
Présentation des activités de l’association 

UTIL
dans la lutte contre l’Extrémisme Violentdans la lutte contre l’Extrémisme Violent

Et le terrorisme



Charte de l’association

Quelle est notre mission ?
Nous sommes une association non-gouvernementale indépendante et à but non 
lucratif.
Nous œuvrons pour la promotion des droits de l’homme, des valeurs 
universelles, des droits de citoyenneté et le dialogue civil, des libertés 
fondamentales et le développement de la démocratie dans la société et dans la vie fondamentales et le développement de la démocratie dans la société et dans la vie 
publique ainsi que l’avancement de l’état de droit.  
Nous sensibilisons et informons les citoyens pour une transition démocratique 
réussie.
Nous participons à l’élargissement des possibilités du développement régional et de 
l'emploi 
Nous aidons les jeunes, les catégories les plus vulnérables et les communautés 
marginalisées.
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Réseaux





Syrie 2013 et 2015

Participation dans une délégation composée d’activistes de la société civile, des 
grands noms des medias locaux et des parents dont les enfants ont été arrêté 
lors de leurs passage de Turquie vers la Syrie pour rejoindre les groupes terroristes.
Cette action a participé à la mise en place de mesures préventives pour empêcher 
les jeunes radicalisés de rejoindre les zones de guerre.    





Formation des jeunes ambassadeurs 
avec le ministère des affaires de la jeunesse et des sports 

Formation des jeunes de zones stigmatiser de
la capitale et échange sur le sujet



Réseau Maghreb-Sahel pour la lutte contre l’éxtremisme violent

Lancement du réseau Maghreb-Sahel contre l’éxtrémisme violent qui
Sera une plateforme d’échange Sud-Sud



Mobilisation populaire contre le terrorisme

Mobilisation citoyennes après le martyre
De dizaines de nos soldats suite a des attaques
Terroristes devant l’assemble nationale 
constituante pour appeler à l’adoption de loi 
anti-terroriste (avec succès) 



Compétitions sportives



Activités culturelles

L’organisation d’un spectacle Soufi dans le cadre
du projet Gafsa se mobilise contre le terrorisme



Engagement des jeunes des zones défavorisées 
contre l’éxtremisme violent à travers l’art et la culture.

Sidi Hassine



Gafsa



Engagement des jeunes des zones défavorisées contre 
l’éxtremisme violent 

Gafsa



Sidi Hassine



NACE – Networking Arabs civic education

Lancement d’un réseau Arabe éducation civique
Lance par plusieurs organisation de la société civile
et praticien autour du thème que nous considérons
nécessaire pour la lutte contre l’éxtremisme violent.
Cette initiative sera incuber chez UTIL avec des
points focaux dans les autres pays arabes.



حوارات مع خبراء

Réalisation de plusieurs interviews avec des personnalités et experts 
pour expliquer ce fléau et qui ont été postes sur les réseaux sociaux



Etudes 

Nous avons commence a réaliser des études pour évaluer la perception des 
communautés cibles sur le fléau et surtout pour mettre en évidence les spécificités
Locales quant aux « pull et push factors » 



Etudes

Gafsa Sidi Hassine



Lancement d’une campagne nationale pour 
encourager les associations à développer 
des activités sur le sujet dans soit une 
maison de jeunes ou de la culture 



Médenine



Lutter contre l’éxtrémisme violent a Gafsa en 
lançant une approche commune locales entre 
autorités locales et société civile

Après la réalisation de l’étude a Gafsa nous 
avons convenus avec les autorités locales 
Le lancement d’une commission locale pour la 
lutte contre l’éxtremisme violent et 
terrorisme.



Nous sommes partenaire de la campagne internationale lancée le 21 septembre 2017 
pour la prévention de la radicalisation menant à la violence.



Restauration de la confiance entre les forces 
de l’ordre et les citoyens




