Rapport général : Atelier d’experts

« Les défis socioéconomiques au
gouvernorat de Médenine :
l’Extrémisme violent et la
contrebande comme exemples »

Institut des Régions Arides de Médenine
03 septembre 2018

Note concept

Atelier d’experts
Les défis socioéconomiques au gouvernorat de Médenine :
L’Extrémisme violent et la contrebande comme exemples
------------------------------------------------Institut des Régions Arides de Médenine – 03 Septembre 2018

1. CONTEXTE
Le Centre de recherche sur les politiques appliquées (C·A·P) de l'Université Ludwig
Maximilian de Munich, l'Institut Arabe des Droits de l'Homme de Tunis, la Faculté des
Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de l'Université de Carthage et l'Union des
Tunisiens Indépendants pour la Liberté (UTIL) ont lancé le programme Policy Advice
and Strategy Development depuis 2016. Le programme fait partie du plan d’action 20152018 entre la République de la Tunisie et l’Etat de la Bavière en Allemagne et il s'est
adressé principalement aux chercheurs universitaires ainsi que les activistes des
organisations de la société civile et des institutions politiques (partis, parlement,
ministères). Il les a offerts une formation dans les domaines du conseil / orientation
politique, de la formulation de stratégies et de leur mise en œuvre. Après la fin de la
première phase, plusieurs documents d’orientations politiques ont été publiés dont quatre
seront présentés et discutés lors d’ateliers et/ou séminaires, colloques avec les différents
intervenants.
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C’est dans ce cadre que s’inscrit cet atelier régional d’expert qui portera sur les défis
socioéconomiques au gouvernorat de Médenine et qui est organisé en partenariat avec le
Laboratoire d’Economie et Sociétés Rurales (IRA – Médenine), l’Association du
développement et des études stratégiques de Médenine, l’Association citoyenneté et droit
de l’Homme et l’AUF- Bureau du Maghreb. Nous avons choisi pour cette première
rencontre deux défis qui entravent les efforts de développement local à savoir :
L’Extrémisme violent et la contrebande. L’atelier regroupera les chercheurs, les experts,
les autorités locales, les activistes de la société civile et les praticiens.

2. OBJECTIFS DE L’ATELIER
- Présenter et valoriser les atouts de développement régional à Médenine.
- Présenter le diagnostic portant sur la contrebande, le secteur informel au gouvernorat de
Médenine.
- Relever et identifier les facteurs socioéconomiques de répulsion et d’impulsion poussant
les jeunes à intégrer l’extrémisme violent dans le gouvernorat de Médenine.
- Formuler des orientations pour concevoir un plan d’action régional et local pour la mise
en œuvre d’une politique locale pour prévenir l’extrémisme violent à travers la
restructuration du secteur informel.

3. FORMAT
Une séance plénière sera dédiée à la présentation des dynamiques existantes et des
recherches réalisées autours de deux thèmes : l’extrémisme violent et la contrebande. Des
travaux des groupes seront menés, par la suite, pour discuter les orientations pour
concevoir un plan d’action local et régional.

4. RESULTATS ATTENDUS
- Orientations et éléments pour la conception d’un plan d’action pour lancer une politique
régionale pour prévenir l’extrémisme violent au Gouvernorat de Médenine.
- Création d’un comité régional multidisciplinaire pour orienter les politiques du
développement au gouvernorat de Médenine et évaluer la politique régionale pour
prévenir l’extrémisme violent.
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5. INTERVENANTS
- M. Ali Abaab : Expert en planification régionale, Universitaire, Expert chez la GIZ,
membre du Laboratoire d’Economie et Sociétés Rurales à l’Institut des Régions Arides
de Médenine.
- M. Moez Ali : Président de l’association UTIL, consultant en matière de la prévention et
la lutte contre l’extrémisme violent.
- M. Mokhtar Ben Naceur : Président de la Commission Nationale de Lutte Contre le
Terrorisme.
- M. Mohamed Jouili : Universitaire à l’Université de Tunis et consultant en PEV, LEV.

6. Note logistique
Les organisateurs prendront en charge le transport des intervenants de Tunis-Djerba vers
l’IRA. Deux voitures seront à la disposition des invités pour assurer la navette de/et vers
l’aéroport.
Date de l’arrivée : le 02 Septembre 2018
Date de retour : le 03 Septembre 2018
Les intervenants seront logés aux « Guesthouse » de l’IRA. Les repas seront pris en
charge par les organisateurs.
Pour toute information ou renseignements merci de contacter :
Dr. Tarek Ghazel : 55 815841 , Email : tarek.ghazel@gmail.com
Dr. Riadh Béchir : 98 698 714 , Email : riadh113med@yahoo.fr
Des photos et vidéos seront prises lors de l'événement afin de les publier sur le site web
de l’IRA et de C.A.P. Merci de contacter les organisateurs en cas des réservations.

Project supported by:
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Atelier d’experts
Les défis socioéconomiques au gouvernorat de Médenine :
L’Extrémisme violent et la contrebande comme exemples
------------------------------------------------Institut des Régions Arides de Médenine – 03 Septembre 2018

PROGRAMME
08 :30 – 08 :55

Accueil et enregistrement

09 :00 – 09 :15

Mots d’Ouverture
Pr. Mohamed Jaoued, Chef du Laboratoire d’Economie et Sociétés Rurales (IRA)
M. Ludwig Schulz, Chef du Programme « Policy Advice and Strategy Development », C.A.P.

09 :15 – 09 :45

M. Hbib Chouwat, Gouverneur de Médenine
« Les défis de la contrebande et de l’extremisme violent au gouvernaurat de Médenine »

09 :45 – 10 :00

Présentation des objectifs de l’Atelier
M. Mohamed Jaoued - M. Riadh Béchir – M. Tarak Ghazel

10 :00 – 10 :30

Pause café

10 :30 – 10 :50

PREMIERE INTERVENTION :
M. Mokhtar Ben Naceur "" اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب والخطوط اإلستراتيجية لمكافحة التطرف واإلرهاب

10 :50 – 11 :10

DEUXIEME INTERVENTION :
M. Ali Abaab « Les orientations stratégiques du « PREDD » du Gouvernorat de Médenine »

11 :10 – 11 :30

TROISIEME INTERVENTION :
M. Mohamed Jouili "" الشباب والتطرف العنيف أية مقاربة

11 :30 – 11 :50

QUATERIEME INTERVENTION :
M. Moez Ali « Rôle de la société civile dans la prévention contre l’extrémisme violent »

11 :50 – 12 :45

Discussions générales

12 :45 – 14 :00

Déjeuner

14 :00 – 16 :00

Réunion et conférence de presse

Project supported by:
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Association du développement et des études
stratégiques de Medenine

Sofienne Rich

IRA

Jaafar Tlahig

IRA

Med Bachraoui

IRA

Bechir zekri

UTICA

Afef Mahjoubi

Commune de Medenine

Fethi Naggaz

ODS

Issam Feres

Association ADRAM

Mouezzedine Louhichi

IRA - Technopole

Issam Zorgui

ADESM

Ezzedine Kardaoui

Ass de developpement Gosba

Mohamed Thabet

Club Unesco Alecso de Medenine

Mohamed Bourguiba

Directeur regional des affaires sociales

Fethi Mansouri

Directeur de centre d’intégration social

Dalal Tligue

Maire de la commune de Boughrara

Taher Tlig

Secrétaire général de la commune de Boughrara

Sasi Yahya

Association de Technopole

Faycel Tligani

Délégué de Medenine-sud

Dalal lazreg

Direction régionale de l’éducation
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Association Gattar
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UGTT
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UGTT
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AJZ
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Commune Benguardane

Rhouma Mahdhaoui

Association Rwafed ettarbiya

Mohamed Gammoudi

Magistrat

Mourad Ouederni

Magistrat

Mokhtar Ben Nacer

Expert

Ludwig Schiz

CAP

Mouez Ali

UTIL

Abdelmajid Tlig

UGTT

Hbib Chouat

Gouverneur

Mohsen Ben Jeddou

Chef de district de sûreté de Medenine

Fethi Atoui

IRA

Souad Gharbi

Commissariat régionale des femmes

Adel Ben hdia

Direction régionale de commerce

Hatem Khattali

IRA

Lazhar Jouili

Magistrat - expert

Adel Najah

Maison des jeunes itinérante 1
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Ali Gdoui

Police Medenine

Naser Raggad

IRA

Adel Arjoune

CSDM

Kamel lediri

irada

Slim ayda

irada

Mohamed Jaoued

IRA

Tarak Gazel

ACDH

Riadh Bechir

ADESM - IRA

Mouldi Mahdaoui

IRA
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Les Participants de l’Atelier d’experts
« Les défis socioéconomiques au
gouvernorat de Médenine :
L’Extrémisme violent et la contrebande
comme exemples »
Institut des Régions Arides de Médenine –
03 Septembre 2018

de la gauche à la droit: Moez Ali (Président d’ UTIL), Ludwig Schulz
(C.A.P.), Mokhtar Ben Naceur (Président de la Commission Nationale
pour la Lutte contre le Terrorisme), M. le Governor Habib Chawat,
Ali Abaab (GIZ/ IRA), Chef de district de sûreté de Medenine Mohsen
Ben Jeddou, et Mohamed Jouili (Université de Tunis)
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Rapport général

Le 03 septembre 2018, s’est tenu au gouvernorat de Médenine (Tunisie) un atelier
d’experts, dont l’intitulé est « Les défis socioéconomiques au gouvernorat de
Médenine : l’Extrémisme violent et la contrebande comme exemples ». Il a eu lieu à
l’Institut des Régions Arides de Médenine (IRA).
Cet atelier constitue le fruit du programme « Policy Advice and Strategy
Development » lancé en 2016 par : Le Centre de recherche sur les politiques appliquées
(C·A·P) de l'Université Ludwig Maximilian de Munich, l'Institut Arabe des Droits de
l'Homme de Tunis, la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de
l'Université de Carthage et l'Union des Tunisiens Indépendants pour la Liberté (UTIL).
Lequel atelier est organisé par : L’institut des Réions Arides, l’Association du
développement et des études stratégiques de Médenine, l’Association droit et
citoyenneté, le C.A.P, l’UTIL, l’IADH, l’FSJPS et l’AUF Bureau de Maghreb.
Les organisateurs ont conçu cet atelier pour des objectifs bien précis et qui sont au
nombre de quatre :
- Présenter et valoriser les atouts de développement régional à Médenine.
- Présenter le diagnostic portant sur la contrebande, le secteur informel au
gouvernorat de Médenine.
- Relever et identifier les facteurs socioéconomiques de répulsion et d’impulsion
poussant les jeunes à intégrer l’extrémisme violent dans le gouvernorat.
- Formuler des orientations pour concevoir un plan d’action régional et local pour la
mise en œuvre d’une politique locale pour prévenir l’extrémisme violent à travers
la restructuration du secteur informel.
Ils espèrent au terme de cet atelier pouvoir mettre en place, d’une part, des
orientations permettant la conception d’un plan d’action pour lancer une politique
régionale pour prévenir l’extrémisme violent au Gouvernorat de Médenine, d’autre part
un comité régional multidisciplinaire pour orienter les politiques du développement au
gouvernorat de Médenine et évaluer la politique régionale pour prévenir l’extrémisme
violent.
10

I. La cérémonie d’ouverture :
L’atelier a débuté le lundi 3 septembre 2018 dès 09 heures par l’accueil des participants
et des invités et leur installation au sein de la salle des conférences de l’IRA pour la
cérémonie d’ouverture. Cette cérémonie a été scindée en deux phases distinctes. La
première a été consacrée aux allocations d’ouverture.
La première allocation a été présentée par le Pr. Mohamed Jaoued, Chef du
Laboratoire d’Economie et Sociétés Rurales (IRA). M. Jaoued a d’abord remercié les
invités, les organisateurs et les quatre intervenants. Il a spécifiquement remercié les
deux coordonnateurs de l’atelier (M. Riadh Béchir et M. Tarek Ghazel) pour le choix du
thème principal de l’atelier (rapport : Extrémisme violent Vs Contrebande). Suite à
quoi, il présenté les quatre intervenants.
Enfin, il a cédé la parole au M. Hbib Chouwat, le gouverneur de Médenine.
Dans la deuxième allocation, M. le gouverneur a remercié, « au nom des associations
civiles présentes », les intervenants – experts d’être présents à Médenine et de
participer à l’atelier. Egalement, il a remercié les deux coordonnateurs de l’atelier pour
le choix « judicieux » du thème de l’atelier en rappelant que le gouvernant de
Médenine a souffert de ces deux phénomènes - motifs de l’atelier -, à savoir :
l’Extrémisme violent et la Contrebande. Par ailleurs, M. le gouverneur a rappelé que le
gouvernorat de Médenine, précisément la région de Benguerdane a su lutter contre le
terrorisme et le vaincre et donner ainsi un exemple au monde, faisant référence aux
attentats du 07 mars 2017. Ensuite, il a voulu insister sur la gravité de la focalisation
« en excès » sur le rapport de la contrebande au terrorisme (en la montrant comme la
principale activité qui nourrisse le terrorisme). Selon lui, il faut relativiser ce rapport
parce que cette activité n’est pas la seule affectée par le terrorisme (il donne l’exemple
d’autres secteurs) et que cette activité demeure une spécificité des régions frontalières
(il donne l’exemple de quelques régions frontalières dans le monde : France/Italie ou
Canada / Amérique).
Il finit par proposer une solution possible pour faire face à la contrebande : diminuer
les taxes douanières en Tunisie.
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De sa part, M. Ludwig Schulz, (C.A.P) de l’ Université Ludwig Maximilian de Munich,
a surtout affirmé que les solutions à ces problèmes (l’Extrémisme violent et la
Contrebande) restent amplement tributaires d’une « coopération confiante entre la
politique, l’administration, la société civile, les entreprises et la science ». Ces solutions
doivent être, selon M. Schulz appuyées et soutenues par les efforts des acteurs
internationaux. Il rappelle que c’est dans cette optique de coopération internationale
que le Centre de recherche sur les politiques appliquées (C·A·P) de l'Université Ludwig
Maximilian de Munich (Allemagne), dont il est le représentant, a contribué au projet
« Policy Advice and Strategy Development ».
La deuxième phase a été consacrée à la présentation des objectifs de l’atelier par :
M. Riadh Béchir (Docteur, chercheur et professeur universitaire) et M. Tarek Ghazel
(Docteur, chercheur et professeur universitaire.).
M. Béchir a mis d’abord l’accent sur les caractéristiques du gouvernorat de Médenine
(caractéristiques surtout géographiques et économiques). Selon lui, les taux de
pauvreté et de chômage élevés dans la région de Médenine, bien qu’ils soient
antithétiques de la richesse géographique, ont stimulé les activités de contrebande
dont souffre la région. Concernant ces activités - sujet de l’atelier -, il postule que des
efforts ont été fournis pour légaliser cette activité, en donnant l’exemple des décrets
qui sont adoptés et de l’expérience des bureaux de change de monnaie à Benguerdane.
Il finit par interroger ces efforts1 et ces expériences de légalisation de la contrebande
qui seraient sujet de débat dans l’atelier.
Quant à M. Ghazel, il insisté sur le problème de l’Extrémisme violent. Il a d’abord
rappelé l’importance des efforts de prévention qu’il faut déployer pour faire face à ce
problème. Selon lui, ces efforts doivent être surtout édifiés sur les spécificités de la
région et les refléter2. Il finit par approuver l’existence d’un « lien intime entre
l’Extrémisme violent et la Contrebande » qui doit être perpétuellement examiné de
près. Voici, à son égard, l’un des objectifs de cet atelier.

1

Ces efforts ainsi que des recommandations sont cités dans l’article annexe, intitulé : https://www.caplmu.de/download/2017/CAPerspectives-Tunisia-2017-01.pdf
2
Ces efforts ainsi que des recommandations sont cités dans l’article annexe, intitulé https://www.caplmu.de/download/2017/CAPerspectives-Tunisia-2017-06.pdf
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II. Déroulement de l’atelier : Les interventions
Quatre interventions de registre diversifié ont peuplé l’atelier.

II.1 La première intervention :
Cette intervention, intitulée « Commission Nationale de Lutte contre le Terrorisme et
les lignes stratégiques pour lutter contre l’Extrémisme et le Terrorisme », a été
présentée par M. Mokhtar Ben Naceur, le président de la Commission Nationale de
Lutte contre le Terrorisme (Tunisie). Elle a été focalisée sur trois points principaux : la
cadre et les contextes législatifs de la CNLT, la stratégie nationale contre l’extrémisme
et le terrorisme et les plans d’action qui ont été conçus par l’Etat pour la concrétisation
de ladite stratégie.
Il a rappelé d’abord le contexte sociopolitique et législatif (les attaques terroristes)
dans lequel cette commission a été crée. Cette commission, composée de 19 membres
provenant de divers ministères, rappelle M. Ben Naceur également, avait divers rôles,
tels que :
- Le rôle stratégique
- Le rôle de sensibilisation
- Le rôle de coordination
- Le rôle d’organisation
- Le rôle de conseil.
Concernant la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, M. Ben Naceur déclare
qu’elle n’est pas fondée exclusivement sur le volet sécuritaire. Elle prend en
considération plusieurs autres volets : culturel, éducatif, religieux, social et
économique. Selon lui, la stratégie est basée sur quatre éléments : la prévention ; la
protection, le suivi et la réponse.
Il finit par affirmer que plusieurs plans d’action ont été mis en œuvre par différents
ministères et en coopération avec la société civile et des intervenants internationaux
sous le suivi et la participation active de la commission.
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II.2 La deuxième intervention :
Cette intervention, dont l’intitulée est « Les orientations stratégiques du « PREDD » du
gouvernorat de Médenine », a été animée par M. Ali Abaab, expert en planification
régionale, Universitaire, expert chez la GIZ et membre du Laboratoire d’Economie et Sociétés
Rurales à l’Institut des Régions Arides de Médenine.
M. Abaab a d’abord évoqué le facteur d’investissement (par habitant) du gouvernorat
de Médenine. Il a précisé que ce facteur demeure satisfaisant à Médenine depuis les
années soixante-dix surtouts au secteur privé. C’est une des caractéristiques qui
démarquent Médenine par opposition aux autres gouvernorats intérieures.
Il conclut par dire que Médenine reste un gouvernorat « qui a beaucoup des atouts
(ressources maritimes, pastorales) » mais sa situation reste fragile et contrastée.
Remarque qu’il a étayée par des exemples très significatifs répartissant sur toutes les
délégations du gouvernorat (Djerba, Zarzis, Benguerdane etc.) déjà mentionnés et
étudiés dans le projet « PREDD ».

II.3 La troisième intervention :
Elle est présentée par M. Mohamed Jouili, Universitaire à l’Université de Tunis et
consultant en PEV, LEV. Elle est intitulée : « Les jeunes et l’extrémisme violent : Quelle
approche ? ».
Dans une optique sociologique, M. Jouili explique d’abord qu’au niveau sociologique la
compréhension du phénomène doit partir d’une interrogation primaire : Quelle
relation y a-t-il entre les jeunes et le phénomène de terrorisme ? Quelles sont les
contextes qui ont permis l’apparition de ce phénomène (l’entrée des jeunes dans les
groupes terroristes) en Tunisie avec cette fréquence ?
M. Jouili affirme d’abord, qu’en sociologie, deux approches distinctes peuvent être
mobilisées pour étudier les phénomènes de ce type : l’approche explicative et
l’approche de compréhension.
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La première approche permet d’expliquer le phénomène en rapport à d’autres
phénomènes sociaux tels que : l’échec et la rupture scolaires, la pauvreté, le chômage,
la marginalisation, etc. L’objectif de cette approche serait de trouver des relations entre
le phénomène concerné, ses acteurs et des phénomènes en liens avec ces deux
derniers. Quant à la deuxième approche – qui n’a pas eu l’intérêt suffisant selon Dr.
Jouili -, elle s’intéresse plutôt aux données ressortissant de la « subjectivité de
l’individu ». Autrement dit, il s’agit de chercher et d’étudier exclusivement les éléments
personnels (liés à la personnalité du jeune) qui ont permis aux jeunes de suivre des
comportements à risque ou des comportements terroristes carrément. Il insiste à cet
égard que cette approche reste plus efficace et pertinente parce qu’elle permet de
comprendre les cas ambigus (jeune riche et scolarisé mais qui adopte un
comportement terroriste).

II.4 La quatrième intervention :
Cette intervention, dont l’intitulé est « Rôle de la société civile dans la prévention de
l’extrémisme violent », a été menée par M. Moez Ali, Président de l’association UTIL,
consultant en matière de la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent.
M. Ali, partant d’une expérience qui a été réalisée par l’association UTIL, dont il est le
président, insiste sur le rôle de la société civile dans la résolution des problèmes
sociaux. L’investigation menée par UTIL a permis, depuis 2012, de trouver des éléments
de réponse importants pour les causes de l’extrémisme violent chez les jeunes
concernés.
M. Ali a également insisté sur la coopération entre les associations, à diverses
spécialités, dans l’étude t la participation à la mise en place d’une stratégie de lutte
contre l’extrémisme violent et le terrorisme. A cet égard, il a évoqué le projet qui a été
exécuté par UTIL dans ce domaine : il s’agit de la préparation d’un spot publicitaire
pour la prévention des jeunes contre l’extrémisme violent.
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III. Débate et fin :
Suite aux interventions précitées, le débat a été ouvert. Les invités ont adressé
quelques questions aux intervenants et aux organisateurs surtout sur : les objectifs du
programme « Policy Advice and Strategy Development », le plan d’action conçus par la
Commission Nationale de Lutte contre le Terrorisme et à exécuter à Médenine, les
difficultés qui entravent les projets de ce genre et les relations (ou les rapports) Etat /
Société

civile.

Egalement,

le

débat

ouvert

a

permis

d’évacuer

quelques

recommandations.
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Médias (sélection) :

https://www.ifm.tn/article/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
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https://www.journalistesfaxien.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AF%D9%86
%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88-%D8%A7/

http://www.radiooxygene.tn/ar/?p=96179
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http://www.radiotataouine.tn/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D9%85%D8%AF/#.W41ODQuPKso.facebook

https://www.radiosabrafm.net/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5/
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http://www.jannoubpress.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A8%D8%A7/

IRA Médenine, Tunisie
Le : 03 / 09 / 2018
Le rapporteur général
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