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APPEL A CONDIDATURE 

(2ème avis) 

Termes de référence 

Recrutement d’un(e) Consultant(e) national(e) pour la conduite d’une évaluation des 

supports d’information et de communication en matière de Santé Sexuelle et Reproductive 

destinés à la population migrante en Tunisie 

Structure/Organisation Office National de la Famille et la Population (ONFP) 

Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) 

Cadre de la mission Dans le cadre du partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour 

la Population (UNFPA) et pour la mise en œuvre du plan de travail 

ONFP/UNFPA 2020.     

Sujet de la 

consultation 
Evaluation des  supports d’information et de communication en 

matière de Santé Sexuelle et Reproductive destinés aux 

migrant.es en Tunisie élaborés par l’ONFP et ses partenaires. 

Justification La Tunisie connait ces dernières années une 

augmentation du nombre des migrants, demandeurs 

d’asile et réfugiés, venant surtout des pays voisins etde 

l’Afrique subsaharienne. 

Selon les conventions internationales ratifiées par la 

Tunisie, toute personne a le droit d’accès aux services 

essentiels de santé, peu importe leurs nationalités et 

conditions de séjour. En effet,l’Objectif de 

Développement Durable numéro 3 stipule qu’il faut « 

permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 

le bien-être de tous à tout âge », de même pour la 

nouvelle constitution tunisienne qui défend dans son 

article 38le droit de tous et de toutes à la santé.  

Afin de contribuer à la promotion de la santé et la 

protection des migrant.es,l’Office National de la Famille 

et de la Population (ONFP) en partenariat avec les 

principaux acteurs œuvrant auprès de cette population 
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promeut l’accès des migrants aux services de santé 

sexuelle et reproductive (SSR). 

Ces efforts sont appuyés par la production et la diffusion d’une 

gamme de supports d’information et de communication 

(supports imprimés, audiovisuels, digitaux et promotionnels)  

Mais en dépit des efforts déployés de l’ONFP et ses 

partenaires en (IEC), les indicateurs liés et dépendants des 

connaissances de la population migrante témoignent d’un 

réel besoin pour recentrer l’éducation et la sensibilisation 

au sein de la planification des programmes. L’enquête 

approfondie sur les barrières d’accès des migrant.es aux 

services de la SSR nous alerte quant au niveau bas de 

connaissances en SSR, moyens de protection et de 

contraception.  

A cet effet, l’Office National de la Famille et de la 
Population, avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour 
la Population, envisage de recruter un.e consultant.e 
national.e pour mener une évaluation des outils d’IEC. 
Cette évaluation permettrait d’avoir un point de vue 
critique sur l’approche actuelle de communication et 
éducation et de concevoir un plan de mise à niveau des 
outils cohérent et efficace répondant aux besoins et 
attentes des bénéficiaires en premier lieu et aligné aux 
exigences contextuelles de passage à la digitalisation de 
l’éducation et la communication en second lieu. 
 

Objectifs de la mission  La présente consultation a pour objectifs : 

d’examiner les différents supports d’information et de 

communication sur la SSR en direction des migrants en 

Tunisie, utilisés par les principaux acteurs œuvrant auprès 

de cette population, ainsi que d’identifier les 

améliorations à apporter au niveau de production de 

nouveaux supports,  

objectifs spécifiques 1. Faire l’inventaire et répertorier les outils et 

supports élaborés par l’ONFP et son partenaire destiné à 

la population migrante. 

2. Examiner la forme et le contenu des différents 

supports (imprimés, audiovisuels, digital, de promotion, 

etc.) et évaluer leur adaptabilité aux migrant.es et leurs 

besoins de santé SSR 
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3. Etablir une fiche d’évaluation des outils IEC 

prenant en considération les recommandations et les 

évaluations antérieures ; la fiche d’évaluation sera un 

outil reproductible utilisable à l’échelle de l’ONFP et ses 

partenaires. 

4. Évaluer auprès des migrants le degré de 

compréhension, d’appréciation et d’acceptation des 

supports diffusés sur la santé et la SSR 

5. Faire dégager les forces et les faiblesses dans le 

processus de développement de supports d’information 

et de communication et dans leur utilisation 

6. Proposer quelques indicateurs de performance 

(quantitatifs et qualitatifs) à utiliser comme des outils de 

suivi et de vérification de l’impact des activités IEC 

 

Tâches et 

responsabilités 

En Etroite collaboration avec le comité technique en charge 

du suivi de la réalisation de cette mission, le(a) consultant(e) 

est amené(e) à : 

 Présenter la méthodologie avec les étapes et les outils 

utilisés  

 Elaborer une grille d’analyse des critères de qualité qui 

servira de base pour l’examen des supports d’information 

et de communication produits sur la SSR en direction des 

migrants par l’ONFP et ses partenaires  

1. Organiser des séances de travail avec les principaux 

acteurs. 

2. Mener des entretiens avec quelques migrants 

(bénéficiaires finaux) pour collecter des 

appréciations concernant les supports diffusés, leur 

acceptabilité et leurs effets ainsi que pour 

identifier les attentes de cette population en la 

matière. 

3. Préparer et Animer un atelier de présentation des 
résultats de l’évaluation  

4. Préparer un rapport de l’atelier (en version word 
imprimable) et une copie sur support électronique 

5. Préparer un rapport final comprenant l’état des 
lieux et les recommandations d’amélioration 
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Livrables 

 

1. Note Méthodologique détaillant la démarche proposée à 

la réalisation de toutes les étapes et la production des 

livrables mentionnés. 

2. Les outils d’analyse et de collecte de données : la grille 

d’analyse des critères de qualité de supports d’information 

et de communication, les guides d’entretien.  

3. un rapport final comprenant l’évaluation et les 

recommandations d’amélioration. 

Critères d’éligibilité  Le candidat(e) devra justifier les qualifications suivantes :  

1. Etre titulaire d'un diplôme universitaire en communication, 

design et/ou graphisme, en sciences sociales, en pédagogie et 

techniques de l’éducation, ou autres domaines liés.  

2. Connaissance approfondie des questions et problématiques 

en SSR et des spécificités population migrantes 

3. Avoir au moins 05 ans d’expérience professionnelle 

(réalisations à l’appui) dans la communication et l’élaboration 

des supports d’information et de communication. 

4. Avoir au moins 03 expériences (réalisations à l’appui) en 

évaluation des actions de communication et/ou des supports 

d’information et de communication. 

5. Ayant une expérience en facilitation et animation des ateliers.  

Dossier de candidature  Les personnes intéressées sont appelées à présenter un dossier 

de candidature comportant :  

 Un CV détaillé  

 Une note méthodologique succincte (02 pages) précisant 

la démarche à adopter pour la réalisation de cette 

mission et incluant un calendrier d’exécution 

 Des exemples de missions antérieures similaires au sujet 

de la consultation actuelle 

1. Conditions de 

travail et durée  

 

Il n’est pas prévu d’effectuer de voyages ou de missions en dehors 

du Grand Tunis. 

La consultation dure 20 jours de travail effectif. 

Le livrable final doit être remis au plus tard le 01 décembre 2020. 

Les honoraires seront déterminés selon la grille de l’UNFPA 2020. 
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Pour postuler Le dossier complet doit être envoyé par email à l’adresse suivante : 

tunisia.office@unfpa.org 

Au plus tard le 15 Octobre 2020. 
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