
mula-

mulation de plans de sécurité locaux, le 
projet entend prévenir les risques de dérives 
individuelles vers l’extrémisme violent.

      MISE EN ŒUVRE

Face à une situation sécuritaire instable aux 
frontières du pays et à la présence renforcée 
des forces de sécurité, DDG s’est consacré à 
approfondir les relations avec les commu- 
nautés locales de Ben Guerdane et de 
Dhehiba, le long de la frontière libyenne, 
pour atténuer les tensions entre les civils et 
les prestataires de sécurité locaux. Ainsi, au 
cours des premiers mois du projet, DDG a 
mené de nombreuses réunions pour ex- 
pliquer l’action aux principaux concernés : 
représentants des autorités civiles locales, 
de la société civile, des jeunes, des 
commerçants...

Plusieurs précautions méthodologiques ont 
été prises par DDG : lancement d’une 
évaluation permettant de comprendre la 
perception des acteurs locaux sur les ques-
tions de sécurité, conduite de centaines 
d’entretiens auprès des communautés 
concernées afin d’élaborer des indicateurs 
pertinents, bilan des campagnes de commu-
nication faites auprès des jeunes dans le 
cadre de la subvention précédente, en vue de 
capitaliser sur les meilleures pratiques et 
expériences, pour intégrer ces dernières au 
projet en cours.

Enfin, DDG a initié sa prise de contact et sa 
relation avec le ministère de l’Intérieur et les 
autres acteurs clés au niveau national, en 
vue notamment de mettre en place un méca-
nisme de coordination entre les agences et 
organisations qui appuient les initiatives de 
sécurité communautaire.

DÉLÉGATION DE L’UNION EUROPÉENNE EN TUNISIE

      CONTEXTE

Le Sud-Est tunisien, et plus généralement la 
zone frontalière avec la Libye, est confron-
tée à des défis spécifiques, liés à l’existence 
d’un commerce transfrontalier ancien entre 
les deux pays, et à son caractère informel. 
Cet écosystème traditionnel a été profondé-
ment bouleversé par la situation géopoliti-
que – guerre civile en Libye – et la crise de 
l’économie tunisienne, conduisant les popu-
lations locales à tirer parti de leur situation 
géographique et de l’affaiblissement des 
autorités pour sortir du cadre habituel et di-
versifier leurs revenus par des activités illi-
cites (contrebande).

Dans ce contexte très spécifique, le Danish 
Demining Group a mis en œuvre à Ben 
Guerdane, de juillet 2014 à mars 2015, un 
projet destiné à rétablir la confiance entre 
les communautés locales et les responsables 
sécuritaires locaux. En effet, sans cette 
démarche, qui entend associer tous les 
partenaires, il ne peut y avoir d’atténuation 
de la violence, et, partant, de réduction des 
risques d’instabilité et de conflit. C’est 
précisément cette initiative que l’Union 
européenne est venue soutenir, assurant la 
continuité et le développement des activités 
portées précédemment par le DDG, en vue 
d’assurer une sécurité fondée sur le dialogue 
et la compréhension mutuelle.

      OBJECTIFS

L’action appuyée par l’Union européenne et 
menée par Danish Demining Group au 
Sud-Est tunisien a pour objectif, dans la 
continuité du précédent projet pilote, 
d’établir la compréhension et la confiance 
entre les populations locales et les person-
nels en charge de la sécurité, pour mieux 
gérer l'insécurité au niveau des frontières 
causée par les trafics, la contrebande et le 
terrorisme. A travers l'implication des 
jeunes et des communautés dans la for-
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