
 

 

 

 
 

Avis de recrutement 
Consultation pour l’élaboration d’un guide de prise en charge et d’assistance légale des 

femmes et des filles victimes de violences 

 
Introduction 

Fondation Terre Bleue (FTB) est une organisation non gouvernementale, apolitique et sans confession religieuse 

reconnue par l'Etat Haïtien. FTB travaille pour la protection des enfants, de tous les enfants, sans discrimination ni 

prosélytisme, quelle que soit leur race, leur couleur, leur origine, leur culture, leur religion ou leur nationalité. FTB croit 

en un monde où tous les enfants jouissent les mêmes droits et les mêmes opportunités pour réaliser leurs objectifs et 

leurs rêves. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet d’appui à l’accès à la justice au bénéfice des femmes et des 

filles victimes de violences et des enfants en conflit avec la loi (AJUFVECOL), financé par le « Fonds des Nations Unies 

pour la Paix »  via le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), FTB lance un avis pour recruter 

un/e consultant/e pour l’élaboration des Procédures Standards Opérationnels (SOP/POS) pour la prise en charge 

des femmes et des filles victimes de violences. Ce SOP/POS est un instrument qui sera mis au service des acteurs 

sociaux et judicaires pour renforcer le système de prise en charge des filles et femmes victimes de violences 

particulièrement dans le département du Sud. A cet effet, il s’agit de mettre en place des normes de qualité et 

standardisé au niveau procédural pour un accompagnement psycho-légal des filles et femmes victimes de violences. 

Ce SOP/POS fournira un cadre pratique pour un accompagnement psychosocial et juridico-légal de qualité pour les 

femmes et filles victimes de violences dès l’identification du cas. Il vise également à fournir une base claire, à travers 

un processus schématisé sous forme de kit pour identifier les besoins et aborder les différentes étapes de l’assistance 

portée aux femmes et aux filles victimes de violences dans le cadre des procédures applicables à cet effet. 

 

Principales responsabilités 

Sous la supervision de la Direction de Programmes, du responsable de conformité et du Gestionnaire de Projet le/la 

consultant/e aura à effectuer les tâches suivantes : 

1. Elaborer et rédiger un guide SOP/POS adapté aux prescris de la loi portant sur l’assistance légale pour la prise 

en charge des femmes et des filles victimes de violences ; 

2. Réaliser deux (2) ateliers de travail avec les acteurs judiciaires et sociaux dans l’objectif de produire un 

document qui prend en compte la collaboration avec les différents acteurs du système de prise en charge des 

VFFF ;  

3. Participer à un atelier de vulgarisation du guide SOP/POS auprès des acteurs judicaires et sociaux dans le 

département du Sud ;  

 

Qualifications requises 

La consultation sera menée principalement par un/e consultant/e ou une équipe de consultants/es qui présente les 

qualifications suivantes : 

• Diplôme universitaire de niveau Maitrise (Bac+5) dans l’une des branches des Sciences Humaines et Sociale. 

Le droit est un atout ; 

• Expérience démontrée dans le domaine des droits humains plus précisément dans le domaine des droits de la 

femme et des enfants ;   

• Expérience démontrée dans l’assistance légale aux femmes et aux filles victimes de violences ; 



 

 

 

• Bonne connaissance des Procédures Standards Opérationnels ; 

• Maitrise de la loi portant sur l’assistance légale ;   

• Expérience en lien avec la problématique du genre, notamment les violences basées sur le genre ;  

• Bonne connaissance du système de protection de l’enfance en Haïti et des acteurs ;  

• Bonne capacite de rapportage et de synthèse ; 

• Maitrise des outils bureautiques d’informatique ;  

• Maitrise du français ; 

 

Livrables 

Les livrables attendus dans le cadre de cette consultation sont les suivants : 

1. Un (1) guide SOP/POS sur la prise en charge des femmes et des filles victimes de violences rédigé en français 

ne dépassant pas 20 pages.  

2. Un (1) résumé schématique du processus de prise en charge psychosociale et légale des filles et femmes 

victimes de violences en annexe au guide POS/SOP.  

3. Un (1) rapport final de consultation incluant le (s) rapport (s) de validation de contenus avec liste de participants 

et des photos etc. 

 

Durée 

La durée globale de la consultation s’étendra sur une période de trente (30) jours ouvrables à partir de la date de la 

signature du contrat. 

 

Présentation de l’offre 

Les dossiers de candidature doivent contenir une offre technique et une offre financière réparties comme suit : 

Offre technique 

• Curriculum(s) vitae ; 

• Pieces justificatives des compétences ; 

• Une lettre d’expression d’intérêt et de disponibilité (1 page) ; 

• Une présentation du/de la consultant/te ou de la firme de consultation (2 pages) ; 

• Une présentation de la compréhension du mandat définit dans les Termes de Références (1 page) ; 

• Une présentation de la méthodologie détaillée envisagée pour fournir les livrables (2 pages)  

 

Offre financière 

Une offre financière comprenant le coût global de la consultation, avec une description détaillée de toutes les charges 

y afférentes. 

 

Dépôt de candidature 

Les dossiers de candidature doivent être soumis au plus tard le 23 Novembre 2021 à 11:59 PM à l’adresse électronique 

recrutement@fondationterrebleue.org avec l’intitulé : « Consultation SOP/POS_PEC VFFF » en objet du courriel. 

Les dossiers reçus après cette date ou incomplets ne seront pas considérés. Seules les personnes sélectionnées 

seront contactées par courriel. 

 

FTB s'engage à assurer la sécurité et la protection des droits des enfants et des adultes vulnérables dans toutes ses 

activités. La sélection des candidats-es est soumise à des vérifications appropriées des antécédents ainsi qu'à des 

références au regard de la politique de sauvegarde de la personne de FTB.  

 

Direction des Ressources Humaines d’Administration et des Finances 


