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L’INAUGURATION
DE L’INSTITUT
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PRESSE ECRITE

JOURNAL AL DHAMIR
publié le 5 avril 2015

Journaliste : Oussama El Tahar
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PRESSE ELECTRONIQUE

SITE EXPRESS FM
publié le 5 décembre 2014
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SITE TUNISIEN.TN
publié le 6 décembre 2014

Journaliste : Salwa Tarhouni

« من جهته، اعتبر الوزير املعهد لبنة جديدة في صرح تونس احلديثة التي ال تخجل من االعتراف 

بالتجاوزات التي حصلت سابقا وتعمل على اصالحها قدر االمكان.»
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« وهو املؤسسة االولى من نوعها بتونس في مجال إعادة ادماج ضحايا التعذيب والتكفل بهم.

وذكر التوزري أن هذه املؤسسة أتت لتجسيم حلم طاملا راود املتدخلني لصالح ضحايا التعذيب في 

متكني هؤالء من استرجاع كرامتهم وادماجهم في املجتمع. وأفادت مسؤولة معهد كرامة الدمناركي 

بتونس ملياء لويز الشابي من جانبها بأن إحداث املعهد هو ثمرة عمل كان انطلق منذ 2012 مع 

مجموعة من خبراء الصحة وممثلي املجتمع املدني الناشطني في مجال تأهيل ضحايا التعذيب. 

وأوضحت أن املعهد هو مواصلة لعمل بدأ بإحداث وحدة منوذجية للتأهيل متكنت من تقدمي خدمات 

إصغاء وتوجيه من جوان 2013 الى جوان 2014 ألكثر من 50 ناج من التعذيب.»

SITE ECHOUROUK ONLINE
publié le 5 décembre 2014

6



SITE ALHAYAT ATTOUNSIA
publié le 6 décembre 2014

موقع احلياة التونسية
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SITE  ATTOUNSIA
publié le 30 janvier 2014

Journaliste : Kalthoum Tarres

موقع التونسية



SITE TURESS
publié le 05 décembre 2014

CHERCHE INFO TUNISIA
(page facebook)

publié le 05 décembre 2014



SITE ALAARABI ALJADID
publiés les 02 et 12 février 2015

Journalistes : Mohamed Maamri - Mariem Nasri

صحيفة العربي اجلديد

«تقول املتخصصة في علم النفس أنيسة بو عسكر إن 80 في املائة من ضحايا التعذيب

يعانون من آثار ما بعد الصدمة، على غرار االضطرابات النفسية. كذلك، يعاني 40 في املائة منهم

من االكتئاب الناجت عن التعذيب.»
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SITE TUNISIA-LAND.COM
publié le 6 décembre 2015

صحيفة العربي اجلديد

SITE ALSHAHED
publié le 6 décembre 2014

موقع الشاهد

لتأهيل  تونسي  معهد  أول  افتتاح   »

الناجني من التعذيب واعادة ادماجهم:

افُتتح أمس اجلمعة، معهد تونس لتأهيل 

الناجني من التعذيب وهو املؤسسة األولى 

من نوعها بتونس في مجال إعادة ادماج 

ضحايا التعذيب والتكفل بهم واإلصغاء 

إليهم والتوجيه من خالل التكفل النفسي 

واملرافقة االجتماعية بتمويل معهد كرامة 

الدمناركي.

وقد تولى وزير الصحة « محمد صالح 

 » نبراس  معهد  ورئيس   « عمار  بن 

توقيع  املناسبة  بهذه  التوزري »  فتحي 

الوزارة  مبقتضاه  تتعاون  تفاهم  برتوكول 

بالناجني  التكفل  في  املؤسسة  هذه  مع 

من التعذيب.

لبنة  املعهد  الوزير  اعتبر  جهته،  من 

التي                احلديثة  تونس  صرح  في  جديدة 

بالتجاوزات  االعتراف  من  تخجل  ال 

على  وتعمل  سابقا  حصلت  التي 

اصالحها قدر االمكان.»
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KAPITALIS
publié le 14 novembre 2014

« La prise en charge ne concerne pas uniquement les prisonniers politiques, mais aussi toute personne 
ayant subi des supplices moraux et/ou physiques. Le but étant de les aider à reprendre une vie normale, 
a expliqué M. Ben Ammar. »
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SITE DIRECT INFO 
source TAP

publié le 6 décembre 2014
Journaliste : Ali Ben Khmiss Louati

« Grâce à la formation offerte par DIGNITY dans le domaine de la réhabilitation des victimes de la 
torture, le centre offrira une prise en charge multidisciplinaire et adaptée aux besoins des victimes, a 
précisé Anissa Bouasker, psychiatre et membre de l’institut « NEBRAS ».»
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SITE L’ECNONOMISTE MAGHREBIN
publié le 6 décembre 2014

Journaliste : Hamza Marzouk

« Le premier centre de réintégration et de prise en charge des victimes de la torture a été inauguré hier 
vendredi  5 décembre, en présence du ministre de la Santé, Mohamed Salah Ben Ammar.»
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SITE BAYA.TN
publié le 9 décembre 2014

AFRICAN MANAGER
publié le 5 décembre 2014
Journaliste : Wiem Thebti
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SITE JUSTICEINFO.NET
publié le 14 juillet 2015

Journaliste : Olfa Belhassine

« Ce centre pilote et indépendant, (...) soigne gratuitement les victimes de la torture et leurs familles. »

La NET (Narrative Exposure Therapy) permet de restituer la « ligne de vie » de la victime, de sa 
naissance à sa rencontre avec le psychothérapeute. »
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SITE ACATFRANCE.FR
publié le 2 février 2015

Dossier de 17 pages par Hélène Legeay

« En Tunisie, cette intervention est menée en col-
laboration avec une association de professionnels 
de la santé et a conduit à la création d’un Institut 
tunisien pour la réhabilitation (NEBRAS). Cet 
institut est destinée à fournir un espace d’écoute 
er d’orientation vers d’autres institutions, à 
permettre une prise en charge psychologique et 
médicale ainsi qu’une prise en charge kinésithé-
rapique, tout comme un accompagnement social 
visant l’intégration des survivants dans la société 
et la réduction de leur sentiment d’exclusion.
La création de cet institut est le dernier axe 
en date de l’approche holistique nécessaire 
pour permettre aux victimes et survivants de la 
torture d’être réhabilités et de bénéficier de toute 
l’intégralité de  leurs droits.   »
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RADIO

EXPRESS FM
diffusé le 5 décembre 2014
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TELEVISION

TNN
reportage diffusé le 5 décembre 2014

WATANYA 1
diffusé le 5 décembre 2014

Journal de 20h
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CONFERENCE
DE PRESSE
A l’occasion de

la Journée Mondiale
de Soutien aux Victimes

de la Torture
Mercredi 24 juin 2015 
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JOURNAL LA PRESSE
publié le 25 juin 2015

Journaliste : Karim Ben Said

« Lutte contre la torture «Nebras» ou la lanterne pour reconstituer une vie.»

PRESSE ECRITE
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JOURNAL AL DHAMIR
publié le 26 juin 2015

Journaliste : Oussama El Tahar
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PRESSE ELECTRONIQUE

SITE ELYOUM
publié le 21 juin 2015

Journaliste : Emna Hafdhallah
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JOURNAL LA PRESSE
publié le 26 juin 2015

« Ouvrons aujourd'hui cette parenthèse qui dérange, parlons de cette vérité effroyable
et commençons par admettre haut et fort que oui, la torture existe et a toujours existé en Tunisie. »
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JOURNAL LA PRESSE
publié le 23 juin 2015

Journaliste : Olfa Belhassine

« L'institut, qui a signé un protocole d'accord avec le ministère de la Santé,
reçoit aujourd'hui une cinquantaine de patients auxquels il offre

une réparation totalement gratuite. »

23



SITE TUNIVISIONS.NET
publié le 21 juin 2015
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SITE AL QUDS
publié le 25 juin 2015

Jamel Ismaïl

«مالك األخوة  من تونس مشرف على معهد نبراس للتأهيل العامل في إطار جمعية تونس لتأهيل 

الناجني من التعذيب أوضح أن الفريق الوطني في بلده بدأ العمل منذ العام 2012 من خالل تكوين 

فريق عمل من مجموعة من األطباء واملختصني للعمل على منوذج لتأهيل ضحايا التعذيب بدعم من 

املؤسسة الدمناركية.

وقال إن الفريق املكون من مختصني نفسيني لتأهيل ضحايا التعذيب عمل مع عشرات ضحايا 

الفريق وقع  أن  الطبيعي، موضحًا  النفسي والصحي والعالج  التأهيل  لهم  ببالده وقدم  التعذيب 

العاملي  بالتزامن مع األسبوع   2014 التونسية وذلك عام  اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة  على 

حلقوق االنسان.

وأضاف األخوة: «نقوم باالتصال والتعاون مع اجلمعيات احلقوقية التي تعنى بضحايا التعذيب ونقدم 

العالج للضحايا ونعمل على توعية السلطات من أجل الوقاية واحلد من عمليات التعذيب من خالل 

رصد أماكن االحتجاز بالتعاون مع 13 جمعية محلية». 
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SITE TUNIS PRESSE RÉGIONALE
publié le 24 juin 2015

SITE TUNISIE NUMERIQUE
publié le 24 juin 2015

Journaliste : Latifa Hamemi



SITE RADIO CULTURELLE
publié le 24 juin 2015
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RADIO

EXPRESS FM
diffusé le 24 juin 2015
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TELEVISION

HANNIBAL TV
Journal télévisé

diffusé le 24 juin 2015

WATANYA 1
Journal télévisé

diffusé le 24 juin 2015



TNN
Journal télévisé

diffusé le 24 juin 2015

ZITOUNA TV
Journal télévisé

diffusé le 24 juin 2015



JOURNEE
NATIONALE

DE REHABILITATION
Mercredi 9 décembre 2015 
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PRESSE ELECTRONIQUE

SITE AVANT PREMIERE
publiés le 9 décembre 2015
Journaliste : Faten El Mejri

Photos : Khlil Akremi 
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« اكدت سفيرة الدمنارك بتونس omsen� Margit ”مارغيت طمسن“ ان تطبيق االتفاقية 

التي  البلدان  من  الدمنارك  ان  كما  الدمناركية.  اخلارجية  لدى  اولوية  التعذيب  من  للوقاية  الدولية 

بادرت بتوصيات في هيئة االمم املتحدة و في مجلس االمن .»

« املجتمع املدني الدولي يثمن التجربة التونسية في التصدي للتعذيب انطالقا من الدستور.»

املتحدة حلقوق  لالمم  السامية  املفوضية  ممثلة   Arbena Kuriu كيري“  ”اربينا  اعتبرت  و   »

االنسان ان حاالت التعذيب منتشرة باالالف في العالم و التي ال ميكن تبريرها باية حال من االحوال 

مشيدة بالتجربة التونسية سيما عندما نص الدستور اجلديد على مكافحة التعذيب و هو ما يجب 

حتديده بوضوح في املجلة اجلزائية على حد تعبيرها.»

« معهد ”نبراس“ لتاهيل ضحايا التعذيب يعلن عن اتفاقية شراكة مع وزارة الشؤون االجتماعية »

« و اعتبر العايدي ان اشكال التعذيب متعددة منها العنف ضد املراة و االرهاب اللذين صنفهما في 

خانة التعذيب مشيرا الى ان النصوص القانونية املناهضة للتعذيب ليست كافية و لكنها ضرورية 

على حد تعبيره .»
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SITE DIRECT INFO
publié le 9 décembre 2015

Source TAP

« Les textes de lois, (...) demeurent insuffisants pour lutter contre la torture, appelant, dans ce sens à 
sensibiliser à l’importance de la santé mentale qui sera, a-t-il, parmi les priorités du ministère au cours 
de la prochaine période. »

« Nissen Sos, a mis l’accent sur l’importance de la coopération établie avec l’Institut « Nebras » en 
matière de réhabilitation des survivants de la torture, se félicitant de la réussite de ce centre à fournir 
les services de soins nécessaires aux victimes et à veiller à garantir leur l’intégration. »

32



SITE KAPITALIS
publié le 9 décembre 2015

SITE DIGNITYINSTITUTE.ORG
publié le 18 décembre 2015
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SITE DIWAN FM
publié le 10 décembre 2015
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SITE AGENCE TUNIS AFRIQUE PRESSE (TAP)
publié le 9 décembre 2015
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SITE GLOBAL NET (GNET)
publié le 11 décembre 2015



SITE HOUNA TOUNES
publié le 9 décembre 2015



SITE RADIO IFM
publié le 9 décembre 2015

«(...) أن هذا التأهيل مير بكثير من املراحل وهي عبارة على مسار متكامل يدوم 16 أسبوعا

وتشمل اجلانب الصحي والنفسي والفيزيولوجي والتثقيفي.»
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SITE JAWHARA FM
publié le 9 décembre 2015
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RADIO

RTCI
diffusé le 9 décembre 2015

SABRA FM
diffusé le 9 décembre 2015
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JAWHARA FM
Journal - diffusé le 9 décembre 2015



TELEVISION

ZITOUNA TV
diffusé le 10 décembre 2015
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INAUGURATION DE NEBRAS 09 DÉCEMBRE 2014

TAP
article publié le 05 décembre 2014

MARSAD (site : observatoire-securite.tn)
article publié le 05 décembre 2014

ECH SAR
article publié le 05 décembre 2014

PUBLIC NEWS
article publié le 06 décembre 2014

BUSINESS NEWS.COM.TN
article publié le 12 novembre 2014

RADIO MONASTIR
Journal du 05 décembre 2014

RADIO TATAOUINE
Journal du 05 décembre 2014

ZITOUNA TV
Journal du 05 décembre 2014

CONFÉRENCE DE PRESSE 24 JUIN 2015

TAP
article publié le 26 juin 2015
Journaliste Bahja Belmabrouk

JAWHARAFM.NET (RADIO)
Journal Info 12h00 du 24 juin 2015

RADIOSABRAFM.NET (RADIO)
Journal du 24 juin 2015

TUNISIA.SHAFAQNA.COM
article publié le 26 juin 2015

JOURNÉE NATIONALE DE RÉHABILITATION 09 DÉCEMBRE 2015

RADIO JEUNE
Programme matinal diffusé le 09 décembre 2015

SAHAFATY.NET
article publié le 09 décembre 2015

HOUNATOUNES.TN
article publié le 09 décembre 2015

ZOOMTUNISIA.TN
Journaliste : Karima Gandouzi
article publié le 09 décembre 2015
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