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Consultation pour la  

Construction d’une Batterie d’indicateurs 

 Projet : Etat des lieux des libertés associatives et du 

processus de résilience démocratique. 

 

 

Termes de Références 

 

Le Forum des Sciences Sociales lance un appel à candidature aux chercheurs 

pour la réalisation d’un questionnaire et d’une  Batterie d’indicateurs,    sur la 

thématique des libertés associatives et le processus de résilience 

démocratique en Tunisie. Le candidat doit présenter son offre  technique avec  

un CV avant la date limite. 

 

1. Introduction 

 

Le programme « Baromètre des libertés associatives en Tunisie » est le fruit 

d’une réflexion stratégique menée par le Forum des Sciences Sociales 

Appliquées (ASSF) travaillant dans le cadre du projet fonds réactifs projet Rose. 

Cet appel  répond également au cadre stratégique fixé par le  plan d’action de 

l’ASSF et ses orientations nouvelles en matière de renforcement de la résilience 

de la société civile Tunisienne et le soutien à l’espace civique .  

 

2. Objectifs de l’étude 

 

2.1 Objectif Général :  

La mise en place d’un baromètre des libertés associatives a comme objectif de 

rendre visible les atteintes qui peuvent toucher les acteurs de la transformation 

démocratique et des droits humains en répondant aux défis suivants:  

(a) La gouvernance des  associations 

(b) Les menaces des SLAPPS (Strategic Lawsuits Against Public Participation) qui 

sont des poursuites stratégiques contre la mobilisation publique des acteurs 

associatifs.  

(c) Les attaques et intimidation contre les acteurs de la société civile et le 

cloisonnement des espaces d’expression associative, voir même syndical 
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2.2  Objectifs spécifiques 

Ce projet vise à surmonter la diabolisation des Organismes de la société civile 

suggérée par les « chambres d’écho » des réseaux sociaux et orienter le débat 

public sur la valeur ajoutée de la société civile en termes de droits démocratique et 

droits humains. Ce baromètre sera fait sur un échantillon de 1200 interviewées 

(composé de citoyens Tunisiens (Bénéficiaires ou participants aux activités 

associatives / membres des OSC / Praticiens Administratifs travaillant avec la 

société civile) .  

 

3. Travail demandé :  

 

Développer une batterie d’indicateurs :  

 

Mettre en place une  batterie d’indicateurs issue de trois ramifications qui sont :  

* l’état des lieux des libertés associatives 

* le processus de résilience démocratique  

* les opportunités de renforcement des résiliences des OSC tunisiennes.  

Ces trois ramifications incluent des sous indicateurs  basés sur  des informations 

fiables comme  :   

- Les atteintes faites aux activités des OSC  (y compris par rapport au droit 

d’agir, de s’exprimer, et d’influencer la sphère publique, en temps de crise. 

- Les difficultés rencontrées par les OSC en termes de financement et de 

soutien public et privé 

- Les difficultés par rapport à l’accès à l’information et aux données  

- La criminalisation des acteurs des OSC 

- La valeur ajouté de la société civile ( par champs d’action)  

- Les opportunités d’adhésion sociétale et de volontariat  

- Le degré de confiance dans le climat d’exercice des OSC  

- Les opportunités de progrès réalisés par les OSC tunisiennes dans 

l’amélioration des conditions démocratiques et de droits de l’homme   

- Les opportunités de  réponse des initiatives des OSC aux besoins nationaux 

et locaux  

- Le degré de préférence des OSC tunisienne en matière de gouvernance 

démocratique interne et de parité H/F 

- Le degré de maillage géographique des OSC tunisiennes par rapport aux 

zones d’intervention prioritaire des associations. (ZIPA) 
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4. résultats attendus 

 

 

Afin de s’assurer d’une meilleure qualité des données, le chercheur est demandé de 

développer :  

 

- Une approche méthodologique  

 

- 3 questionnaires destinés à trois populations cibles différentes :  

 Citoyens (bénéficiaires directes ou participants dans une activité associative au 

moins une fois pendant l’année en cours)  

 Militants et acteurs actifs des OSC  

 Praticiens étatiques, semi-étatiques et municipaux travaillant dans des projets de 

collaboration avec les OSC   

 

5-  Dossier de candidature 

 

Les dossiers de candidatures avec la mention « ASSF_Baromètre des libertés 

associatives _2022 » doivent être envoyés au plus tard le 30 Novembre 2022 

par poste à l’adresse : 4 rue de damas le belvédère 1002- Tunis, ou par courriel 

(copies scannées) à l'adresse suivante :  contact@assforum.org, 

 

Le dossier de candidature doit contenir les documents suivants : 

 

- Un CV  

- Une lettre de candidature  

 

Les candidatures sont jugées admissibles si elles sont complètes, et transmises 

avant le délai maximum indiqué.  

La candidature obtenant la meilleure évaluation est sélectionnée et contactée . 
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Critères d’évaluation technique Points 

1-  Approche Méthodologique 

 Bonne compréhension du 

travail 

 Pertinence de la note 

méthodologique proposée 

 Calendrier d’exécution et 

outils proposés 

50 

2- Expertise du soumissionnaire 

 Experts/références dans la réalisation de 

missions similaires 

20 

2- Profile (s) proposé (s) 

 Pertinence de la formation 

académique 

    Expertise dans la réalisation d’études 

similaires 

 Maitrise de la langue française et 

arabe 

30 

Total 100 
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