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Appel à candidature 

 

Termes de référence 
TORs are classified at the national pay rate of NOC. 

Abla El-Solamy, HRB Associate 

This consultancy is requested by: 

Unit: WCO TUN 

Department: Observatoire National des Maladies Nouvelles et Emergentes (ONMNE) 

 

1. Object de la consultation 
L'objectif de cette consultation est de fournir un appui technique pour renforcer la veille sanitaire du 
COVID-19 à travers le renforcement et l'intensification de la surveillance basée sur les événements 
(SBE) en Tunisie. 
 

2. Justificatif 
La pandémie de COVID-19 présente des défis majeurs pour la santé et le bien-être des communautés, 

la résilience des systèmes de santé, la stabilité des économies nationales et les progrès vers les ODD. 

Les situations de crise évoluent rapidement, ceci nécessite des sources fiables d'informations sur la 

santé pour une réponse et une gestion réussie de la crise aussi bien au niveau national 

qu’international. 

Actuellement, la Tunisie utilise différentes méthodes de surveillance conventionnelle - la surveillance 

basée sur des indicateurs (SBI) - avec une liste restrictive de maladies à déclaration obligatoire MDO 

et la surveillance basée sur les évènements (SBE). 

Les deux systèmes (SBI et SBE) sont des sources complémentaires d'information, qui contribuent à la 

fonction d'alerte précoce, essentielle pour une réponse rapide et proportionnée. 

La surveillance basée sur les événements (EBS) des communautés et des établissements de santé  a 

permis la détection des signaux d’alerte pendant les périodes de confinement et par conséquent  la 

riposte rapide l'atténuation de cette pandémie. 

En Tunisie, le système national de surveillance des maladies et de riposte intègre une composante 

EBS qui n'est pas pleinement opérationnelle. Pendant la pandémie actuelle de COVID-19, le pays a 

réalisé le besoin urgent et constant de renforcer la composante SBE du système national de 

surveillance. Ainsi, il a été décidé de renforcer la composante EBS existante, notamment en élargissant 

les sources d'information et en la rendant plus structurelle et fonctionnelle dans le pays, afin 

d'améliorer la sensibilité du système national de surveillance. 

3. Durée de la consultation: 

 45 jours répartis sur la période indiquée ci-dessous: 

Date de début:  15 Septembre 2021 
Date de fin:  31 décembre 2021 
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4. Tâches : 
Les tâches que le/la candidat(e) sélectionné(e) aura à accomplir  
• Examiner la structure actuelle du système de surveillance et de riposte aux maladies afin 

d’identifier l'amélioration nécessaire de l'EBS actuel en Tunisie 

• Cartographier les sources de signalement et les collaborateurs potentiels à SBE, y compris la 
surveillance des sites internet “Media screening” 

• Programmer des séances de travail avec les représentants communautaires (délégués, Omda, 
ONG) pour renforcer la surveillance communautaire: identification des événements à surveiller 
et les canaux de communication 

• Rédiger des lignes directrices pour la mise en place de l'SBE en coordination avec d'autres parties 
prenantes 

• Collaborer avec l'ONMNE pour rédiger le plan de travail pour la mise en œuvre de l'SBE 

• Examiner et personnaliser les supports de formation SBE 

• Identifier et former les mentors ONMNE (au moins 2) sur l'SBE ; en collaboration avec EMRO (HIM) 

• Identifier des sites pilotes pour la mise en œuvre de l'SBE 

• Former le personnel des sites pilotes identifiés sur les directives SBE. 
 

5. Résultats attendus 
▪ •Plan de travail pour la mise en œuvre de l'SBE finalisé 
▪ Analyses du paysage des plates-formes/structures du système de surveillance et de riposte 

aux maladies et de la structure actuelle de l'SBE. 
▪ Procédures EBS rédigées et partagées avec les parties prenantes pour approbation. 
▪ Supports de formation SBE revus et adaptés au contexte tunisien. 
▪ Formation de 2 mentors ONMNE sur l'SBE réalisée. 
▪ Sites pilotes pour la mise en œuvre de l'SBE identifiés. 
▪ Formation du personnel des sites pilotes réalisée 

 
6. Supervision technique 

Le consultant sélectionné doit travailler sous la supervision de: 

Responsible 

Officer:  

- Dr ARFAOUI EP ASSIDI Latifa Email: arfaouil@who.int 

Manager: - Dr Yves SOUTEYRAND Email: souteyrandy@who.int 

 

Supervision régionale 

Dr. Pierre Nabeth (nabethp@who.int ), Program Area Manager, Health Emergency Information and Risk 
Assessment(HIM) unit, World Health Emergencies (WHE) Department, EMRO 

 

7. Exigences spécifiques 

Diplôme requis:  

- Exigé: Docteur en médecine ou vétérinaire  
- Souhaité: Maîtrise en santé publique, épidémiologie ou domaine connexe, ou diplômé FETP 

Experiences requises: 

- Exigée: De 5 à 10 ans d'expérience en épidémiologie, surveillance et domaines connexes. 

mailto:nabethp@who.int
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- Souhaitée: Au moins 2 ans d'expérience avec les systèmes de surveillance basé sur les 
évènements et une bonne compréhension des grands principes du l’intelligence épidémiologique 
en santé publique sont des atouts importants 

Compétences / Compétences et connaissances techniques: 

▪ Capacité démontrée à interagir dans des situations complexes impliquant des éléments 
techniques, culturels et politiques 

▪ Solides compétences analytiques et organisationnelles 
▪ Connaissance avérée des enjeux de surveillance et des maladies émergentes dans un contexte 

international. 

Language requirements: 
▪ Langues et niveau requis : connaissance approfondie du français (lu-écrit-parlé) 
▪ Souhaitable : connaissance intermédiaire de l'anglais (lu-écrit-parlé) 

 
8. Lieu d'affectation 

Le travail devrait être effectué à partir de l'Observatoire National des Maladies Nouvelles et 
Emergentes (ONMNE), et le consultant devrait travailler en étroite collaboration avec l'unité OMD 
TUN et WHE/HIM à EMRO, au Caire. 
 

Certificat médical (Certificat d’Aptitude physique et mentale) 

Le consultant sélectionné devra fournir un certificat médical d'aptitude au travail. 

 

9. Déplacements Mobilité 

Il est nécessaire de se rendre dans certains gouvernorats à l'intérieur du pays.  
 
10. Candidature:  

Le dossier doit être déposé sous enveloppe scellée au bureau d’ordre de l’ONMNE (adresse : 5 – 7, 
Rue Khartoum, Complexe Diplomat, 13ème étage, 1002 Tunis Le Belvédère) avec la mention 
« Consultant EBS ». Le cachet du bureau d’ordre faisant foi. 
 
La date limite de dépôt des candidatures : 10 Septembre 2021 
 

 


