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2. Contexte
Le Système des Nations Unies en Tunisie a pour mission de soutenir le pays aussi bien sur le long terme
que dans le cadre de l’urgence. La pandémie de la COVID-19 dépasse le cadre de la crise sanitaire : elle
frappe la société et l’économie en plein cœur. Si ses conséquences varient d’un pays à l’autre, la
pandémie entraînera probablement une hausse de la pauvreté et des inégalités à l’échelle mondiale, d’où
l’urgence d’accélérer la réalisation les objectifs du développement durable (ODD). Les choix que les pays
font aujourd’hui et le soutien qu’ils reçoivent influenceront les trajectoires de développement à long
terme.
Publié en avril 2020, le Cadre des Nations Unies pour la réponse socio-économique immédiate à la COVID191 fait suite au rapport du Secrétaire Général sur les conséquences socio-économiques de la crise de la
COVID-19 et repose sur cinq domaines d’intervention : 1) veiller à ce que les services de santé essentiels
soient toujours disponibles et protéger les systèmes de santé ; 2) aider les populations à faire face à
l’adversité, au moyen de la protection sociale et des services essentiels ; 3) protéger les emplois, soutenir
les PME et les travailleurs et travailleuses du secteur informel grâce à des programmes de réponse et de
relance économiques ; 4) superviser la forte augmentation nécessaire des incitations fiscales et
financières pour que les politiques économiques servent les plus vulnérables et renforcer les mesures
multilatérales et régionales, ainsi que 5) promouvoir la cohésion sociale et investir dans la résilience des
populations et les actions menées par ces dernières. Ces cinq domaines d’intervention sont soumis à
l’incontournable impératif de reconstruire en mieux dans le respect du développement durable et de
l’égalité des genres. Ce cadre mondial fournit la stratégie et le plan détaillé pour une riposte socioéconomique d’urgence, en portant essentiellement sur les actions concrètes mises en place au niveau
national.
En Tunisie, l’équipe-pays des Nations Unies s’est mobilisée rapidement afin de soutenir le Gouvernement
dans sa réponse à la crise de la COVID-19. Ces mesures de soutien immédiat prises durant les premiers
mois de la pandémie ont été compilées dans le document « UN Rapid Assistance to the Government of
Tunisia » de mai 2020, selon les cinq domaines d’intervention détaillés ci-dessus. Le Plan de réponse
socio-économique à la COVID-19 de l’équipe-pays des Nations Unies en Tunisie2 (SERP), publié en août
2020, offre quant à lui une vue d'ensemble à court et à moyen terme des activités de réponse et de
reprise liées à COVID-19 jusqu'à la fin de 2021. S’agissant d’un document dynamique et vivant, l’équipepays des Nations Unies en Tunisie souhaite que le SERP soit mis à jour, afin de refléter notamment
l’impact de la deuxième vague de l’épidémie qui a durement touché la Tunisie dès l’automne 2020. Les
futures activités qui contribueront à la réponse socio-économique de la Tunisie devront non seulement
être alignées sur les activités en cours, mais répondre également aux priorités définies dans l’analysepays (CCA) de la Tunisie, ainsi que dans le nouveau Cadre de coopération des Nations Unies pour le
développement durable (UNSDCF), signé en décembre 2020, et constituant le principal cadre de
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planification guidant les activités de l'équipe-pays des Nations Unies en Tunisie, y compris pour la réponse
du pays à la COVID-19, pour les cinq prochaines années.
3. Objectif et missions du/de la consultant.e
Objectif principal :
Sous l’orientation générale et la supervision du Bureau du Coordonnateur Résident des Nations Unies (BCR)
et du Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) en Tunisie, le/la consultant.e aura
pour mission d’accompagner l’équipe-pays des Nations Unies (UNCT) et le BCR dans la mise à jour du Plan
de réponse socio-économique à la COVID-19 de l’équipe-pays des Nations Unies en Tunisie (SERP).
Objectifs spécifiques :
• Effectuer une revue documentaire des Plans de réponse socio-économique à la COVID-19 existants
des équipes-pays des Nations Unies et d’identifier les bonnes pratiques et expériences réussies.
• Réévaluer qualitativement les impacts socio-économiques de la COVID-19 en Tunisie, en se basant
sur le CCA, le Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable
(UNSDCF), les documents de planification nationaux et les priorités des pays, pour préparer la partie
analytique du SERP. Cette partie devra en outre tenir compte des activités pertinentes de l’UNCT,
notamment des analyses déjà réalisées telles que l'étude d’impact socio-économique du PNUD3 ou
l’étude de l’UNICEF sur l’impact de la pandémie de la COVID-19 sur la pauvreté des enfants4, et de
la manière dont l'UNCT opérationnalise son soutien au pays avec des solutions concrètes. Cette
analyse devra également détecter les "lacunes" dans la réponse qui devraient être comblées par
l'UNCT.
• Proposer une nouvelle structure plus détaillée du SERP de l’UNCT en Tunisie, autour des cinq
domaines d’intervention du Cadre des Nations Unies pour la réponse socio-économique immédiate
à la COVID-19.
• Rédiger un « Plan révisé pour une réponse socio-économique à la COVID-19 en Tunisie » et une
présentation PowerPoint de ce Plan, pour présentation aux partenaires nationaux et
internationaux.
4. Activités et Livrables attendus
ACTIVITES :
• Effectuer une revue de la documentation pertinente, notamment des rapports et directives du
Groupe des Nations Unies pour le Développement Durable et des Plans de réponse socioéconomique à la COVID-19 existants des équipes-pays des Nations Unies, afin d’identifier les
bonnes pratiques et expériences réussies.
•

Réévaluer les impacts socio-économiques de la COVID-19 en Tunisie, en effectuant des recherches
et analyses autour des 5 piliers de la réponse, basées sur le CCA, le UNSCF et les documents de
planification nationaux et les priorités des pays, afin de préparer la partie analytique du SERP. Cette
partie devra tenir compte des activités pertinentes de l’UNCT, notamment des analyses déjà
réalisées sur l’impact de la COVID-19 en Tunisie. Cette analyse devrait également détecter les
"lacunes" dans la réponse qui devraient être comblées par l'UNCT.
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https://www.undp.org/content/dam/undp/library/covid19/Tunisia%20Rapport%20final_PNUD_Etude%20micro_FI
NAL.pdf
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https://www.unicef.org/tunisia/media/2631/file/Impact-des-mesures-de-confinement-associ%C3%A9es-%C3%A0la-pand%C3%A9mie-COVID-19-sur-la-pauvret%C3%A9-des-enfants-juillet-2020.pdf
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•

Sur la base de la revue documentaire des impacts socio-économiques de la COVID-19 en Tunisie,
proposer une nouvelle structure plus détaillée du SERP de l’UNCT en Tunisie, autour des cinq
domaines d’intervention du Cadre des Nations Unies pour la réponse socio-économique immédiate
à la COVID-19.

•

Mener des consultations, par exemple sous la forme d’ateliers en ligne pour chaque pilier de la
réponse, avec les différentes agences du Système des Nations Unies en Tunisie (SNU), les IFIs, et
les commissions économiques régionales des Nations unies pour comprendre les besoins de la
Tunisie, sur la base des résultats de l'analyse décrite ci-dessus, ainsi que les actions possibles du
SNU afin de répondre ces besoins en 2021. Cette analyse devra en outre inclure les exigences
budgétaires, en distinguant clairement les besoins de financement garantis et non garantis.

•

S’assurer que la mise à jour du SERP soit alignée sur les activités liées à l'élaboration des plans de
travail conjoint de l’UNCT en Tunisie, conformément au Cadre de coopération des Nations Unies
pour le développement durable (UNSDCF) pour la période 2021-2025.

LIVRABLES :
• Livrable L1 : Revue documentaire des rapports et directives du Groupe des Nations Unies pour le
Développement Durable et des Plans de réponse socio-économique à la COVID-19 existants des
équipes-pays des Nations Unies.
• Livrable L2 : Rédaction d’un rapport intermédiaire comportant une réévaluation qualitative des
impacts socio-économiques de la COVID-19 en Tunisie, basé sur le CCA, l’UNSDCF, les documents
de planification nationaux et les priorités des pays, ainsi que sur les activités pertinentes de l’UNCT
liées à la réponse COVID, afin de de détecter les "lacunes" qui devraient être comblées par l'UNCT.
Ce rapport devra également comporter une proposition de nouvelle structure plus détaillée du
SERP de l’UNCT en Tunisie, articulée autour des cinq domaines d’intervention du Cadre des Nations
Unies pour la réponse socio-économique immédiate à la COVID-19, ainsi qu’une première
proposition de partie analytique, basée sur les analyses décrites ci-dessus et les consultations
menées avec les partenaires pertinents.
• Livrable L3 : Finalisation du « Plan révisé pour une réponse socio-économique à la COVID-19 en
Tunisie » et d’une présentation PowerPoint de ce Plan, pour présentation aux partenaires
nationaux et internationaux.
Les livrables devront être validés par le Bureau du Coordonnateur Résident et le Programme des NationsUnies pour le Développement en Tunisie.
5. Planning prévisionnel de la mission
La mission se déroulera du 1er février 2021 au 31 mars 2021 en home-based.
L’effort estimé pour cette mission est évalué à 30 homme/jours.
Les livrables de cette mission sont détaillés ci-après :
Taux de
paiement

Livrables
Livrable L1 : Revue documentaire des rapports et
directives du Groupe des Nations Unies pour le
Développement Durable et des Plans de réponse socioéconomique à la COVID-19 existants des équipes-pays
des Nations Unies.
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Planning prévisionnel
15/02/2021

25%

Taux de
paiement

Livrables
Livrable L2 : Rédaction d’un rapport intermédiaire
comportant une réévaluation qualitative des impacts
socio-économiques de la COVID-19 en Tunisie, basé sur
le CCA, l’UNSDCF, les documents de planification
nationaux et les priorités des pays, ainsi que sur les
activités pertinentes de l’UNCT liées à la réponse
COVID, afin de de détecter les "lacunes" qui devraient
être comblées par l'UNCT. Ce rapport devra également
comporter une proposition de nouvelle structure plus
détaillée du SERP de l’UNCT en Tunisie, articulée
autour des cinq domaines d’intervention du Cadre des
Nations Unies pour la réponse socio-économique
immédiate à la COVID-19, ainsi qu’une première
proposition de partie analytique, basée sur les analyses
décrites ci-dessus et les consultations menées avec les
partenaires pertinents.
Livrable L3 : Finalisation du « Plan révisé pour une
réponse socio-économique à la COVID-19 en Tunisie »
et d’une présentation PowerPoint de ce Plan, pour
présentation aux
partenaires nationaux et
internationaux.

Planning prévisionnel
26/02/2021

25%

31/03/2021
50%

6. Qualifications et compétences requises
Profil du/de la consultant.e national.e
- Expert.e senior en conception et analyse des politiques publiques, avec un profil pertinent dans le
domaine du développement.
- Titulaire d’au moins un diplôme de master (5 ans) dans les domaines suivants : les sciences
politiques, la sociologie, l’économie, la statistique, ou équivalent.
- Excellente connaissance du contexte national en matière de développement socio-économique.
- Capacité avérée à analyser, évaluer et conduire indépendamment des recherches, études et
analyses de sources multiples et diversifiées dont sources électroniques et base de données
notamment.
- Excellente maitrise de la langue française et anglais. Bonnes connaissances de l’arabe souhaitables.

7. Critères d’attribution du contrat
Evaluation technique :
Total note technique (pour que l’offre soit acceptable le Total doit être supérieur à 70pts)
Critères

Point
maxi

Background et références de l’expert

100

Diplôme universitaire en économie, politiques publiques, développement ou tout autre
diplôme pertinent pour la présente mission

20
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•
•

Diplôme d’ingénieur dans la spécialité Master………………………………………….10 points
Diplôme d’ingénieur dans la spécialité PhD/Doctorat ……………….…20 points

Références démontrant une excellente connaissance du contexte national en matière de
développement socio-économique
•
•
•

Moins de 03 références……………………………………………….…………. 10 points
Entre 04 et 06 références………………………….………….………………… 20 points
7 références et plus….……………………………………………….……….…… 30 Points

30

Références dans la planification et le développement de projets, évaluation de
programmes, de rédaction de rapports ou de notes stratégiques et conceptuelles dans le
contexte des Nations Unies ou le développement durable
•
•
•

30

Moins de 03 références..………………………………………………….…..…. 10 points
Entre 03 et 05 références…………………..…………………….……………… 20 points
06 références et plus…………………………………………….……….………... 30 points

Références de travail positives avec des organismes internationaux ou nationaux de
développement
•
•
•

Moins de 03 références …………..………………………………………………. 10 points
Entre 03 et 05 Références………………………………………..………………. 15 points
06 Références et plus……………………………………………………….……… 20 points

20

Evaluation globale : Score Total (Score Technique *0.7 + Score Financier * 0.3)
La note financière (NF) sera calculée par comparaison avec l’offre financière la moins-disante (Om) sera
attribuée à chaque offre financière (F) de la manière suivante :
NF=100x Om /F
9. Conditions de soumission et documents requis
-

-

Une note de compréhension de la mission en français de cinq (05) pages maximum
(i)
donnant une description détaillée de la méthodologie proposée pour la mise en œuvre de
la mission,
(ii)
justifiant de la compréhension des termes de référence et
(iii)
incluant un chronogramme de mise en œuvre de la mission ;
Un CV récent
Une offre financière, explicitée par éléments de coût, et ce comme suit [Il ne s’agit que d’un
exemple] :

Description de l’activité

Rémunération
par unité de
temps

Coût de l’homme/jour

Nombre H/J

30 H/J
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Montant total en TND

Coûts afférents à la réalisation de la
mission
Les candidatures féminines et les membres de groupes minoritaires sont encouragé.es à postuler.
Critères de traitement des soumissions :
- Notation de l’offre technique (70%)
- Notation de l’offre financière (30%)
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