I WATCH Recherche un(e) expert National
Pour la réalisation d’un sondage sur la perception de la population sur la
gouvernance locale et la gestion des ressources naturelles

Projet GESRNA
 Lieu de travail
 Statut
 Date de début

I.

Mednine, Tataouine
Expert national
17 Août 2017

Les organisations :

I WATCH
I Watch est une organisation de contrôle tunisienne indépendante et à but non lucratif qui a
pour mission la dénonciation de la corruption financière et administrative et la promotion de
la transparence. I Watch est le point de contact officiel de Transparency International depuis
2013.
Elle est basée sur deux principes fondamentaux :
1- Non à l’exclusion : I Watch n'exclut personne sur la base de critères religieux, politiques,
idéologiques ou régionaux.
2 – Non à la mise sous tutelle : I Watch croit en les capacités des jeunes tunisiens qui ont fait
la révolution et travaille à leur intégration dans les processus de prise de décision tout en
refusant leur mise sous tutelle par prétexte de manque d'expérience.
I Watch a deux buts principaux : la transparence et la lutte contre la corruption.
Avocats Sans Frontières
Avocats Sans Frontières (ASF) est une ONG internationale basée à Bruxelles qui se donne pour
mission de jouer un rôle dans la réalisation d'une société juste et équitable, dans laquelle le
droit est au service des groupes les plus vulnérables.
Avocats Sans Frontières a des missions permanentes au Burundi, en RDC en Ouganda, au
Tchad, au Népal, au Maroc et en Tunisie. Des projets transnationaux sur la justice pénale
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internationale et l'accès au droit socio-économique sont développés depuis le siège de
l'association à Bruxelles, en synergie avec les missions permanentes. Afin de garantir
l'efficacité et la durabilité des ses projets, ASF travaille en étroite collaboration avec les
avocats et la société civile.
En Tunisie
ASF est active en Tunisie depuis Février 2012. ASF vise à renforcer les acteurs de la société
civile travaillant dans le secteur de l'aide légale et de la justice transitionnelle afin de les aider
à améliorer la qualité de leurs services et l'efficacité de leur action.
ASF mène actuellement divers projets qui portent essentiellement sur la réforme de la justice,
sur la bonne gouvernance locale et sur la justice transitionnelle. Les objectifs de ces derniers
est de renforcer la capacité de la société civile tunisienne pour une meilleure documentation
des violations qui peuvent exister. Aussi, les aider à mener à bien des actions de plaidoyer
efficaces et de développer une vision commune sur les différents droits socio-économiques et
sur la loi de justice transitionnelle.
II.

I. Contexte et justification

Depuis le 1er septembre 2015, I WATCH et Avocats sans frontières ont entamé leur projet
sur la gouvernance locale en matière des ressources naturelles dans les gouvernorats de
Médenine et Tataouine.
Le projet se fixe comme objectif global de contribuer au renforcement de l’Etat de droit et
au développement durable en Tunisie, en partant de l’échelon local. Plus spécifiquement, le
projet entend soutenir l’implication et la participation constructive de la société civile
tunisienne dans la planification locale des projets de développement et de l’aménagement
du territoire et de mettre ainsi en œuvre les principes constitutionnels et de gouvernance
locale participative, notamment dans la gestion des ressources naturelle. La logique
d’intervention vise à atteindre trois résultats principaux, par une approche séquencée en
trois temps :
1. Un renforcement des capacités et un appui organisationnel à la société civile locale en
matière de gestion durable des ressources, de connaissances juridiques, en plaidoyer et en
mobilisation citoyenne.
2. Impulser la participation des citoyens, et notamment des jeunes, aux décisions stratégiques
qui concernent leur territoire. Ces actions seront menées notamment en utilisant les nouvelles
technologies et les techniques d’E-mobilisation.
3. La création de ponts entre les citoyens et les autorités étatiques locales, qui contribueront
à l’intégration des aspects sociaux, environnementaux et de transparence dans la planification
de projets de développement et d’aménagement du territoire.
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Dans le cadre du projet GesRNa Nous allons élaborer un sondage local sur la perception de la
population sur la gouvernance locale et la gestion des ressources naturelles
Le projet se fixe comme objectif global de contribuer au renforcement de l’Etat de droit et au
développement durable en Tunisie, en partant de l’échelon local. Plus spécifiquement, le
projet entend soutenir l’implication et la participation constructive de la société civile
tunisienne dans la planification locale des projets de développement et de l’aménagement du
territoire et de mettre ainsi en œuvre les principes constitutionnels et de gouvernance locale
participative, notamment dans la gestion des ressources naturelle.

Termes de référence de la mission
1. Objectif du sondage :
Le travail se rapporte sur l’élaboration d’un sondage local sur la perception de la population
sur la gouvernance locale et la gestion des ressources naturelles qui permettra aux élus
d’apprécier le degré de confiance que les citoyens accordent aux institutions étatiques locales
et participera des actions de terrain en matière de démocratie participative et de gouvernance
ouverte. Ce sondage sera réalisé à l’approche des élections municipales prévues le 17
décembre 2017 afin d’alimenter le débat public sur cette problématique. Le sondage
permettra également aux citoyens des régions (Médenine et Tataouine ) concernées par le
projet d’exprimer leurs attentes en matière de gestion durable des ressources naturelles.

2. Fiche de présentation du sondage :
Le travail sera basé sur une approche pratique et participative : une analyse des
documents pertinents d’une part, et, d'autre part, la collecte de données sur le terrain.









Les fondations qui financent le sondage : l’union européenne, avocats sans frontières
L’organisation exécutive : I WATCH
Date de début du sondage : 17-08-2017
La zone d’étude : 2 gouvernorats de la Tunisie : Médenine, Tataouine
La taille de l’échantillon : 650 adultes entre 18 et 45 ans
La langue d’administration du questionnaire : Arabe dialectal Tunisien
Méthode du sondage : Enquête sur terrain
Méthode d’échantillonnage : Par quotas

3. Jours de prestation
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La répartition de nombre de jour de prestation se fera comme suit :
Note méthodologique : 30 Août 2017
Travail sur terrain : du 1er au 30 septembre 2017
Draft de l’étude : 15 octobre 2017
Travaux finalisés : 30 octobre 2017

4. Livrables






Note méthodologique
Contenu de la formation des enquêteurs
Les enquêtes
Draft du sondage
Remise du rapport final

5. Le profil recherché
Essentiel






Etre titulaire d'un diplôme d’ingénieur statisticien économiste, d’un diplôme
d’ingénieur des travaux statistiques ou d’un diplôme équivalent
Avoir une expérience de 2 ans minimum dans le domaine des statistiques des prix
et/ou des enquêtes sur les dépenses des ménages
Avoir une expérience en matière d’analyse des données
Avoir des aptitudes pour la rédaction de rapports
Avoir des aptitudes pour le travail en équipe et être à même de travailler sous
pression

Désirable
•Expérience dans le domaine du développement territorial et de la gouvernance locale.
•Expérience et connaissance de la société civile Tunisienne.
Conditions
Contrat de consultant(e) de 4 mois
Montant 5000DT forfait par tiers
Pour postuler :
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Les candidats intéressés doivent envoyer leur CV et lettre de motivation, au plus tard 15
Août 2017 par mail à : work@iwatch-organisation.org
ATTENTION : mettre en objet du mail: Consultant(e) Sondage sur la perception de la
population sur la gouvernance locale et la gestion des ressources naturelles
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