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Termes de Références 

Etude sur le rôle potentiel des Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC) dans la prévention de la radicalisation des 

adolescent(e)s et des jeunes    

1. Introduction   

Le processus de l'adolescence est une période au cours de laquelle plusieurs expériences clés de 
développement se produisent: « En dehors de la maturation physique et sexuelle, il s’agit par exemple 
de l’acquisition de l’indépendance sociale et économique, du développement de l’identité, de 
l’acquisition des compétences nécessaires pour remplir son rôle d’adulte et établir des relations 
d’adulte, et de la capacité de raisonnement abstrait. Si l’adolescence est un moment de croissance et 
de potentiel exceptionnel, c’est également un moment où les risques sont importants et au cours duquel 
le contexte social peut exercer une influence déterminante »1 (OMS 2016) 
 
Le contexte social de la Mauritanie pose de nombreux défis. Plus de 50% de sa population a moins de 
18 ans (RGPH, 2013) tous nourrissant leur rêve et leur espoir d’un avenir, d’une éducation et d’une 
carrière réussis. Toutefois, la réalité peut en décider autrement. Les rêves peuvent devenir désespoirs. 
 
Dans la plupart des cas, la réalité pousse à abandonner l'école pour contribuer au revenu de la famille 
ou à se marier très jeune. Situés dans une région propice à la radicalisation2, les adolescents et les 
jeunes en Mauritanie sont extrêmement vulnérables et peuvent être recrutés par des extrémistes qui 
leur promettent un avenir meilleur. Un marché des illusions que beaucoup d’adolescents et de  jeunes 
sont tentés de découvrir.  
 
La Mauritanie, à l'instar d'autres pays sahéliens, doit relever le défi d'une radicalisation et d'un 
terrorisme croissants. Le pays ayant eu à faire face à plusieurs attentats perpétrés par des groupes  
radicaux entre 2007 et 20113. Ses vastes frontières (plus de 5 000 km) avec plusieurs pays et territoires 
(Mali, Sénégal, Algérie et Sahara occidental) la rendent vulnérable à des activités illicites liées au trafic 
d'armes, de drogue et d'êtres humains, qui constituent une menace à la paix  et à la sécurité. 
Pour faire face aux multiples défis concernant la jeunesse, le Gouvernement de la Mauritanie a adopté 
une Stratégie Nationale pour la Jeunesse et les Sports (2015 - 2020) qui vise à promouvoir la jeunesse, 
améliorer son attachement aux valeurs nationales et assurer son appui à la mobilisation collective 
nécessaire  à bâtir une nation unie, forte et émergente. La jeunesse représente une force importante 
dans l’action de lutte contre le terrorisme lorsque celle-ci adopte des positions modérées loin de 
l’extrémisme et des comportements déviants. 
 
Dans le cadre des initiatives visant l’appui à la jeunesse pour combattre la radicalisation, l e projet «TIC, 
Jeunesse, Paix et Sécurité », financé par le Fonds de l’innovation de l’UNFPA contribue à la mise en 
œuvre de la stratégie nationale de la jeunesse et a comme objectif  principal de développer des 
solutions TIC innovatrices dans le cadre de la prévention de la radicalisation des adolescents et jeunes.  
 
Différentes recherches ont été réalisées, ces dernières années, sur la radicalisation des jeunes dans le 
monde et différents programmes et interventions visant la prévention de la radicalisation des 

                                                                 
1 http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/fr/ 
2 Radicalisation est un processus par lequel un individu ou un groupe adopte des idéaux et des aspirations 
politiques, sociales ou religieuses de plus en plus extrêmes qui rejettent ou sapent le statu quo ou sapent les 
idées et les expressions contemporaines de la l iberté de choix. La radicalisation peut être à la fois violente et 

non-violente, bien que dans cette étude on réfère à la radicalisation violente. 
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adolescents et  jeunes développés. Malgré le rôle important de l’internet dans la radicalisation, seuls 
quelques programmes utilisent les TIC pour prévenir la radicalisation (Hinds, 2013)4. 
 
En vue de la mise en œuvre de ce projet TIC, l’UNFPA Mauritanie recrute un bureau d’étude pour  
réaliser une étude sur le rôle potentiel que les TIC peuvent jouer dans la prévention de la radicalisation 
des adolescents et jeunes (de 10 à 30 ans).   
 

2. Objectifs de l’étude  

2.1. Objectif général  
En rapport avec l’objectif général du projet, qui consiste à développer des solutions innovatrices en 
matière de TIC pour prévenir la radicalisation des adolescentes et jeunes, la présente étude vise à 
identifier, partant du contexte de la Mauritanie, le rôle potentiel de s TIC dans la prévention de la 
radicalisation des adolescents et jeunes.  
 
2.2 Objectifs spécifiques 

1. Identifier les facteurs favorisant la radicalisation des adolescents et des jeunes dans le 

contexte mauritanien.  

2. Identifier le rôle des TIC dans la radicalisation et sa prévention chez les adolescents et jeunes.  

 

3. Champ de l’étude  

L’étude aura une portée nationale, mais couvrira spécifiquement trois régions principales afin de 

prendre en compte les caractéristiques sociodémographiques de la population mauritanienne 

(composition ethnique, rural/urbain, niveau de scolarisation, niveau d’accès à internet etc.)  :    

- Nouakchott  

- Hodh El Chargui  
- Guidimakha  

 

4. Méthodologie  

L’étude aura pour base les documents déjà existants au niveau national et sous-régional5.  Ils seront 

complétés par la collecte de données sur le terrain. 

4.1 Etude qualitative et quantitative 
L’approche souhaitée pour la réalisation de l’étude est de type  socio-anthropologique. Le statut des 
adolescents et jeunes et les liens sociaux contribuent à la construction de l’identité et jouent un rôle 
dans la radicalisation et sa prévention. Partant de ce constat, il est souhaitable d’appliquer une 
méthodologie participative qui suive un processus de recherche-action avec une attention particulière 
vis-à-vis des dimensions psycho-sociales et économiques.  
L’analyse qualitative sera soutenue par une étude quantitative qui utilisera un échantillon 
représentatif de la population ciblée.  
 

                                                                 
4 http://www.gsdrc.org/docs/open/islamicradicalisationnwafrica.pdf  
5 Entre autre Stratégie Nationale de la Jeunesse, Etude sur les déterminants socio-économiques du terrorisme 
en Mauritanie, Stratégie du G5 Sahel contre le terrorisme.  

http://www.gsdrc.org/docs/open/islamicradicalisationnwafrica.pdf
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L’utilisation d’outils de recherche tels que les focus groups, les enquêtes participatives, les récits de 
vie et des questionnaires sont des éléments importants pour la conduite de l’étude. Cependant il est 
attendu des soumissionnaires de proposer une méthodologie détaillée qui pourrait inclure d’autres 
volets méthodologiques. 
 
 
4.2 Dimensions de l’étude  
 

1. Dimension psycho-sociale  
La pierre angulaire de cette dimension est le statut social des adolescents et jeunes  dans les  Wilayas 
ciblées, c’est à dire leur place dans la société. L’étude vise à connaitre les conditions sociales dans 
lesquelles ils vivent et si ces conditions les empêchent ou les encouragent à construire leur parcours 
de radicalisation. En d’autres termes, elle permettra de comprendre  s’il y a, au sein de la société 
des espaces sociaux d’épanouissement et d’expression personnelle ainsi que  de 
participation citoyenne. 
 
Il serait aussi important de comprendre si  le parcours de radicalisation pour certains est motivé par la 
recherche d’une dimension réputée plus stable, ce qui pourrait donner une idée des rapports 
individus/communautés, jeunes/familles. Il serait également intéressant de comprendre le rôle joué 
par la dimension familiale, communautaire et amicale dans l’élaboration du parcours de radicalisation. 
 
2. Dimension liée aux TIC et leur rôle dans la radicalisation des adolescents et jeunes  
Pour comprendre le rôle potentiel des TIC dans la prévention de la radicalisation, l’étude doit inclure 
une dimension TIC. Nous recherchons à connaitre le niveau d’utilisation des différents TIC par les 
adolescents et  les jeunes et leur rôle dans la diffusion, le renforcement et l’accélération de la 
radicalisation (par ex: endoctrinement, isolement par rapport aux communautés réelles et création de 
communautés virtuelles). 
 
Il serait important de comprendre les facteurs d’attraction des adolescents et jeunes pour les TIC et 
leurs besoins en information dans le cadre de la prévention de la radicalisation.   
 

5. Questions de l’étude par objectif spécifique  

Cette section présente les principales questions de l’étude.  

5.1  Par rapport aux facteurs favorisant la radicalisation des adolescents et des jeunes dans le 
contexte mauritanien :  

- Quels sont les facteurs favorisant la radicalisation des adolescents et jeunes ? (spécifié pour 

filles et pour garçons)  

- Quel est le niveau de connaissance des adolescents et jeunes de la problématique de la 

radicalisation ? (spécifié pour filles et pour garçons)  

- Quelles sont les attitudes des adolescents et jeunes envers la radicalisation ? (spécifié pour 

filles et pour garçons)  

- Quel est le niveau de connaissance des adolescents et jeunes de leurs droits, leurs 

obligations et quel est le degré de leur participation au sein de la société  ?  

- Quels sont les canaux d’information sur la radicalisation ?  

- Quels sont les besoins des adolescents et des jeunes en information dans le cadre de la 
prévention de la radicalisation ? (spécifié pour filles et pour garçons)  
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5.2 Par rapport au rôle des TIC dans la radicalisation et sa prévention chez les adolescents et jeunes :  

- Quel est le niveau d’accès des adolescents et des jeunes aux TIC  par type?  

- Quel usage les adolescents et les jeunes font des TIC ?  

- Quel rôle les TIC ont-elles joué dans la radicalisation des adolescents et jeunes 

mauritaniens ?  

- Comment les TIC peuvent contribuer à la prévention de la radicalisation des ado-jeunes dans 

le contexte mauritanien ?  

- Quelles sont les bonnes pratiques de l’utilisation des TIC dans la prévention de la 

radicalisation des adolescents et jeunes ?  

 

 
6. Résultats attendus  

Les documents suivants sont attendus du bureau d’étude :  
a) Un rapport de démarrage  comprenant la méthodologie: plan de collecte d’information et 

approche (outils, échantillonnage) ; calendrier de réalisation ; 
b) Un compte-rendu des entretiens réalisés et une bibliographie des données secondaires 

consultées ; 
c) Un premier draft de rapport final  de l’étude  ; 
d) Une présentation (Power Point) des résultats de l’étude pour l’atelier de restitution ; 
e) Un rapport final de l’étude (maximum 35 pages y compris les annexes) prenant en 

compte les commentaires émis lors de l’atelier de restitution.  

L’ensemble des documents seront rédigés en français.  

 

7. Calendrier indicatif  

Durée indicative de la mission est de 40 jours :  

Phase de démarrage    10 jours  

Phase de terrain  15 jours  
Rédaction du rapport  15 jours  

 

Etapes/produits de l’étude Date 

1. Phase de démarrage :  
 – Soumission du rapport de démarrage + outils de collecte des 
données 
-  évaluation/revue des outils de collecte de données 

03 -11 janvier 2017 
 
 
12-18 janvier 2017 

2. Phase de terrain  19  janvier – 3 février 2017 
3. Phase de traitement des données 4 -10 février 2017   
4. Rédaction du rapport  

 Premier rapport provisoire 

 Atelier de restitution (1 journée)  
 Rapport final 

 
17 février 2017 
01 mars 2017 
08 mars 2017  
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8. Qualification du bureau d’étude et des consultants  

8.1 Profil du bureau 

Une équipe multidisciplinaire de chercheurs/consultants/experts justifiant d’une expérience dans les 

études en sciences sociales, psychologie, médiation culturelle tant au niveau conceptuelle qu’ au 

niveau du terrain et pouvant maîtriser un processus de recherche-action dans ses différentes étapes 

de réalisation: conception de la méthodologie et des outils de travail de l’étude, définition de 

l’échantillonnage,  (éventuel recrutement et formation des enquêteurs), suivi du déroulement de 

l’enquête, dépouillement et analyse des données et élaboration d’un rapport d’étude final. 
 

Le bureau d’études doit remplir les conditions suivantes : 

- Disposer d’une expérience extensive (au minimum 5 ans) dans la réalisation des 

enquêtes et études socio-économiques, 

- Avoir réalisé des études (au moins deux études) dans le domaine de la sécurité et la lutte 

contre la radicalisation, la jeunesse 

- Disposer des ressources humaines qualifiées dans les domaines pertinents à la présente 

mission (spécialiste en sciences sociales, spécialiste de la jeunesse et statisticien)  

- Avoir une bonne connaissance du contexte mauritanien, notamment le secteur de 

jeunesse et de sécurité.   

- Avoir une expérience de travailler avec les Nations Unies est un atout.  

- Très bonne capacité de rédaction : parfaite maîtrise de la langue française  

 

8.2 Profil de l’équipe. 

Un spécialiste en sciences sociales (sociologue, anthropologue, psychologue ou autre discipline 
apparentée) chef de mission qui doit remplir les conditions suivantes : 

- Etre titulaire d’un diplôme supérieur dans une des spécialités susmentionnées ;  

- Disposer d’une expérience d’au moins 10 ans dans le domaine de la recherche en 

sciences sociales ;   

- Avoir une bonne connaissance des questions de genre en Mauritanie  ;  

- Avoir réalisé plusieurs études en tant que chercheur principal ; 

- Avoir une bonne connaissance  des méthodes quantitatives et qualitative de recherche ; 

- Avoir une expérience significative dans les problématiques de développement de la 

jeunesse ; 

- Avoir travaillé sur les questions de radicalisation en Mauritanie ou dans un contexte 

similaire ; 
- Avoir une bonne connaissance des questions de l’utilisation des TIC par les jeunes.  

Un spécialiste en jeunesse qui doit :  

- Etre titulaire d’un diplôme supérieur (au moins BAC + 4)  en sociologie, économie, 

développement social ou disciplines connexes ; 

- Avoir mené des recherches sur les questions de jeunesse, de radicalisation ou cohésion 

sociale ; 

- Avoir une bonne connaissance des questions de la jeunesse en Mauritanie ; 

- Avoir une bonne connaissance des questions de genre en Mauritanie  ;  
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- Avoir une bonne connaissance des questions de l’utilisation des TIC par les adolescents et 

les jeunes.  

Un statisticien ou démographe ayant le profil suivant : 

- Etre titulaire d’un diplôme supérieur en statistiques ; 

- Avoir une expérience (d’au moins 2 études) dans la conduite des enquêtes quantitatives 

et dans l’analyse statistique ; 

- Avoir une bonne connaissance des systèmes d’informations statistiques en Mauritanie 
(ONS, les directions statistiques sectorielles, bases des données, etc.)  

 
9. Gestion de l’étude 

 
Responsabilités de l’UNFPA 
L’UNFPA accompagnera et supervisera  le bureau d’étude tout au long de la consultation à travers :  
 

 La revue et validation de la note méthodologique proposée par le bureau d’étude/ 
consultant et de tous les documents produits ; 

 Un appui dans la planification et la mise à disposition de la documentation existante chez 
l’UNFPA et ses partenaires ; 

 L’assurance de la qualité du processus et des documents produits. 

 
10. Dossier de candidature  

Les dossiers de candidatures avec la mention «Etude sur le rôle potentiel des TIC dans la 
prévention de la radicalisation des adolescents et des jeunes »   doivent être envoyés au plus tard 
le vendredi 16 décembre 2016 à l’adresse suivante :  
 
UNFPA 
Ilot K 159-161 
BP 620 Nouakchott  
 
mrtannonces@unfpa.org   
 
 
Le dossier de candidature devra contenir les documents suivants :  
 
Enveloppe 1.  
1. Lettre d’expression de l’intérêt  

2. Présentation de méthodologie et de l’équipe le format de l’expression d’intérêt ci-joint aux 
présents termes de références et qui comporte les principaux points suivants  

 Compréhension de la problématique et de l’objectif de l’étude  ; 

 Proposition d’une note méthodologique qui comportera: 

o Plan de collecte d’information et approche (questionnaire, entretiens, focus 
groupe…) ; 

o Estimation de l’échantillonnage de l’étude ; 

o Calendrier de réalisation ; 

o Présentation des équipes proposées pour la réalisation de l’étude ; 

mailto:mrtannonces@unfpa.org
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3. CV détaillé du chef de l’équipe et des membres différents (en incluant toute publication 
pertinente) ; 

 

Enveloppe 2.  

4. Proposition financière (en ouguiya) pour la prestation complète, détaillant chaque rubrique 
budgétaire, à savoir : 

 Déplacements sur le terrain (pour entretiens et focus groups)  

 Traitement des données 
 Rédaction du rapport en français 

 Présentation des résultats de l’étude 


