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• PROFIL DES JEUNES QUI SE RADICALISENT EN TUNISIE: masculin, 

déscolarisation précoce, chômage.

• Dans le processus de radicalisation, les conditions économiques difficiles est un 

facteur de vulnérabilité des jeunes

=> Approche préventive de L’EXTREMISME VIOLENT à travers l’amélioration de 

l’insertion socioéconomique

TANFIDH



• Le projet « TANFIDH », en partenariat avec le ministère des affaires 

sociales vise à améliorer l’insertion socioéconomique de 80 jeunes 

vulnérables des régions de grand Tunis (Mallacine, Soukra et Naassen) et du 

gouvernorat de Medenine. 

• Le seconde objectif du projet est d’améliorer le rôle des communautés 

dans la prévention de l’extrémisme violent, en soutenant des solutions 

locales à des défis globales. 

PRÉSENTATION PROJET TANFIDH



START

La composante « START » qui 
consiste à encadrer un groupe 
de 80 jeunes vulnérables âgée 

entre 18 et 24 ans dans la 
démarche de création de projet. 
Notre objectif spécifique pour 
cette composante est de créer 

20 à 40 projets à la fin du 
programme.

DEUX COMPOSANTES MAJEURES DANS CE 

PROGRAMME

SUPPORT TEAM

La composante « SUPPORT TEAM » qui 
consiste à préparer une équipe de 80 
agents de support au sein des 4 CDIS 

partenaires du projet. Le but du 
programme est d’assurer le transfert 

des compétences en matière de 
coaching entrepreneurial aux agents 
des CDIS afin d’assurer la continuité 

des activités d’encadrement 
professionnel des jeunes après la fin du 

programme START.



L’objectif général du projet TANFIDH: 

-Améliorer l’insertion socioéconomique des jeunes vulnérables des régions 

de Grand Tunis et de Mednine; 

Deux objectifs spécifiques:

-Mettre en œuvre 20 à 40 projets au profit des jeunes accompagnés; 

-Préparer une équipe d’agent CDIS compétent pour assurer la continuité du 

projet et l’accompagnement des jeunes tous au long du processus de 

créations leurs idées de projets.

LES OBJECTIFS DU PROJET TANFIDH



Programme Point de

début 

Que faire Qui Réalisation Résultat

START Les jeunes sont en 

situation de 

précarité, 

manipulables et 

vulnérables. Ceci 

augmente le risque 

que ces jeunes 

basculent vers 

l’extrémisme violent. 

Mets à 

disposition des 

jeunes des 

activités pour 

renforcer leur 

confiance et le 

mettre prêt aux 

vies 

professionnelles.

La sélection du 

bénéficiaires sera 

basée sur 3 critères : 

- La vulnérabilité, 

- La motivation du 

jeune

- Les conditions 

facilitatrices à la 

concrétisation de 

l’idée du projet .

R1: Les besoins des 

jeunes vulnérables 

sont identifiés

R2:  Le rôle des 

familles des jeunes 

vulnérables est 

défini et leur veille 

est améliorée

R3: La résilience des 

jeunes vulnérables 

est renforcée

R4:  20 à 40 projets 

sont lancés pour les 

80 jeunes issus des 

CDIS de GT  et 

Medenine

Renforcer 

l'insertion socio-

économique des 

jeunes vulnérables 

THÉORIE DE CHANGEMENT DU PROJET



Programme Point de

début 

Que faire Qui Réalisation Résultat

SUPPORT

TEAM

Les directeurs et les 

agents des CDIS ne 

disposent pas des 

connaissances et des 

compétences 

nécessaires pour 

prévenir l'EV et ni 

pour aider ces jeunes 

à améliorer leur 

insertion 

socioprofessionnelle.

Mets à 

disposition des 

agents des CDIS 

des activités et

des formations 

pour bien 

accompagner ces 

jeunes.

Les agents des 

CDIS qui sont 

en contact

direct avec les 

jeunes.

R5: Les besoins de 80 

agents CDIS GT et 

Medenine sont 

diagnostiqués

R6: Elaboration d'un 

KIT pédagogique 

destiné aux agents 

CDIS pour la lutte 

contre l'extrémisme

R7 :80 agents CDIS GT 

et Medenie sont formés 

pour accompagner les 

jeunes vulnérables dans 

la création de micros

Renforcement des 

capacités des 

agents des CDIS 

dans 

l'encadrement et 

l'aide à la 

réinsertion 

socioéconomique 

des jeunes 

vulnérables 

SUPPORT 

TEAM



Le projet TANFIDH a deux principaux groupes de bénéficiaires: 

Les bénéficiaires directs (240) : 

- Les 80 jeunes vulnérables issus des CDIS de Grand Tunis et de Medenine et leur 
parents(80).

- Les 80 parents des jeunes impliqués dans TANFIDH

- Les 80 agents qui seront proposés par le ministère des affaires sociales et qui sont en contact 
direct avec les jeunes et issue des CDIS du Grand Tunis et de Medenine. 

Les bénéficiaires indirects (840): 

- Les familles(240) et les amis (320) des jeunes qui vont bénéficiés de la composante START.

- Les autres jeunes dans les CDIS (80) impliqués dans le projet ou même les autres CDIS dans la 
mesure où les SUPPORT TEAM peuvent intervenir au besoin.

- Les agents dans les autres CDIS (200) qui peuvent bénéficier des compétences des agents 
du SUPPORT TEAM.

- La société civile qui travaille sur la thématique de la lutte contre l’extrémisme violent .

LES GROUPES BÉNÉFICIAIRES



CHRONOGRAMME DU START-TANFIDH



 

 2019 2020 2021 

Mois 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Les focus groupes afin de 
diagnostiquer les besoins 
des jeunes : Une journée 
par CDIS (Naassen, 
Mellacine, Soukra, 
Medenine) 

                 

Cycles de formation pour 
les parents pour 
identifier les signes de 
basculement et comment 
les gérer : Une journée 
par CDIS (Naassen, 
Mellacine, Soukra, 
Medenine) 

                 

Coaching individualisé ( 2 
séances par jeunes) afin 
d’améliorer les capacités 
entrepreneuriales de ces 
jeunes (affiner l’idée du 
projet, la prise de 
décision, la gestion du 
stress, la résilience, etc) : 
2 rencontres par jeune. 
Le coach peut faire 4 à 5 
jeunes par jour (1 h par 
jeune) soit 4 jours pour 
faire les 20 jeunes par 
CDIS. 8 jours pour faire 
les 2 rencontres par 
jeune soit 32 jours pour 
les 4 CDIS. 

                 

Cycles de formation 
leadership, principes de 
gestion et 
communication pour les 
jeunes vulnérables. 4 
jours pour chaque CDIS 
Soit 16 jours pour les 4 
CDIS 

                 

Accompagnement des 
jeunes pour étude de 
marché et business plan. 
2 experts par centre sur 

                 



CHRONOGRAMME DU SUPPORT TEAM-

TANFIDH



2019 2020 2021
Mois

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

Focus groupes afin de 

diagnostiquer les besoins des 

agents CDIS : Une journée par CDIS 

(Naassen, Mellacine, Soukra, 

Medenine)

Elaboration d'un KIT pédagogique 

destiné aux agents CDIS pour la 

lutte contre l'extrémisme: Une 

demi-journée par CDIS pour 

présenter le KIT (Naassen, 

Mellacine, Soukra, Medenine)

Cycles de formation destinés aux 

SUPPORT TEAM agents CDIS pour 

accompagner les jeunes: Deux 

jours par CDIS (Naassen, 

Mellacine, Soukra, Medenine)

Une rencontre nationale pour 

présenter les projets (société civile, 

les médias, les responsables locaux 

(CDIS, Municipalités, ministère 

emploi), UTICA.



PÉRIODE DU CONFINEMENT 
(13 MARS AU 4 MAI) 

START

Durant cette période, on

a gardé le contact avec

tous les participants

(groupe FB, téléphone)

Nous avons partagé avec eux des

vidéos des formations

d’entreprenariat, de gestion des

projets vu que la majorité de nos

bénéficiaires n’ont pas une

formation ni académique ni

personnelle dans ce domaine.



www.tunisiaplus.org

Facebook.com/tunisiaplus

Youtube.com/tunisiaplus

contact@tunisiaplus.org

http://www.tunisiaplus.org/

