
 

                                          

 

 
TERMES DE REFERENCE 

 
L’Office National de la Famille et de la Population sélectionnera, pour le compte des 

Partenaires en Population et Développement, un/e consultant/e national/e dans le 

cadre du « Renforcement du groupe de travail national pour le suivi de mise en 

œuvre des engagements de Nairobi» : 

« Engagements de la Tunisie au Sommet de Nairobi : progrès, réalisations et défis» 

 

1. Contexte et justification  

 

En 2019, la communauté mondiale a célébré, au Kenya, le 25ème anniversaire de la Conférence 

Internationale sur la Population et le Développement (CIPD) ainsi que les 25 ans de Partenaires en 

Population et Développement (PPD). Cette conférence de haut niveau appelée également Sommet 

de Nairobi sur la CIPD +25 était une occasion pour accélérer les progrès enregistrés dans la mise en 

œuvre du plan d’action de la CIPD ainsi que les engagements des différents pays pour la 

concrétisation des ODD à l’horizon 2030. 

Des gouvernements, dont la Tunisie, ainsi que des organisations et des entreprises ont également 

proposé des plans audacieux et visionnaires pour relever les défis. 

Dans Ce cadre, l’Office National de la Famille et de la Population (l’ONFP), sélectionnera pour le 

compte des PPD, en collaboration avec le Ministère de l’économie, finances et appui à 

l’investissement( MEFAI) et en partenariat avec l’UNFPA un(e) consultant(e) national (e) pour fournir 

une assistance technique et soumettre un rapport soulignant les mesures prises par le gouvernement 

tunisien et toutes les parties prenantes sur les progrès, les réalisations et les défis et organiseront un 

atelier national intitulé« Renforcement du groupe de travail national (National Task Force: NTF) pour 

le suivi des engagements de la Tunisie au Sommet de Nairobi»  



 
2. Objectif de la consultation  
 
 

La consultation a pour objectif l’élaboration d’un rapport national sur l’état d’avancement des 

Engagements de la Tunisie, 2 ans après la conférence de Nairobi pour accélérer la mise en œuvre du 

plan d’action CIPD : progrès, réalisations, défis et recommandations. 

 

3. Tâches à accomplir  
 
 
Le/a consultant/e sera chargé(e) de : 

- Etablir une note méthodologique avec un chronogramme de travail détaillé pour l’élaboration du 

rapport national ; 

- Organiser des séances de travail avec toutes les parties prenantes pour observer l’état 

d’avancement des engagements de Nairobi et recueillir les informations nécessaires pour 

l’élaboration du rapport; 

- Préparer un draft du rapport national et le soumettre au groupe de travail pour examen avant la 

tenue de l’atelier  

- Animer l’atelier national de suivi de mise en œuvre des engagements de la Tunisie ; 

- Elaborer le rapport national. 

 
4. Produits livrables 
 

Le consultant devra livrer ce qui suit : 

- Une Copie électronique du rapport national finalisée et validée par le NTF en langue française avec 

photos, illustration, tableaux, graphiques… ; 

- Une synthèse du rapport en format power point.  

 

5. Critères d’éligibilité/ Compétences requises : 
 
 
En plus d’une formation supérieure en sciences sociales, santé publique, démographie ou 

équivalent, il est souhaitable que le/la consultant(e) ait : 

 

- Une expérience confirmée dans les domaines de la thématique : santé de la reproduction, 

mortalité maternelle, équité genre, lutte contre la violence envers les femmes, programmes jeunes 

et autres thématiques en relation avec la CIPD. 



- Une bonne connaissance des contextes national et international dans les domaines relatifs à la 

thématique, notamment la dynamique et les programmes de population en Tunisie et dans le 

monde. 

- Une excellente capacité de communication et qualités relationnelles. 

- Une habilité en analyse et synthèse. 

- Une excellente capacité rédactionnelle en français  

- Une bonne expérience en élaboration des rapports. 

-Une bonne expérience en animation des ateliers. 

- Une bonne connaissance des institutions étatiques et civiles. 

 

6. Condition de travail : 
 
Période : être disponible à partir de la date de signature du contrat jusqu'au 10 Novembre 2021 
 
 
7. Modalités de soumission 
 
Le dossier de soumission doit comprendre :  

 

1. Une offre technique comprenant : 

- Une note méthodologique précisant la démarche à adopter dans le travail.  

- Un calendrier d’exécution.  

- Un CV détaillé actualisé comprenant au moins deux références professionnelles.  
 

2. Une offre financière comprenant : 
 
Une proposition financière détaillée en HT ou TTC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La demande de candidature sera envoyée  sous pli fermé et anonyme portant la mention suivante : 

 

NE PAS OUVRIR 

Appel à candidature, Elaboration d’un rapport : 

Atelier« Engagements  de la Tunisie au Sommet de Nairobi : progrès, réalisations et défis au 

niveau national » 

ONFP-PPD 

Adressé au Bureau d’Ordre Central de l’Office National de la Famille et de la Population sis au 7 rue 
Cheikh Hattab Bouchnek – Centre Urbain Nord – 1082 Tunis. 

 

Le dernier délai de soumission des candidatures est fixé au mercredi 06 Octobre 2021 à 13h00 

Le cachet du bureau d’ordre Central de l’ONFP faisant foi. 


