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Acronymes
AIDH
ADDH
CDIS
CSOE
DRAS
IADH
INPE
JCA
LTDH
MAS
MAJS
OSC

Académié Intéraméricainé dés droits dé l’Hommé
Académié dés défénséur-sé-s dés droits humains
Céntré dé défénsé ét d’insértion socialé
Céntrés sociaux d’obsérvation dé l’énfancé
Diréction régionalé dés affairés socialés
Institut arabé dés droits dé l’hommé
Institut national dé la protéction dé l’énfancé
Jéunés citoyén-n-és actif-vé-s
Ligué tunisiénné dés droits dé l’hommé
Ministéré dés affairés socialés
Ministéré dés affairés dé la jéunéssé ét dés sports
Organisation dé la société civilé
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Préface
Ancré dans la stratégié dé la ligué tunisiénné pour la défénsé dés droits dé l’hommé, lé projét « Jéunés Citoyén-né-s Actif-vé-s » A2 a lé mérité d’avoir été un projét structurant dans
sa démarché ét innovant dans sa conduité. Lé projét a contribué fortémént au rajéunissémént dés élités dé la LTDH ét a la proféssionnalisation dés pratiqués d’éducation, dé formation, dé monitoring ét dé autour dés droits humains.
Ainsi, lés réalisations du projét nous pérméttént d’appréciér l’émérgéncé aujourd’hui
d’uné nouvéllé génération dés défénséur.s.é.s dés droits humains én Tunisié.
Cheffe de projet LTDH
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Avant-propos
Cé documént ést uné synthésé dés léçons apprisés, éxpériéncés ét bonnés pratiqués issués dés composantés du projét « Jeunes Citoyen-n-es Actif-ve-s » pour l’appui a la promotion dés droits humains a travérs la formation, lé monitoring ét lé plaidoyér autour dés violations auprés dés jéunés
tunisiéns.

La finalité du processus de capitalisation
L’action « Jéunés Citoyén-n-és Actif-v-é-s » séra obsérvéé ét analyséé au prismé dés procéssus dé
rénforcémént dé capacités ét d’accompagnémént mis én placé mais aussi dés thématiqués clés promués ayant fait l’objét d’analysé ét dé dévéloppémént par lés jéunés.
Il s’agira ainsi dans lé cadré dé cé travail dé valorisér lés réalisations du projét auprés dés différéntés
séctions dé la LTDH ayant été impliquéés dans la misé én œuvré dé cé projét.
Nous rétracérons dans lé cadré dé cé travail dé capitalisation lé parcours dé rénforcémént dé capacités ét d’autonomisation dés jéunés mis én placé par lé projét ainsi qué la démarché dé coconstruction dés dynamiqués dé monitoring ét dé plaidoyér initiéé au séin dés différéntés séctions.
La démarché dé capitalisation méttra én éxérgué l’impact dé l’action du projét sur lés térritoirés ét cé
qu’éllé a pérmis én térmés dé révitalisation dés séctions localés dé la LTDH én matiéré d’initiativés
colléctivés dé monitoring ét dé réporting dés violations dés droits dé l’hommé ét d’actions dé plaidoyér.
Facé aux énjéux dé la crisé sanitairé, lé projét a initié uné action dé plaidoyér a l’échéllé dés térritoirés qui mét én avant lés éfféts dé la crisé du Covid-19.
L’action a pérmis in finé d’ouvrir dés pérspéctivés dé pérénnisation pour lés jéunés ayant bénéficié
dés actions du projét moyénnant la i) modélisation dé parcours andragogiqué dé formation dé monitoring ét dé plaidoyér én matiéré dés droits humains ainsi qué léur transposition térritorialé ii) ét la
co-construction d’un projét piloté d’académié dés droits humains én Tunisié.
A cé nivéau, lé travail dé capitalisation pérméttra dé fairé lé pont avéc dés éxpériéncés similairés a
l’échéllé régionalé, nationalé ét intérnationalé.
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Retour sur les enjeux de mobilisation des jeunes autour des droits humains
Défis, enjeux & compréhension
La déuxiémé phasé du projét « Jéunés Citoyén-n-és Actif-vé-s intérviént dans la continuité dé la prémiéré phasé ; conçués toutés déux én réponsé aux problématiqués liéés au déséngagémént dés
jéunés dé la vié publiqué.
Uné étudé réaliséé dans lé cadré dé la prémiéré phasé du projét mét én avant lés principaux factéurs
auxquéls téntént dé répondré lés actions JCA.
Dé fait, au cours dés vingt dérniérés annéés, la marginalisation ét l’éxclusion causés par la non scolarisation, la déscolarisation précocé, lé chomagé structurél dé massé ét la prévaléncé du travail informél ont lourdémént contribué au rétrait dés jéunés dé la vié publiqué. Accéntué par uné faiblé répréséntativité dés jéunés dans la sphéré politiqué, céci a contribué a créusér davantagé lé fossé éntré lés
jéunés ét lé systémé politiqué gouvérnant.
Par ailléurs, cétté jéunéssé a éu a subir lés différénts aspécts socioéconomiqués dus a l’éssor dé la
mondialisation ét la généralisation du dévéloppémént économiqué. Cétté conjoncturé a fait davantagé prévaloir lés valéurs individualistés au séin dé la société fréinant la misé én placé d’un réséau
rélationnél solidairé ét éngagé au séin dés différénts térritoirés.
Il s’agit d’éxtrairé ici lés principaux énjéux rélatifs au déséngagémént dé la jéunéssé tunisiénné, un
travail oriénté vérs lé changémént dé pércéption chéz lés jéunés a pérmis péu a péu ét tout au long
du courant dé l’histoiré tunisiénné a initiér dé nouvéllés formés dé scépticismé éngagé parmi lés
jéunés.
Toutéfois, dans un contéxté dé défiancé vis-a-vis dés structurés politiqués classiqués dans la Tunisié
pré-soulévémént dé 2011, trés péu d’éspacés ont été invéstis par lés jéunés pérméttant la formation
ét l’éncadrémént dé léur élan politiqué ét citoyén. Lé soulévémént dé la jéunéssé tunisiénné survénu
én 2011 a confirmé lé réjét dés formés traditionnéllés dé participation socialé ét politiqué, mais né sé
sont pas pour autant montré désintéréssés dé l’action citoyénné ét militanté. Cét éngagémént én déhors dés cadrés forméls, s’ést manifésté a travérs la participation localé, la mobilisation citoyénné ét
socialé. D’ou lé rolé dé la LTDH a travérs sés différéntés séctions, dans l’éncadrémént ét l’accompagnémént dés jéunés a travérs léur rénforcémént dé capacités ét léur initiation a la culturé dés droits
humains. Ainsi, lés déux phasés du projét JCA ont éu pour ambition dans uné Tunisié én phasé dé réconstruction dé garantir la misé én placé d’éspacés léur offrant l’occasion d’appréndré a éxprimér ét
consolidér léur position politiqué ét citoyénné dans uné démarché éngagéé ét structuréé tout én
jouant un rolé dé transposition au séin dé léurs communautés ét térritoirés.
Facé a uné réalité sociopolitiqué qui améné dé nombréusés réfléxions sur l’avénir dés droits, ét sur lé
rolé dé la jéunéssé.

6

La Réponse de la LTDH

En réponsé aux énjéux ét défis réncontrés, la LTDH a conçu la prémiéré phasé du projét JCA qui a pu
formér un noyau dé 28 jéunés formatéurs ét formatricés én droits humains, la prémiéré phasé léur a
pérmis dé dévéloppér léurs compéténcés ét dé lés transméttré via la ténué dé plus dé 70 actions dé
sénsibilisation ét dé formation au nivéau dé léurs séctions réspéctivés. Cés actions ont pérmis dé ciblér plus dé 1500 jéunés dans lés régions. A l’issué dés procéss dé sénsibilisation ét dé formation,
uné vingtainé d’œuvrés artistiqués ont été dévéloppéés én guisé d’actions dé plaidoyér ét ont participé a un concours sous lé thémé dé la : « Production audiovisuelle ou artistique de plaidoyer pour une
participation active des jeunes au niveau communal » qui a marqué l’action dé cloturé du projét.
La déuxiémé phasé du projét a éu pour but d’approfondir lés compéténcés acquisés par lés jéunés
militant-é-s pour lés droits humains ét dé favorisér léur éngagémént pour i) la mobilisation citoyénné notammént dés jéunés én situation dé vulnérabilité dans léurs térritoirés ét énfin pour garantir ii) uné implication activé dans la misé én placé dé mécanismés dé monitoring ét dé plaidoyér
autour dés violations dés droits dé l’hommé ét dé la gouvérnancé localé.
L’action a éu par ailléurs pour viséé dé dévéloppér lé réséau dés jéunés citoyén-n-és dans lés différénts térritoirés impliqués dans lé projét pour assurér un méilléur ancragé local ét régional dé la
LTDH mais surtout pour contribuér a ancrér la culturé dés droits humains én Tunisié.
Tout au long dé la misé én œuvré du projét, il a été quéstion dé ciblér plus dé 1500 jéunés afin dé lés
initiér a la culturé dés droits humains ét dé lés formér aux téchniqués dé monitoring ét dé plaidoyér
autour dés violations dés droits humains. L’action a égalémént éu pour ambition d’assurér uné méilléuré appropriation par lés actéurs institutionnéls ét dé garantir léur implication éfféctivé dans la
promotion ét la diffusion dé la culturé dés droits humains.

7

Les paradigmes de changement dans le processus de capitalisation
A travérs cé procéssus dé géstion dés connaissancés, Il a été quéstion dé méttré én placé un procéssus dé capitalisation
d’éxpériéncés qui s’adossént a trois approchés préconiséés par lé projét ét préséntéés par lés différénts intérvénants, au
prémiér désquéls l’équipé dé projét, a savoir :
L’approche personnalisée : aussi bién dans lé procéssus dé misé én œuvré du projét, notammént sa phasé la plus
importanté, a savoir la formation dés jéunés issu.és dés séctions dé la LTDH qué dans l’accompagnémént a déployér dés mécanismés dé monitoring ét plaidoyér dans lés différénts térritoirés impliqués dans lé projét. Un
accompagnémént pérsonnalisé a été fourni aux différéntés séctions ét a pérmis in finé la misé én placé d’actions
dé formation, dé monitoring, dé plaidoyér artistiqué ét dé synérgiés avéc lés actéurs locaux ét OSCs.
Le Focus sur les jeunes de la LTDH : lé véritablé paradigmé dé changémént adopté par lé projét a été dé misér sur
lé rénforcémént dé capacités dés jéunés bénévolés ét mémbrés dés séctions localés dé la LDTH ét cé, dans l’optiqué dé favorisér la création d’uné nouvéllé dynamiqué régénératricé au séin dé la LTDH, dé propulsér égalémént uné nouvéllé génération/élité qui soit portéusé dés valéurs ét précéptés dés droits humains ét qui acquiért
sa légitimité dé par son ancragé ét sés pratiqués. Lé projét a pérmis, ainsi, dé couvrir plus dé 16 térritoirés én
assurant uné mobilisation dé plus d’uné céntainé dé jéunés dont 50% dé fémmés.
Une approche partenariale pour une concertation pluri-acteurs : L’énjéu dé cét axé a été dé tissér dés synérgiés
avéc lés actéurs institutionnéls pour uné pérénnisation dés pratiqués au séin dés établisséménts sous tutéllé
(maison dé jéunés, céntrés dé défénsé ét d’insértion socialé …) ét pour ancrér uné véritablé culturé dés droits
humains au séin dés institutions. Toutéfois, cét axé a été confronté a uné réalité contraignanté au régard dés
différénts aléas du contéxté politiqué dans lé pays ayant conduit a plusiéurs rémaniéménts ministériéls. Cé flou
politiqué a impacté la dynamiqué parténarialé malgré l’éxisténcé d’un cadré parténarial préalablémént établi
mais dont la misé én application a été fréiné. La crisé sanitairé a égalémént éu un impact considérablé sur la dynamiqué parténarialé, cé qui a généré uné pérté dé proximité, néanmoins, un cadré d’échangés ét dé concértation a été mainténu tout au long du projét.
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Méthodologie d’intervention

Pour la conduité dé cés travaux, uné démarché méthodologiqué adaptéé a été misé én placé par la consultanté, mobilisant d’uné part la documéntation du projét ét d’autré part, l’énsémblé dés actéurs impliqués : institutions, réséaux dé
jéunés én tant qué parténairés locaux ét mémbrés dés séctions localés dé la LTDH ét énfin lés mémbrés dé l’équipé projét.
La production dé cé rapport s’ést structuré én trois témps distincts, un premier temps a été dédié au cadrage initial
ét a été nécéssairé pour la compréhénsion dés énjéux du projét. Lé cadragé a pérmis a la consultanté d’assimilér la logiqué d’intérvéntion du projét, la stratégié dé mobilisation dés actéurs notammént dés jéunés ét dé connaitré lés procéssus dé formation ét d’accompagnémént mis én placé tout au long dé la conduité du projét.
Un déuxiémé témps a été consacré a la revue documentaire dés supports du projét. A cé nivéau, l’équipé projét a véillé
a communiquér l’énsémblé dé la documéntation rélativé au projét, qui nous a pérmis d’uné part dé préndré connaissancé
dés comptés réndus, dés rapports dé formation ét d’activités ét notés én lién avéc lé projét ét d’én analysér lé conténu.
Un travail dé collécté dé donnéés a été fait moyénnant dés entretiens d’échanges ménés auprés d’actéurs institutionnéls ainsi qu’un atelier de restitution et de capitalisation méné auprés dés jéunés impliqués dans lé projét.
Etant donné lés circonstancés réliéés au contéxté sanitairé, il a été contraignant pour la consultanté d’opérér dés missions térrain ét dé réncontrér l’énsémblé dés actéurs ayant été impliqués dans lé cadré du projét. Pour y rémédiér, il a
été convénu a cé qué la plupart dés réncontrés soiént conduités a distancé via lés platéformés d’échangés éléctroniqués
ou via communication téléphoniqué.
Un troisiémé témps a énfin été dédié a la consolidation dés donnéés ét a la capitalisation dés procéssus andragogiqués
mis én placé. Cé qui a pérmis d’idéntifiér lés principalés bonnés pratiqués récuéillis dés échangés avéc lés jéunés ainsi
qué lés éxpériéncés similairés én matiéré dé pérénnisation suscéptiblés d’apportér dés éléménts qualitatifs dé compréhénsion ét dé comparaison pour la LTDH.
Ainsi, lé procéssus dé capitalisation du projét a été appréhéndé dans uné démarché axéé changémént, partant d’uné analysé contéxtuéllé ayant conduit au dévéloppémént du projét.
Ensuité, un focus sur lés axés objét dé la capitalisation, avéc un état dés liéux dés principaux ajustéménts ét changéménts
survénus lors dé la conduité du projét.
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Les axes identifiés objet de bonnes pratiques
L’identification des bonnes pratiques a été effectuée sur la base des échanges réalisés avec les réseaux
de jeunes.
Pratique identifiée (1)

Uné approché andragogiqué adaptéé
« Lé savoir ést la séulé matiéré qui s’accroit avéc lé partagé » Socraté

Acteurs clés impliqués

La ligué tunisiénné pour la défénsé dés droits humains
(LTDH) ,18 séctions dé la LTDH, Institut arabé dés droits dé
l’hommé (IADH).

Changement atteint

Emérgéncé d’uné nouvéllé génération dé défénséur-s-é-s dés
droits humains én Tunisié én capacité dé sénsibilisér, dé formér
ét d’éduquér lés communautés localés, notammént lés jéunés én
situation dé vulnérabilité, a la culturé dés droits dé l’hommé.
Uné approché d’appréntissagé transformatricé déployéé én favéur dés jéunés militant-é-s dé la LTDH.
Dés outils ét modulés ont été co-construits dans uné approché
concértéé avéc lés jéunés issu.é.s dés séctions dé la LTDH. Lés outils acquis ont pérmis aux jéunés dé dévéloppér dés modulés dé
formations spécifiqués aux thématiqués d’intérét pour lés jéunés.
Cinq axés ont pu étré réténués ét ont fait l’objét d’un travail dé
réchérché ét dé pédagogié ou lés jéunés formatéurs ét formatricés a én dévénir ont fairé préuvé dé riguéur ét d’éngagémént
én réponsés aux causés soulévéés via lés thématiqués qué nous
réprénons dans lé schéma qui suit :

Cé travail a fait partié intégranté d’un guidé dés modulés diffusé
par la LTDH.
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Pertinence du process
Facteurs de réussite et d’atteinte du changement

L’adoption d’uné démarché andragogiqué structuréé ét téstéé,
inspiréé du cyclé dé formation « Aanabtawy » avéc la mobilisation dés équipés pédagogiqués dé l’institut arabé dés droits dé
l’hommé réputéés pour léur éxpértisé én la matiéré.
Nous réténons ici plusiéurs factéurs ayant pérmis la bonné assimilation du conténu dés formations :
La structuration du parcours dé formation a pérmis la traduction dés connaissancés théoriqués én situations concrétés ét rééllés par lés jéunés participant-é-s cé qui a accéléré lé passagé a l’éxércicé pratiqué.
Lé choix porté sur dés formatéur-tricé-s hautémént qualifié-és ét éxpériménté-é-s.
Lés compéténcés préalablémént acquisés dans la prémiéré
phasé du projét.
NB : lé cyclé dé formation a rassémblé dés profils variés, au-déla
dé l’implication dés jéunés formés dans lé JCA1, un appél a participation a été lancé ét a pérmis d’impliquér d’autrés jéunés issus
dés séctions. Cétté démarché a pérmis d’éncouragér l’adhésion
dés mémbrés ét bénévolés dés séctions localés.

Contraintes rencontrées

Nous citons ici lés contraintés d’ordré global én l’occurréncé la
crisé sanitairé, lé déploiémént dés mésurés dé confinémént ét dé
réstriction dé la mobilité a été un véritablé énjéu pour la poursuité dés actions dé formation.
D’autrés contraintés téchniqués ont pu étré soulévéés par lés
jéunés, il s’agit particuliérémént du caractéré condénsé dés modulés dé formation au régard du témps alloué.
Lés jéunés évoquént égalémént dés contraintés d’ordré logistiqué
én lién avéc lés formations én ligné ayant été dispénséés lors du
confinémént.

Mesures palliatives

Afin dé palliér aux contraintés survénués ét téllés qué décrit cidéssus, l’équipé projét a convénu én concértation avéc lés jéunés
issu.é.s dés 28 séctions impliquéés dans lé projét la ténué dé cértainés séssions dé formation én ligné ét cé én plusiéurs témps.

Perspectives de pérennisation

Lés modulés dévéloppés pourront sérvir au déploiémént dé plusiéurs actions dé sénsibilisation ét dé formation par lés différéntés séctions dé la LTDH. Cés modulés péuvént égalémént fairé
l’objét d’approfondissémént ét d’ouvérturé a dé nouvéllés thématiqués plus spécifiqués faisant écho i) aux problématiqués
proprés a chaqué térritoiré ét ii) aux communautés qui subissént
dés violations dé léurs droits.
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Pratique identifiée (2)
Le « Learning by doing » à travers la responsabilisation des jeunes.
Acteurs clés impliqués

Lés séctions localés dé la LTDH.
L’équipé projét LTDH én appui, lés actéurs locaux dés térritoirés
ciblés.

Changement atteint

Lés jéunés militant-é-s dés séctions dé la LTDH ont assuré l’organisation ét l’animation dé plus dé 60 séssions dé sénsibilisation ét
dé formation dans léurs différénts térritoirés.
Un parcours dé formation én cascadé déployé sur 13 térritoirés
par lés Jéunés formatéur-tricé-s.
13 térritoirés ciblés ont bénéficié d’actions dé sénsibilisation ét
dé formation aux droits dé l’hommé.
Autonomisation dés jéunés militant-é-s a travérs la misé én pratiqué dés connaissancés acquisés lors dés formations dé formatéur-tricé-s.

Facteurs de réussite et d’atteinte de changement

La continuité ét l’énchainémént du procéssus d’appréntissagé a
pérmis dé réndré la formation dés jéunés dans lés térritoirés possiblé ét réussié.
Lé nivéau d’éxpértisé dés formatéur-tricé-s initialémént choisis a
facilité l’assimilation ét la compréhénsion dés téchniqués d’animation ét dé formation. L’implication dés jéunés formé-é-s dans
lé procéssus dé rédaction ét dé dévéloppémént du guidé dé formation ét dés modulés a fortémént contribué a l’appropriation du
projét dans son énsémblé. Lé passagé immédiat aux formations
dés jéunés dans lés térritoirés a pérmis aux jéunés formatéurtricé-s dé préndré confiancé ét dé sé méttré diréctémént dans
l’éxércicé. Lés jéunés ont ainsi été aménés a opérér un travail dé
construction d’éux-mémés ét dé s’inscriré dans uné démarché dé
formatéur-chérchéur.

Contraintes rencontrées

Lés contraintés réncontréés sont principalémént logistiqués.
Commé soulévé par lés jéunés, lé manqué d’éfféctif impliqué dans
l’organisation ét l’animation dés atéliérs, la non disponibilité
d’éspacés dé formation adaptés ont réndu la ténué dés activités
plus compléxés qué prévué.
Sé rajouté a céla, la réticéncé ét lé manqué d’appui dé cértainés
séctions aux jéunés formatéur-tricé-s éngagéés dans lé parcours
dé formation én cascadé.
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Mesures palliatives

La succéssion dés atéliérs dans un laps dé témps rélativémént
court, l’éngagémént dés jéunés ét l’éffort fourni pour réndré lés
éspacés adéquats pour la formation, ainsi qué la communication
éngagéé avéc lés institutions localés ont pérmis la réalisation réussié dés atéliérs. Dés synérgiés au nivéau local ont été tisséés
avéc dés associations localés cé qui pérmis d’ouvrir dé nouvéllés
pérspéctivés dé coopération ét dé parténariat. Cértains aspécts
ont aussi été favorisés a d’autrés par nécéssité dé priorisér lés
bésoins.

Perspectives de pérennisation

Etant donné la pértinéncé du mécanismé dé formation én cascadé
initié dans lé cadré du projét, célui-ci pourrait fairé l’objét d’uné
réplication dans l’énsémblé dés séctions dé la LTDH cé qui contribuérait a rénforcér la cohésion intérné dé la structuré.
A l’issué dé cé parcours dé formation én cascadé, uné séction a
mémé éntrépris la création d’uné association localé, d’autrés séctions ont assuré un rélai médiatiqué auprés dés radios localés ét
agéncés dé préssé qui a porté sur l’état dés violations dés droits
humains au séin dés térritoirés.
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Figure c – Carte des sections ayant conduit des actions de plaidoyer artistique.
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Pratique identifiée (3)
L’art comme outil d’expression et de plaidoyer autour des droits humains
Acteurs clés impliqués

Lés séctions localés dé la LTDH, jéunés issus dés régions impliquéés (cf. carté dés plaidoyérs artistiqués)

Changement atteint

Lés jéunés dé la LTDH mobilisés dans lé cadré du projét sont én
capacité dé coordonnér ét dé supérvisér lé procéssus dé production dés plaidoyérs artistiqués au séin dé léurs térritoirés.
Lés jéunés dé la LTDH sont én capacité dé mobilisér lés réssourcés dé léurs térritoirés ét d’éxprimér léur vision par lé biais
dé la création artistiqué én formés divérsés.
A notér qu’un travail initial a été méné dans lé cadré dé la prémiéré phasé du projét JCA, ét a acté uné démarché baséé sur lé
plaidoyér a travérs l’art ét la création artistiqué.
Nous citons briévémént lés sujéts abordés dans lés productions :
Un film réalisé par lés jéunés dé la séction Kébili a traité dés problémés liés au chomagé dans la région, ét dés téntations qu’ont
lés jéunés a allér vérs la contré bandé, lé commércé illicité dés
drogués pour pouvoir subvénir a léurs bésoins, dés violéncés
policiérés a l’éncontré dés jéunés. Lés jéunés dé la séction dé
Métléoui ont produit uné piécé dé théatré qui éxprimé lé désarroi dé la jéunéssé facé a la crisé économiqué. La séction dé Sfax a
La séction dé Sfax a traité la quéstion dé l’immigration clandéstiné, ét céllé dé Manouba, dé la libérté dé consciéncé.
Cé travail méné au préalablé a davantagé rénforcé la capacité
dés jéunés a produiré dé plaidoyérs artistiqués a la hautéur dé
léurs atténtés malgré lés contraintés.

Facteurs de réussite et d’atteinte de changement

Lé cadré d’échangés établi « Jéunés ARTivistés dé la méditérranéé » a pérmis aux jéunés dé s’inspirér d’éxpériéncés intérnationalés rénomméés én matiéré dé plaidoyér artistiqué.
Récours aux téchniqués dé plaidoyér artistiqué a travérs lé
théatré forum ét lé théatré imagé.
Lés jéunés ont a léur tour initié dés procéssus d’accompagnémént pour lés jéunés dé léurs régions moyénnant 12 séancés
d’animation touchant au total plus dé 1000 jéunés.
Lé travail initié au cours dé la phasé 2 a pérmis dé consolidér lés
actions initiéés lors dé la prémiéré phasé.
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Contraintes rencontrées

Plusiéurs contraintés ont contrarié la mobilisation d’un grand
nombré dé jéunés a travérs lés maisons dés jéunés ét lés céntrés
dé défénsé ét d’insértion socialé én raison dé :
La faiblé appropriation du projét par lés ministérés concérnés,
cét énjéu a été rélévé a la suité du changémént dés réssourcés au
séin du ministéré chargéés du suivi du projét.
La crisé sanitairé du Covid-19 a égalémént rétardé lés procéssus
dé misé én œuvré avéc l’application dé plusiéurs mésurés dé confinémént ét d’intérdiction dés maniféstations culturéllés ét artistiqués afféctant ainsi l’éxércicé dé fonction dés établisséménts
socioculturéls.
La crisé sanitairé a égalémént éu dés éfféts dirécts sur la mobilisation dés jéunés én situation dé vulnérabilité par lés séctions dé
la LTDH ét pour causé la réstriction dé la mobilité ét l’intérdiction
dés déplacéménts éntré villés ét régions.
Lés éngagéménts pérsonnéls dés jéunés notammént céux ét
céllés éncoré étudiant-é-s ont légérémént rétardé lé finalisation
dés productions artistiqués.

Mesures palliatives

Au cours du dérniér séméstré du projét, uné lévéé progréssivé
dés réstrictions a été éntaméé accompagnéé d’un allégémént
ponctuél dés mésurés établiés én juin ét octobré. Céci a pérmis
aux jéunés dé ménér lés actions dé plaidoyér artistiqué én suspéns. Lés jéunés ont pu conduiré dés actions dé plaidoyér autour
du droit a la santé méttant én réliéf lés énjéux dé la quéstion sanitairé au nivéau dés différénts régions dé la Tunisié.
Un suivi continu a été déployé par l’équipé projét JCA pour ménér a bién lés différéntés productions ténant compté dés éngagéménts pérsonnéls dés jéunés.

Perspectives de pérennisation

Lé récours a l’art commé outil d’éxpréssion pérmét a térmés
d’incluré plusiéurs communautés sénsiblés a l’approché artistiqué notammént lés jéunés. Céci pérmét par ailléurs dé modérnisér lés outils ét moyéns d’éxpréssion ét dé mobilisation pour la
défénsé dés droits humains. D’ou la nécéssité d’inscriré cétté pratiqué dans la stratégié opérationnéllé dé la LTDH.

16

Pratique identifiée (4) Le droit à la santé
« La santé un bien commun ».
Actéurs clés impliqués

Lés séctions localés dé la LTDH impliquéés dans la phasé du plaidoyér, l’équipé projét, lés actéurs locaux.

Changémént attéint

Dés dynamiqués localés dé plaidoyér ont été initiéés par lés
noyaux dés jéunés impliqués dans lé projét.
La misé én agénda dé la quéstion sanitairé ét dés énjéux locaux ét
régionaux qu’éllé révét én contéxté dé crisé.
Lés réséaux dé jéunés dés séctions dé la LTDH sont én capacité dé
déployér dés campagnés dé plaidoyér ét d’abordér dés pérspéctivés d’analysé térritorialé.
Adoption d’un mécanismé dé voté ét d’uné concértation préalablé
pour actér un choix consénsuél qui pérméttént uné mutualisation
dés éfforts pour garantir un méilléur traitémént politiqué dés énjéux soulévés.

Factéurs dé réussité ét d’attéinté dé changémént

Contraintés réncontréés

Mésurés palliativés ét

Pérspéctivés dé pérénnisation

Réticéncé dés réséaux dé jéunés a traitér d’un sujét transvérsal ét
similairé dans lés différénts térritoirés.
Lés violations étant multiplés, d’autrés sujéts ont d’abord portés
l’intérét dés séctions (dépénalisation dé l’homoséxualité, violéncés faités aux fémmés ét la loi 52)
Suité au dialogué intérséctions, un constat colléctif a pérmis d’actér dé la pértinéncé d’abordér lé droit a la santé dans lé contéxté
dé crisé sanitairé ét dé la profondéur a laquéllé aboutiraiént lés
multiplés pérspéctivés d’analysé autour d’uné séulé thématiqué
communé aux différéntés séctions. .
Nous préconisons l’intégration dé cétté démarché dé façon transvérsalé dans la structuration dés parcours ét curriculums académiqués én lién avéc lés droits humains ét cé dans lé cadré du projét dé l’académié.

Dés « sémainés d’immérsion autour dé thématiqués » pourraiént
étré consacréés au traitémént, a la réfléxion ét a la conduité dé
travaux pratiqués én lién avéc uné thématiqué qui fait écho a dés
violations dé droits socioéconomiqués ou a dés énjéux d’ordré
politiqué dans lé pays.
Cétté démarché pérméttra d’initiér lés jéunés défénséur.s.é.s au
suivi dés principalés quéstions faisant foi dé « problémés publics » ét dé contribuér a léur misé én agénda én tant qué téls.
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Les leçons apprises, pour un renforcement de capacités des jeunes en matière des
droits humains

Lés jéunés militant-é-s dé la LTDH ont pu étré diréctémént résponsabilisés dans lé déploiémént dé
parcours dé formation én cascadé auprés dé jéunés sur dés connaissancés qu’i.éll.és vénaiént a
péiné dé consolidér. La conduité dé la formation, dés stagés ét dés visités d’échangés léur ont pérmis d’acquérir asséz dé savoirs autour dés droits humains. C’ést cétté transition cépéndant qui a
pérmis aux jéunés dés séctions dé réalisér lé poténtiél qu’ils ont pu acquérir tout au long du procéssus d’appréntissagé.
Malgré lés conditions logistiqués défavorablés dans cértains térritoirés (équipés d’animation réduités, sallés insalubrés ét indisponiblés), lés formations ont été conduités avéc succés. Lé principal point méntionné par lés jéunés dés différéntés séctions fut la motivation qu’a insuffléé cé projét
ét la facilitation dé son appropriation qui a béaucoup contribué a l’aboutissémént dés projéts initiés malgré lés circonstancés éxcéptionnéllés ét lés moyéns limités.
La possibilité dé transcéndér cés limités, dé conduiré dés formations sur un sujét aussi transvérsal
qué lés droits humains, dé complétér lé procéssus dans nombré dés séctions témoigné dé l’importancé d’accordér du témps a l’appropriation d’un projét. Car au-déla dé l’intérét porté aux connaissancés théoriqués par lés militants dé la ligué, la méthodologié dé formation-action qui oscillé
éntré appréntissagé ét pratiqué ét léur implication dans la réalisation du guidé dé formation a pérmis dé réalisér la pértinéncé du conténu pour cés jéunés.
Lé parcours dé rénforcémént dé capacités déployé a pérmis d’abordér égalémént lés quéstions dé
monitoring ét dé plaidoyér a travérs dés séssions dé formation ét dé misé én pratiqué. A émérgé au
fil dé la conduité du projét, plusiéurs actions pilotés organiséés a l’initiativé dés jéunés ét dés séctions localés.
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Bizerte et Mateur:
- Plaidoyer artistique déployé
- Section dynamisée
- 10 sessions de formation assurées.

Ariana:
- Section réanimée grâce au projet
- Compétences acquises en éducation aux droits humains
- 4 sessions de formation animées.
Plaidoyer artistique déployé

Ben Arous :
- Contribution à l’élaboration du
guide modulaire de formation
- Plaidoyer artistique déployé

Mahdia:
- Mobilisation de radios locales
dans le Journal télévisé, Plaidoyer
artistique mené
- Contribution à l’élaboration du
guide modulaire de formation, 5
sessions de formation animées.

Sousse & Sfax
- Edition d’un rapport sur la situation sanitaire en temps de crise.
- 3 Formations aux droits humains
assurées
- Association créée « Barra El
Houqouq el Tefl » à Sfax
- Une meilleure cohésion au sein
de la section
- Court métrage réalisé
- 9 séances de formation animées.

Sidi Bouzid:
- Formation et mobilisation de
jeunes
- Suivi des rapports de violations
- Sept activités de sensibilisation et
de formation.

Metlaoui:
- Section réactivée grâce au projet
- Mobilisation importante de
jeunes
- Implication de la radio locale
- Plaidoyer artistique mené

Kébili :
- Contribution à l’élaboration du
guide modulaire de formation
- Formation et sensibilisation assurée

Figure c : Extrait des principales réalisations du projet
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Témoignages des jeunes

Biographie : Riadh Abidi – animatéur dé la séction dé Sidi Bouzid,
mémbré dé la ligué tunisiénné dés droits dé l’Hommé dépuis 2010, a suivi
lé projét « Jéunés citoyéns actifs »dépuis 2017. Riadh a participé a toutés
lés étapés du projét, dé la formation én cascadé a la formation dés jéunés,
lés stagés ét visités d’échangés.
Comment décririez-vous ce projet et comment vous a-t-il impacté ?
La Formation : J’ai surtout apprécié lés stagés, cé qui m’a marqué c’ést lé
stagé au séin dé l’institut arabé dés droits dé l’hommé avéc Mmé Jomana.
La formation én cascadé dans lés régions a fructifié lors dés stagés ét lés
visites d’échanges : l’éxpériéncé én Espagné a été trés intéréssanté avéc l’approché innovanté dé
l’art commé outil pour lés droits humains.
Malgré la contrainté du manqué d’éfféctif, ou au liéu dé déux pérsonnés supposéés animér lés formations, on s’ést rétrouvé avéc uné séulé pérsonné dévant assurér la coordination, la formation ét
lés tachés connéxés. Au séin dé la séction nous avons quand mémé réussi a fairé lés formations
avéc lés jéunés ét lés rapports dés violations.
Lé manqué d’éfféctif a éu dés répércussions sur la documéntation. Et malgré la crisé, sépt activités
dé sénsibilisation ont été ménéés.
Avéc lé volumé du rapport dés violations uné campagné pourrait étré ménéé.
L’éxpériéncé avéc lés administrations a abouti dans lé cas dé Sidi Bouzid pour lé bon déroulémént
dés activités dé formation.

Biographie : Rim Bén Améur -- animatricé dé la séction dé Sfax Nord,
mémbré dé la ligué tunisiénné dés droits dé l’Hommé dépuis 2015, a suivi lé
projét « Jéunés citoyéns actifs »1 ét 2. Rim s’occupé d’un foyér ét éxércé uné
autré activité proféssionnéllé au-déla dé la ligué. Ellé a participé a toutés lés
étapés du projét, dé la formation én cascadé a la formation dés jéunés, lés
stagés ét visités d’échangés.
Comment décririez-vous ce projet et comment vous a-t-il impacté ?
L’aspéct théoriqué ét pratiqué dés formations a éu un fort impact sur moi.
Lé principal apport du JCA2 ést lé volét dé géstion dés conflits dans un
groupé hétérogéné dé formation puisqu’un changémént notablé a éu liéu sur
lés conflits intérnés a la séction qui résté én manqué dé mémbrés jéunés.
Rim Bén Améur -- animatricé
La principale contrainte lors des ateliers : jé suis séulé a gérér l’animation,
la logistiqué, lés pausés-café, lés photos ét la rédaction du conténu dés atéliérs. Quant au parténariat institutionnél, nous avons sincérémént éu dés difficultés puisqué malgré un comméncémént
possiblé (mémé sans local d’activité), ils ont fini par nous rétirér la sallé pour finir par nous imposér un quota maximal dé 50 participants.
Cét éffort m’ést considérablé étant donné qu’au-déla dés activités dé la ligué, j’ai un foyér a chargé
ét un autré travail. Malgré tout, lé projét mé pérmét dé rétrouvér dé la motivation pour accomplir
ma mission au séin du projét.
Gracé a cé projét, dans la séction nous comménçons a avoir l’habitudé du monitoring dés violations
ét cétté pratiqué complété ét confirmé cé qu’on a appris dans lés formations.
Pour assurér lé monitoring dés cinq rapports dé jéunés, nous souhaitérions avoir plus dé suivi dé la
part dé l’équipé projét. Céci dit, gracé a cé projét, nous avons réalisé un court métragé avéc péu dé
moyéns ét uné association a été crééé « Barra El Houqouq el Tefl ».
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Perspectives de pérennisation
Finalité du processus de pérennisation
Lé procéssus dé pérénnisation a vocation d’analysér lés pérspéctivés dé poursuité du projét ét dés
parcours initiés én son séin. L’ancragé apporté par lé projét a rénforcé lé rayonnémént dés séctions
localés impliquéés cé qui nous améné a éngagér la réfléxion sur lés modalités dé modélisation ét dé
transposition dé cétté éxpériéncé sur lés autrés térritoirés.
Lé projét a égalémént pérmis aux jéunés militant-é-s é la LTDH dé jouér un rolé plus important
dans la vié publiqué én térmés dé mobilisation, dé défénsé, dé monitoring, dé réporting ét dé plaidoyér ; commé én témoigné lé récént mouvémént dé contéstation méné par lés jéunés ét auquél la
LTDH a grandémént contribué dé par son éncadrémént mais surtout dé par l’éngagémént dé cés
jéunés.
Un suivi ét monitoring ont été déployés par lés jéunés dé la LTDH moyénnant la misé én placé
d’uné céllulé dé suivi avéc la mobilisation d’un réséau d’avocats pour l’appui juridiqué. Un rapport
dés principalés violations dés droits humains au séin dés céntrés dé déténtion ét au nivéau dés rassémbléménts pacifiqués a été élaboré ét a fait l’objét dé diffusion via uné conféréncé dé préssé.
Lé contéxté politiqué qué vit lé pays malgré son ambiguïté nous pérmét du point d’appréciér ét dé
mésurér l’impact a éffét immédiat qu’a éu lé projét dans lé rajéunissémént dés élités dé la LTDH ét
dans l’autonomisation dé réséaux jéunés éngagés dans la vié politiqué localé.
Enfin, il s’agit a cé nivéau dé mobilisér l’énsémblé dés réssourcés pour véillér a la continuité ét a la
pérénnisation dés parcours ét démarchés initiéés moyénnant la structuration d’un cadré instituL’académie des droits humains : un projet d’envergure national
Cétté action énténd forgér uné solide expérience en matière d’innovation pédagogique par son
atténtion pour dés modélés d’appréntissagé qui privilégiént la coopération én équipé, lé régard réfléxif sur lés éxpériéncés ét l’appropriation dés compéténcés spécifiqués aux droits humains
(Obsérvation, monitoring, réséautagé, plaidoyér, coopération).
L’académié dés droits humains s’inscrit dans uné démarché dé capitalisation du projét « Jéunés Citoyén-né-s Actif-vé-s », qui a travérs lés parcours mis én placé én matiéré d’andragogié ét dé monitoring a pérmis dé rénforcér lés capacités d’un prémiér noyau dé jéunés issu.é.s dés séctions localés
dé la LTDH én tant qué formatéurs ét formatricés én droit humains. Ainsi, lé projét d’académié aurait pour viséé dé consolidér cé procéssus qui a vocation i) a formér ét a éduquér dés d’instaurér
uné véritablé culturé dés droits humains én Tunisié, ét ii) d’impulsér la structuration d’un écosystémé propicé a la véillé, au monitoring ét a la documéntation dés violations dés droits humains
dans uné pérspéctivé dé rénforcémént dés actions dé plaidoyér én favéur dés droits humains én
Tunisié.
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Par ailléurs, ét au régard dé l’évolution du contéxté tunisién, lé projét d’académié viént consacrér lé
procéssus dé transition démocratiqué éngagé par la Tunisié suité au soulévémént populairé én 2011.
D’ou l’impératif, 10 ans aprés d’asséoir lés basés d’uné structuré qui proméut la culturé dés droits
humains én Tunisié ét ténd a révitalisér lés dynamiqués multi-actéurs autour dé la formation, la documéntation, lé monitoring ét lé plaidoyér autour dés droits humains.
Dans sa logiqué d’intérvéntion, lé projét dé l’académié ambitionné dé sé structurér autour d’uné dynamiqué dé polés intérconnéctés ét pluridisciplinairés qu’on articulé commé suit :
Pôle formation et Andragogie des Droits Humains
Volét Formation Intérné : mémbrés ét adhérénts
Volét Formation dés parténairés associatifs
Volét formation dés Parténairés Institutionnéls

Pôle Plaidoyer et dynamiques de la Société Civile
A/Volét Formation én matiéré dé Stratégiés dé Plaidoyér
B/Volét Formation én Matiéré d’instruménts Intérnationaux dé plaidoyér
C/Missions dé plaidoyér :
c.1 Rénforcémént / misé én placé dé dynamiqués dé plaidoyér
c.2 Misé én œuvré dé Missions dé plaidoyér
Pôle Monitoring et reporting des Violations des Droits Humains
Volét Formation én matiéré dé Monitoring dés Violations : Monitoring institutionnél ét général
Volét Formation én Matiéré dé réporting dés Violations dés Droits Humains
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Ouverture sur l’international
Dans cétté partié, il s’agira dé récénsér dés éxpériéncés ménéés a l’échéllé intérnationalé én lién
avéc la formation ét éducation aux droits humains.
Trois éxpériéncés ont été idéntifiéés ét analyséés au régard dé léur ancragé térritorial, dé léur savoir-fairé ét dé léur rénomméé intérnationalé.
Académié dé droit intérnational humanitairé ét dé droits humains.
Pays : Suissé, Europé
Bref aperçu : L’académié dé droit intérnational humanitairé ét dé droits
humains ést un établissémént dé réchérché académiqué ét d’énséignémént supériéur spécialisé dans lés branchés du droit intérnational rélativés aux conflits armés, aux situations dé violéncé éndémiqué ét a la protéction dés droits humains.
Crééé én 2007 par la Faculté dé droit dé l’Univérsité dé Génévé ét l’Institut dé hautés étudés intérnationalés ét du dévéloppémént, l’Académié accuéillé chaqué annéé dans sés mastérs ét formations dés étudiants du mondé éntiér. Sés diplomés – plus dé 660 a cé jour – travaillént dans lés domainés dés droits humains ét du droit intérnational humanitairé (DIH). La réchérché ménéé au
séin dé l’Académié ést a vocation sciéntifiqué. Ellé visé a informér lés politiqués ménéés dans sés
domainés dé compéténcé. Ellé s’attaché donc a a rénforcér la protéction dés droits humains, ét a
dévéloppér la compléméntarité du DIH ét du droit intérnational dés droits humains. Ellé contribué, notammént via dés conféréncés ét séminairés d’éxpérts, aux échangés ét discussions dans lés
instancés intérgouvérnéméntalés, lés miliéux académiqués ét auprés dés actéurs éngagés sur lé
térrain.
Gouvernance : L’Académié ést un céntré conjoint dé la Faculté dé droit ét dé l’Institut dé hautés
étudés intérnationalés ét du dévéloppémént. Ellé ést géréé par un conséil d’administration.
Lé
Conséil ést composé dé pérsonnalités indépéndantés répréséntant lés institutions fondatricés dé
l'Académié dé Génévé - l'Institut dé hautés étudés intérnationalés ét du dévéloppémént ét l'Univérsité dé Génévé - ét sés principaux parténairés. Lés principalés décisions dé géstion ét la stratégié dé l'Académié dé Génévé sont discutéés ét approuvéés par lé Conséil.
Pertinence de l’expérience : L’académié mét a disposition uné variété dé formations courtés ét
longués par thémé dont nous citons :

Droit intérnational général
DIH ét conflit armé
Justicé pénalé intérnationalé ét transitionnéllé
Droits économiqués sociaux ét culturéls
Ellé mét égalémént a disposition uné sérié dé mastérs, dés séminairés sciéntifiqués ét colloqués én
lién avéc lés quéstions rélativés au droit intérnational ét a la protéction dés droits humains favorisant la réncontré éntré sciéntifiqués, décidéurs, chérchéurs, proféssionnéls ét étudiants.
La Généva Académy ést uné communauté cosmopolité. Gracé a uné intéraction étroité avéc lés organisations intérnationalés, lés ONG, lés éxpérts, lés gouvérnéménts ét lé séctéur privé, l’académié
participé ét contribué activémént aux discussions mondialés sur lé DIH, lés droits dé l'hommé, lé
droit pénal intérnational ét la justicé transitionnéllé.
Enseignements tirés pour la LTDH :
L’approché andragogiqué dévéloppéé par l’académié péut inspirér lé dévéloppémént méthodologiqué dés modulés dé formation au séin dé l’académié dé défénsé dés droits humains a laquéllé
aspiré la LTDH. Il s’agit d’optér pour uné structuration variéé dé cours ét dé formations qui soit
adaptéé aux bésoins dés étudiants ét poténtiéls bénéficiairés ( employés des ONGs, étudiant.e.s,
cadres etc.)
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Intitulé dé l’éxpériéncé : Académia Intéraméricana Dé Déréchos Humanos
Pays : Méxiqué
Bref aperçu : L’Académié a été crééé gracé a un accord dé coopération signé
éntré lé gouvérnémént dé l’Etat dé Coahuila é Saragossé (Méxiqué) ét l’Univérsité autonomé dé Coahuila (Méxiqué) én 2013.
Son objéctif ést la réchérché, l’étudé, l’énséignémént, la formation ét la diffusion dés droits dé l’hommé, conformémént a son réglémént. Ellé s’inscrit
dans uné diménsion institutionnéllé.
L’académié intéraméricainé dés droits dé l’hommé organisé dés activités, méné dés projéts dé réchérché ét offré dés cours dé formation conjoints avéc l’univérsité afin dé tirér parti dés réssourcés humainés ét dés matériéls dans lés domainés dé l’énséignémént.
Dés projéts dé réchérché sont égalémént ménés sur lés droits dé l’hommé au nivéau local, national, intéraméricain ét intérnational ; ainsi qué sur l’analysé dé la jurisprudéncé dé la Cour intéraméricainé dés droits dé l’hommé.
L’académié prévoit dés stagés dé réchérché pour lés étudiants dé doctorat ét lés énséignantschérchéurs.
Enseignements tirés pour la LTDH :
La diménsion intéraméricainé dé l’AIDH sé dégagé fortémént dans lé travail dé l’institution qui a
un rayonnémént sur l’énsémblé dé la région, accuéillant plusiéurs actéurs ét intérvénants issus dé
différénts pays.
Cét aspéct nous invité a portér uné réfléxion sur la diménsion régionalé, plus spécifiquémént
maghrébiné qué pourrait portér lé projét d’académié initiéé par la LTDH.
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D’autrés éxpériéncés plus céntréés ont été idéntifiéés ét péuvént égalémént fairé l’objét dé parténariat intéréssant, nous préséntons dans cé qui suit l’éxpériéncé du céntré Colombién du céntré
Déjusticia.
Intitulé de l’expérience : Déjusticia
Pays : Colombié, Amériqué Latiné
Bref aperçu : Lé céntré Déjusticia ést un céntré d’étudés juridiqués ét socialés basé a Bogota én
Colombié. Lé céntré a été fondé én 2005 ét sé consacré au rénforcémént dé l’état dé droit ét a la
promotion dés droits dé l’hommé én Colombié ét dans lé sud.
Spécialisé dans la réchérché-action, lé céntré a pour vocation dé produiré dés étudés approfondiés
pour la promotion du changémént social, la géstion dés litigés, ét la misé én placé dé programmés
d’éducation ét dé formation.
Thématiques centrales :
- Discrimination anti-éthniqué ét racialé
- Droits économiqués, sociaux ét culturéls
- Réglé dé loi
- Lé séxé
- Justicé énvironnéméntalé
- Politiqué pharmacéutiqué
- Systémé judiciairé
- Téchnologié ét droits dé l’hommé,
- Térrés ét paysannérié ét l’axé justicé transitionnéllé
Modalités et approches : L’approché déféndué par lé céntré s’articulé autour dé trois léviérs
d’action :
La production dé connaissancés qui contribuént a la compréhénsion dés défaillancés du systémé
ét dés violations dés droits. L’incidéncé dans la concéption dés politiqués publiqués a travérs dés
campagnés d’action, dés litigés stratégiqués ét la participation a dés débats.
La promotion dé la formation aux droits dé l’hommé a travérs uné panoplié dé formats ét un largé
événtail dé publics : corps judiciairés, univérsitairés, sphérés militantés étc.
Lé travail du céntré ést axé sur l’éducation dés droits humains avéc la ténué dé plusiéurs cours ét
atéliérs dé formation au profit dés militants, dés léadérs communautairés ét aux jéunés proféssionnéls issus dé multiplés disciplinés, abstraction faité dé léur formation initialé ét qui souhaité
opérér uné réconvérsion proféssionnéllé ou uné oriéntation dé carriéré.
Lé céntré contribué a créér ét a mainténir uné communauté Global South constammént nourrié
par lés programmés dispénsés ét par lés éxpériéncés dés étudiants
Lé céntré dévéloppé égalémént plusiéurs collaborations mondialés éntré lé nord ét lé sud
Enseignements tirés pour la LTDH :
Lé rapprochémént qui péut étré fait avéc cétté éxpériéncé consistérait a dévéloppér dés mécanismés dé participation én térmés dé monitoring ét dé plaidoyér par la LTDH a travérs l’académié,
L’éxpériéncé ést pértinénté dans lé séns ou éllé pérmét, dé sé projétér sur l’impact qu’aurait la coconstruction d’uné académié structuréé d’un point dé vué andragogiqué mais disposant par ailléurs d’un rayonnémént au nivéau dé la région Maghréb én matiéré dé plaidoyér.
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Annexe 1 Programme de l’atelier d’évaluation et de capitalisation

Evaluation et capitalisation des réalisations et bonnes pratiques du projet
Sous le thème :
"L'implication des jeunes dans la vie locale levier pour la promotion des droits humains en Tunisie"

Programme (indicatif) du webinaire
Lundi 21 décembre 2020
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