
 

 

 

TERMES DE REFERENCE 

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

Sujet de la consultation Analyse situationnelle des droits des personnes handicapées 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 d’identifier les principaux obstacles à 

l'inclusion des personnes handicapées pour renseigner et actualiser la politique 

nationale en matière d'inclusion des personnes handicapées, et dans le cadre du 

programme commun de Partenariat des Nations Unies sur les droits des personnes 

handicapées, il est prévu de mener une analyse de la situation des droits des personnes 

handicapées 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 d’analyser les obstacles principaux à l'inclusion des personnes 

handicapées selon le type de handicap, le sexe et d'autres circonstances ; Et c’est dans 

ce cadre que l’UNFPA prévoit de recruter une boite de consulting pour assurer cette 

analyse. 
 

Résultats attendus de la 

consultation 

L’analyse de la situation vise à fournir des informations fiables sur : 

• Les obstacles principaux relatifs aux capacités ou aux systèmes qui entravent 

les progrès vers des ODD inclusifs, la mise en œuvre de la CDPH et l'égalité 

entre les personnes handicapées et non handicapées ; et ce selon le type de 

handicap, le sexe et d'autres circonstances ; 

• Les priorités critiques évaluées par les personnes handicapées et leurs 

organisations représentatives ; 

• Les problèmes critiques, relatifs aux personnes handicapés, à intégrer dans la 

planification du rétablissement du COVID-19 ; 

• Interventions stratégiques nécessaires pour l’inclusion des personnes 

handicapées ; 

• Analyse supplémentaire nécessaire pour faire progresser les programmes 

intégrant les personnes handicapées à l'avenir . 



Tâches et 

responsabilités 

Les tâches attribuées à la boite de consulting chargé(e) de cette consultation seront de : 

₋ Réaliser une revue documentaire des travaux de recherche effectués sur les 

droits des personnes handicapées en Tunisie ; 

₋ Effectuer une collecte de données auprès de tous les acteurs concernés 

(institutionnels et associatifs ainsi que les personnes handicapées et leurs 

organisations représentatives) selon une approche de concertation très 

participative et inclusive. Il s’agira d’organiser des entretiens, des focus group 

et des ateliers de concertation au niveau régional et national ; 

₋ Rédiger le rapport d’analyse préliminaire ; 

₋ Animer un atelier national de présentation des résultats de l’analyse ; 

₋ Organiser tous les ateliers et réunions prévus dans le cadre de cette 

consultation ; 

₋ Remettre le rapport final de 35-45 pages selon la structure présentée en 

annexe en deux langues (Français et Anglais) ; 

Période de la consultation 30 jours de travail effectif entre le 01 Juin et le 31 Juillet 2021. 

Lieu Le Grand Tunis avec des déplacements dans les régions. 

Livrables 

 

- Le rapport d’analyse de la situation préliminaire (le 15 Juillet 2021) ; 

- Le rapport final d’analyse de la situation dans les deux langues Français et 

Anglais (le 31 Juillet 2021). 

Qualifications / Expérience La boite de consulting doit soumettre les CVs de l’équipe de recherche qui devra justifier 

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 recherche et de 

l’analyse stratégique ; 

- Avoir une connaissance du contexte national lié à l'inclusion 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, les CVs de l’équipe de travail, au moins deux références 

professionnelles ;  

• L’offre financière. 

 

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

Sous l’intitulé : Appel à candidature, « Analyse situationnelle des droits des 

personnes handicapées en Tunisie »  

 

Le dernier délai de soumission des candidatures est fixé au 27 Mai 2021. 

 

Date de publication : 21 Mai 2020 



 



Annexe : Structure du rapport final  
Acronyms and Abbreviations 

Executive Summary  

Background  

Purpose of analysis 

Introduction to disability in Tunisia  

Approach  

Guiding principles  

Methodology used  

Scope and limitations  

Findings (summarise key findings at the end of each section) 

Stakeholder and coordination analysis  

Equality and non-discrimination  

Inclusive service delivery 

Accessibility 

CRPD-compliant programming and budgeting  

Accountability and governance 

(Optional findings on service sectors – select the relevant ones for your analysis) 

 Social protection 

Health 

Education 

Employment and work 

Disaster risk reduction and emergency response 

Access to justice 

Participation in political and public life 

Analysis  

Critical gaps and opportunities  

Conclusions and key recommendations  

Recommendations for further analysis/data collection  

Recommendations for future programming contributions, e.g.:  

• Are there any critical ‘bottle necks’ in capacities or systems hindering 

progress towards inclusive SDGs, CRPD implementation and equality 

between persons with and without disabilities?  



• What are critical priorities as assessed by persons with disabilities and 

their representative organisations?  

• What are critical issues to be incorporated into COVID-19 recovery 

planning? Are there specific capacity gaps or needs for technical assistance 

and training that PRPD could support?  

• What further analysis is required or recommended in order to progress 

disability inclusive programming in future?  

• What are critical gaps and opportunities that PRPD programming could add 

value to?  

 


