
Termes de Référence pour le recrutement d’un consultant(e) national(e) pour
l’élaboration du plan opérationnel du nouveau Plan Stratégique national

IST/VIH pour la période 2018-2022

Contexte et Justification

En réponse aux engagements internationaux et afin d’assurer la continuité du cadre
stratégique national de lutte contre le VIH/sida permettant l’accélération de la riposte
d’ici 2020 ainsi que la mobilisation des ressources nécessaires, le Programme
National de Lutte contre le VIH/sida et IST (DSSB/PNLS) a décidé, avec la
participation des partenaires de la riposte nationale, de conduire une revue du PSN
de riposte aux IST/VIH/sida (2015-2018) afin de permettre   son extension à 2022.
Les résultats de cette consultation permettront l’élaboration d’un PSN de troisième
génération (PSN3G) révisé et étendu à 2022 et aligné sur les cibles de l’accélération
de la riposte nationale. Le PSN révisé et étendu servira de cadre de la riposte
nationale à l’épidémie du VIH/sida en tant que référentiel national pour servir de base
à la préparation de la demande de financement à soumettre au Fonds mondial, afin
de bénéficier de la subvention 2019-2021 qui est allouée au pays.

Objet de la consultation : Etablissement du plan opérationnel

Dans le cadre de la révision du Plan Stratégique National de lutte contre les IST et le
VIH 2015-2018 et de l’élaboration du nouveau PSN 2018-2022, afin d’assurer un
cadre stratégique continu de la riposte nationale et s’aligner aux cibles de
l’accélération de la riposte au VIH/sida d’ici 2020 et celles de la déclaration politique
de la réunion de haut niveau de l’assemblée générale des Nations Unies 2016 sur le
VIH/sida. Ce PSN 2018-2022 sera opérationnalisé et budgétisé.
C’est dans cette perspective, que le PNLS recrute un(e) consultant(e) national(e)
pour l'élaboration du plan opérationnel du PSN.

Le profil du consultant(e)

Exigences

 Diplôme supérieur en santé publique ou équivalent
 Expérience avérée dans la mise en œuvre des programmes et plans

nationaux
 Très bonne connaissance des différentes interventions de la lutte contre le

VIH/sida
 Capacité de collaboration avec toutes les parties prenantes pour l’élaboration

des interventions(secteur publique, privé  et société civile)



Profil
 Expert programmatique et capacités dans la compréhension et la cohérence

des programmes de santé.

Connaissances particulières
 Bonne connaissance du programme de lutte contre le VIH/sida en Tunisie
 Connaissance du Plan national stratégique et de suivi-évaluation est un atout,
 Connaissance du plan opérationnel budgétisé 2015-2018 est un atout.

Processus et calendrier de la révision

Le consultant(e)) national(e) programmatique et plan opérationnel intervient sous le
leadership du consultant international et en complète coordination du PNLS/DSSB.

 Dès que l’analyse rapide de la situation actuelle de la riposte et de la situation
épidémiologique disponible. L’équipe nationale d’élaboration établit la matrice
des résultats (impacts, effets, produits).

 Elaboration du projet de PSN revu couvrant 2018-2022, incluant les
composantes d’accélération de la riposte (directives internationales sur le
dépistage, le traitement, la suppression virale la rétention aux soins et la
poursuite de la prévention.) adaptées au contexte national.

 Elaboration d’un plan opérationnel (activités programmées) est disponible, le
consultant(e)) national(e).

Résultats attendus et livrable

 Plan opérationnel élaboré

Durée de la mission et échéance

 15 jours ouvrables à partir du 23 janvier 2018


