
                                     

Etude de perception sur les opportunités et les risques de 

réinsertion des prisonniers du crime terroriste dans la 

société tunisienne 

 

TDR 

 

1. Introduction 

Le Forum des Sciences Sociales appliquées en collaboration avec le Forum El 

Jahedh, le Fonds mondial pour l'engagement de la communauté et la résilience 

(GCERF), s’engagent mutuellement et d’une manière collaborative à 

1- La réalisation d’une enquête perception auprès d’une population 

représentative de la population tunisienne  

2- La réalisation d’un rapport d’analyse avec des recommandations 

concrètes.  

 

(I) La réalisation de l’enquête 

2. Objectifs de l’étude 

2.1 Objectif général 

Cette enquête a pour objectif d’évaluer les tendances lourdes et les plus 

significatives quant à la perception citoyenne au regard de la question de 

la réinsertion des RFTF (returning foreign terorrist fighters,) et des 

personnes ayant purgé leur peine, en rapport avec l’extrémisme violent.   

Elle a également pour objectif de baliser le terrain à des solutions concrètes 

et à des recommandations à l’adresse des décideurs tunisiens et aux acteurs 

de la société civile. 

2.2 Objectifs spécifiques 

- Identifier les conséquences du crime de terrorisme et de droit communs de 

point de vue de la perception citoyenne.   

- Évaluer les rôles et les défis des intervenants dans le processus de 

réhabilitation et  de la réinsertion des RFTF. ,. 

- Evaluer ma perception du citoyens citoyen tunisien vis-à-vis  la 

responsabilité sociétale et étatique dans le processus de réhabilitation. 

- Identifier les effets de positions de l’opinion publique par rapport aux 

initiatives potentiels préventives pour répondre à l’extrémisme violent.  

 

3. Méthodologie :  

Il s’agit d’une enquête nationale de perception auprès des ménages basée sur 

un échantillon aléatoire stratifié composé de trois niveaux de sélection 

aléatoire.   



i- La sélection aléatoire des zones de dénombrements sur la base d’un 

tirage probabiliste à partir de la base des ZD de L’institut 

Nationales des Sondage (INS). 

ii- La sélection aléatoire des ménages avec une méthode de sélection 

basée sur le « Random Walk » dans les blocs identifiés dans la 

cartographie des ZD préalablement sélectionnées.  

iii- La sélection aléatoire des répondants auprès des ménages sur la base 

de plusieurs méthodes de sélection (Il est préférable d’utiliser le 

tableau de Kish).  

 

Taille de l’échantillon : 1200 interviewés auprès des ménages  

 

Calendrier : 

La mission se réalisera au courant du mois d’octobre 2020. Le plan de travail 

sera établi d’un commun accord entre ASSF et un consultant afin de respecter 

les délais et de garantir la qualité du travail. La base de données de 

l’enquête sera communiquée et validée par l’ASSF au plus tard le 15 novembre 

2020.  

 

Une fois validée elle sera transmise sur SPSS au forum d’Eljahed pour analyse 

et traitement.  

 

(II) L’élaboration du rapport  

La réalisation du rapport sera faite sur la base de données recueillies des 

résultats de l’enquête de perception (étude quantitative), auprès des ménages 

par rapport aux  opportunités et risques de réinsertion des prisonniers du 

crime terroriste et des RFTFs dans la société tunisienne.  

 

2. Objectifs de l’étude 

2.1 Mission et objectif 

Une équipe d’experts, composé d’un chercheur principal et d’un chercheur 

assistant sera désignée par le forum Eljahed pour la rédaction d’un rapport 

d’analyse et d’orientation sur la base d’une enquête quantitative qui sera 

réalisée au cours des trois prochains mois.  

2.2 Objectifs spécifiques 

- Etudier les tendances de perception du citoyen afin d’évaluer le rôle et 

les défis des acteurs de la société civile et des organisations  ;etc dans 

le processus du retour et de la réinsertion des RFTF.  

- Etudier les tendances de perception du citoyen afin d’évaluer la position 

officielle des différents gouvernements et partis politiques, par rapport à 

la question de retour et de la réinsertion des RFTF, en analysant les prises 

de position avec une analyse de contenu. 

- Identifier à partir de l’enquête les points de convergence et de divergence 

entre la perception du crime de terrorisme et celui de droit commun de point 

de vue de la perception générale des citoyens en segmentant les variables  

sur les quelles a été définie la méthodologie de l’enquête.   

- Evaluer à partir de l’enquête, le degré d’adhésion  des citoyens tunisiens 

par rapport à la responsabilité sociale de réhabilitation (l’idée d’une 

seconde chance) en segmentant les variables  sur les quelles a été définie 

la méthodologie de l’enquête.   



Evaluer, à partir de la perception des citoyens , le degré d’adhésion des 

agents institutionnels de l’Etat par rapport à la responsabilité sociale de 

réhabilitation (l’idée d’une seconde chance) en segmentant les variables sur 

les quelles a été définie la méthodologie de l’enquête.   

Evaluer , à partir de l’enquête de perception des citoyens tunisiens , le 

degré d’adhésion  des chefs d’entreprise  par rapport à la responsabilité 

sociale de réhabilitation (l’idée d’une seconde chance) en segmentant les 

variables  sur les quelles a été définie la méthodologie de l’enquête.   

 

- Identifier les tendances de perceptions citoyennes par rapport aux  effets 

de positions par rapport aux Initiatives préventives proposées afin de sortir 

de l’extrémisme Violent et de trouver une solutions/ des solutions de 

traitement vis des RFTF.), et des personnes extrémistes violentes qui ont 

purgé leur peine  .  

 

Faire des recommandations afin de trouver des solutions applicables pour 

remédier aux défaillances observées dans le domaine de la réinsertion.  

 

 

Profil de l’équipe : 

Chercheur principal :  

Être titulaire d’un doctorat dans les domaines suivants : sciences sociales, 

droit, sciences politiques, ou tout autre diplôme équivalent ;  

 Disposer d’une forte expérience d’au moins 5 ans en matière de recherche 

sur les questions de la jeunesse, de la violence, de la réinsertion et 

l’intégration.  

 Avoir une bonne connaissance des ONG associés à des activités de PVE  

  Être sensible aux questions de PVE, de l’approche basée sur les droits 

humains et de gestion de conflits par la médiation 

 Avoir une parfaite maitrise de l’anglais et de l’arabe (rapport bilingue 

exigé). 

 

Chercheur assistant : 

Être titulaire d’un diplôme supérieur dans les domaines suivants : sciences 

sociales, droit, sciences politiques, ou tout autre diplôme équivalent ;  

 Avoir une bonne connaissance des ONG associés à des activités de PVE  

  Être sensible aux questions de PVE, de l’approche basée sur les droits 

humains et de gestion de conflits par la médiation 

 Avoir une parfaite maitrise de l’anglais et de l’arabe (rapport bilingue 

exigé). 



 

Calendrier  

La mission se réalisera au courant des mois d’octobre –novembre 2020. Le plan 

de travail sera établi d’un commun accord entre GCERF, le ASSF et le FEJ. Le 

rapport définitif (en anglais et en arabe) doit être disponible en versions 

imprimée (en 3 exemplaires) et électronique au plus tard 10 jours après la 

remise du draft de rapport c’est-à-dire le 15 Décembre  2020.  

 

 

 

 

 

4. Répartition des tâches :  

 

 

Partenaires 

ASSF  Consultant  FEJ (Chercheur Principal et 

chercheur Assistant)  

Tâches à réaliser 

Préparation et Coordination de 

l’enquête  

15 Jours  

Collecte de données  

30 Jours 

Exploitation analyse de données 

et Finalisation du rapport 

20 Jours    

- Développement de la note 

méthodologique 

- Tirage de l’échantillon. 

- Développement du 

Questionnaire 

- Elaboration des TdR 

- Supervision Technique de 

l’enquête.  

 

- Tester le 

questionnaire  

- Rapport Phase 

test.  

- Programmation 

du 

Questionnaire.  

- Validation de 

l’échantillon 

de point de vue 

statistique. 

- Formation des 

enquêteurs  

 

- Exploitation de la base de 

données SPSS.  

- Traitement des données  

- Analyse des données & 

Extraction des graphiques  

- Développement du rapport 

final & infographie. 



- Collecte de 

données (CAPI) 

après 

validation de 

l’outil IT de 

collecte.   

- Contrôle et 

purification 

des données  

Livrables 

- Une Note Méthodologique, 

incluant des hypothèses 

variées telles que le % 

de la population qui 

soutien une initiative en 

particulier, etc  

- Un questionnaire finalisé 

- Termes de références    

- Un rapport de Supervision 

d travail terrain  

- Un rapport de 

la phase test  

- Un rapport 

technique de 

travail terrain 

détaillé 

- Background 

variable 

documentation 

- Document 

précisant la 

caractéristique 

de la 

population 

(Echantillon 

tiré)  

- Une Dataset 

(Datafile) en 

format Excel, 

SAV, Stata 

- Un document (.xlsx) des 

tableaux statistiques 

exploités  

- Un rapport d’analyse de 

données détaillé et 

finalisé en Format 

électroniques ( incluant 

les graphiques, 

l’infographie du rapport, 

analyse de données, 

recommandations)  

 

 

 


