
  
 

                                                                                                    

Recrutement d’un-e consultant-e national-e pour l’aide à la désagrégation de 

données par groupes vulnérables relatives aux ODD [1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16] 

*** 

Termes de référence  

 

 

I. Contexte et enjeux 
 
La Tunisie s’est engagée avec le reste du monde à mettre en œuvre l’Agenda 2030 et ses 17 Objectifs de 
développement durable (ODD). Lors de l’analyse des principaux référentiels en matière d’indicateurs 
relatifs aux ODD menée en 2018 par le Ministère du Développement, de l’Investissement et de la 
Coopération Internationale (MDCI) avec le soutien du Système des Nation Unies en Tunisie1, le Ministre 
reconnaissait dans son avant-propos qu’il « demeure entendu que l’atteinte de [ces] ODD assignés dans 
les cinq Piliers, à savoir le Peuple, la Prospérité, la Paix, la Planète et le Partenariat, restent tributaires de 
la disponibilité de l’information, des données statistiques fiables et d’indicateurs désagrégés calculés à 
l’échelle nationale tenant compte du contexte national et des spécificités du pays ». 
 
Ceci est d’autant plus vrai pour suivre le degré de mise en œuvre du principe de « Leaving No One Behind 
– LNOB » ou « ne laisser personne pour compte », qui est la promesse centrale et transformatrice de 
l'Agenda 2030 et de ses Objectifs de développement durable : « Nous promettons de ne laisser personne 
de côté dans cette formidable quête collective. Considérant que la dignité de la personne humaine est 
fondamentale, nous souhaitons que ces objectifs et cibles se concrétisent au profit de toutes les nations, 
tous les peuples et toutes les composantes de la société. Les plus défavorisés seront les premiers que nous 
nous efforcerons d’aider »2.  
 
En dépit de progrès en Tunisie dans la réalisation des aspirations du programme 2030, l’impact de la crise 
COVID-19 risque d’empêcher ou de stopper ce mouvement en créant de nouvelles vulnérabilités et 
exclusions et en accentuant les inégalités multidimensionnelles déjà existantes. Cette crise rend donc 
d’autant plus urgente et importante une ventilation plus systématique des données par groupes de 
personnes vulnérables/discriminées pour aider à atteindre et à mesurer les ODD en général et le principe 
de LNOB en particulier, notamment dans une perspective de sortie de crise qui devrait être guidée par la 
volonté de Reconstruire « en mieux »3  
 
Cependant, des données crédibles et désagrégées par groupes existent peu et sont peu collectées. Et la 
Tunisie, comme de nombreux autres pays de par le monde, ne fait pas exception à cette règle. 

                                                           
1 http://www.tunisiaodd.tn/wp-content/uploads/2020/02/RapportMAPS-Web17-12-2019.pdf 
2 Résolution de l’assemblée générale des Nations Unies, « Transformer notre monde : le programme de 
développement durable à l’horizon 2030 », A/Res/70, 1, 25 sept 2015, para. 4 
3 UN Framework for the Immediate Socio-Economic response to COVID-19, April 2020.  

http://www.tunisiaodd.tn/wp-content/uploads/2020/02/RapportMAPS-Web17-12-2019.pdf


  
 

                                                                                                    

 

I. Présentation et Objectifs de la consultation 

 
Dans cette optique, l’Institut national de la Statistique (INS) s’est entendu avec l’UNFPA et le Haut-

Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) en Tunisie pour conduire un travail d’identification des 

possibilités de collecte de données désagrégées par groupes vulnérables, via une consultation.  

 

L’objet de la consultation portera sur les indicateurs désagrégeables par groupes vulnérables ou 

discriminés des ODD1 (Pas de pauvreté), ODD2 (Faim « zéro »), ODD3 (Bonne santé et Bien-être), ODD4 

(Education de qualité), ODD5 (Egalité entre les sexes), ODD8 (Travail décent), ODD10 (Inégalités réduites) 

et ODD16 (Paix, justice, et institutions efficaces).  

 

La consultation a pour objectif général d’aider à la collecte et production de données désagrégées par 

groupes vulnérables qui permettront d’aider au suivi et à la mise en œuvre du principe de Ne laisser 

Personne de Côté dans la réalisation des Objectifs de développement durable en Tunisie.  

 

L’Agenda 2030 requérant comme indicateur (17.18.1) la proportion d’indicateurs du développement 
durable établis à l’échelle nationale ventilés de manière exhaustive en fonction de la cible, cette 
consultation s’attachera autant que possible à travailler sur les groupes « à ne pas laisser pour compte » 
mentionnés dans l’Agenda , et donc à travailler à obtenir des « données fiables et ventilées selon le 
revenu, le sexe, l’âge, la race, l’appartenance ethnique, le statut migratoire, le handicap, la situation 
géographique …» (para. 74.g, Agenda 2030). 
 
Cet impératif de demande de données désagrégées par groupes vulnérables permettra également de 
satisfaire aux engagements pris par l’Etat Tunisien en matière de droits de l’homme et à répondre aux 
recommandations des organes de traité faites à la Tunisie, notamment par le Comité sur les droits des 
personnes handicapées, le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Comité 
sur les droits de l’enfant, et le Comité sur l’élimination de la discrimination raciale. 
 

Les objectifs spécifiques sont :  

- d’effectuer un diagnostic (en approfondissant et complétant la Data Gap Analysis menée en 

2018) par l’identification systématique des sources de données désagrégées existantes au sein de 

l’INS mais également dans le reste du Système National de la Statistiques (SNS) pour chacun des 

indicateurs concernés par la consultation ;  

- d’identifier les solutions les plus adéquates pour parer au manque de ses données désagrégées 

et formuler des recommandations en ce sens pour le SNS pour le court, moyen, et long termes, 

pour chacun des indicateurs concernés par la consultation.   

 

 



  
 

                                                                                                    

II. Activités à mener 

 
Afin de mener à bien la consultation, le-la consultant-e devra :  

o Consulter les structures du Système National de la Statistique pour identifier, pour les indicateurs 
ODD concernés par cette consultation, les sources de données existantes  

o Tenir de réunions régulières de suivi et de validation avec l’équipe pilotant l’étude, en vue de 
s’assurer de l’aboutissement aux objectifs de la consultation 

o Identifier pour chaque indicateur à désagréger par groupes vulnérables/discriminés les moyens 
qui pourraient être mis en œuvre pour collecter ces données (utilisation des données 
administratives, simple rajout d’un champ ou d’une question dans les outils de collecte des 
données existants, ou la création d’une nouvelle enquête) en les classifiant par possibilité à court, 
moyen et long terme, compte tenu du cout financier et de la faisabilité 

o Mettre à jour le site ODD de l’INS [www.sdg.ins.tn], à fur et à mesure que le-la consultant-e 
identifie des données récentes qui peuvent être ajoutées pour le calcul des indicateurs 

 
 

III. Modalités de travail 
La personne sélectionnée devra posséder sons propre ordinateur portable.  

Elle devra être à 70% présente à l’INS, où un espace de travail lui sera réservé, et travaillera en étroite 
collaboration avec le Point Focal ODD de l’INS. La supervision et la validation du travail seront assurées 
par le Comité de pilotage constitué de l’INS, de l’UNFPA et du HCDH.  
Une réunion de validation de la méthodologie de travail avec le Comité de pilotage aura lieu au début du 

contrat. Elle sera suivie de réunions de suivi du travail régulières, selon le chronogramme qui sera alors 

défini.  

 

 

IV. Livrables attendus 

 
1. Un rapport préliminaire, à rédiger en Français [livrable 1, après 2 mois du début du contrat] 

2. Un rapport final à rédiger en Français [livrable 2, à remettre au moins un mois avant la fin du contrat] 

3. Une présentation PowerPoint [livrable 3, à la fin de la mission de consultation] qui sera utilisée lors 

de la conférence de présentation des principaux résultats de la consultation 

4. Une matrice4 de suivi Excel mise à jour et alimentée périodiquement [Livrable 4, à soumettre chaque 

semaine]. 

5. Matrice Excel finale mise à jour et approuvée des indicateurs et les données trouvées [Livrable 5, à 

remettre en même temps que livrable 2] 

 

                                                           
4 La matrice sera mise à la disposition du consultant/e 



  
 

                                                                                                    

 

V. Profil du/de la consultant/e 
 Titulaire au minimum d’un Diplôme d’Ingénieur ou Master en sciences statistiques 

 Expérience professionnelle de minimum 10 ans dans le domaine de la statistique, la définition et 

de la conception d’enquêtes et travaux statistiques 

 Connaissances avérées du Système National de la Statistique en Tunisie 

 Expérience dans la collecte de données sur les Groupes vulnérables et discriminés est un atout 

 Une ou des expériences de travail sur le développement durable et particulièrement les 

indicateurs des ODD relatifs à la santé et les indicateurs cibles de cette consultation est un plus.   

 Une ou des expériences de travail avec l’INS est un plus 

 Une ou des expériences de travail avec UNFPA ou le HCDH est un plus 

 Excellente maitrise, notamment à l’écrit du Français et de l’Arabe  

 Maitrise des outils statistiques  

 

 

VI. Durée du contrat et paiement 
La consultation doit être conduite entre le 7 mai et le 6 Septembre 2021. Le nombre de jours de travail 

est fixé à un maximum de 80 jours.  

Le paiement se fera en deux fois : à hauteur de 50% à la validation de la version préliminaire du rapport 
(livrable 1) et le solde à la réception du reste des livrables (livrables 2, 3, 4 et 5).  
 

 

VII. Comment postuler 
 Les personnes intéressées doivent envoyer leurs candidatures (CV) accompagné d’une note 

méthodologique à l’adresse suivante, au plus tard le 18 avril 2021 à 23 :59 : 

tunisia.office@unfpa.org  

Les candidats pré-sélectionnés seront contactés pour un entretien de sélection finale 

 
 
 
 

mailto:tunisia.office@unfpa.org

