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Termes de Références 

ETUDE SUR LES OBSTACLES DE LA REINSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES 
FEMMES EX-DETENUES 

Association  Association BEITY 

Partenaire financier et 
technique  

ASF-Projet HADHY 

Fonction  Consultant-e  

Eléments de contexte 9 ans après la révolution, la Tunisie se trouve toujours confrontée  à des difficultés 
en matière de réformes et persévère à relever des défis en matière de justice et des 
droits fondamentaux en général. Le Plan d’action du Ministère de la Justice pour la 
réforme du système judiciaire et pénitentiaire 2015-2020 prévoit en ce sens une 
série de mesures concrètes pour soutenir la promotion de ces droits et garanties 
constitutionnelles.  

Dans un tel contexte, l’implication de la société civile dans le processus de réforme 

demeure essentielle afin de promouvoir l’engagement de l’Etat dans le 
développement, l’adoption, la mise en œuvre et l’évaluation de mesures visant à 

rendre la chaine pénale conforme à la Constitution et aux normes internationales en 
matière de droits humains. 

Par ailleurs, l’association BEITY qui s’est forgée une belle expérience dans le 
domaine de la réinsertion socio-économique des femmes en situation de 
vulnérabilité et  par le biais de ses structures spécialisées, s’est engagée à élargir son 
champ d’action aux femmes « coupables » dans le cadre du Programme d’Appui à la 
Réforme de la Justice « PARJ » financé par l’UE et mis en exécution par ASF en vue 
de renforcer le processus de réforme du système pénitentiaire et pénal du pays. 

Par conséquent, l’adoption d’une stratégie efficiente a fait l’objet de sa démarche, 
au niveau de l’accueil, de l’information et de l’orientation au sein de son unité de 
jour des femmes ex-détenues dans un premier temps et  l’accompagnement 
administratif, médical, social, économique et juridique dans un second temps. 
Néanmoins, l’association s’est heurtée à de multiples obstacles notamment au 
niveau institutionnel, étant donné que les femmes sortant du milieu carcéral se 
trouvent majoritairement confrontées à une réalité pénible et une  stigmatisation 
sociale acharnée du fait d’être femme avec des antécédents judiciaires.   

A cet effet, l’association fait appel à une étude objective et scientifique sur les 
obstacles majeurs aggravant la réinsertion socio-économique des femmes ex-
détenues en vue d’appuyer les acteurs de la société civile dans le plaidoyer auprès 
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du ministère de la justice et plus particulièrement auprès de la DGPR. 

Descriptif des tâches  Réunions de coordination  

En coordination avec l’équipe de BEITY, le/la consultant-e sera tenu-e de participer 
à :  

- Une réunion de validation du plan méthodologique. 
- Une Réunion de suivi. 
- Une réunion de constitution et de validation des résultats du rapport. 
- Une réunion de validation de l’étude.  

 

Rapports et études  

- Produire des données quantitatives et qualitatives en vue d’appuyer le 
plaidoyer sur l’amélioration des conditions des femmes ex-détenues  auprès 
des autorités compétentes 

- Elaborer une étude analytique du parcours des femmes ex-détenues sur le 
Grand Tunis tout en relevant :  
• Les facteurs favorisant les obstacles du processus de leurs réinsertions 

socio-économiques 
• Les mesures de sensibilisation  
• Les mesures d’amélioration de leurs conditions socio-économiques  
 

- Préparer un rapport final d’une recherche basée sur un éclairage objectif et 
scientifique en se référant aux données produites  sur la question de la 
réinsertion des femmes ex-détenues 

 

Conditions de recrutement  • Diplôme universitaire en sociologie ou en anthropologie ou en sciences 
politiques ou juridiques ou équivalents 

• Bonne compétence analytique   
• Excellentes capacités communicationnelles et rédactionnelle  
• Très bonnes compétences linguistiques en arabe et en français  
• Expérience avérée avec les organisations de la société civile, particulièrement 

avec celle qui travaille sur les droits humains et les droits des femmes.  
• Sensibilité accrue au genre  
• Bonne expérience dans le travail avec les femmes en situations de vulnérabilité 
• Respect la charte des valeurs des droits humains en termes de confidentialité, 

non jugement, respect de la dignité d’autrui, bienveillance … 

Durée  Du 1er Octobre 2020 au 31 Mars 2021 
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Honoraires  4000 DT (Taxe comprise) 
50% à la signature du contrat 
50% à la remise du rapport final et de l’étude  

Livrables (En langue 
Française) 

• Note méthodologique (Version numérique /Langue : Française) 
• Rapport de suivi du parcours des femmes ex-détenues (Version 

numérique/Langue : Française) 
• Etude sur les obstacles majeurs de la réinsertion socio-économique des 

femmes ex-détenues (Version numérique et papier : Langue : Française) 
Délais • Candidatures ouvertes du Lundi 14 Septembre au Jeudi 24 Septembre 2020 
Dépôt   

Les candidatures doivent : 
 

• être envoyées à l’adresse électronique suivante : beity.tunisie@gmail.com 
L’email doit porter pour objet la mention : Candidature-ETUDE FEMMES EX-
DETENUES  
Ou  

• être déposées à BEITY N°10 Rue Ali Jneh Cité Jardins auprès de 
l’administration de l’association qui en délivrera une attestation de 
réception  

Dossier de Candidature • Un C.V (Avec coordonnées précises : numéro de téléphone, adresse 
électronique…) 

• Une note succincte d’expression d’intérêt  
Sélection des candidatures  • Les candidatures seront sélectionnées après audition des personnes 

présélectionnées sur dossier 
• Les personnes présélectionnées seront contactées  
• La sélection des candidatures est assurée par un jury de 3 personnes 

représentant l’association BEITY et ses partenaires 
•  La sélection finale sera communiquée aux candidats par voie électronique  
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