
 

 

 

 

TERMES DE REFERENCE 

Structure/Organisati

on 

Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)  

Sujet de la 

consultation 

Elaboration d’une proposition de projet pour améliorer l’accès des personnes 

handicapées aux droits et aux services en Tunisie 

Contexte Dans le cadre de la volonté du gouvernement Tunisien d’associer plus efficacement les 

mécanismes des droits de l’homme au processus de promotion, de protection et de mise en 

œuvre de ces droits, notamment au profit des personnes handicapées, et en s'appuyant sur de 

la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH), adoptée par l’ONU 

en 2006, qui a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de 

tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes 

handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque; plusieurs décisions, 

programmes et actions ont été accomplies en partenariat avec les organisations de la société 

civile, les institutions publiques et les organisations internationales et régionales. 

En continuité avec ces politiques, et dans le but de mettre en place une stratégie de 

planification des priorités en matière d’handicap, et dans le cadre du programme commun de 

Partenariat des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, il est prévu d’élaborer 

une proposition de projet pour l’amélioration de l’accès des personnes handicapées aux droits 

et aux services en Tunisie. 
 

Cadre de la 

consultation 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la CDPH pour la convertir en politiques, systèmes, 

programmes et services concrets qui respectent les droits des personnes handicapées, il est 

prévu de soumettre une proposition de projet pour définir les priorités à y intégrer et les actions 

à mettre en œuvre pour améliorer l’accès des personnes handicapées aux droits et aux 

services en Tunisie.; Et c’est dans ce cadre que l’UNFPA prévoit de recruter un.e consultant.e 

pour assurer l’élaboration de la proposition du projet. 

*Ce projet est une coopération entre quatre agences des Nations Unies en Tunisie (UNFPA, 

OHCHR, UNDP, UNESCO), Le Ministère des Affaires Sociales et l’Association IBSAR. 
 

Résultats 

attendus de la 

consultation 

Soumettre une proposition de projet ayant les objectifs suivants :  

1. Promouvoir l’application de la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées à l’échelle nationale, en mettant l’accent sur les conditions préalables 

nécessaires à l’intégration des personnes handicapées dans l’ensemble des secteurs. 

Ces conditions préalables devront donner lieu à des politiques concrètes, des 

programmes ou des services, lesquels permettront un changement systémique par 

l’intermédiaire d’une approche cohérente et intersectorielle.  

2. Accroître et renforcer la mise en œuvre des ODD intégrant la question du handicap à 

l’échelle nationale en apportant un appui essentiel à la réponse collective des Nations 

Unies aux ODD afin que les priorités nationales et les lacunes relatives aux personnes 

handicapées puissent être prises en compte dans la planification nationale. 



Tâches et 

responsabilités 

Les tâches attribuées au/à la consultant.e chargé(e) de cette consultation seront de : 

- Maitriser le cadre du projet après lecture des tous les documents cadre qui seront 

partagés par l’équipe de travail ; 

- Assister aux réunions de coordination avec le comité technique du projet ; 

- Animer 3 ateliers inter-régionaux de concertation avec les partenaires 

gouvernementaux, associatifs et les OPDs pour élaborer le projet ; 

- Rédiger une proposition de projet complète budgétisée selon le Template qui sera 

partagé par l’équipe de travail en langues Français et Anglais ; 

Période de la 
consultation 

 20 jours de travail effectif entre le 05 Octobre 2021 et le 15 Novembre 2021.  

Lieu  Le Grand Tunis  

 Avec des déplacements pour les ateliers inter-régionaux 

Livrables 

 

- Une note méthodologique de la consultation avec timeline ; 

- Une proposition de projet complète budgétisée selon le Template qui sera partagé par 

l’équipe de travail en langues Français et Anglais ;   

Modalités de 

paiement 

- 30% à la validation de la note méthodologique ; 

- 70% à la remise de la proposition du projet (Fr et Ang) ; 

Qualifications / 

Expérience 

Le/la consultant.e doit avoir les qualifications et expertise suivantes :  

- Etre titulaire d’un diplôme universitaire en sciences humaines et sociales ou tout autre 

domaine pertinent ; 

- Avoir une expérience appropriée dans le secteur de la planification stratégique, du 

développement de cadres logiques, de la gestion axée sur les résultats et de 

l’approche basée sur les droits humains ; 

- Avoir une connaissance du contexte national lié aux droits des personnes 

handicapées ; 

- Avoir une excellente maitrise de l’arabe, du français et de l’anglais ; 

- Avoir une bonne maitrise des outils informatiques ; 

- Etre disponible à travailler pendant la période de la consultation précisée. 

Soumission des 

candidatures 

Le dossier de soumission doit comprendre :  

 L’offre technique incluant : la note méthodologique avec un calendrier d’exécution  

 L’offre financière. 

 

La demande de candidature sera envoyée à l’adresse suivante : lazreg@unfpa.org   

Sous l’intitulé : Appel à candidature, « Elaboration d’une proposition de projet pour 

améliorer l’accès des personnes handicapées aux droits et aux services en Tunisie »  

 

Le dernier délai de soumission des candidatures est fixé au 30 Septembre 2021. 

 

Date de publication : 23 Septembre 2021 

Signature :  

Dr Rym Fayala,  

Cheffe de bureau, UNFPA Tunisie 
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