Termes de références pour la réalisation d’une étude Baseline
concernant les textes et réglementations en vigueur pour la lutte
contre le discours de haine menant à la violence.

Introduction :

Le Forum des sciences sociales appliquées (ASSF) est une organisation non gouvernementale
tunisienne à but non lucratif créé en 2011. L’ASSF vise à contribuer à la résolution des
problèmes sociaux, en soutenant les initiatives de réforme, en informant les politiques
publiques et en influençant les législations et les institutions. En lançant cet appel d’offre le
ASSF cherche à accomplir une étude Baseline dans le cadre de son projet EMRODH

Le programme EMROHD (E- Monitoring et résilience numérique : contre l'extrémisme
violent et le discours de haine en ligne / hors ligne) est le fruit d’une réflexion stratégique
menée par le Forum des Sciences Sociales Appliquées (ASSF) travaillant dans le cadre du
projet européen MEDIATE. EMROHD répond également au cadre stratégique du plan
d’action de l’ASSF et ses orientations nouvelles en matière de prévention et lutte contre
l'extrémisme violent et toutes formes de discours de haine en ligne et hors ligne.

(I)

Objectifs de l’étude

Le Forum des Sciences Sociales Appliquées organise systématiquement en collaboration
de ses partenaires, comme c’est le cas pour les projets européens MEDIATE et PRACTICIES,
des études de base pour mieux comprendre la situation de la problématique que le projet
essaie de contribuer à sa résolution. C’est dans ce cadre qu’une étude de base (Baseline)
du projet « EMROHD » est prévue. L’objectif global de l’étude est d’élaborer de nouveaux
cadres juridiques relatifs aux discours de haine et à l’extrémisme violent en ligne.

Questions et problème à résoudre
D’une manière spécifique, l’étude devrait répondre aux questions clés suivantes :
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1. Quels sont les acteurs les plus importants dans le cadre législatif et exécutif qui
pourraient être associés dans l’étude ?
2. Quels sont les cadres juridiques existants relatifs aux discours de haine et à
l’extrémisme violent en ligne ?
3. Quelles sont les recommandations suite à l’évaluation de la Stratégie nationale de lutte
contre l'extrémisme (et surtout le volet Cyber Extremism et cybrerhate)
pour
l’élaboration des nouveaux cadres juridiques ?

(II) Méthodologie
Cette étude sera basée sur une approche qualitative. L’étude devrait s’articuler sur les points
suivants :



L’organisation des entretiens individuels semi-directifs avec les praticiens du pouvoir
législatif et exécutif ;
Analyse de cadre législatif et exécutif et la Stratégie nationale de lutte
contre l'extrémisme.

Livrables



L’analyse des données et la production d’un rapport de synthèse des résultats des
entretiens semi-directifs pour la revue de l’ASSF.
La production d’un rapport d’évaluation finale en Français comprenant les sections
suivantes :
- Un résumé exécutif reprenant les résultats clés et les recommandations – en
Français et en Anglais.
- Une table des matières
- La méthodologie et des limites de l’étude
- L’analyse des résultats de l’étude (structures autour des objectifs/questions/
critères d’évaluation principaux de l’étude)
- Les conclusions de l’étude
- Les recommandations pour de futures actions (plaidoyer pour un projet de
loi)
- Les annexes, y compris les outils de recherche, la liste des informants clés,
les termes de référence de l’évaluateur et une brève biographie de ce dernier.
- Une présentation du rapport d’évaluation finale.
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Appui logistique
Le consultant aura une personne de contact dans l’équipe de Forum.

Déroulement de l’étude de base (calendrier )
L’évaluation devra être menée dans un mois et demi. Le premier draft sera donné au Forum
le 25 février 2020. L’ASSF peut donner des commentaires par le 10 Mars, 2020, et une
version final du rapport et attendu par le 31 Mars, 2020.

Profil recherché :
Le consultant de cette étude devra avoir les compétences suivantes :
 Au moins 5 années d’expériences prouvées en gestion et/ou évaluation de projets ou
programmes d’appui aux femmes, aux jeunes, aux médias et autres groupes ;
 Avoir une expérience et réussite prouvées dans la conduite d’évaluation d’impact et dans
la recherche participative ;
 Avoir une expérience avérée dans la conception des outils de collecte des données
qualitatives ;
 Facilité dans la collecte des données qualitatives et quantitatives
 Aptitudes à écrire des rapports de qualité en français ;

Par ailleurs, le consultant devra s’engager à respecter les critères éthiques suivants :
 Une étude complète et systématique : le consultant doit profiter au maximum de
l'information et de toutes les parties prenantes disponibles au moment de la collecte des
données. Le consultant devra mener son étude de manière systématique, et communiquer
ses méthodes et approches avec précision, pour permettre à toute personne externe de
pouvoir comprendre, interpréter et critiquer son travail. Il ou elle doit exprimer les limites de
l'étude et de ses résultats.
 Compétence : le consultant devra avoir les capacités, les compétences et l'expérience
nécessaires pour exécuter les tâches proposées, et devra les mettre en pratique dans les
limites de ses compétences et de sa formation professionnelle.
 Honnêteté et intégrité: le consultant se doit d’être transparent avec le Forum sur: tout
conflit d'intérêt, toute modification apportée au plan de l’étude négocié au préalable, et les
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raisons pour lesquelles ces modifications ont été apportées, tout risque lié à certaines
procédures ou activités qui pourraient produire des informations trompeuses.
 Le respect des personnes : le consultant devra respecter la sécurité, la dignité et les
valeurs des répondants et participants à l’étude. Le consultant a la responsabilité d'être
sensible et de respecter les différences entre les participants dans la culture, la religion, le
sexe, le handicap, l'âge et l'origine ethnique.

Candidatures
Les dossiers de candidatures doivent inclure :

 un curriculum vitae (CV),
 une proposition de la méthodologie détaillée,
Propositions seront adressées à Madame Aida Saidani, coordinatrice du projet EMROHD au
plus tard le 15 Novembre 2019 sur l’email : aida_saidani@assforum.org ;
contact@assforum.org .
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