
• What are the good practices and lessons learnt by 

law enforcement in Tunisia in engaging communities to 

create resilience and prevent and counter violent 

extremism and terrorism?



La République Tunisienne

Ministère de l’intérieur

Police de proximité 

Projet de réforme du secteur de la 

sécurité



INTRODUCTION

Au lendemain de la Révolution de janvier 2011

la Tunisie a entamé ses efforts pour instaurer un État

démocratique garant des droits et des libertés

fondamentales en alignement avec les aspirations de

la population et conforme aux standards internationaux.

Ces efforts se sont vus consacrés dans le texte de

laConstitution de la République Tunisienne promulgué

le 27 janvier 2014.



Le Projet de réforme

vise le renforcement

1-Du cadre juridique 

2-Des capacités des 

institutions-clés

3-De La gestion et le 

partage des 

connaissances. 

4-De L’implication des 

communautés locales et 

la société civile.



police 

traditionnelle

- Manière répressif

- partial

- Dépend de la 

réaction police 

traditionnel

Police de proximité

- ouverte transparente

- partenariat avec la 

société

- la prévention de la 

criminalité

Etablir un modèle tunisien pour la police de proximité

conforme aux caractéristiques de notre société.

Police de 

proximité

Dépend de la réaction

Les bonnes pratiques



Établir une relation solide 

et transparente entre la 

sécurité et les citoyens

fournir des services rapides 

et de grande qualité

Établir la sécurité et 

assurer une vie décente

Police de proximité



Police de proximité=

établir une 

nouvelle approche sécuritaire repose sur 

l'implication de l'ensemble des composantes 

de la société.

Police de proximité=

établir un nouveau dispositif 

de sécurité

Bâtir une 

relation 

de 

confiance

Bâtir une 

Partenariat 

interactif



l'approche nationale de 

lutte contre le 

terrorisme en Tunisie

Mécanismes 

de police de

proximité

mécanismes de prévention

développé



• What helps foster the effective exchange 

of information between security actors and 

communities? 



Ce qui a favorisé l'échange 

efficace d'informations entre 

les acteurs de la sécurité et 

les communautés

La création 

d’un  

Mécanisme de 

police de

proximité



partenariat

Communication

ET

transparence

fourniture des 

services 

rapides et de 

qualité

activités destinées à la résolution

des problèmes

Police de proximité

Qu'est-ce qui a été 

accompli jusqu'à 

présent?

Qu'est-ce qui a été 

accompli jusqu'à 

présent?



Qu'est-ce qui a 

été accompli 

jusqu'à présent?société 

civile

Citoyens

Tous les 

acteurs 

locaux

10 

conseils 

locaux

Qu'est-ce qui a 

été accompli 

jusqu'à présent?

Tous les 

acteurs 

locaux



10 postes 

de police 

typique

Qu'est-ce qui a 

été accompli 

jusqu'à présent?

Bureau des relations 

avec les citoyens

Bureau d'accueil et 

d'orientation

Qu'est-ce qui a été 

accompli jusqu'à 

présent?



Stratégie de 

communication 

spéciale pour le 

système de 

proximité

Sonder les 

opinions au 

niveau 

national

Modernisation 

du système de 

traitement 

des plaintes 

des citoyens

Qu'est-ce qui a été 

accompli jusqu'à 

présent?



Appartenant la 

sécurité nationale

10
commissariats 

pilotes

4
Appartenant la 

Garde Nationale 

nationale

6

Qu'est-ce qui a été 

accompli jusqu'à 

présent?



axc

Notons que parmi les jeunes tunisiens et tunisiennes partis combattre dans les zones 
de conflits en Syrie et en Irak, un nombre importent proviennent de la municipalité
de Sidi Hassine.

Dans le cadre du projet,  une kermesse a été organisé à la municipalité 

de Sidi Hassine (situe à la capitale autour du centre ville tunisien) où plusieurs 

ateliers et activités sportives ont été organisés afin de tisser des liens 

étroits entre la communauté et les autorités locales tout en bâtissant un 

climat de confiance et de résilience.



• Are there any techniques that might be 

useful in increasing the effectiveness of law 

enforcement engagement with 

communities?



Les techniques qui pourraient être 

utiles pour accroître l'efficacité de 

l'engagement des forces de l'ordre 

auprès des communautés



210 agents

impliqués dans 

l'expérience

chaque année

Centres de 

simulation

Qu'est-ce qui a 

été accompli 

jusqu'à présent?
Qu'est-ce qui a 

été accompli 

jusqu'à présent?



Qu'est-ce qui a été 

accompli jusqu'à 

présent?

Projet de 

code de 

conduite

Modernisation 

du système 

d'inspection 

et de contrôle

Un document de 

référence unifié 

pour la formation à 

la police de 

proximité

Qu'est-ce qui a été 

accompli jusqu'à 

présent?

Qu'est-ce qui a été 

accompli jusqu'à 

présent?

réalisation du 

cadre juridique 

de la police de 

proximité



Modèle 

référence de 

la police de 

proximité 

Mise en place 

des centres de 

formation 

avec 

simulations

dans le reste 

des écoles de 

formation.

En cours 

d'achèvement

En cours 

d'achèvement



En cours d'achèvement

Une stratégie de 
généralisation de 

l'expérience

Choisir le gouvernorat 

de Médenine 

Comme modèle pour 

Établir l'approche au 

niveau régional




