
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de début : 30 octobre 2022 

Date de fin : 30 novembre 2022 

I). INTRODUCTION ET CONTEXTE  

 

Cette consultation rentre dans le cadre du projet, Nadoum : Ensemble pour le changement – 

Pérenniser les services dans la région MENA – soutenu par le Fonds mondial. 

Soutenir les organisations et les communautés pour travailler avec les populations les plus 

marginalisées (telles que les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les personnes 

lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT), les personnes vivant avec le VIH, les personnes 

touchées par la violence sexiste et les migrants). 

Travailler avec les principales parties prenantes pour lutter contre la stigmatisation, la discrimination 

et la criminalisation des personnes sur la base de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. 

Croire que le respect des droits de l'homme, y compris la modification des lois et des politiques, est 

essentiel pour éliminer les obstacles aux services liés au VIH. 

Bien que la région MENA compte le plus faible nombre de personnes vivant avec le VIH par rapport 

aux autres régions, la couverture du dépistage et du traitement du VIH dans la région MENA (43 %) est 

bien inférieure à la moyenne mondiale. Il y a aussi une énorme différence de nombre entre ceux qui 

connaissent leur statut sérologique et ceux qui reçoivent un traitement. 

 

Ces écarts affectent principalement les populations marginalisées, en particulier celles qui font l'objet 

de criminalisation et de discrimination. Ce programme de trois ans vise à réduire les obstacles liés aux 

droits humains aux services liés au VIH, y compris le dépistage, le traitement et les soins, à promouvoir 

la mobilisation sociale, à renforcer les liens communautaires, la collaboration et la coordination, et à 

accroître l'engagement politique pour renforcer les stratégies nationales de santé. 

Ce projet vise à accélérer les actions visant à maintenir et à améliorer les services liés au VIH pour les 

personnes les plus vulnérables au VIH en Égypte, en Jordanie, au Liban, au Maroc et en Tunisie. Mis en 

œuvre par un partenariat diversifié et multidisciplinaire d'organisations à travers le Moyen-Orient et 

l'Afrique du Nord. En Tunisie le projet est mis en place en partie par l’association NESS qui est Sous-

sous bénéficiaire de cette subvention.  

 

II). OBJECTIF DE LA MISSION :  

 

Le projet Nadoum 
" Subvention régionale du Fonds Mondial"  

CHERCHE UN.E CONSULTANT COORDINATEUR.ICE D’UNE ETUDE SUR LES 

BARRIERES D’ACCES DES MIGRANTS AUX SERVICES DE PREVENTION VIH 

 



                                        

1. Appuyer l’association NESS dans la conception et l’exécution d’une enquête sur les barrières 

d’accès aux services de prévention et de soins VIH auprès de la population migrantes dans 

des conditions garantissant l’éthique et la sécurité des enquêteur.ice.s et des enquêté.es ainsi 

que la fiabilité et la qualité des résultats. L’étude se basera sur une approche quantitative 

complétée au besoin par l’approche qualitative.  

2. Valider les résultats de l’enquête au cours d’un atelier de restitution avec les principaux 

intervenants nationaux  

3. Coordonner toutes les étapes de mise en œuvre de l’enquête 

4. Être responsable de recrutement de toutes les équipes et assurer une bonne coordination 

avec l’équipe finance de NESS 

 

Résultats attendus de la consultation : 
 

- Une méthodologie détaillée de l’étude sera développée et présentée à NESS 

- Une revue documentaire pertinente sera réalisée (cadre légal international et 

national, Etudes pertinentes nationales et régionales, documents officiels, etc.…)  

- Une feuille de route sera développée décrivant toutes les étapes de mise en œuvre de 

l’enquête ainsi que leurs échéances  

- Développement de tous les outils nécessaires pour la mise en œuvre de l’enquête 

incluant les TDR de l’équipe  

- Une enquête de terrain représentative auprès des migrants ans sera réalisée 

Un rapport comprenant une analyse approfondie du matériel récolté et des propositions 

concrètes d’amélioration de l’accès aux soins et aux services de prévention VIH/IST 

(programmes, stratégie, plaidoyer) sera élaboré et discuté 
 

III). LIVRABLES : 

 

- Protocole validé 

- Echantillonnage de l’enquête 

- La base de données numérisée de l’enquête (sur Excel) 

- Un rapport de l’étude 
 

Délais de soumission du rapport final :  
- 15 décembre  2022 

 

IV). ZONES CIBLEES / POPULATION VISEE 

Zones : à déterminer par le/la consultant.e en collaboration avec NESS 
Population : à déterminer avec l’équipe de l’enquête 
 

V). Profil attendu du consultant.e 

 

 Expérience confirmée dans la réalisation d’études auprès des populations clés et vulnérables, 

spécialiste dans le domaine du VIH ; 

 Expérience confirmée d’au moins 10 ans dans la coordination de projet de recherche ; 



                                        

 Expérience confirmée dans le travail avec les groupes hautement vulnérables au VIH ; 

 Bonne capacité d’écoute et de dialogue ; 

 Très bonne capacité rédactionnelle en français (oral et écrit) ; 

 Une expérience confirmée dans le travail avec la société civile. 

 

 
MODALITES ET DÉLAI DE SOUMISSION :    
 

Le dossier de soumission doit comprendre :   

1. Un chronogramme détaillé,  

2. Le CV actualisé 

3. Une note descriptive de l’expérience dans la réalisation des enquêtes auprès des populations 

vulnérables. 

 

Les dossiers de soumission doivent être envoyés en version électronique par email en indiquant en 

objet Act72-Migrants à l’adresse suivante : contact.association.ness@gmail.com en copie : 
combineeprevention@gmail.com  

Le délai de soumission est le 04 novembre 2022 à 20H, heure locale de Tunis. 
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