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TERMES DE REFERENCE 

 
 

Consultance – Mission d’écriture d’une proposition de projet  
Thématique : inclusion sociale en Tunisie 

 
 Travail à distance et en Tunisie  

 
 
 
1. CONTEXTE 
 
Handicap International (HI) est une organisation d'aide internationale indépendante et impartiale qui 
intervient dans des situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Aux côtés des 
personnes handicapées et d'autres groupes vulnérables, notre action et notre témoignage visent à 
répondre à leurs besoins essentiels, à améliorer leurs conditions de vie et à promouvoir le respect de 
leur dignité et de leurs droits fondamentaux. HI mets actuellement en œuvre des projets dans plus de 
50 pays dans le monde, dont la Tunisie 
 
HI intervient en Tunisie depuis 1992, ponctuellement puis de façon permanente à partir de 1997, dans 
le cadre d'un accord de coopération signé avec le Ministère des Affaires sociales. Jusqu’en 2003, la 
majorité des activités entreprises par HI se sont focalisées sur le secteur de la réadaptation, impliquant 
la formation des professionnels et l'équipement des centres spécialisés. En 2003, les programmes 
Maroc et Tunisie ont fusionné et en 2006 HI est officiellement autorisée à s'installer en Tunisie et à 
ouvrir un bureau de représentation. HI s’est alors lancé dans des actions de renforcement des capacités 
des associations en gestion de projet, de révision des projets institutionnels, et de mise en réseau des 
professionnels intervenant auprès des personnes en situation de handicap. En 2011, HI lance un projet 
de développement local inclusif visant à améliorer l'accessibilité de l'environnement des personnes en 
situation de handicap pour favoriser leur pleine participation sociale ainsi que des interventions en 
éducation inclusive. Actuellement, HI continue son action pour le développement local inclusif à travers 
un projet de pépinière urbaine soutenant des initiatives citoyennes. De plus, HI œuvre pour un meilleur 
diagnostic et une meilleure prise en charge pluridimensionnelle des personnes ayant des troubles du 
spectre autistique depuis 2018. Il intervient également pour améliorer l’accès à l’emploi et à la formation 
professionnelle des personnes handicapées. Finalement, en 2021, HI a lancé un projet visant à 
renforcer l'autonomie des victimes de VBG et des personnes handicapées en Tunisie dans l'exercice 
de leurs droits, par le biais d'une plus grande sensibilisation, d'un engagement multipartite en faveur 
d'un changement d'attitude/comportement, et de la promotion de réformes sociales et institutionnelles 
favorables permettant un meilleur accès aux services. 
 
Contexte proposition de projet 
 
HI souhaite développer une proposition de projet sur la thématique de l’inclusion sociale en Tunisie.  
Principales composantes de l’action : 
 - Dialogue social et sectoriel -> création d’espaces de dialogue politique dans le cadre de la future 
élaboration d'une politique nationale d'inclusion sociale 
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- Capacitation des intervenants sociaux -> formation continue, définition des processus et outils de 
travail, management des travailleurs sociaux  
- Expérimentation d'initiatives d'inclusion sociale de personnes à besoins spécifiques (personnes 
handicapées, personnes âgées, personnes confrontées à toute autre situation de vulnérabilité...) 
portées par des organisations de la société civile au niveau local -> Diagnostic + appel à initiatives, + 
accompagnement au montage, financement, appui technique, suivi.  
Ces initiatives, et les bonnes pratiques qui en découlent, devraient aider à définir le volet renforcement 
des capacités des intervenants sociaux et aussi nourrir le volet sur le dialogue sectoriel.  
L’action sera mise en œuvre par un consortium de partenaires institutionnels et de la société civile. Les 
activités seront déployées au niveau national et dans certaines régions à définir.  
 
2. OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS DE LA MISSION 
 
L'objectif de la consultance est de développer une proposition de projet complète.  
 
Cela se fera en étroite collaboration avec l'équipe de HI en Tunisie. Le/la consultant(e) sera responsable 
de la qualité de la proposition complète, y compris la cohérence de la stratégie proposée, la qualité 
technique, la cohérence avec le mandat de HI en Tunisie et les exigences du bailleur de fonds. Il/elle 
doit également contribuer à l'élaboration du budget interne HI et externe de la proposition de projet, en 
totale cohérence avec la description et sur la base d'une étroite collaboration avec le responsable 
financier de HI en Tunisie et le contrôleur financier de HI au siège. 
 
De façon spécifique, le/la consultant(e) aura à : 
 
- Prendre connaissance et s’approprier les formats et documents de référence liés à l’appel à projets, 

incluant les lignes directrices ; 
- Faire une revue documentaire des documents relatifs au contexte tunisien, notamment sur les 

questions liées à l’inclusion sociale ; 
- Mener des entretiens et rencontres en présentiel et/ou à distance avec les différentes parties 

prenantes pour le développement du projet (équipe HI, partenaires, acteurs institutionnels) ;  
- Définir la logique d’intervention et les aspects techniques du projet avec HI et les partenaires et 

s’assurer que la stratégie est alignée avec les lignes directrices de l’appel ; 
- Elaborer le document de projet selon le format requis par le bailleur ; 
- Contribuer à la définition du budget détaillé en coordination avec le responsable financier et les 

partenaires. 
 

Les résultats attendus du contrat de consultance sont : 

1. Organiser et faciliter les réunions de cadrage et travailler en étroite collaboration avec les 
partenaires tout au long du processus de rédaction de la proposition.  

Livrable : cadre logique validé par HI et les partenaires   

2. Rédaction de la proposition narrative complète, y compris les annexes nécessaires au 
format bailleur.  

Livrable : première version de la proposition de projet pour discussion avec HI et 
partenaires. 

a. Réviser la proposition avec l'équipe de HI, via le point focal de HI, sur une base 
continue. 

b. Contribuer à l’élaboration du budget de HI en assurant une complète cohérence 
avec la proposition narrative. 

3. Finalisation de la proposition de projet suite aux retours de HI et des partenaires. Organiser 
des échanges avec HI et les partenaires pour l'examen final de la proposition complète et 
apporter les dernières adaptations demandées.  

Livrable : proposition de projet (narratif, budget et annexes) au format bailleur.  
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3. PROFIL DU/DE LA CONSULTANT(E) 

 

• Personne physique ou morale (bureau d’étude ou consultant/e indépendant/e) 

• Diplôme minimum : Doctorat ou Master dans le domaine des sciences sociales et politiques, 
du handicap ou dans un domaine connexe 

• Profil senior, avec expérience dans le développement et rédaction de projets dans des 
contextes de développement, en particulier dans le domaine de l’inclusion sociale  

• Expérience avérée dans la rédaction de propositions réussies pour l'Union européenne 

• Expérience en matière de droits et d'inclusion des personnes handicapées et autres populations 
vulnérables 

• Connaissance du contexte tunisien est un avantage (y compris les politiques nationales, les 
acteurs institutionnels et de la société civile, etc.) 

• Expérience dans le montage de projets en consortium  
 
Compétences : excellentes capacités rédactionnelles et de communication, capacité de travailler 
en équipe multi acteurs dans un délai court, capacités de coordination.  
 
Langue de travail : Français(obligatoire) 
 
4. DURÉE ET LIEU DE LA CONSULTANCE 
 
Période de réalisation de la mission : entre le 05 avril et le 05 mai 2023.  
Durée estimée de la mission : 18-20 jours  
Lieu: travail à distance puis à Tunis (présence obligatoire à Tunis pour au moins 10 jours ouvrables) 
 

 
5. MODALITES DE SOUMISSION DES OFFRES 

Pour postuler, veuillez soumettre une offre technique et financière et administrative par courriel à appel-

offres@tunisie.hi.org avec le titre suivant : Project Inclusion sociale - Offre de consultance 

La date limite de dépôt des candidatures est le dimanche 02 Avril à 23h59 (heure de Tunis).  

 

L'offre technique doit au moins comprendre : 

 

À propos du/ de la consultant/e 

• Une lettre de motivation 

• Un curriculum vitae (formation, expériences professionnelles notamment en lien avec la 

consultance et la thématique de l’inclusion sociale, listes de publications clés)  

• Au minimum 2 références de consultances précédentes de développement de proposition de 

projet pour l’UE.  

• Une lettre de soumission signée garantissant la disponibilité de l’expert sur la période de 
consultance ; 

• Une photocopie de la pièce d’identité ou passeport 

• Le numéro SIRET 

• Une attestation de régularité fiscale 

A propos de la proposition technique et financière :  

• Une proposition méthodologique pour mener cette mission, incluant a minima : 

compréhension des enjeux des termes de référence ; présentation du cadre méthodologique 

• Un calendrier, détaillant les étapes de la mission de consultance en cohérence avec les TDR 

• Une proposition financière en TTC en Euros. 

Le budget proposé doit faire apparaître au minimum :  

 Honoraires : rémunération effective du consultant par jour de travail 

 Les déplacements, les frais d’hébergement 

 Les frais de communication  
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6. CRITERES DE SELECTION 

• Dossier complet contenant a minima les documents obligatoires (cités dans le paragraphe 
précédent 5.) 

•  Pertinence de l’expérience par rapport à la mission demandée 

• Qualité des éléments fournis 

•  Offre financière 

 

Handicap International est engagée pour la protection des droits et s’oppose à toutes les formes 
d’exploitation, d’abus ou de corruption. Le/la(s) consultant(es) sélectionné(es) s’engage(nt) à signer et 
respecter les politiques de protection de Handicap International. 
De plus, le(s) consultant(s) sélectionné(s) s’engagera(ont) à signer une clause d’exclusivité et 
confidentialité concernant les travaux réalisés lors de la consultance pour HI jusqu’à la soumission de 
la proposition de projet, ainsi que des livrables finaux au-delà de la soumission. 
 
 


