TERMES DE REFERENCE
Pour le recrutement d’un-e consultant-e international-e dans le cadre d’un
renforcement de capacités des professionnelles de centres d’hébergement pour
les femmes victimes de violences (FVV) en Tunisie
TERMES DE REFERENCE
Structure/Organisation

Le Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance en Tunisie (MFFE)
L’Unité de Gestion du Programme de Promotion de l’Egalité entre les Femmes et les
Hommes PPEFH
Avec l’appui du :
Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)
L’Union Européenne (UE)

Sujet de la consultation

Renforcer les capacités des professionnelles de prise en charge des femmes victimes de
violences (FVV) en Tunisie en termes de gestion de centres d’hébergement, et
d’accompagnement des bénéficiaires vers la stabilité, le bien-être et l’autonomie.

Contexte

Dans le cadre du Programme de Promotion de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes
en Tunisie (PPEFH), le Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, le Fonds des
Nations Unies pour la Population et l’Union Européenne, appuient depuis le début de l’année
2017 des organisations de la société civile dans la mise en place de quatre centres
d’hébergement pour les femmes victimes de violences et/ou en situation de vulnérabilité
dans différentes régions de la Tunisie. Ces centres pilotes, offrent une prise en charge
multisectorielle et intégrée pour les FVV dans leurs régions respectives et ont mis en place
un ensemble de procédures et de mécanismes pour la gestion et la prise en charge selon
les procédures opérationnelles standards et prenant en compte les caractéristiques de
chaque centre.
Le personnel de ces centres étant nouvellement recruté et peu formé en la matière, le
MFFE, l’UNFPA et l’UE ont mis en place un plan de renforcement de capacités qui vise à
outiller ces professionnelles en termes de prise en charge, de gestion des centres
d’hébergement et d’accompagnement et de suivi des FVV hébergées vers la stabilité, le
bien-être et l’autonomie.
Pour cela, le PPEFH prévoit le recrutement d’un-e consultant-e international-e pour
renforcer les capacités des professionnelles des centres d’hébergement pour les FVV
en matière de prise en charge intégrale des Femmes Victimes de Violences.


Les participantes sont outillées pour la prise en charge des femmes hébergées
dans les centres ainsi que leurs enfants.

Résultats attendus


Les participantes sont outillées pour une bonne gestion des centres d’hébergement.



Les bénéficiaires sont outillées pour l’accompagnement des FVV et leurs enfants et
au suivi de leurs dossiers.

Tâches et responsabilités



Proposer un programme de formation de 3 jours



Proposer des supports de formation comprenant des exercices pratiques



Proposer des outils de formation comprenant une bibliographie et un recueil des
bonnes pratiques



Proposer des outils d’évaluation des connaissances des participantes



Assurer une formation de 3 jours



Proposer un rapport de formation comprenant des recommandations

Période et conditions du



6 jours de consultation pendant le mois d’Octobre 2017

contrat



Les grilles des honoraires des Nations Unies pour les consultants internationaux
seront appliquées.



Etudes universitaires en sciences sociales, juridiques, humaines ou toute autre
discipline pertinente.

Qualifications / Expérience


Une expérience signifiante dans la prise en charge multisectorielle et intégrée pour
les FVV.



Une expérience signifiante dans un centre d’hébergement pour les FVV.



Une expérience signifiante dans le renforcement de capacités des professionnels
de la prise en charge des FVV.


Soumission des
candidatures

Une parfaite maîtrise de la langue française et/ou arabe.

Le dossier de candidature doit comporter :


Une note méthodologique



Un curriculum vitae détaillé

Date limite d’envoi des candidatures : 27 Août 2017
Veuillez transmettre votre demande à l’adresse suivante : ugp.office@mousswat.tn avec
pour objet « Candidature – Consultant-e international-e en VFF– Votre nom et prénom).

