
 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de début : 07 novembre 2022 

Date de fin : 15 décembre 2022 

I). INTRODUCTION ET CONTEXTE  

 

Dans le cadre du plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida 2021-2025, la Tunisie s’est dotée 

en 2021 de nouvelles recommandations thérapeutiques incluant un plan de transition au Dolutégravir, 

et ce selon les recommandations internationales. La mise en œuvre de ces recommandations 

thérapeutique a été initié depuis ainsi que le renouvellement des stocks d’ARVs, y compris l’achat des 

quantités nécessaires de Dolutégravir. 

Cependant, la communauté des PvVIH, et face aux changements de régimes d’ARV, exprime le besoin 

de mieux comprendre cette transition, ses avantages et les effets attendus sur leur adhérence au 

traitement, bien-être (fréquences et durée des doses reçues, etc.) et tout autre effet sur leur prise en 

charge ainsi que l’effet de potentielles futures ruptures de stocks.  A cet effet, et en contribution à 

l’effort national de faire réussir la mise en œuvre des nouvelles recommandations thérapeutiques. 

A cet effet, l’association Ness pour la prévention combinée en partenariat avec le groupe de soutien 

des PvVIH GS++, ont approché le bureau Tunisie de l’ONUSIDA pour son appui à réaliser cette action 

et ses activités spécifiques 

II). OBJECTIF DE LA MISSION :  

 

1. Appuyer l’association NESS dans la conception et l’exécution d’une évaluation sur 

l’observance des PVVIH et la transition vers le Dolutégravir  

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 (recommandations OMS,…)  

 

CHERCHE UN.E CONSULTANT.E 

Evaluation rapide des connaissances des PVVIH sur l’observance et sur la transition 

vers le dolutégravir 

 



 
                                        

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

l’enquête ainsi que leurs échéances  

- Une formation des enquêteur.ices  

- Un masque de saisie élaboré 

- 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 personnes vivant avec le VIH ans 

sera réalisée 

Un rapport comprenant une analyse approfondie du matériel récolté sera élaboré et discuté 
 

III). LIVRABLES : 

- Questionnaire de l’évaluation 

- Rapport de formation des enquêteur.ice.s 

- Masque de saisie  

- Un rapport de l’étude 
 

Délais de soumission du rapport final : 15 décembre 2022 

 
IV). Profil attendu du consultant.e 

 

 Expérience confirmée dans la réalisation d’études/évaluations 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 de recherche communautaire en lien avec le 

VIH/hépatites et IST ; 

 Connaissance de la prise en charge médico-psycho-sociale des PVVIH 

 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. Le CV actualisé 

2. 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 DTG_evaluation à l’adresse suivante : contact.association.ness@gmail.com en copie : 
combineeprevention@gmail.com  

Le délai de soumission est le 06 novembre 2022 à 23H, heure locale de Tunis. 
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