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Termes de référence 

Recrutement d’un binôme ou d’un consultant national pour identifier les options de 
panier de services nécessaires en santé  maternelle et néonatale 

 

Cadre général : 

Cette consultation s’inscrit dans le cadre du projet d’appui au processus de définition 
des options de panier de services nécessaires en santé maternelle et néonatale,  engagé 
par le ministère de la santé et l’UNFPA de 2017 dans le cadre du programme conjoint en 
santé maternelle et néonatale (SMNN) 2015-2019. 

Dans le  cadre de la mise en œuvre du plan de travail annuel 2017 ONFP/UNFPA, le 
Ministère de la Santé, l’ONFP et la DSSB, prévoient le recrutement d’un binôme ou d’un 
consultant national, pour identifier les options de panier de services nécessaires en santé 
maternelle et néonatale. 

Produits attendus : 

A la fin de la mission, le binome ou le  consultant aura fourni un document, 
comprenant des propositions d’options de panier de services necessaires en SMNN. 

Tâches à accomplir : 

Les deux ou le consultant, sous la direction de l’ONFP et de la DSSB en charge du suivi 
de cette activité, aura à:  

 Présenter une note méthodologique sur le processus de mise en œuvre de cette 
consultation. 

 Présenter au cours d’une réunion avec le comité de pilotage identifié, la 
méthodologie de travail adoptée, le planning des tâches à accomplir et les 
responsabilités de chacun des consultants. 

 Assurer une revue documentaire sur l’état des lieux des services fournis en SMNN 
en Tunisie. 

 Organiser des séances de travail avec les représentants de structures 
gouvernementales, non gouvernementales et celles du secteur privé ; ces visites 
couvriront plusieurs centres dans le grand Tunis et en dehors du grand Tunis 
(maternités de différents niveaux, centres régionaux de santé de la reproduction, 
unités de néonatologie, …) 
 

 Produire un document, contenant les éléments suivants : 
 Justifications des options du panier de services nécessaires en SMNN: 

Assurer l’équité et la justice sociale ; le devoir de protéger les populations 
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vulnérables ; l’exigence de la rationalisation (efficience en couvrant plus 
d’interventions préventives, sécurité) ; Assurer la pérennité financière, 
revoir les modalités de gestion : effectivité (moyens de recours, 
transparence et redevabilité) 

 l’état actuel du panier de services nécessaires  en SMNN fourni par niveau 
de services et par secteur.  

 La prise en charge du panier actuel de SMNN par la CNAM. 
 Les barrières d’accès aux services de SMNN (culturelles, géographiques, 

financières,.. l’analyse doit mettre en exergue les disparités régionales et 
selon les individus (aspect droits humains) 

 Grandes orientations (frontières du panier) : limites de ce qui est dans ou 
hors du panier en matière de types de services. 

 Propositions d’options de panier de SMNN. 

La définition des options de panier de services de SMNN devra tenir compte des aspects 
suivants :  

a) Urgences/court-terme/ moyen-terme  

d) Critères proposés : pertinence,  efficience,  nécessité,  

e) Réalisme (en terme de coût et en terme de moyens de mise en œuvre)  

f) Acceptabilité. 

e)    Recommandations.  

 Partager le rapport avec le comité  de pilotage pour revue et commentaires. 

 Faciliter un atelier pour présenter et valider le document  sur les options de 
panier de services nécessaires en SMNN. 

 Tenir compte des commentaires et des suggestions découlant de cet atelier, 
dans la version finale du document. 

 Remettre 02 exemplaires du document en version soft et hard à l’ONFP. 

 

Profil du binôme ou du consultant national: 

Formation supérieure en sciences sociales, médicales. 

Si binôme : un consultant sera chargé des questions de santé maternelle et l’autre sera 
chargé des questions néonatales 

Si unseul consultant : ilsera chargédes deux questions, santé maternelle et néonatale 

Le ou les consultants doit/vent avoir:   

(a) une expérience approfondie des programmes nationaux de santé publique en 
Tunisie.   

(b) une connaissance du contexte national et international lié aux questions de 
SMNN.  
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(c) une connaissance du système de santé.  

(d) une expérience en matière de recherche. 

(e) appuyé, publié des documents/recherches/revue dans le domaine de la santé 
serait un atout. 

Conditions et durée de travail: 

i) Lieu: Tunisie  

ii) Durée: 30 jours de travail  à partir de la date de la signature du contrat,étalée de 
juillet à septembre 2017. 

iii) A l’issue de la mission, le ou les consultants fournira un document tel que défini 
dans le produit et les taches.  

Honoraires et modalités de paiement : 

A l’issue du travail demandé et de la remise du rapport requis qui aura été jugé 
acceptable par le comité de pilotage, le ou les consultants  percevront des honoraires en 
Dinar Tunisien payable comme suit :  

 

- 30% à la signature du contrat et validation de la note méthodologique.   

- 30 % à la remise du draft d’options de panier nécessaire en SMNN. 

- 40% à la remise du document final validé par le comité.  

Modalités de soumission  

Chaque consultant est appelé à soumettre un dossier comprenant :  

- Une note méthodologique précisant la démarche à adopter dans le travail avec 
un calendrier d’exécution  

- Un CV détaillé actualisé  

 

 

La demande de candidature sera envoyée  sous pli fermé et anonymeportant la mention 
suivante : 

NE PAS OUVRIR 

Appel à candidature  Programme Conjoint santé maternelle et néonataleet ce, à l’adresse 
suivante : « Office National de la Famille et de la Population, 7 Rue Cheikh HattabBouchnek -  

Centre Urbain Nord 1082 Tunis » 

 

Dernier délai de soumission le 19 juin 2017.Le cachet du Bureau d’ordre central de l’Office 
National de la Famille et de la Population, faisant foi. 

 


