
Termes De Référence 

PRESTATION DE SERVICE – GUIDE PRATIQUE 
Recrutement d’un(e) national(e) pour l’élaboration d’un 

 Guide sur le suivi stratégique et la transition 
 

Introduction  
 

Le CCM Tunisie qui coordonne le projet Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme lance un appel à candidatures pour une prestation à court terme en vue de 
mettre en place un guide pratique sur le suivi stratégique de la subvention sida et sur la 
transition à l’attention des membres et partenaires du CCM.  
 

Le suivi stratégique étant une fonction essentielle du CCM dont le principe fondamental 
consiste à s’assurer que les ressources émanant du Fonds mondial sont employées de 
manière efficiente et efficace pour mettre fin au sida, et contribuent à la mise en place de 
systèmes de santé résilients et durables.  
 

La transition, est défini comme le mécanisme par lequel un pays ou une composante dans le 
pays s’oriente vers le financement et la mise en œuvre complets de ses programmes de santé 
en s’affranchissant du soutien du Fonds mondial mais tout en continuant de pérenniser les 
acquis et en procédant à une intensification, le cas échéant. Le Fonds mondial encourage tous 
les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, indépendamment de leur charge de 
morbidité, et tous les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure dont la charge de 
morbidité n’est « pas élevée » à se préparer le plus tôt possible et d’une manière progressive 
en vue de leur affranchissement définitif du soutien du Fonds mondial.  
 

Objectif général :  
Elaborer un guide pratique d’une vingtaine de pages en langue française sur le suivi 
stratégique des subventions et la transition vers un affranchissement des financements du 
Fonds mondial. 
 

Objectifs spécifiques :  
1. Mettre en évidence la fonction de suivi stratégique du CCM en essayant d’expliquer 

ses principaux aspects relatifs aux finances, aux programmes et à la gestion de la 
subvention ainsi que la contribution au sens large du Fonds mondial dans le soutien 
de la riposte nationale. 

2. Expliquer la politique du Fonds mondial en matière de transition en identifiant les 
principales étapes de la préparation de cette transition dont notamment l’évaluation de 
l’état de préparation et la planification connexe qui met en lumière les risques 
financiers, programmatiques et autres qui représentent des risques potentiels pour 
l’affranchissement du soutien du Fonds mondial. 

 

Principales taches 
- Travailler en étroite collaboration avec le secrétariat du CCM ainsi qu’avec le comité 

de suivi stratégique.  
- Faire une revue des documents du Fonds mondial ainsi que du CCM sur la fonction de 

suivi stratégique et sur la préparation des pays dont la Tunisie à la transition.  
- Prendre contact avec les consultants nationaux en charge de suivi stratégique et la 

transition.  
- Analyser et identifier les bonnes pratiques du comité de suivi stratégique.  
- Animer un atelier de validation du guide avec les membres du CCM et ses partenaires 

impliqués dans ces domaines.  
 

Livrables  
 

- Une note méthodologique succincte : agenda, réunions prévues avec les partenaires, 
revue des documents disponibles. 

- Version préliminaire du guide en français. 
- Version définitive du guide comportant environ une vingtaine de pages. Ce document 

doit être remis en version papier et électronique. 



- Une présentation Power Point du guide en français. 
- Un rapport de la réunion de validation du guide.  

Les versions finales sont livrées au secrétariat du CCM. 
 

Durée de la consultation  
La consultation a une durée effective de 10 jours pouvant s’étaler sur une période de 30 jours 
sans dépasser le mois de mai 2022, les durées de validation et des arrêts ne sont pas incluses. 
 

Profil recherché et qualifications et expériences requises Titulaire d’un diplôme d’études 
supérieures en santé publique, finance, administration publique ou administration des affaires, 
ou dans un domaine connexe. 

- Connaissance du VIH et de l’approche de suivi stratégique du Fonds mondial ainsi que 
des indicateurs épidémiologiques et financiers particulièrement sur le VIH 

- Connaissance des processus du Fonds mondial relatifs à la transition et des 
orientations du Fonds mondial pour la pérennité, la transition et le cofinancement 

- Une expérience d’au moins 3 ans dans la conception des guides sur les stratégies.  
- Possédant des expériences dans des projets similaires. 
- Bonnes qualités /capacités de communication et de travail en équipe.  
- Excellente maitrise du français et de l’arabe (écrit / oral) avec d’excellentes capacités 

d’analyse, de rédaction et de synthèse. 
- Des capacités d’innovation, de créativité et une rigueur prouvée dans le respect des 

deadlines. 

Critères de Sélection 
La sélection du (de la) consultant(e) qui sera chargé(e) de l’élaboration du guide sur le suivi 

stratégique et la transition se fera sur la base des procédures du CCM (manuel des procédures 

du CCM) et sur les qualifications, expériences et compétences des candidat(e)s.  

Rémunération et délais de paiement 
- Le budget de la consultation sur l’élaboration d’un guide sur la suivi stratégique et la 

transition est déjà précisé dans la subvention du CCM : TUN-CFUND-2007 pour la 
période allant de juin 2021-mai 2022.  

- Les honoraires de cette consultation est d’un montant global Brut équivalent à 4500 
DT (quatre mille cinq cents dinars tunisiens).  

- Ledit montant sera soumis à une retenue à la source, selon la réglementation en 
vigueur. 

- Le paiement des honoraires se fera après la remise des livrables. 
Pour postuler : Les intéressé(e)s doivent envoyer leur dossier de candidatures comportant 
les documents suivants :  

- Un CV détaillé et actualisé et accompagné des attestations de références pour des 
travaux similaires. 

- Une note méthodologique (2 pages maximum) décrivant l’approche et les outils 
préconisés pour la réalisation de la prestation et un calendrier d’exécution  

- Une offre financière. 
 

Dépôt du dossier de candidature 
 

Les prestataires intéressés par cet appel d’offres sont prié(e)s d’envoyer leur offre de services 
à l’adresse mail suivante : ccm.tunisie@ccmtunisie.org.tn en mentionnant dans l’objet de 
l’email « candidature pour l’élaboration d’un guide pratique sur le suivi stratégique et la 
transition ». 
 

Le délai de soumission est fixé au 4 mars 2022, au plus tard.  
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. 

mailto:ccm.tunisie@ccmtunisie.org.tn

