de la RSS 

car elle est considérée comme un catalyseur du renforcement de la coopération entre les citoyens et les FSI dans les localités 

pilotes. Néanmoins, la stratégie de généralisation nécessite d'affiner l'approche de proximité afin d'apporter une réponse sur 

mesure aux différentes spécificités du MI.  

Par ailleurs, l’accélération de la généralisation du modèle de police de proximité devra s’accompagner de l’adoption 

d’indicateurs de suivi et d’évaluation adéquats afin de mettre en valeur l’efficience de l’approche. En effet, les indicateurs 

établis au démarrage du projet peuvent aujourd’hui paraître inadaptés, ce qui risque à moyen terme de remettre en cause 

l’impact, pourtant palpable sur le terrain, de l’intervention. Parmi les indicateurs qui devront être adaptés, des indicateurs 

spécifiques au niveau de l’appropriation des résultats du projet par le MI. En effet, l’appropriation des résultats du projet 

est de plus en plus importante du fait de la généralisation de l’approche, or les éléments permettant d’évaluer les actions et 

leurs résultats restent propres au projet, ce qui d’une manière ou d’une autre, implique un biais dans l’évaluation du niveau 

d’appropriation par le bénéficiaire principal de l’appui du PNUD en matière de réforme du secteur de la sécurité.  

L’appropriation demeure un objectif transversal du projet, cette appropriation créera les conditions favorables à 

l’amélioration de la perception des citoyens du travail du MI en général, et du rendement des agents FSI en particulier. Des 

indicateurs plus à même d’intégrer les éléments confirmant l’appropriation par les bénéficiaires devront être introduits dans 

le projet. Il est prévu à cet effet d’intégrer davantage d’indicateurs liés à l’appropriation par le MI et ses agents des résultats 

du projet dans les nouveaux documents de projet.  La satisfaction du partenaire principal est indéniable notamment à travers 

une demande constante et officielle d’inclure plus de FSI dans les formations de police de proximité et de faire bénéficier 

un plus large nombre de postes de la réhabilitation, ceci souligne la satisfaction du partenaire principal quant à l’importance 

du projet mis en place par le PNUD. 

Enfin, les défis de mise en œuvre de l’implantation de la Police de Proximité au niveau régional de Médenine sont 

considérables et restent en majeure partie liés à la bureaucratie et à la hiérarchie observées dans l’administration de 

structures concernées du Ministère de l’Intérieur entraînant des retards importants dans la mise à l’échelle de l’approche au 

niveau du gouvernorat de Médenine.  En effet, le gouvernorat de Médenine observe d’ores et déjà la mise en place de 9 

nouveaux postes pilotes, ce qui permettra à terme de conforter d’une part la mise à l’échelle de l’approche et d’autre part 

une plus grande appropriation des résultats par le partenaire national. Le projet devra évaluer de manière plus régulière le 
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niveau d’appropriation en appuyant le partenaire national dans la formulation et l’élaboration de mécanismes, ou d’outils, 

de suivi et d’évaluation adaptés à la stratégie de généralisation et aux procédures internes du MI.  

Aujourd’hui, le projet demeure fortement dépendant du MI alors que la pérennisation des CLS nécessite un élargissement 

rationnel à d’autres acteurs clés en matière de sécurité ; la société civile, locale et nationale, mais aussi les autorités 

publiques issues de la décentralisation au premier rang desquelles les conseils municipaux et les commissions techniques 

qui en dépendent et dont certaines opèrent, directement ou indirectement, sur des thématiques liées à la sécurité au niveau 

local.  

 

5. Défis de mise en œuvre et Suivi des risques  

 

Risque Nature (politique, 

institutionnel, 

opérationnel, etc.) 

Impact et 

Probabilité 

d’occurrence 

Evolution du 

risque 

Mesure de mitigation et niveau de 

mise en œuvre  

Le contexte du Covid-19 

constitue un risque pour la 

réforme du secteur de la sécurité 

et du Ministère de l'intérieur, 

ainsi que pour la généralisation 

de l'approche de la police de 

proximité, dans la mesure où la 

budgétisation de certains fonds 

alloués a été révisée et que 

certaines activités ont été 

reportés. 

Stratégique/ 

Opérationnel 

I : 2 

P : 3 

Toujours 

d’actualité 

Si les mesures prises contre la 

prolifération du Covid-19 ont 

indéniablement affecté les activités 

du projet à partir de mars 2020, le 

projet s’est adapté en prévoyant 

notamment des formations à 

distance.  

Par ailleurs, la nouvelle 

budgétisation de certains fonds a été 

approuvé et alloué sans que celle-ci 

remette en cause la substance même 

du projet. 

Le contexte politique, marqué 

par des tensions entre le 

Président de la République et le 

Chef du gouvernement, 

constitue un risque majeur pour 

la réforme du secteur de la 

sécurité et du Ministère de 

l'intérieur et pour la 

généralisation de l'approche de 

la police de proximité.  

Politique/ 

Stratégique 

I : 2 

P : 3 

Toujours 

d’actualité 

Le projet concentrera ses efforts sur 

le MI et consolidera l'appropriation 

des objectifs du projet par celui-ci. 

L'asymétrie entre la volonté et 

l'intérêt des décideurs politiques 

et de l'administration tunisienne 

lors de la mise en œuvre des 

réformes annoncées, la réforme 

de la sécurité incluse.  

Politique/opérationn

el  

I : 3 

P : 4 

Toujours 

d’actualité 

Les mesures d'atténuation des risques 

proposées par le projet sont 

déployées d'une part pour renforcer 

l'appropriation nationale du projet 

(gouvernement, MI, partenaires, 

acteurs…) et d'autre part via 

l'implication des cadres supérieurs de 

MI dans la mise en place d'une 

structure centrale de pilotage de la 

réforme. 

Le manque de coordination 

entre les structures du MI et les 

agents des FSI dans la mise en 

œuvre de la réforme du secteur 

de la sécurité, en particulier le 

Institutionnel I : 4 

P : 4 

En cours Le projet consiste à déployer une 

approche multisectorielle au sein du 

ministère au sein d'un groupe de 

travail dédié, ainsi qu'à une plus large 

participation de toutes les divisions 
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passage du niveau central au 

niveau décentralisé.  

grâce à l'organisation d'ateliers de 

consultation. 

Le niveau élevé de 

bureaucratisation et de 

centralisation au sein des 

structures du ministère de 

l'Intérieur a laissé le processus 

de prise de décision fortement 

dépendant des unités centrales 

du ministère, ce qui entraîne des 

retards redondants dans la mise 

en œuvre des activités du projet.  

Institutionnel/opérat

ionnel 

I : 4 

P : 4 

En cours Le projet accorde une attention 

particulière au processus 

d'appropriation par le ministère de 

l'intérieur et ses différentes unités. 

Plus l'appropriation des objectifs du 

projet est profonde, plus les décisions 

sont prises rapidement et les actions 

suivantes sont mises en œuvre par le 

ministère de l'Intérieur et ses 

structures. 

La menace terroriste est 

toujours d'actualité et les agents 

du MI demeure une cible 

privilégiée des attaques 

terroristes.  

Politique I : 3 

P : 1 

Toujours 

d’actualité 

Le PNUD intensifie ses efforts pour 

améliorer les capacités et les 

connaissances du MI en matière de 

PVE. 

 

6. Leçons apprises  

 

Leçon apprise 1 

Le mécanisme des CLS regroupant différents et divers acteurs et actrices au niveau local tels que les FSI, les délégués, les 

maires et les OSC ont pu connaître et à plus forte raison après les conclusions des 2 Copils de fin septembre 2020, des 

divergences d’appropriation de l’approche de la police de proximité malgré la concentration du projet dans le gouvernorat 

pilote. En d’autres termes, la mutation des chefs de brigades et de postes de police réhabilités et équipés vers d’autres postes 

non réhabilités a impacté la continuité de l’approche de la police de proximité au sein de certains CLS et commissariats. 

L’efficacité du mécanisme participatif et collégial des CLS reste ainsi tributaire des mouvements des chefs de brigades 

ainsi que des mutations des préfets et des délégués et l’élection et de la réélection des maires alors déjà formés à ce 

mécanisme. Ces différentes mutations décidées par leur hiérarchie respective et donc indépendante de la volonté par nature 

du projet RSS accentuent les écarts dans l’appropriation de la police de proximité de chaque localité et peut retarder la 

réforme, sinon remettre à chaque fois que cela est nécessaire les indicateurs à zéro. 

Solution envisagée pour y remédier 

En dépit de ces mutations, il a pu être constaté que certains chefs de brigades convaincu du bien-fondé de l’approche 

« emportent » avec eux les bonnes pratiques de cette dernière. Autrement ceux-ci alors mutés dans des postes de police non 

réhabilités ni équipés ni formés peuvent contribuer de manière indirecte tel « des ambassadeurs » à la généralisation de 

l’approche de la police de proximité, sans même que le projet ne les appuis.  

Concernant les nouveaux chefs de brigade mutés dans les postes de police réhabilités par le projet, le projet doit s’attarder 

de nouveau auprès des nouveaux chefs de brigades, maires et délégués ne connaissant généralement pas l’approche de la 

Polprox via des formations, un coaching et accompagnement lors par exemple de la passation via les MTT entre ces derniers 

en amont ou en parallèle de leur mutation respective.  

Leçon apprise 2 

Si le projet est conscient que l’approche Genre et la prise en charge des FVV du Ministère de l’Intérieur est devenue à 

travers notamment le lancement et la mise en œuvre du PAS 1325 de la RCSNU, une priorité nationale en raison de son 

retard en vertu des standards internationaux, il n’en demeure pas moins que les unités spécialisées alors formées et équipées 

par le projet connaissent eux aussi des changements de personnel. Si le matériel reste le même, le changement de personnel 

de ces unités alors formés de manière spécifique à l’enregistrement des auditions de mineurs et de femmes abusées 
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sexuellement, élément central de la préconisée par l’article 26 de la loi 2017-58, engendre des complications sur le suivi et 

l’évaluation des indicateurs de satisfaction a posteriori de ces FVV.  

Corroborée à la leçon apprise 1, la mutation de certains personnels des postes de police réhabilités alors sensibilisés à la 

prise en charge des FVV et à la réorientation vers les unités spécialisées compétentes tels que prévus par la loi 2017-58 

peut contribuer au ralentissement de la généralisation de cette loi et amoindrir dans une autre mesure la qualité du service 

rendu par l’ensemble de la chaîne pénale censée protéger ces FVV. 

Solution envisagée pour y remédier 

Le soutien logistique des unités spécialisées par la remise d’équipements certes indispensable à la procédure de l’écoute et 

de l’enregistrement des femmes et filles de violences tel que prévu par la loi 2017-58 devra s’accompagner de l’adoption 

d’indicateurs de suivi et d’évaluation adéquats afin de mettre en valeur la satisfaction des personnes concernées.  

En vertu du dessein premier de la RSS de renforcer les liens de confiance entre les citoyen.nes et les FSI, l’appropriation 

des unités spécialisées de l’arsenal juridique en matière de prise en charge des FVV demeure un objectif transversal du 

projet, cette appropriation créera les conditions favorables à l’amélioration de la perception des citoyens et citoyennes du 

travail du MI en général, et du rendement et de la professionnalisation des agents FSI en particulier. Des indicateurs plus à 

même d’intégrer les éléments confirmant la satisfaction par les principaux bénéficiaires, en l’espèce les femmes et les filles 

devront être ainsi davantage introduits. 
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7. Rapport financier  
 

Les contributions reçues par le projet s’élèvent à 5 790 037,84distribuées par donateur comme suit : 

 
Donateur Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Total  

UK 824 873 0 0 824 873 

Japon 357 142 0 0 357142 

Programme conjoint 40 964   40 964 

Pays Bas/ODD16 0 958 111  1040790 1 1998 901 

Canada 0 118 841,22 299 316,62 418 157,84 

US/INL 0 2 150 000  2 150 000 

Total 1 222 979 3 226 952,22 1 340 107,62 5 790 037,84 

 

Le budget pluriannuel du projet a été planifié en fonction des contributions reçues comme suit :  

 
Donateur Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Total 

UK  

00115557 

483 478 341 395 0 730 635 

Japon 

00114922 

194 803 162 339  357 142 

Programme conjoint 

00102079 

40 964   40 964 

Pays Bas/ODD16 

00120616 

0 484 464 1 514 437 1 998 901 

Canada 

00120617 

0 118 841,22 299 316,62 418 157,84 

INL  

00123647 

0 17 859 1 432 141 1 450 000 

INL 

123644 

0 0 700 000 700 000 

Total 

 

719 245 1 124 898 3 945 895 5 790 037,84 
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Les dépenses à la fin du mois de Décembre 2020 s’élèvent à  des contributions reçues. Les dépenses sont reparties 

comme suit : 

 

Donateur 
Contributions 

convenues (A) 

Contributions 

reçues (B) 

Dépenses 

2019 (C) 

Dépenses 2020 

(D) 

Dépenses 

totales 

(C+D=X) 

% Dépenses 

sur la 

contribution 

(X/B) 

Solde  

Japon 

00114922 
357 142 357 142 246507,38 110,634,62 357 142 100% 0 

Royaume-

Uni  

00115557 

730 635 730 635 432791,71 297843.29 730 635 100% 0 

Royaume-

Uni 

00120845 

104220 104220 0 104 220 104 200 100% 0 

Pays Bas 

00120616 
1998901 399474.37 0 391873.26 391873.26 98.09% 7601.11 

Pays Bas 

00120996 
 84989.63 0 84989.63 84989.63 100% 0 

Canada 

00120617 
418157.84 118841,22 0 81227.68 81227.68 68.34% 37613.51 

US/INL 

00123647 
1450000 1450000 0 17 859 17 859 1.23% 1432141 

Programme 

conjoint 

00102079 

40 964 40 964 39 043,3 1 920.70 40 964 100% 0 

TOTAL 5059055,84 3245302,22 679299,09 1 090 568,18 1 767 926,57   

 
8. Signature  

 

 

 

Nom:   Alissar Chaker                                                                      Titre: Représentante Résidente Adjointe 

 

 

Signature:                                                                                          Date: 
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