
 
Appel à projets : « Appui à l’offre de services de SSR aux personnes migrantes et refugiées 

en Tunisie 

 

Dans le cadre de son projet visant à améliorer l’accès des personnes migrantes en Tunisie aux 

services de santé sexuelle et reproductive et de prise en charge des violences basées sur le genre, 

le fonds des nations unies pour la population lance un appel à projets au profit des associations et 

organisations de la société civile en Tunisie ; œuvrant dans la prestation de services de SSR 

 

Introduction : 

Les migrant.es et les refugié.es en Tunisie sont exposé.es à de nombreux obstacles, juridiques, 

institutionnels, culturels, économiques et sociaux limitant leurs accès à des services essentiels de 

santé sexuelle et reproductive. En effet, dans une étude des barrières d’accès des migrant.es aux 

services de la SSR, faite par l’UNFPA en 2017, on retrouve le manque d’information adaptée, la 

méconnaissance des services et des droits, la marginalisation socioéconomique (travail informel, 

absence de sécurité sociale, inégalités salariales…)et le flou juridique comme des barrières 

générales à lesquelles s’ajoutent des barrières spécifiques accentuant les vulnérabilités de 

certain.es migrant.es comme les femmes, les jeunes filles, les jeunes, les personnes LGBTIQ++, 

les personnes handicapées…D’où les lacunes considérables dans l’utilisation des services de 

santé et de protection par les migrant.es. 

 

A travers son projet portant sur « l’amélioration des connaissances et de services essentiels en 

matière de santé sexuelle et reproductive, destinés aux migrant.es et aux membres des 

communautés d’accueil en Tunisie », l’UNFPA cherche à renforcer les capacités des institutions 

nationales, publiques ou non gouvernementales et les acteurs clés en vue de mettre à niveau les 

services SSR offerts dans ces structures afin de répondre aux besoins des populations migrantes 

en Tunisie. 

A cet effet, l’UNFPA prévoit d’appuyer l’intégration, le renforcement et/la mise en place de 

structures de services SSR pour les personnes migrantes et refugiées.  

 

Objectif de la subvention : 

Améliorer l’accès des personnes migrantes et refugiées aux services et informations liées à leur 

santé sexuelle et reproductive. 

 

Montant de la subvention : 

 Un maximum de 25 000 USD par structure, disponible sur une année (Septembre 2020 - 

Septembre 2021). 

 

Critères d’éligibilité :  

Association enregistrée au JORT gérant une structure/unité de services de Santé Sexuelle et 

Reproductive (SSR), dans l’une des régions suivantes : Grand Tunis, Sfax, Medenine, Tatatouine, 

Gafsa et Sousse. 

 

Domaine d’intervention : 



Les associations retenues doivent être actives dans les domaines suivants et préférablement 

auprès des groupes suivants : 

- Provision de services de santé sexuelle et reproductive auprès des migrant.es et 

refugié.es : contraception et planning familial, accès aux services de santé maternelle, 

soins liés au VIH et IST, écoute et counseling sur la SSR, orientation vers les structures 

qualifiées. 

- Préférences pour les associations œuvrant auprès des groupes suivants de migrant.es : 

femmes et filles, victimes de traite, LGBTIQ++, populations clés et PVVIH, jeunes, 

personnes handicapées. 

 

Les associations intéressées doivent soumettre : 

1. Une note conceptuelle du projet de la provision de services SSR proposé, comportant les 

éléments suivants : présentation de l’association et de son mandat, problématique et 

justification ; objectifs du projet ; activités proposées, bénéficiaires des services, 

partenaires, calendrier indicatif, budget préliminaire détaillé.  

2. Le formulaire « RENSEIGNEMENT BENEFICIAIRE » dûment rempli accompagné 

des annexes mentionnés dans le formulaire 

3. Le contact d’au moins un bailleur de fonds/donateur ayant appuyé l’organisation  

 

Les dossiers complets doivent être envoyés par email à tunisia.office@unfpa.org  au plus 

tard le 02 Août 2020 à 18H00 (heure Tunis) ; en mettant comme objet « appel à 

proposition SSR/Migration». 

 

 

Mentions spéciales :  

Il est possible de postuler pour ce fond en complément à des projets en cours d’implémentation et 

d’autres fonds. 

Seules les offres retenues seront contactées et ce dans un délai maximum de 40 jours après 

clôture de l'appel. 
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