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  REPUBLIQUE TUNISIENNE 

    MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

          ------°*° ----- 

 
Direction des Soins de Santé de Base 

 

 
Termes de référence  

 

pour le recrutement de personnels chargé du suivi & évaluation 

pour l’appui au Programme National de Lutte contre le Sida 

(Direction des Soins de Santé de Base)  

 
I. Contexte Général : 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la subvention VIH Sida du programme de partenariat 

avec le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme intitulé "Appui 

au partenariat et au renforcement de la riposte à la menace d’extension du VIH/Sida en 

Tunisie", la Direction des Soins de la Santé de Base "DSSB" se propose de recruter un cadre 

chargé du suivi et évaluation. 

 
II. Objectif : 

 

Fournir une assistance technique à l’équipe de la Direction des Soins de Santé de Base 

(DSSB) et ce pour : 

- Assurer le suivi de la réalisation des différentes activités et produits inclus dans le plan 

d’action FM de la DSSB en tant que sous récipiendaire ; 

- Contribuer à la préparation et au suivi des plans et des rapports du S&E de la mise en 

œuvre du plan stratégique national de lutte contre le sida (PSN 2021-2025) ; 

 

III. Responsabilité et tâches : 
 

1. Contribuer au développement des modules de suivi restant de l’application NADIS 

(interface PNLS/DSSB Dashboard, autres rubriques manquantes, etc.) ; 

2. Continuer à collecter et à vérifier les données provenant des sites de prise en charge, les 

CCDAG, les directions régionales, du récipiendaire principal des subventions du 

GFATM et autres partenaires techniques et financiers (ONUSIDA, OMS, etc. et des 

partenaires de la société civile concernés par la riposte nationale au VIH/SIDA etc., tant 

que le NADIS n’est pas complètement fonctionnel ; 

3. Collaborer / superviser / faire le suivi des activités et actions de génération de données 

stratégiques en relation avec la riposte (enquêtes nationales de séroprévalence, de 

collecte des données, des enquêtes qualitatives, etc.) ; 

4. Appuyer le PNLS/DSSB à préparer le reporting et les estimations annuelles en relation 

avec la situation épidémiologique en matière de VIH/sida (préparer les canevas de 

collecte des données, appuyer la préparation des estimations SPECTRUM, se charger 

de la préparation des rapports Global Aids Monitoring (GAM) annuels) ; 
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5. A partir du NADIS et des données collectées, développer et alimenter un Dashboard 

exécutif (avec visualisation des données) aligné au plan S&E du PSN 2021-2025, mis à 

jour mensuellement afin d’aider à la prise des décisions et au pilotage de la riposte 

nationale ; 

6. Assurer le suivi technique du design et de la mise en œuvre des évaluations planifiées ; 

7. Elaborer un rapport annuel de la situation épidémiologique de l’infection à VIH/sida en 

Tunisie à partir de NADIS et des données du GAM ; 

8. Toute autre tâche demandée par les superviseurs hiérarchiques en relation avec ces 

termes de référence. 

 
IV. Profil, Compétences et Qualifications requises : 

 

- Diplôme universitaire en statistiques, épidémiologie, santé publique, médecine 

préventive, et tout autre diplôme équivalent ; 

- Familiarité avérée avec la planification stratégique et l’élaboration des plans de S&E, 

les outils de suivi, la data visualisation, l’analyse statistique, etc... ; 

- Connaissance avérée du paysage des acteurs nationaux / internationaux et de la situation 

épidémiologique nationale en matière de VIH/sida ; 

- Maitrise avancée des outils informatique de suivi (Excel, power point, etc...) ; 

- Capacités avérées en communication, travail en équipe dans un environnement multi-

institutionnel ; 

- Autonomie, orienté(e), solution, sens de l’initiative et de l’anticipation, bonne capacité 

à résoudre les problèmes ; 

- Maitrise des langues Arabe et Française, la maitrise de l’Anglais est un atout important. 

 
V. Liens hiérarchiques et opérationnels :  

 

1. Chaine de supervision :  

 Chef hiérarchique : Directeur de la DSSB 

 Coordinateur du PNLS/IST 

 

2. Relations opérationnelles :  

 Le Directeur de la DSSB ;  

 Le Coordinateur du PNLS/IST ; 

 
VI. Produits attendus / livrables :  

 

- Dashboard exécutifs mensuels 

- Rapports concis mensuels sur les taches réalisées 

- Présentation trimestriel du plan S&E rempli 

- Copies des différents canevas et outils développés,  

- Time sheet personnel dûment renseigné, et cosigné avec le Coordinateur du PNLS/IST 

et le Directeur de la DSSB.  

 
VII. Période du contrat :  

 

La durée du contrat est de neufs (09) mois, à partir du 1er Avril 2022 renouvelable suite 

à l’évaluation des performances. 
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VIII. Sélection : 

 

Les candidat(e)s présentant le profil demandé seront appelé(e)s à passer un test écrit suivi 

d’un entretien. 

 
IX. Candidature et Procédures d’envoi : 

 

Les dossiers de candidature comprennent : 

a. Un Curriculum Vitae détaillé ; 

b. Une lettre de motivation ; 

c. Une copie du diplôme ; 

d. Une copie de la carte d’identité nationale ; 

e. Deux enveloppes timbrées portant l’adresse du participant. 

 

Les personnes intéressées sont appelées à envoyer, sous pli fermé et anonyme, portant la 

mention suivante :  

à ne pas ouvrir : 

appel à la candidature pour le poste de chargé du suivi & évaluation 

du Programme GFATM/Sida 

 

Les dossiers de candidature doivent être déposés sous enveloppe scellée avant le 11 Mars 

2022   au : 

o Bureau d’Ordre de la Direction des Soins de Santé de Base à l'adresse suivante : 

31 Rue El Khartoum - 1002 Tunis Belvédère, 2ème étage (le cachet du bureau 

d’ordre faisant foi),  
 

OU 
 

o Envoyés par voie postale à la même adresse (le caché de la poste tunisienne faisant 

foi).  

 
 

 


