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Présentation du projet 
 

 

Titre  Projet de soutien à l’Instance Nationale de Prévention de la Torture – Phase II  

Durée  Juillet 2017 – Décembre 2017 

Extension(s) (si applicable)  / 

Agence d’exécution  PNUD (en partenariat avec le HCDH) 

Partenaire(s) de mise en œuvre  Instance Nationale pour la Prévention de la Torture (INPT) 

Budget total 815.378 USD 

Contributions des partenaires financiers 796.360 USD (RFA)  

Objectif(s) de développement durable 

auquel(s) le projet contribue 

Objectif 16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux 

fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre 

en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et 

ouvertes à tous 

Objectif 5 : Parvenir à l’égalité entre les sexes et autonomiser toutes les 

femmes et les filles 

Lien avec Plan Stratégique (Effet/Produit) Résultat 3 : Les pays se dotent d’institutions renforcées pour assurer 

progressivement l’accès universel aux services de base 

Produit 3.4. : Les fonctions, le financement et les capacités de l’état de droit 

sont favorisés, notamment en vue d’améliorer l’accès à la justice et à la 

réparation 

Lien avec l’UNDAF (Effet) Effet 1 UNDAF : D’ici à 2019, les institutions civiles, politiques et 

administratives sont pleinement opérationnelles, dans le respect des principes 

universels des droits de l’Homme, de démocratie et d’égalité de genre 

Lien avec le CPD et avec le CPAP 

(Effet/Produit) 

Produit 1.1 CPD : Les capacités des institutions garantes de l’État de droit sont 

renforcées, assurant un meilleur accès à la justice et à la sécurité, notamment 

des plus vulnérables, dans le respect des standards internationaux 

Date du rapport  12 mars 2018  

Contact au niveau de la partie nationale Instance Nationale de Prévention de la Torture : 

• M Fethi Jarray, Président de l’INPT  

 

Contact au niveau du PNUD Eduardo Lopez-Mancisidor, Chargé de Programme, État de Droit 
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Description du projet 
 

La révolution tunisienne de janvier 2011 a ouvert la voie à une transition vers un système de gouvernance 

démocratique, fondé sur la légitimité populaire et la primauté du droit.  

Depuis 2011, des avancées significatives ont été réalisées par les autorités tunisiennes afin de lutter contre l’impunité 

et de mettre en place un système de protection des droits de l’Homme. Dès le mois de juin 2011, le gouvernement 

de transition a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants et, suite à l’adoption en octobre 2013 de la loi organique portant création 

de l’Instance Nationale pour la Prévention de la Torture (INPT), la Tunisie est devenue le premier pays d'Afrique du 

Nord et du Moyen-Orient à établir un mécanisme national de prévention de la torture (MNP). En décembre 2013, 

l’Assemblée Nationale Constituante a adopté la loi organique relative à l’instauration de la justice transitionnelle qui 

prévoit la création de l’Instance Vérité et Dignité chargée notamment de faire la lumière sur les violations des droits 

de l’homme commises par le passé. Un autre pas très important a été franchi avec l’adoption d’une nouvelle 

Constitution le 27 janvier 2014 qui consacre son chapitre II aux droits et libertés des citoyens et établit l’interdiction 

de la torture en lui conférant un caractère imprescriptible. 

Dans le cadre de sa stratégie d’appui à la transition adoptée en 2011, le système des Nations Unies a appuyé les 

démarches des autorités tunisiennes vers la construction d’un état de droit, notamment à travers les activités 

conjointes du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Haut-Commissariat des Nations 

Unies aux Droits de l’Homme (HCDH). Un premier projet conjoint, mis en œuvre de 2012 à 2014, a permis de soutenir 

le démarrage des processus de réformes de la justice et de justice transitionnelle en Tunisie. Un deuxième projet 

démarré en 2014, est en train d’appuyer l’Instance Vérité et Dignité dans son travail de recherche de la vérité sur les 

violations des droits de l’homme commises de 1955 à 2103 en Tunisie. 

Selon la loi organique portant création de l’INPT, le mandat principal de l’Instance consiste à effectuer des visites 

inopinées dans les lieux de privation de liberté afin de contrôler la compatibilité des conditions de détention avec les 

normes protectrices nationales et internationales et de recommander toutes actions utiles afin de prévenir la pratique 

de la torture. Malgré ces avancées de nombreux défis opérationnels persistent encore, dont le principal est d’ordre 

financier et administratif. Les membres de l’INPT n’ont été élus qu’au mois de mars 2016 par l’Assemblée des 

Représentants du Peuple (ARP) suivi par leurs nominations par la voie du décret au mois de juillet 2016. A la date 

de conception et de signature du projet d’« appui à l’Instance nationale de prévention de la torture » l’Instance n’avait 

toujours pas pu démarrer ses activités car elle n’avait pas encore reçu de fonds de la part de l’État tunisien au titre 

de l’année 2016 et le statut des membres permanents ni leur nombre n’avaient toujours pas été fixés. N’étant dotée 

de ressources nécessaires et suffisantes l’Instance ne pouvait s’acquitter immédiatement de son mandat, néanmoins 

elle a commencé à organiser et planifier son travail avec l’appui de partenaires internationaux1. 

Dans ce contexte encore difficile, il est donc indispensable que l’INPT, crée en 2013, soit enfin opérationnelle afin 

qu’elle puisse contribuer à éradiquer définitivement la torture en Tunisie.  

 

Le projet d’appui à l’Instance Nationale pour la Prévention de la Torture développé par le PNUD et le HCDH a pour 

objectif de fournir un appui à cette instance dans sa mise en place effective. Cet appui lui a permis d’être 

opérationnelle et dotée des capacités techniques et logistiques nécessaires à mettre en œuvre efficacement son 

mandat de prévention de la torture en conformité avec les standards internationaux notamment de démarrer ses 

visites des lieux de privation de liberté, de comprendre et de planifier et d’organiser l’exercice de son mandat, de 

définir et de mettre en œuvre une stratégie de communication et de plaidoyer ainsi que de disposer des équipements 

minimums et nécessaires dans l’attente de recevoir un budget de la part de l’État plus conséquent. 
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Liste des acronymes 

 
ANC Assemblé Nationale Constituante 

APT Association pour la prévention de la torture 

ARP Assemblée des représentants du peuple 

CAT Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 

CdE Conseil de l’Europe 

CPD Country program document 

DCAF Centre pour le contrôle démocratique des forces armées 

Dignity Danish Institute against torture 

HCDH Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'homme 

INPT Instance Nationale pour la Prévention de la Torture 

IVD Instance Vérité et Dignité 

OIM  Organisation internationale des Migrations 

OMCT Organisation Mondiale contre la Torture 

ONG Organisation non-gouvernementale 

ONU Femmes Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

OPCAT Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants 

OSC Organisations de la société civile 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

UNDAF Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance  
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I- Résumé exécutif 

 

La phase II du projet (juillet-décembre 2017) a pu contribuer à l’opérationnalisation de l’Instance Nationale pour 

la Prévention de la Torture (INPT) en se basant sur les acquis de la première phase exécutée dans le deuxième 

semestre 2016 qui a permis la mise en place de l’INPT et le lancement de certaines activités 

d’opérationnalisation.  

L’INPT est désormais en train de consolider des mécanismes de travail et, au même temps, de réfléchir sur des 

nouvelles méthodologies de travail qui pourraient permettre à l‘Instance d’améliorer la communication interne 

entre les membres, la priorisation des activités à mener, et la capacité de délégation de pouvoir pour permettre 

à tous les membres de mener les différentes activités planifiées. Le recrutement du staff est aussi en train de 

permettre à l’INPT de pouvoir mieux répartir les tâches et responsabilités internes parmi les membres et le 

personnel employé. 

La deuxième phase du projet d’appui à l’INPT suit la même approche de la première phase, avec des activités 

d’appui logistique, d’appui technique et d’appui à la communication. 

Suite à l’installation de l’instance dans son nouveau siège, des nouveaux besoins sont apparus tant en termes 

d’aménagement des locaux que d’achats d’équipements et mobilier. L’appui logistique fourni en 2017 a permis 

à l’INPT de meubler et d’équiper les bureaux avec du matériel informatique pour les membres et pour le 

nouveaux employés, aménager la salle de formation au rez-de-chaussée, des bureaux au premier étage, et les 

archives au sous-sol, d’acquérir un minibus qui sera aménagé en bureau pour faciliter le travail des membres 

lors des visites des prisons et pour la récolte et traitement des plaintes, de faire une étude pour l’aménagement 

de l’entrée principale de l’immeuble pour garantir l’accès aux personnes avec difficultés motrices, d’acquérir un 

portique de sécurité pour l’entrée principale, un système de gestion électronique de documents (GED) qui 

permettra à l’INPT pas seulement de améliorer la communication interne, gérer les fiches de paie, gérer le 

personnel, mais aussi de mettre en place une base de données qui pourra alimenter les rapports réguliers 

rédigés par l’Instance. 

L’appui technique fourni en 2017 a permis à l’INPT d’identifier les besoins en termes de renforcement des 

capacités, prioriser les activités de formation interne et de coaching pour que les membres de l’instance, en 

particulier ceux en charge des commissions spécialisées, puissent créer et/ou finaliser des documents de 

référence et outils de travail nécessaires pour bien mener à terme leur mandat. C’est dans ce cadre que s’inscrit 

le processus de sélection d’experts nationaux et internationaux qui ont travaillé en étroite collaboration avec les 

membres de l’INPT (tant en séance individuelle que collective) pour :  

• Actualiser la Vision Stratégique quinquennale 2017-2021 

• Créer un modèle de rapport annuel à envoyer au président de la République, au Chef du Gouvernement 

et au président du Parlement 

• Finaliser les documents de référence de l’INPT tels que : la charte déontologique de l’INPT ; la charte 

déontologique des visites ; le manuel de procédure relatif au fonctionnement de la commission 

Investigations ; le manuel de procédure relatif au fonctionnement de la commission Visites ; le manuel de 

procédure relatif au fonctionnement de la commission législation et rapports ; et le guide général de 

contrôle. 

• Finaliser les outils de travail tels que la checklist à utiliser lors des visites. L’atelier d’échange sur les 

besoins spécifiques des détenus avec handicap qui a eu lieu le 20 décembre 2017 a permis de doter les 

membres de l’INPT des compétences nécessaires à intégrer dans la checklist des questions concernant 
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l’accessibilité et les conditions de vie dans les lieux de privation de la liberté pour les personnes 

handicapées. 

• Créer un outil de cartographie des lieux de privation de la liberté en Tunisie. 

• Lancer une réflexion interne sur la stratégie de protection des victimes et des témoins. 

• Finaliser les documents cadre pour signer des accords de partenariat avec des acteurs de la société 

civile et/ou des autres mécanismes nationaux de prévention. 

Grace à ce projet, l’INPT a pu entamer un parcours de collaboration avec les acteurs de la société civile, 

notamment en organisant un atelier à Tunis (7-8 octobre), et en lançant une campagne de sensibilisation sur le 

mandat de l’INPT à travers le réseau des Organisations de la Société Civile (OSC) coordonné par l’association 

partenaire TU-MED. Durant un cycle de formation de trois jours qui a bénéficié à plus de 250 OSCs reparties sur 

l’ensemble des gouvernorats, dont 30% ont été représentées par des femmes et/ou des jeunes, l’INPT est 

intervenue pour informer et sensibiliser sur son mandat et pour encadrer les futurs agents de sensibilisation dans 

les activités de proximité qui se sont déroulent pendant les mois de novembre et décembre. Le 04 octobre le 

projet a facilité l’organisation d’une séance de travail avec les membres de l’INPT au sujet du "rôle de la société 

civile dans la prévention de la torture en complémentarité avec les MNP” en collaboration avec Dignity. Un atelier 

de coordination avec les agents de sensibilisation du réseau de TU-MED a été aussi organisée le 4 décembre 

pour harmoniser les différents messages de sensibilisation et identifier les méthodologies de proximité à mettre 

en place dans les différents gouvernorats. 

Douze ateliers de sensibilisation avec les acteurs étatiques régionaux ont été réalisés au profit de 322 

représentants des institutions publiques (Ministère de la Justice, Intérieur, Défense, Affaires Sociales, Femme 

Famille et Enfance, Finance, et Santé) ouvrant dans les 24 gouvernorats. Les discussions avec les acteurs 

étatiques au niveau régional ont abouti à la formulation de 79 recommandations sur lesquelles l’INPT a 

commencé à travailler pour améliorer ses capacités d’intervention, ses relations externes et son mode de 

fonctionnement. 

Ces activités sont en train de renforcer la position de l’INPT vis-à-vis des autres institutions étatiques, notamment 

la DGPR avec qui l’INPT a entamé des discussions pour signer un protocole de coopération en octobre. Le projet 

a encouragé le rapprochement de l’INPT avec le Ministère des relations avec les instances, qui a été représenté 

pour la première fois dans certaines initiatives réalisées par l’Instance. Le projet a facilité la visite d’une délégation 

composée de diplomates européens accrédités en Tunisie qui font partie d’un groupe de travail pour discuter la 

situation des droits de l’homme dans le pays. 

La collaboration avec l’association Democr’Art a permis à l’INPT de sensibiliser une grande partie de la 

population tunisienne à travers 16 projections du film « Demain dès l’Aube » suivies chaque fois par un débat 

animé soit par le metteur en scène et l’actrice principale du film, soit par les membres de l’INPT.  

La sensibilisation de la population sur la prévention de la torture et sur le mandat de l’INPT a été faite aussi à 

travers la réalisation de deux spots télé, 25.000 brochures et une campagne d’affichage publique.  

Le projet a en outre contribué à continuer un parcours de collaboration entre l’INPT et les mécanismes de 

prévention de la torture (MNPs) d’autres pays initié en 2016 et lors du colloque international du 19-20 

décembre dernier. Le partenariat avec les organisations internationales impliquées dans la lutte contre la torture 

comme le Conseil de l’Europe, l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), l’Association pour la prévention 

de la torture (APT) et le Danish institute against torture (Dignity) a permis de répéter l’expérience de 2016 en 

organisant un deuxième colloque international qui a eu lieu à Hammamet le 14-16 décembre 2017. L’objectif de 

ce deuxième colloque était celui de : célébrer l’anniversaire de l’adoption de l’OPCAT et faire de cet événement 

une occasion pour promouvoir et développer le modèle de prévention et les institutions et mécanismes qui en 
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découlent à l’échelle de la Tunisie mais aussi à l’échelle régionale et internationale ; renforcer les capacités 

opérationnelles des MNPs à travers l’échange de bonnes pratiques et d’outils de travail ; mettre en œuvre et 

renforcer les relations de partenariat et de coopération entre les MNPs et avec les différentes institutions 

internationales, notamment le SPT, en vue de collaborer sur les points d’intérêt commun et de relever les défis 

partagés.  

En matière de communication, le projet a pu appuyer l’INPT à finaliser le rapport de présentation de l’enquête 

de perception auprès des populations réalisé en 2016 qui a permis à l’instance de connaitre les attentes et la 

perception des tunisiens à l’égard de l’instance et du phénomène de la torture. La phase de planification 

méthodologique d’une nouvelle série d’enquêtes a été finalisée avec l’appui d’un consultant et elles ont été 

lancées dans la dernière période de 2017 au profit du personnel pénitentiaire du Ministère de la Justice, et des 

étudiants de l’Institut Supérieur pour la Profession d’Avocat. Les enquêtes avec le personnel du Ministère de 

l’Intérieur et avec les détenus sont en train d’être planifiées mais il n’était pas possible de les réaliser avant la fin 

du projet car les négociations avec le Ministère de l’Intérieur nécessitaient d’ultérieurs efforts. 

Dans le but d’assurer les synergies et la complémentarité des interventions, l’équipe du projet a participé à 

plusieurs réunions de coordination avec les autres partenaires en appui à l’INPT, en particulier avec 

l’Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT) et le Conseil d’Europe. Ces réunions nous ont permis de mieux 

comprendre les difficultés rencontrées par l’INPT dans la réalisation des activités des différents projets en cours 

avec les partenaires et de planifier les activités à venir de manière plus efficace.   

Malgré ces avancées, certains défis à la pleine opérationnalisation de l’instance persistent. Ce n’est que le 

vendredi 10 novembre 2017 que la passation des consignes entre la présidente sortante Madame Hamida Dridi 

et Monsieur Féthi Jarray a pu se faire car l’officialisation de la nomination de Monsieur Jarray comme président 

de l’INPT n’est parvenue que le 2 novembre. Cette question a eu un impact sur le travail de l’instance et sur la 

réalisation du projet car les pouvoirs décisionnels de l’instance n’étaient pas clairs dans une phase de transition 

qui a duré quatre mois. Une nouvelle méthodologie de travail interne a été mise en place et sa demande du 

temps pour être complètement appliquée par les membres et le staff de l’Instance. Les relations avec les 

institutions publiques ont aussi connu un ralentissement, ce qui a freiné les démarches pour l’organisation des 

enquêtes avec le personnel du Ministère de la Justice et de l’Intérieur. La présence et les déclarations du Ministre 

de la Justice et du Ministre de l’Intérieur au colloque international ont certainement relancé ces relations de 

manière positive. De même, la visite à la présidence de la République organisée le vendredi 15 décembre a eu 

un impact important sur les relations entre l’INPT et les acteurs étatiques tunisiens. 
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25 

13 

42 

832 

252967 

287 

322 

79 

65 

352 

organisations de la société civile informées du rôle et mandat de l’INPT 

mécanismes nationaux de prévention de la torture représentés au deuxième colloque 

international organisé par l’INPT 

sensibilisateurs ont participé à des compagnes de sensibilisation dans tous les 

gouvernorats dont 70% sont des femmes 

activistes de la société civile et représentants de 303 association locales formées pour 

sensibiliser la population sur le mandat de l’INPT et sur la prévention de la torture 

représentants de 7 Ministères ouvrant dans les 24 gouvernorats informés du rôle et 

mandat de l’INPT 

recommandations permettant à l’INPT de réfléchir sur les modifications nécessaires à 

apporter à son mode de fonctionnement, ses relations externes, et ses capacités 

d’intervention 

personnes représentants de 19 associations de la société civile ont amélioré leurs 

compétences en matière de besoins spécifiques des personnes handicapées en 

détention 

personnes dont 50% sont des jeunes. Grace à ces compagnes, un total de 108 125 

femmes a été sensibilisé 

spectateurs ont participé aux projections du film « Demain dès l’aube » suivie par un 

débat sur la torture 

affiches sur la prévention de la torture dans 22 gouvernorats 
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II- Résultats du projet 

 

 

 

Légende :  Réalisé        -      Partiellement réalisé ou en cours de réalisation        -       Non réalisé 

 

N° Activités indicatives prévues dans le document de projet Avancement 

1.1.1 Formation des personnes de l’Instance y compris ceux des commissions 

spécialisées  

1.1.2 Élaboration du plan d’action des commissions spécialisées 
 

1.1.3 Développement du logiciel de gestion électronique des documents et de la base 

de données de l’INPT 
 

1.1.4 Élaboration d’une stratégie de protection des victimes et des témoins 
 

1.1.5 Conception des outils de la commission chargée de l’organisation des visites 
 

1.1.6 Conception de la méthodologie de travail de la commission chargée des 

investigations  

1.1.7 Appui aux activités de la commission chargée des relations avec les OSC et les 

partenaires étatiques  

 

 

 

Activités

Voir la liste des activités ci-dessous

Produit          

L’INPT et ses commissions spécialisées sont pleinement 
opérationnelles et mettent en œuvre leurs missions en conformité 
avec les standards internationaux

Résultat     

L’indépendance et les capacités de l’Instance 
Nationale de Prévention de la Torture sont renforcées
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Activité 1.1.1 : Formation des membres de l’INPT 

Cette activité n’a pas été finalement réalisé dû au fait qu’il y avait un risque de duplication avec le programme 

que l’INPT devait exécuter avec l’OMCT dans la période 2018-2020 qui prévoit un long parcours 

d’accompagnement (coaching) des membres et du staff de l’INPT, tant au niveau individuel que collectif. C’est 

pour cette raison que le projet a décidé de se limiter à lancer une discussion interne avec le Président et le DAF 

de l’INPT sur la nécessité et l’utilité d’entamer un parcours de longue durée, et pas seulement une formation 

pour les nouveaux recrutés qui se limiterait à un cours d’introduction aux principes de la torture, au mandat de 

l’INPT et aux modes de fonctionnement de l’Instance.  

   

Activité 1.1.2 : Actualisation du Plan Stratégique 2017-2021 ; Plans d’action des commissions ; Plan 

d’Action 2018 

Le projet, dans sa Phase I avait appuyé l’INPT dans la préparation de son Plan Stratégique quinquennal 2017-

2021 et l’élaboration du Plan d’Action 2017. En plus de renforcer ses capacités opérationnelles de planification, 

ces appuis ont permis à l’Instance de préciser son plaidoyer et de rationnaliser de manière méthodologique la 

formulation de ses besoins et attentes auprès des autorités étatiques. 

Le projet a mis à la disposition de l’INPT l’expert Mondher Khaled pour ce qui concerne le travail de planification 

stratégique et plan d’action, ainsi que l’expert Ahmed Guesmi pour la préparation du budget au titre de l’année 

2018 et sa mise en conformité avec les règlementations en vigueur et le plan d’action quinquennal de l’Instance. 

Cet appui a permis de reformuler la vision stratégique et revoir la matrice de résultats du Plan stratégique de 

l’INPT en réduisant sa durée de 5 à 3 ans pour le rendre plus réalisable. Le travail de préparation des plans 

d’action des différentes commissions a été entamé mais n’a pas pu être finalisé pendant la durée du projet dû 

au fait que les présidents des commissions de l’INPT venaient de commencer un état des besoins croisé avec 

les propositions d’appui proposées par les autres partenaires techniques et financiers. Le projet conjoint 

PNUD/HCDH a préféré laisser à l’INPT de finaliser cet état des besoins avant de l’inclure dans les plans d’action 

des commissions. Il serait, donc, possible de préparer des plans d’actions pour l’année 2019 si une troisième 

phase du projet sera mise en œuvre. 

 

Activité 1.1.3 : Appui au développement du logiciel de gestion électronique des documents et de la base 

de données de l'INPT 

L’activité a pour objectif de mettre en place une solution matérielle et un logiciel de gestion électronique des 

documents (GED), y compris le module de gestion de bureau d’ordre pour l’Instance pour la Prévention de la 

Torture.  

L’appui fourni a permis de mettre en place une solution GED adaptée qui permet d’automatiser la circulation du 

courrier entre les différentes entités de l’Instance afin d’optimiser le traitement du courrier tout en facilitant la 

collaboration entre le personnel de l’INPT. 

La mise en place de cette solution permettra à l’INPT d’améliorer la productivité du personnel, d’avoir une vue 

globale sur l’ensemble des documents dont elle dispose, d’accélérer la circulation des courriers entre les 

différentes entités de l’INPT, d’affiner les droits d’accès aux documents suivant un organigramme fonctionnel 

décrivant la hiérarchie des différents utilisateurs. 
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Activité 1.1.4 : Élaboration d’une stratégie de protection des victimes et des témoins 

L’activité en question visait à appuyer l’INPT dans la mise en place de mesures et de mécanismes de protection 

des victimes et des témoins de torture en conformité avec les standards et pratiques internationales en la matière. 

L’activité a été réalisée en collaboration avec l’expert Abderrazek Hanini qui avait déjà travaillé avec le PNUD 

dans l’élaboration de la stratégie de protection de l’Instance Vérité et Dignité (IVD). Sa mission avait comme 

objectif spécifique celui d’appuyer l’INPT dans la rédaction d’un document de stratégie de protection tout en 

prenant en considération les expériences comparées en matière de protection des victimes et des témoins en 

Tunisie et les besoins spécifiques à l’INPT.  

Cet appui a permis d’établir un état des lieux du cadre normatif et institutionnel de la protection des victimes et 

des témoins a été effectué en soulignant les forces et insuffisances du cadre normatif et institutionnel tunisien 

(lois nationales et conventions internationales ratifiées). Un état de lieux a été aussi fait par rapport à la pratique 

de la protection des victimes et des témoins en Tunisie. On mentionne ici à titre d’exemple les pratiques des 

magistrats des juridictions comme la tenue d’un registre confidentiel pour les témoins (la Loi organique n° 2015-

26 du 07 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent).  

Ce travail a permis à l’Instance de commencer une réflexion interne qui a produit, pour le moment, une première 

ébauche de stratégie de protection des victimes et des témoins de torture et qui pourra être ultérieurement 

développée grâce à des ateliers de réflexion sur la thématique avec les autres instances qui sont appelées à 

protéger les victimes et témoins en Tunisie. 

 

Activité 1.1.5 : Conception des outils de la commission chargée de l’organisation des visites 

Activité 1.1.6 : Conception de la méthodologie de travail de la commission chargée des investigations 

Les activités 1.1.5. et 1.1.6. ont été fusionnées dans la réalisation, raison pour laquelle elles sont aussi 

présentées ensemble dans ce rapport. La raison pour laquelle elles ont été réalisées ensemble est due au fait 

que les documents de base préparés par les responsables des commission « Visites » et « Investigations » 

avaient la même structure et logique, ils contenaient aussi plusieurs informations complémentaires et se basaient 

sur la logique de fournir des détails procéduraux à un document commun de référence qui est le Guide Général 

de Control de l’INPT.   

Un appui technique a été fourni à l’INPT permettant de produire la « la charte déontologique de l’INPT », « La 

charte déontologique des visites », et le « Guide Général de Control ». L’analyse et la finalisation de ces trois 

documents a permis à l’INPT de perfectionner certains passages clés du travail de prévention que l’Instance est 

menée à faire.  

Après avoir finalisé ces deux codes de conduite et le guide général de control, l’expert a travaillé en étroite 

collaboration avec les responsables des commissions « Visites » et « Investigations » pour finaliser les deux 

manuels de procédure, tout en prenant en compte et les leçons apprises des autres MNP qui ont participé au 

colloque international du 14-16 décembre 2017 (voir activité 1.1.7.).  

Le manuel de procédures de la commission visites a été testé à travers un exercice de simulation d’une visite 

avec l’objectif de tester les modalités de préparation des visites, d’exécution et de reporting. L’outil de travail de 

la « checklist » de l’INPT a été par conséquent amendé pour permettre aux contrôleurs de l’Instance de prendre 

en considération tous les éléments fondamentaux traités dans le guide général de control et dans le manuel de 

procédure de la commission. Les critères inclus dans la checklist ont été aussi repris dans l’outil de cartographie 

élaboré dans le cadre de l’activité 2.1.3. 
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Activité 1.1.7 : Appui aux activités de la commission chargée des relations avec les OSC et les 

partenaires étatiques 

Grace à cette activité le projet a pu appuyer non seulement la commission des relations externes, qui est en 

charge principalement des relations avec les organisations de la société civile tunisienne, avec les acteurs 

étatiques et les autres MNPs dans d’autres pays.  

Dans ce cadre, les actions réalisées ont été les suivantes :  

• Organisation d’un atelier avec les acteurs de la société civile à Tunis ; 

• Organisation du deuxième colloque international avec les Mécanismes Nationaux de Prévention d’autres 

pays ; 

• Appui à la finalisation d’un document d’accord cadre avec les OSC et d’un document de partenariat avec 

le MNP mauritanien ; 

• Organisation de 12 ateliers avec les acteurs étatiques au niveau régional. 

 

1. Organisation d’un atelier avec les acteurs de la société civile à Tunis 

Avec la première de ces commissions il a été mis en place un mécanisme de coopération pour analyser les 

objectifs que l’INPT s’est fixés en termes de synergies avec les acteurs de la société civile tunisienne. Le chemin 

qui amène au partenariat avec des autres acteurs a été identifié et des activités ont été mises en place pour 

atteindre ce résultat. 

Le 7 octobre l’INPT a organisé un atelier à Tunis avec les acteurs de la société civile tunisienne pour présenter 

son mandat, ses prérogatives et son programme, ainsi 

que pour éclairer les participants sur le concept même 

de la torture. 25 organisations de la société civile (OSC) 

étaient présentes à l’atelier et ont souligné l’importance 

de créer un réseau plus élargi dans l’avenir et renforcer 

les relations entre l’INPT et les OSC. Les suivantes 

recommandations ont été formulées : Adopter une 

charte d’honneur entre l’INPT et les membres de la 

société civile ; adopter un protocole de coopération entre 

l’INPT et les OSC qui définit les obligations et les droits 

de chaque partie ; renforcer la coordination entre les 

deux parties dans les domaines de formation et de 

sensibilisation ; meilleure coordination avec les centres des recherches et les universités en matière de 

recherche sur la prévention de la torture ; plus forte coordination avec les associations présentes dans les 

différents gouvernorats ; garantir le droit d’accès à l’information ; mise à jour quotidienne du site web de l’INPT ; 

obligation pour les OSC de communiquer leurs rapports à l’INPT ; création d’une unité au sein de l’INPT qui 

prend en charge d’informer les OSC sur leurs plaintes déposées ; coordination avec les avocats qui travaillent 

sur des dossiers relatifs à la torture.  

 

2. Organisation du deuxième colloque international avec les Mécanismes Nationaux de Prévention 

d’autres pays  

L’INPT, avec l’appui technique de ses partenaires et l’appui financier du PNUD/HCDH, du Conseil d’Europe et 

de l’OMCT a organisé son deuxième colloque international à Hammamet le 14-16 décembre 2017. Cet 
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évènement a eu lieu à l’occasion du quinzième 

l’anniversaire de l’adoption du Protocole facultatif se 

rapportant à la Convention contre la torture et autres 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 

(OPCAT) adopté par l’Assemblée générale des Nations 

Unies le 18 décembre 2002. 

Ce deuxième colloque, intitulé « référentiels et pratiques 

des mécanismes nationaux de prévention de la torture », 

avait deux objectifs principaux : 

• Célébrer l’anniversaire de l’adoption de l’OPCAT  

• promouvoir et développer les institutions et 

mécanismes dédiés à la prévention de la torture et des mauvais traitements dans les lieux de privation 

de liberté à l’échelle de la Tunisie mais aussi à l’échelle régionale et internationale. 

Cette rencontre a fait converger vers Hammamet les représentants de 13 MNP (Arménie, Bulgarie, Croatie, 

Danemark, France, Mauritanie, Paraguay, République Tchèque, Royaume Uni, Sénégal, Serbie, Slovénie, 

Turquie) et, en qualité d’observateurs, de personnes œuvrant au sein d’institutions existantes appelées à devenir 

MNP dans leurs pays respectifs (Maroc, Palestine ou Turquie).  

La séance initiale du séminaire a été dédiée à analyser les différents outils de travail que les MNP utilisent lors 

des visites. Les présentations des différents représentants des MNP ont mis l’accent sur l’importance capitale 

de focaliser l’attention sur les trois étapes qui caractérisent une bonne visite, c’est-à-dire sa préparation, sa 

mise en œuvre, et la rédaction de son rapport. Ces trois étapes ont été étudiées dans les détails aussi pendant 

les successives séances du séminaire. 

Les aspects traités lors de la conférence et les échanges entre les MNP ont permis à l’INPT de mieux comprendre 

comment préparer son plan d’action des visites pour la période à venir. 

Pour ce qui concerne les rapports des visites les discussions se sont déroulées autours de la structure, du volume 

et de la qualité d’un rapport de visite, outre que sur la pertinence de ses recommandations et sa publication. 

Le sujet qui a attiré l’attention des participants le deuxième jour du séminaire est la possibilité pour un MNP 

d’effectuer des investigations, prérogative que la loi tunisienne a accordé à l’INPT dans le silence de l’OPCAT à 

cet égard. Le représentant du Sous-Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture a rappelé qu’ayant 

« pour mission de contribuer à la prévention de la torture », « un MNP n’est pas un organe d’enquête » et que 

ses « activités centrales devraient être les visites des établissements et l’évaluation de la législation relative au 

mandat » tirée de l’OPCAT. En toute cohérence, le SPT estime en revanche qu’un MNP doit « préconiser la 

création d'un organe indépendant ayant la capacité d'évaluer les allégations de torture et de mauvais traitements, 

conformément au manuel sur l'enquête et la documentation efficaces sur la torture et autres actes cruels, 

traitements ou châtiments inhumains ou dégradants (protocole d'Istanbul) » et établir pour ce qui le concerne 

des « directives claires pour la notification de cas individuels de mauvais traitements délibérés et de demandes 

de renseignements, ainsi que pour le maintien de la confidentialité du détenu concerné et de toute autre source 

de l'information et de protéger ces personnes contre les représailles.  

Le vendredi 15 décembre le Président de la République a reçu une délégation composée par des membres de 

l’INPT, des représentants des MNPs étrangers, et les représentants des partenaires techniques et financiers de 

l’Instance pour réitérer l’implication de l’Etat dans le travail de prévention de la torture en Tunisie. 

______________________________________________________________________________ 
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3. Appui à la finalisation d’un document d’accord cadre avec les OSC et d’un document de 

partenariat avec le MNP mauritanien 

La commission en charge de la formation et de la sensibilisation a été fortement impliquée dans l’organisation 

de 12 ateliers organisés dans différentes régions du pays et couvrant tout le territoire tunisien pour expliquer le 

mandat de l’INPT aux acteurs étatiques, soit au niveau central que régional.  

L’objectif général de cette activité était de : 

✓ Définir, présenter et valoriser l’Instance National pour la prévention de la Torture. 

✓ Sensibiliser sur le rôle et le mandat de l’instance au niveau national.  

✓ Concrétiser un climat de confiance avec les acteurs régionaux.  

Les objectifs spécifiques étaient de : 

✓ Présenter le mandat de l’instance aux acteurs étatiques régionaux. 

✓ Sensibiliser les intervenants régionaux sur le rôle de l’instance. 

✓ Créer un contact (entrer en contact direct avec les acteur régionaux). 

322 représentants de 7 Ministères (justice, Intérieur, Défense, 

Affaires Sociales, Femme famille et Enfance, Finance, et Santé) 

ouvrant dans les 24 gouvernorats ont participé aux 12 ateliers. 

Les discussions eues ont permis de formuler 79 

recommandations qui ont permis à l’INPT de réfléchir sur les 

modifications nécessaires à apporter à son mode de 

fonctionnement, ses relations externes, et ses capacités 

d’intervention. 

Les douze ateliers de sensibilisation ont donné lieu à une série de recommandations sur les différents lieux de 

détention et notamment les prisons, la garde à vue, les enquêtes et les investigations, la protection des 

personnes vulnérables et les agents chargés de la protection de la loi, entre autres. 

 

Toujours dans le but de renforcer les relations avec les OSC, le 

projet a permis à l’INPT, notamment à sa commission « Femmes, 

enfance, et personnes vulnérables » d’organiser un atelier 

d’échange sur les besoins spécifiques des personnes avec 

handicap dans les lieux de privation de liberté en Tunisie. L’atelier 

a eu lieu le 20 décembre 2017 à Tunis grâce aussi à la 

collaboration des experts de l’association des parents et amis des 

handicapés en Tunisie (APAHT) et de l’association générale des 

insuffisants moteur (AGIM). La participation de responsables des 

acteurs étatiques et non étatiques a permis de créer un espace 

d’échange que l’INPT devra nourrir dans l’avenir avec des 

initiatives thématiques liées aux questions et problématiques soulevés lors de l’atelier, à savoir les mesures de 

protection des femmes, des mineurs, et des détenus avec handicap. 

 

Le projet a aussi appuyé l’INPT et les organisations de la société civile dans la compréhension de l’approche 

genre en matière de lutte contre la torture et dans la vulgarisation la loi n°58-2017 relative à la lutte contre 

toutes les formes de violences faites aux femmes qui traite également de la torture et des mauvais traitements.  
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Légende :  Réalisé        -      Partiellement réalisé ou en cours de réalisation        -       Non réalisé 

 

N° Activités indicatives prévues dans le document de projet Avancement 

1.2.1 Appui à la mise en œuvre de la stratégie de communication de l’Instance 
 

1.2.2 Développement et diffusion d’outils de communication 
 

1.2.3 Mobilisation et sensibilisation des médias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir la liste des 
activités ci-dessous

Produit        

L’INPT met en oeuvre sa stratègie de communication en 
collaboration avec les médias et les orgnbisations de la 
société civile

Résultat     

L’indépendance et les capacités de l’Instance 
Nationale de Prévention de la Torture sont renforcées
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Activité 1.2.1 : Appui à la mise en œuvre de la stratégie de communication de l’Instance 

Le travail d’appui a été focalisé essentiellement sur la nécessité de fixer des 

priorités en termes de communication externe pour permettre à l’Instance de se 

faire connaître auprès des acteurs étatiques, des acteurs de la société civile et 

surtout du grand publique. L’unité de communication a élaboré un plan de travail 

qui prévoit une intensification des activités de sensibilisation sur le rôle de l’INPT 

à effectuer en collaboration avec des acteurs de la société civile et à travers la 

diffusion de spot télé et affiches dans le milieu urbain. 

 

Activité 1.2.2 : Développement et diffusion d’outils de communication 

Deux dépliants de présentation de l'INPT ont été réalisés dans la Phase I du 

projet d’appui à l’INPT, dont le premier en décembre 2016 (500 exemplaires 

imprimés) et le deuxième en avril 2017 (500 exemplaires imprimés). Ce 

dernier a été modifié légèrement et réimprimé à 500 autres exemplaires en 

octobre 2017. 

 

Un troisième dépliant a été édité pour le colloque international organisé en 

décembre 2017 et tiré à 300 exemplaires. 

 

Un spot audiovisuel de 2'30'' a été réalisé en arabe et remis à l'INPT. Sa 

diffusion sur les supports de l'INPT et éventuellement les médias nationaux est 

prévue prochainement en marge d'un événement que l'Instance est en train de 

préparer. 

 

Une campagne d'affichage urbain a été réalisée dans 22 gouvernorats avec 

42 affiches.  

 

Grace à la collaboration avec une agence de communication le projet a réalisé 

un spot de courte durée, un documentaire sur le travail de l’INPT, ainsi que 25 

000 exemplaires d'un nouveau dépliant de sensibilisation. 

 

Un autre dépliant de sensibilisation a été édité en décembre 2017 par l'ONG 

Tu-Med dans le cadre de l’action de sensibilisation réalisée dans les différents 

gouvernorats grâce à l'implication de la société civile en appui à l'INPT.   

 

Le rapport de l'enquête de perception sur la torture menée en début 2017 a été 

édité en arabe et en français et tiré à 500 exemplaires qui ont été livrés à l'INPT. 

Une autre version en anglais de ce rapport a été élaborée en PDF et remise à 

l'INPT pour une diffusion via internet et remise aux partenaires internationaux, 

y compris les MNPs non francophones.  La diffusion de ce rapport est prévue 

dans le cadre du même évènement-sus-indiqué. 

 

 

https://goo.gl/C9G3cz
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Activité 1.2.3 : Mobilisation et sensibilisation des médias 

Les médias ont été contactés et mobilisés pendant toute la deuxième phase du projet à des occasions 

ponctuelles, en les invitant à participer aux conférences et ateliers organisés par l’INPT.  

A titre d’exemple, la couverture médiatique de l’atelier organisé le 20 décembre 2017 à Tunis était assurée par : 

1- La chaîne National 1 (voir à partir de la minute 23) 

2- La chaîne irakienne Al Horra  

3- Radio Monastir 

4- Le magazine électronique Tunivisions 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xvI62Qenltg
https://archive.tunivisions.net/74498/article/inpt-atelier-sur-les-besoins-specifiques-des-detenus-avec-handicap.tnv
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Légende :  Réalisé        -      Partiellement réalisé ou en cours de réalisation        -       Non réalisé 

 

N° Activités indicatives prévues dans le document de projet Avancement 

1.3.1 Aménagement des locaux de l’INPT 
 

1.3.2 Achat d’équipements mobilier pour le nouveau staff de l’Instance 
 

1.3.3 Achat de 1 véhicule pour l’Instance 
 

1.3.4 Achat des équipements en lien avec le développement de la base de données 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir la liste des 
activités ci-dessous

Produit        

L’INPT dispose des moyens logistiques nécessaires à 
assurer la mise en oeuvre de ses missions

Résultat     

L’indépendance et les capacités de l’Instance 
Nationale de Prévention de la Torture sont renforcées
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Activité 1.3.1 : Aménagement des locaux de l’INPT 

Suite su déménagement de l’Instance dans son nouveau siège, des nouveaux besoins 

sont apparus tant en termes d’aménagement des locaux que d’achats des équipements, 

ainsi que l’intégration du volet sécurité que représente un axe très important et 

indispensable pour la sécurité des membres et toutes personnes en lien avec l’Instance, 

outre que de ses biens.  

La direction de l’INPT s’est vue dans l’obligation de réaménager ses nouveaux locaux 

afin de les adapter à sa nouvelle organisation et particulièrement pour préparer les 

nouveaux bureaux au nouveau personnel qui est en phase de recrutement. 

 

Les travaux d’aménagement ont été effectués au rez-de-chaussée, plus précisément 

dans la salle de conférence, salle des commissions, dans le bureau technique ; au 

premier et deuxième étage, plus précisément dans les bureaux pour les séparer et dans 

le local destiné au server ; dans la courette, pour y installer une couverture rabattable ; 

et au sous-sol pour aménager les locaux destinés à héberger les archives. 

 

Un appui a également été fourni dans la sécurisation des lieux à travers l’installation 

d’un système d’alarme anti incendie et d’un portique de sécurité à l’entrée de 

l’Instance. 

 

Activité 1.3.2 : Achat d’équipements mobilier pour le nouveau staff de l’Instance 

Suite à l’approbation de Chef du Gouvernement le régime salarial spécifique aux 

membres de l'INPT le mois de Avril 2017, l’Instance a pu lancer une compagnie de 

recrutement pour le renforcement des ces capacités en matière de ressources humaines 

à savoir le recrutement des assistant(e)s pour les différentes commissions de l’instance. 

Comme la première phase de l’acquisition des équipements mobiliers était 

principalement dédiée pour les membres élus et le président, cette deuxième phase a 

pour objectif le renforcement de l’instance en matière d’équipement mobiliers (bureaux, 

chaises, armoires) pour les nouveaux recrus ainsi que les équipements nécessaires 

pour la salle de formation aménagée.  

Comme pour l’équipements mobiliers, le projet a prévu l’acquisition des équipements 

informatiques pour le staff recruté dans les différentes commissions ainsi que des 

équipements réseaux.  

- Le projet a également fourni à l’INPT avec différents équipements pour le système de sécurité ainsi que d’autres 

équipements tels qu’un climatiseur et un projecteur pour la salle de formation et deux coffres forts pour le 

Président de l’instance et pour le bureau du Directeur Administratif et Financier.  

 

Activité 1.3.3 : Achat de 1 véhicule pour l’Instance 

Les besoins de mobilité des membres et personnel de l’Instance sont nombreux. L’activité principale de 

prévention de la torture reste la visite des lieux de privation de liberté situés sur l’ensemble du territoire tunisien.  
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L’INPT avait manifesté le besoin d’acquérir un véhicule qui aurait 

permis à une équipe de 3-6 personnes de se déplacer pour aller 

mener des visites des lieux de privation de liberté. Le véhicule en 

question aurait permis à l’équipe de l’INPT pas seulement de se 

déplacer mais aussi de rester sur place pour travailler dans un endroit 

isolé et confortable. Le constat fait sur terrain montre que plusieurs 

lieux de privation de liberté n’ont pas de l’espace que les contrôleurs 

en mission peuvent utiliser pour faire des réunions et rédiger leurs 

rapports.  

Voilà que le choix d’acquérir un véhicule est donc tombé sur un minibus qui peut facilement faire délacer une 

équipe et être utilisé comme bureau pour des réunions et assurer un espace de travail isolé pour la rédaction 

des rapports des visites.  

Pendant la Phase II du projet il a été possible d’acquérir un minibus Toyota Coaster.  

Il est prévu que ce minibus puisse être aménagé en bureau mobile dans le cadre d’un nouveau projet d’appui à 

l’INPT en cours de lancement. 

 

Activité 1.3.4 : Achat des équipements en lien avec le développement de la base de données 

Afin de protéger la solution GED développée à travers l’activité 1.1.3 le projet a équipé l’INPT avec 2 serveurs 

et le matériel connexe (logiciels, onduleur) permettant à la solution d’offrir une série des services allant de la 

gestion de la paie, à la gestion des immobilisations et la gestion comptable. 

 

Le système GED et les composantes complémentaires ont été acquis et installés. 
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Légende :  Réalisé     -      Partiellement réalisé ou en cours de réalisation      -       Non réalisé 

 

N° Activités indicatives prévues dans le document de projet Avancement 

2.1.1 Renforcement des capacités des organisations dans les 24 gouvernorats 
 

2.1.2 Développement des outils de travail pour le recueil des plaintes 
 

2.1.3 Recensement et mise en place de partenariats avec les lieux de détention 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir la liste des 
activités ci-dessous

Produit            

Les organisations de la société civile soutiennent la réalisation 
des missions de l’INPT sur l’ensemble du territoire tunisien

Résultat     

Les populations sont informées et sensibilisées au rôle de l’INPT 
et à la problématique de la torture et sont accompagnées dans la 
saisine de l’instance
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Activité 2.1.1 : Renforcement des capacités des organisations dans les 24 gouvernorats 

 

Dans le cadre du projet d’appui à l’Instance nationale pour la prévention de la torture 

un volet communication a été inclus avec l’objectif de renforcer la collaboration entre 

l’INPT et la société civile sur tout le territoire tunisien. Le centre TU-MED s’est engagé 

dans une initiative visant la sensibilisation des populations sur le mandat et le 

fonctionnement de l’INPT ainsi que sur la problématique de la torture et des mauvais 

traitements en Tunisie.  

Le projet de TU-MED a pour objectifs de renforcer les capacités locales pour aider les 

acteurs de la société civile et les citoyens à comprendre la thématique de la prévention 

de la torture en Tunisie et d'enrichir les informations propres à une région spécifique 

pour aider à élaborer des programmes de lutte contre la pauvreté, ainsi que soutenir le processus de prévention 

et de lutte contre la torture en Tunisie.  

Le projet réalisé avec TU-MED reposait sur trois volets : d'une part, former et identifier un groupe des acteurs 

régionaux pour participer à la compagne de sensibilisation sur l’importance de la lutte contre la torture et le rôle 

de l’INPT (I) ; d'autre part, le lancement des compagnes de sensibilisation dans les régions avec l’assistance de 

l’INPT (II) ; et finalement l’exécution des compagnes de sensibilisation dans les 24 gouvernorats de la Tunisie 

(III). 

I. La formations des sensibilisateurs  

Un programme de formation a été lancé en partenariat avec l’INPT pour 

promouvoir la sensibilisation sur les missions de l’INPT et la thématique de la 

prévention de la torture en Tunisie et pour identifier un groupe des acteurs 

régionaux pour participer à la compagne de sensibilisation sur l’importance de 

la lutte contre la torture et le rôle de l’INPT.  

Cette formation de trois jours était destinée à 352 activistes de la société civile 

et représentants de 303 association locales membres des réseaux locaux du 

centre TU-MED. 

La formation fut divisée sur 3 volets : Un volet substantiel sur la définition de la 

torture, son cadre légal, sa distinction des traitements cruels, inhumains ou 

dégradants et la mise en œuvre du mandat de l’INPT tel que défini par la loi n° 

2013-43 du 21 octobre 2013. Le deuxième volet concerne le genre et la 

prévention de la torture tout en soulignant la spécificité et l’impact de la torture 

sur le genre. Le troisième volet portait sur une réflexion stratégique autour de la 

campagne de sensibilisation sur la mission de l’INPT et comment préparer une 

compagne de sensibilisation tel que trouver le message principal à partager, 

définir le public à qui s’adresse la compagne et choisir un support de campagne 

adapté à la cible et aux canaux de diffusion disponibles. 

II. Le lancement officiel de la campagne de sensibilisation sur le mandat de l’INPT 

Avant de lancer officiellement la campagne de sensibilisation sur terrain un atelier a été organisé le lundi 4 

décembre 2017 à Tunis avec les 24 coordinateurs régionaux et les membres de l’INPT pour finaliser les 
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messages clés de la campagne, mettre en place des mécanismes de coordination et communication continue 

entre l’INPT et les coordinateurs régionaux.  

287 sensibilisateurs ont participé à ces compagnes dans tous les gouvernorats dont 70% sont des femmes. 

Ces agents de sensibilisation ont été sélectionnés des 352 profils qui ont participé à la formation sur le mandat 

de l’INPT sur la base de leurs disciplines et leurs engagements pour lutter contre la torture.   

 

III. La campagne de sensibilisation sur le mandat de l’INPT 

Une réunion pour discuter le plan d’action a eu lieu dans chaque gouvernorat entre le coordinateur régional et 

les agents locales chargés de la sensibilisation. 

Les compagnes de sensibilisation ont été organisées dans tous les gouvernorats avec une durée entre 8 jours 

et 25 jours.  

La compagne a touché 252 967 personnes dont 50% sont des jeunes. Grace à ces compagnes, un total de 

108 125 femmes a été sensibilisé. 

Les agents régionaux ont mené les activités de sensibilisation porte à porte, à travers des visites aux centres 

d’hébergement des femmes victimes des violences, dans les entours des prisons ou soit par mettre des tentes 

devant des endroits fréquentés par le public ciblé comme :  

1. Les frontières (Dhehiba et Rémeda à côté de la police des frontières) 

2. Les quartiers populaires  

3. Les femmes des champs  

4. Devant les écoles 

5. Les universités 

6. Les foyers universités   

7. Les marchés  

8. Les hôpitaux 

9. Les chantiers  

 

Activité 2.1.2 : Développement des outils de travail pour le recueil des plaintes 

L’INPT a commencé en octobre 2017 une réflexion interne sur les rôles et responsabilité des différentes 

commissions spécialisées. Ce travail avait abouti à la formulation d’une ébauche des manuels de procédures 

des commissions spécialisées, notamment celles en charge des visites et celle an charge des investigations. Le 

constat fait par les membres de l’INPT était que l’Instance n’était pas encore prête à travailler sur les éventuelles 

plaintes qui auraient parvenues dans l’avenir une fois que la population soit au courant des moyens disponibles 

pour déposer une plainte.  

L’outil de travail pour la récolte des plaintes n’a pas été donc développé, ou moins pas directement, au cours de 

ce projet. Cependant un appui a été fourni sur les règles de récolte des plaintes, de traitement des dossiers, de 

système de référence aux autorités compétentes. Ces règles ont été incluses dans le manuel de procédure de 

la commission « Investigations », dans le Guide Général de Control et, dans des cas particuliers, aussi dans le 

manuel de procédure de la commission « Visites » (Voir activité X). 
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Lors du colloque international du 14-16 décembre 2017 plusieurs participants ont porté l’attention de l’INPT sur 

des possibles conséquences en termes de gestion du temps et des ressources humaines si les activités 

d’investigation deviennent importantes en termes de quantité. Vu que le mandat principal de l’Instance doit rester 

celui de la prévention plutôt que celui de la protection (voir l’OPCAT), les membres de l’INPT sont en train de 

réfléchir actuellement sur si et comment renforcer ce dernier volet.   

 

Activité 2.1.3 : Recensement et mise en place de partenariats avec les lieux de détention 

Parmi les prérogatives de l’Instance la plus importante reste la 

visite des lieux de privation de liberté en Tunisie. La Loi du 23 

octobre 2013 instituant l’INPT établit en son article 3 que 

“L’instance assure essentiellement les missions suivantes: 

Effectuer des visites périodiques et régulières et autres 

inopinées sans préavis à tout moment choisi aux lieux de 

détention où se trouvent ou pourraient se trouver des 

personnes privées de liberté » et définit en son article 2 « Lieux 

de détention : on entend par ce terme tout lieu placé ou qui 

peut être placé sous la juridiction de l’État Tunisien ou sous 

son contrôle ou établi suite à son approbation où se trouvent 

des personnes privées de liberté sur l’ordre d’une autorité publique ou à son instigation, ou avec son 

consentement exprès ou tacite. Sont considérés lieux de détention notamment : 

1- Les prisons civiles ; 2 - Les centres de rééducation des délinquants mineurs ; 3 - Les centres d’hébergement 

ou d’observation des mineurs ; 4 - Les centres de garde ; 5 - Les établissements de psychothérapie ; 6 - Les 

centres d’hébergement des réfugiés et des demandeurs d’asile ; 7 - Les centres des immigrés ; 8 - Les centres 

de curatelle ; 9 - Les zones de transit dans les aéroports et les ports ; 10 - Les centres de discipline ; 11- Les 

moyens utilisés pour le transport des personnes privées de leur liberté. » 

 

Avant de mettre en place des partenariats avec les différents lieux de privation de liberté l’INPT devait tout 

d’abord les recenser, prendre contact avec les institutions publiques (Ministères) de référence et, en suite, 

prendre contact avec les directeurs des différents centres et aller les visiter. 

Il s’est avéré fondamental de créer un outil de cartographie qui permet à l’INPT de recenser tous les lieux de 

privation de liberté qui sont sous son mandat et centraliser, donc, toutes les informations pertinentes obtenues 

des différents ministères compétents. L’outil de cartographie regroupe les informations récoltées par les 

membres de l’INPT lors des visites des lieux de privation de liberté selon une répartition géographique et par 

typologie des lieux de privation de la liberté. Les informations sont ensuite automatiquement reprises sur 

GoogleMap ou Google Earth pour une visualisation cartographique. A titre d’exemple la photo à coté reprends 

la localisation des ports et aéroports où des cellules de détention temporaires sont présent.  

Pour le développement de cet outil de cartographie un lien a été fait avec le développement de la checklist. Le 

base de données qui alimente la cartographie doit contenir des critères qui correspondent à ceux présents dans 

la checklist. Cette correspondance permet de récolter des données lors des visites des lieux de privation de 

liberté qui seront ensuite utilisées pour enrichir le base de données de la cartographie. 
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Légende :  Réalisé        -      Partiellement réalisé ou en cours de réalisation        -       Non réalisé 

 

N° Activités indicatives prévues dans le document de projet Avancement 

2.2.1 Développement des outils de sensibilisation par les OSC 
 

2.2.2 Réalisation de campagne de communication de proximité par les OSC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir la liste des 
activités ci-dessous

Produit            

Les organisations de la société civile informent les populations 
sur le mandat et le fonctionnement de l’INPT ainsi que sur la 
problématique de la torture et des mauvais traitements

Résultat     

Les populations sont informées et sensibilisées au rôle de l’INPT 
et à la problématique de la torture et la société civile collabore 
activement à la mise en œuvre des missions de l’instance
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Activité 2.2.1 : Développement des outils de sensibilisation par les OSC 

 

Le but de la campagne de sensibilisation faite par les Organisations de 

la Société Civile (OSC) a été déjà décrit au paragraphe 2.1.1. Grace 

au réseau de l’association TU-MED l’Instance a pu entrer en contact 

avec différents petites associations présentes sur le territoire tunisien.  

Le choix d’une deuxième association partenaire pour les activités de 

sensibilisation a été donc fait en utilisant d’autres critères que celui de 

la présence sur terrain et de la capacité de mener un travail de 

sensibilisation de proximité. La raison principale pour laquelle 

l’association Democr’Art a été identifiée et sélectionnée est que les membres de cette association sont des 

artistes du théâtre et du cinéma tunisien connus au niveau international et que le travail de l’association se base 

essentiellement sur des produits artistiques qui auraient pu compléter le travail de sensibilisation fait par l’INPT 

en partenariat avec TU-MED. 

Le travail de sensibilisation de l’association Democr’Art s’est basé essentiellement sur le film « Demain dès 

l’Aube » réalisé par Lotfi Achour, coordinateur de l’association. Ce film, présenté dans les salles de Tunis lors 

des Journées Cinématographiques de Carthage 2016 et diffusé dans les 18 salles de cinéma de la Tunisie dans 

le premier trimestre 2016 avait déjà montré à l’équipe de Democr’Art un potentiel à exploiter en termes de débat 

car les spectateurs avaient déjà manifesté le désir de poser des questions et lancer un débat. 

Ce film a été donc utilisé par Democr’Art dans la campagne de sensibilisation en partenariat avec l’INPT. 

L’activité se basait sur 20 projections du film suivies par des débats animés par l’équipe de l’association et les 

membres de l’INPT. Des synergies sont nées avec des petites associations locales dans les différentes villes où 

le film a été projeté. Certaines associations ou mini club de cinéma ont mis à disposition leurs salles de 

conférence pour rassembler les participants dans un endroit connus par la population pour ses activités sociales. 

 

Activité 2.2.2 : Réalisation de campagne de communication de proximité par les OSC 

 

L’objectif général de la campagne de communication mise en place avec l’association Democr’Art était de 

sensibiliser et prévenir la pratique de la torture ainsi que préserver et sauvegarder la mémoire nationale sur les 

violations des droits de l’Homme commises en Tunisie sur l’ensemble du territoire national.  

Les objectifs spécifiques de cette campagne étaient :  

• Sensibiliser les populations et les acteurs locaux de toutes les régions de la Tunisie sur les violations des 

droits de l’Homme, en particulier les mauvais traitements et la pratique de la torture ;  

• Utiliser la culture comme outil de sensibilisation et de prévention de la pratique de la torture ou mauvais 

traitements et faire connaitre les missions de l’INPT ; 

• Libérer et recueillir la parole du public visé par la mise en place de débats et d’un dispositif de témoignages 

anonyme accessible à tous (victimes et tortionnaires) et créer 20 capsules à partir des débats pouvant servir 

d’outils de plaidoyer. 

Les activités de communication se sont déroulées sur l’ensemble du territoire tunisien, plus précisément dans 

20 gouvernorats dans les villes et localités suivantes :  

https://www.jcctunisie.org/jcc2016/films-detail-real.php?id_film=17


  

 

27 
 

Mahdia, Monastir, Gabes, Sfax, Ariana, Manouba, Nabeul, Béja, Jendouba, Le Kef, Hammamet, Kairouan, 

Seliana, Zaghouan, Bizerte, Kasserine, Tozeur, Gafsa, Médenine, Sousse.  

La population cible du projet mise en œuvre avec Democr’Art était constituée par toute la population tunisienne 

avec une priorité pour les jeunes hommes et femmes et les populations marginalisées. 

Les activités principales du projet ont été :   

- Tournée de 20 projections-débats autour du film « Demain dès l’Aube » de Lotfi Achour.  

- 20 échanges/débats modérés par l’équipe artistique et des experts de l’INPT ou l’IVD sur la question de la 

torture et mauvais traitements en Tunisie.  

- Réalisation de 20 capsules vidéo sur la base des échanges/débats  

La partie organisationnelle d’une telle tournée qui parcourt l’ensemble du territoire est très complexe à organiser 

à cause du nombre de paramètres qui doivent être réunis en même temps : matériel technique, disponibilité des 

équipes, recherche des lieux pour les projections-débats, recherche d’associations relais sur place fiables et 

efficaces, communication, rationalisation du circuit pour gérer au mieux les temps de transport et le nombre de 

kilomètres à parcourir. 

Voici quelques constats et leçons apprises : 

16 projections-débats ont eu lieu sur les 20 prévues  

- La moyenne de spectateurs par projection a été de 52 spectateurs, la plus importante participation ayant 

été de 97 à Gabes et la plus faible de 35 à Sfax.  

- Les moyennes par genre sont de 37,5 % de femmes et 62,5% d’hommes. 

- A l’Ariana et Manouba, défaillance du vis-à-vis local chargé de nous fournir le lieu. Or, il nous a fourni un 

lieu dans un état de grand délabrement et ne répondant pas à nos critères qu’on lui avait pourtant fournis.  

- Au Kef et Béja, il y a eu un problème de public, malgré le fait que nous nous soyons beaucoup impliqués au 

Kef en termes de communication et de partenariat. 

- En effet, ayant organisé les projections sans une période de préparation suffisamment longue, car il fallait 

boucler les projections avant le 31 décembre, on était confronté nécessairement à ce type de problème.  

- C’est même une belle performance d’avoir pu avoir une bonne moyenne de spectateurs alors que beaucoup 

de projections étaient planifiées en semaine et dans l’après-midi, horaires très difficiles où les gens 

travaillent. 

 

Partenariat avec l’Instance Nationale pour la Prévention de la Torture 

- L’INPT a été présente à six projections sur seize. Une plus grande participation de leur part aurait pu enrichir 

les débats davantage. En effet, comme on pourra le voir sur les capsules vidéo produites, à chaque fois 

qu’ils ont été présents, ça a permis d’aborder plus directement et plus longuement la question de la torture 

dans les débats. 

 

Réalisation des capsules 

- Les débats et témoignages ont été filmés par 3 caméras, pour un total de plus de 35 heures de rushs.  

- L’équipe technique de Democr’Art a réalisé les capsules relatives aux différentes projections/débat, et a 

aussi réalisé 4 capsules supplémentaires selon les thèmes touchés par les participants. Un spot a été aussi 

réalisé et sera diffusé lors d’un débat télé auquel participeront des représentants de l’INPT et de Democr’Art. 
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III. Leçons apprises 

 

Les actions prévues dans les trois axes d’intervention du projet, à savoir l’appui technique, l’appui logistique et 

l’appui en communication correspondent pleinement aux résultats de l’étude de faisabilité faite en consultation 

avec les membres de l’INPT. Ces trois axes étaient et restent toujours les trois principales priorités de l’Instance.  

Le projet était conçu pour être exécuté dans les derniers six mois de l’année 2017. C’est une période de l’année 

dans laquelle chaque organisation est normalement occupée dans la réalisation des activités liées à son mandat, 

outre que dans la clôture de l’exercice financier annuel. L’INPT a montré de pouvoir respecter les engagements 

pris lors de la signature du document de projet, mais un changement important à la tête de l’Instance (passation 

de consignes entre la présidente sortante et le nouveau président) a fait ralentir tous les processus décisionnels 

qui ont, par conséquence engendrer des retards dans l’exécution des activités planifiées. 

Malgré ces difficultés, la presque totalité des activités ont été réalisées et d’autres ont pu même être rajoutées 

pour donner réponse à des besoins immédiats qui sont apparus lors de la mise en œuvre. Pour ce qui concerne 

l’appui technique, les commissions que nous avons pu accompagner vont bien au-delà de la commission 

« Visites », « Investigations » et « Relations externes ». La commission « Formation et sensibilisation » a reçu 

un appui important pour l’organisation de 12 ateliers avec les acteurs étatiques qui ont permis à l’Instance de 

créer et renforcer des relations avec des partenaires publiques au niveau régional. La commission « Femme, 

enfance et personnes vulnérables » a pu participer à un atelier organisé par ICTJ et a créé un espace d’échange 

avec les différents acteurs spécialisés dans le domaine des conditions de vie des personnes avec handicap dans 

les lieux de privation de liberté.  

L’accompagnement dans l’amélioration et finalisation des outils de travail des commissions « Visites » et 

« Investigations » a aussi couvert des documents de base de l’Instance, outre que le manuel de procédure de la 

commission « Législation et rapports ». Ce processus de finalisation des manuels de procédures nous a permis 

de mieux comprendre comment l’Instance a conçu et élaboré ses documents internes et nous a aussi montré à 

quel point l’INPT a encore besoin d’être accompagnée par des experts en la matière. 

L’appui logistique a permis à l’Instance d’aménager les locaux de son nouveau siège pour accueillir le personnel 

en phase de recrutement. L’immeuble loué par l’INPT est suffisamment spacieux pour il n’y installer pas 

seulement des bureaux mais aussi des espaces communs, des archives et une salle de formation. Le choix de 

se focaliser sur l’amélioration de la distribution de l’espace interne a donné des résultats sur le long terme qui 

permettront au personnel de l’Instance de mieux travailler. 

L’Instance avait indiqué comme une des priorités pour mieux travailler sur terrain la nécessité de se déplacer 

avec un moyen de transport qui répond au besoin de pouvoir travailler aussi dans des endroits où il serait 

autrement difficile. Le minibus a été acheté mais nous n’avons pas pu l’aménager à bureau à temps. Ce 

processus d’achat au niveau international a demandé plus de temps de ce qui était initialement prévu, ce qui a 

retardé la procédure de sélection du prestataire de service qui aurait dû aménager le minibus.  

La campagne de sensibilisation lancée a pleinement répondu aux besoins identifiés et énoncés dans la stratégie 

de communication de l’Instance. Les activités à mettre en place étaient nombreuses et demandaient du temps 

pour être organisées, bien avant leur exécution. C’était la première fois que l’INPT était impliquée dans plusieurs 

activités de communication à réaliser en si peu de temps. Une partie importante de ces activités a été réalisée 

en partenariat avec les associations Tu-Med et Democr’Art, tandis que les autres activités de communication ont 

été réalisées avec des prestataires de services contractés par le projet. Si, d’un côté, l’aide technique des 

partenaires a positivement contribué à améliorer la qualité du service rendu aux populations, de l’autre côté, ces 
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collaborations ont pris beaucoup de temps et énergies, surtout dans la phase initiale de discussion des 

responsabilités des uns et des autres. Ces mécanismes de collaboration prennent du temps, surtout dans cette 

phase initiale d’opérationnalisation de l’Instance qui doit encore travailler sur ces processus internes de prise de 

décision et validation.  

De manière transversale toutes les activités du projet ont souffert d’une certaine lenteur dans le processus interne 

à l’INPT dans la prise des décisions. Cette lenteur peut être due : à la longue période de passation des consignes 

après le changement de la présidence ; aux nouveaux mécanismes de consultation interne introduits par le 

nouveau président qui avaient besoin d’être assimilés par les membres ; à la difficulté constante de réunir un 

nombre important de membres de l’Instance lors des réunions dans lesquelles des décisions auraient dû être 

prises ; et à une certaine difficulté à collaborer avec des partenaires externes qui est partiellement due au fait 

que pour dialoguer avec un partenaire il faut d’abord parler avec une même voix, ce qui demande un exercice 

interne de discipline sur les mécanismes de consultation, de prise de décision et de communication externe. 

Tout ce travail, réalisé en si peu de temps, a également profité du partenariat et des synergies établies avec 

d’autres partenaires techniques de l’INPT, en particulier avec l’OMCT et le Conseil d’Europe. Cette coordination 

est devenue de plus en plus importante et fructueuse, ce qui permet d’assurer un appui à l’Instance basé sur 

des réflexions concertées.    
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IV. Rapport financier 

Budget global du projet : 815.378 USD 

Dépenses au 31 Décembre 2017 : 796,359.50 USD, soit 98 % du budget global disponible 

Ressources disponibles :  

- République Fédérale d’Allemagne : 796,359.502 USD  
 

Tableau 1 - Dépenses cumulées au 31 décembre 2017 (en USD)  

Bailleur 
Contribution 

engagée 
Contribution 

reçue 

  % Dépenses 
totales sur 

la 
contribution 

Solde  

2017 
Total 

cumulé 

République Fédérale D’Allemagne 783 874 796 360 796 360 796 360 100% 0 

 

Tableau 2 - Dépenses cumulées au 31 décembre 2017 – Sommaire par Activité Atlas/Effet (en USD)  

 

Donateur 

Effet du projet 

Produit 1.1 Produit 1.2 Produit 1.3 Produit 2.1 Produit 2.2 Produit 3 
TOTAL 

(Activity01) (Activity02) (Activity03) (Activity04) (Activity04) (Activity05) 

RFA 112 895 59 345 181 600 172 730 84 775 185 015 796 360 

 
 
 

                                                           
2 Le document de projet, signé le 04 juillet 2017, prévoyait un budget de 783,874 USD qui équivalait au 700.000 EUR converti au taux de change UN 
relatif au mois de juin 2017 (USD/EUR = 0,893). Toutefois, le transfert effectif des fonds de la part du bailleur a été effectué le 20 juillet 2017 selon le 
taux de change UN relatif au mois de juillet 2017 (USD/EUR ≈ 0,879). D’où, l’existence d’un écart de conversion entre le montant prévu par le 
document de projet (783.874 USD) et le montant effectivement reçu (796.359,50 USD) qui est de 12.485,50 USD. 


