
 

TERMES DE REFERENCE 

Structure/Organisation Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)  

Sujet de la consultation Facilitation d’un atelier de sensibilisation sur l’intégration de la Santé Sexuelle 
et Reproductive dans la gestion des situations d’urgence et de catastrophe 

Contexte Cette activité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de travail 2019 entre l’UNFPA 

et la Direction Générale de la Santé qui se focalise sur le plaidoyer en faveur de l’intégration de 

la Santé Sexuelle et Reproductive et les Violences Fondées sur le Genre dans les plans 

nationaux de préparation aux urgences. Des ateliers inter régionaux sont prévus dans ce 

cadre.  

Cadre de la consultation Un premier atelier réunissant les intervenants au niveau des régions du Nord Tunisien a été 

réalisé en Avril 2019. 

 

Un 2ème atelier interrégional réunissant les intervenants des régions côtières (Sousse, 

Monastir, Mahdia, Sfax, Gabes, Kasserine et Tozeur) sera réalisé au mois de Décembre et 

fait l’objet de la présente consultation. 

Profil des participants (pour chaque région) : 

o Direction régionale de la santé : Direction de la veille sanitaire et épidémiologique 

o SAMU : (SAMU 03 Sousse ; SAMU 04 Sfax ; SAMU 05 Gabes) 

o Urgences + SMUR 

o Protection civile 

o Santé militaire 

o ONFP 

o CRT, SCOOT, OIM 

Tâches et 
responsabilités 

Sous la supervision de l’UNFPA, le(a) consultant(e), aura à:  

₋ Préparer le contenu de l’atelier ; 

₋ Faciliter l’atelier ;  

₋ Elaborer le rapport de l’atelier; 

Période de la consultation • 3 jours  

• Entre le 05 Décembre 2019 et le 12 Décembre 2019. 

Lieu • Sousse 

Livrables ➢ Le rapport de l’atelier 

➢ Présentations PPT pour l’atelier  

Qualifications / Expérience ➢ Etre titulaire d’un diplôme universitaire, master ou équivalent en sciences médicales / 

en droit / en sciences sociales ou disciplines s’y rapprochant ; 

➢ Avoir une expérience appropriée dans l’intervention en situations d’urgences 

➢ Avoir une maîtrise des concepts de la santé sexuelle et reproductive et des violences 

fondées sur le genre en situation d’urgence 

➢ Avoir une connaissance du contexte national lié aux questions de santé sexuelle et 

reproductive et de violences fondées sur le genre sans les situations d’urgence;  

➢ Avoir une expérience dans l’animation de séminaires et/ou ateliers ; 

➢ Avoir une excellente maitrise de l’arabe et du français ; 

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

 

 
    Date: 29 Novembre 2019                                                                                 Signature: Dr Rym Fayala 

 
 

 

   

 

 

    


