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TANFIDH

• 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

START SUPPORT  

TEAM

La composante « START » consiste à

encadrer un groupe de 80 jeunes

vulnérables âgées entre 18 et 24 ans dans la

démarche de création de projet.

Notre objectif spécifique pour cette

composante est d’améliorer l’insertion

socioéconomique de ces jeunes et de leurs

familles à travers le lancement de micro-

projets.

La composante « SUPPORT TEAM » consiste à 

préparer une équipe de 80 agents de support au 

sein des 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.



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



LES CHRONOGRAMMES DU START-TANFIDH
ET DE SUPPORT TEAM



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 une durée de 6 mois (chaque expert 

s’occupe de 10 jeunes)

Création d’un pôle d’assistance logistique. 

Visites pour accompagnement post création. 3 

mois d'accompagnement à raison de deux 

visites par mois et par projet.

Une rencontre nationale pour présenter les 

projets (société civile, les médias, les 

responsables locaux (CDIS, Municipalités, 

ministère emploi), UTICA.



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.



Action COVID-19
START 

Le 13 Juillet 2020, Mr. Chokri a visité les centres de défense et d'intégration sociale CDIS et a remis les
20 bons d’achat des bénéficiaires aux présidents des centres Soukra, Mr. Ezzeddine CHERIF, Mallacine,
Mme Najet HMAIDI et Naassen, Mr. Riadh JLASSI.

Nous avons des photos de la visite de distribution des bons sur les CDIS Naassen, Soukra est Mallacine.
Pour les bons du CDIS Médenine nous avons été obligés de les envoyer avec un transporteur car il était
encore interdit de faire des déplacements entre les gouvernorats.



Etat d’avancement 
START

CDIS Naassen CDIS Mallacine CDIS Soukra CDIS Medenine

Act4 : 

séances de Coaching

individualisé par jeunes

afin d’améliorer la

résilience de ces jeunes.

10-06-2020
15-06-2020

18-06-2020
25-06-2020

17-07-2020
24-07-2020

23-06-2020
24-06-2020

Act5 :

Des cycles de formation

leadership,

communication et

principes de gestion des

micros projets pour les

jeunes vulnérables.

12-06-2020
29-06-2020
16-07-2020

16-06-2020
17-06-2020
22-06-2020
24-06-2020

01-07-2020
17-07-2020
24-07-2020

23-06-2020
24-06-2020

Act6:

Accompagnement des

jeunes pour effectuer les

études de marché et

rédiger les plans

d’affaires.

11-06-2020
02-07-2020
07-07-2020

14-07-2020
17-07-2020
20-07-2020
24-07-2020

02-07-2020
09-07-2020



Amir TRABELSSI 

âgé de 27 ans habite à la cité Habib et rattaché à

CDIS Soukra. Il avait une situation stable et même

confortable, il travaillait en Libye et il était sur le

point de se marier. Suite à de mauvaises

fréquentations, il a été accusé à tort d’approcher

des groupes extrémistes et mis en prison. A cause

de cette mauvaise expérience, il a perdu son emploi

et surtout sa confiance dans la société. Après sa

libération, il y a deux ans, il cherche à réintégrer la

société et la vie professionnelle à travers le CDIS.

Son objectif est de mettre en place son propre

projet qui consiste en un atelier de marbre. Un

métier qu’il maitrise et aime. Grace à ce projet,

Houssem peut se réintégrer de nouveau dans la vie

sociale et surtout regagner la confiance et la

satisfaction de ses parents.

Houssem BRIKI

un jeune Tunisien 21 ans. Il a perdu sa maman à l’âge de 4

ans et son père s’est remarié. Il s’est retrouvé avec ses 3

frères complètement abandonné. Son beau frère l’a influencé

et lui a proposé en 2015 de rejoindre le camp des

combattants en Syrie. Les forces de l’ordre l’on arrêté à

Kasserine et il a passé quelques mois de détention dans les

prisons. Le programme TANFIDH est une opportunité pour

l’aider à se réintégrer dans la société et plier la page du

passé. C’est un bon exemple d’histoire, qui mériterait peut

être un peu plus de détails : en quoi le programme est-il une

opportunité pour lui ? Quel est son projet ?

Depuis 2015, Amir est au chômage. Il a occupé quelques

boulots provisoires (serveur dans un café) et il veut couper

toute relation avec les idées extrémistes. Son père est très

impliqué pour aider Amir à sortir de cette situation de

vulnérabilité et à percer son chemin professionnel. Amir est

très passionné par la photographie. Il a participé dans un club

photo dans le cadre de la maison de jeune de Jdaida. Il

souhaite ouvrir un laboratoire photo.

Histoires à dimension humaine 



Mariem LCHHEB Mohamed AMIR ZAYANI 

Mariem LACHHEB elle a été prisonnier à cause de la

consommation de drogues, mais lors de sa sortie, elle a

voulu vivre une vie normale et pour l’aider on a

essayer de contribuer pour qu’elle construit de nouveau

sa vie en la donnant une occasion à participer à des

formations en pâtisseries..On l’a suivi au cours de cette

période et on a remarqué sa grande motivation et

excitation et sa grande capacité d’apprendre assez vite

Mais malheureusement et pour des raisons connus et

inconnus elle a suicidé avec sa sœur en consommant

un pesticide mais elle a décédée contrairement à sa

sœur qui a survit .

Pendant les condoléances on a essayé de connaitre le

raison pour lequel elle a suicidé et ce qui vraiment

choque que ce n’a été pas sa première fois.. Elle a

essayé de suicider 2 fois ultérieurement à cause de la

pauvreté infernale et la violence de la part de son père

et son oncle sachant que ses parents sont divorcés .De

plus, elle a été entrain de suivre un psychologue sans

qu'on le sache. Et le pire que même sa mère a refusé
de dire la vérité concernant la situation terrible de sa
fille victime .

Muhammad Amir Ziyani est un jeune homme qui a une vie

stable et normale jusqu’à ce que son frère décide de se

marier. Les jours où il se préparait pour le mariage de son

frère, il a soudainement reçu un appel de sa part lui a dit qu'il

est en Turquie et qu'il entrerait en Syrie, et là a été le plus

grand choc pour toute la famille qui ont reçu cette annonce

avec un grande amertume et chagrin. Pour le couple ils ont

entré effectivement à Syrie rejoignant ainsi DAECH comme

ils ont eu des enfants .. À ce moment là le frère et sa femme

ont regretté et ils ont décidé de revenir à Tunis avec leurs

enfants mais le grand choque qu’à Lybie il a été explosé par

DAECH .

Sa famille a vécu une période terrible et catastrophique et le

pire que tout que même Mohamed Amir veule rejoindre le

parcours de son frère mais cette fois ci pour amener les

enfants de son frère à Tunis .

En contre partie la mère qui est totalement contre la décision

irresponsable de son fils qui est entrain de mettre sa vie en

risque , pour cela elle a nous appelé pour intervenir et trouver

une solution à ce jeune menacé avant qu’il détruit sa vie .



Les difficultés 

Parmi les difficultés qu’on a envisagé avec les jeunes :

•A cause des occupations professionnelles les jeunes ont se trouver sous l’autorité de leurs

patrons qui l’exploitent et qu’ils refusent les formations qui nous fournissent et même le

jour de formation ils ne cessent pas à appeler pour que ces jeunes reviennent à leur postes.

•Les habitants des quartiers 26/26 ( ses quartiers ont été consacré pour les familles

nécessiteuses ).Ces villages même qu’elles ont été un refuge pour ceux elles ont été aussi un

complexe pour d’autre qui ont se trouver comme étant des parasites de société et ça d’une

façon ou d’autre bloque les comportements surtout des jeunes et c’est le cas de notre

victime Mariem .

•Un discours extrémisme contre la police on a dans ce contexte ce jeune Aymen Balloumi

qui a été prisonnier et après sa libération il est resté sous contrôle policien et à chaque

problème la police l’accuse le raison pour lequel il n’arrive pas à se stabiliser à son projet et

ce qui enfonce sa détresse c’est sa mère qui est aussi affecté par l’état de son fils.

START



Etatd’avancement 
SUPPORT TEAM

CDIS Naassen CDIS Mallacine CDIS Soukra CDIS Medenine

Act1 : Focus groupes

pour diagnostiquer

les besoins des

agents.

22-06-202

Act2: élaboration

d'un KIT

pédagogique destiné

aux agents CDIS .

03-07-2020 02-07-2020 06-07-2020

Act 3 : cycles de

formation destinés

aux 80 agents CDIS

pour bien

accompagner les

jeunes.

19-06-2020 17-06-2020 26-06-2020



SUPPORT TEAM



Merci Pour Votre Attention 


