
   
 

 

UN-E- SPECIALISTE GENRE  
Pour la FORMATION des FORMATEURS des MAGISTRATS à la PRISE EN CHARGE DES 

FEMMES & FILLES VICTIMES DE VIOLENCES 
*** 

APPEL d’OFFRES 
 
 
Structure/ Organisation : 
Le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme (HCDH) des Nations-Unies en Tunisie, en appui 
au Ministère de la Justice et en partenariat avec IDLO et l’UNFPA dans le cadre du 
« Programme conjoint pour l’amélioration de la prise en charge des femmes et des filles 
victimes de violences ».  
 
 
Sujet de la consultation : 
Un cycle de formation de formateurs (ToT) en appui au Ministère de la Justice pour 
l’amélioration de la qualité de la prise en charge des femmes et des filles victimes de violences 
par les magistrats du système judiciaire tunisien. 
 
 
Contexte : 
La Tunisie présente un contexte particulièrement favorable pour mettre en œuvre le paquet 

essentiel de services de prise en charge des victimes de violences, en raison de la dynamique 

qui a été amorcée au niveau législatif en matière de lutte contre les violences fondées sur le 

genre, avec l’adoption le 11 Août 2017 d’une loi organique relative à la l’élimination des 

violences faites aux femmes et aux filles. De plus, le pays dispose d’une Stratégie Nationale de 

lutte contre les violences à l’égard des femmes, dont l’amélioration et la création de services 

appropriés, accessibles et diversifiés figure parmi les priorités d’intervention (domaine 

d’intervention n°2), ainsi que la mise en place d’un système de référence de qualité et 

multisectoriel. 

  

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Programme conjoint de lutte contre les violences 

fondées sur le genre signé entre le gouvernement tunisien et le Système des Nations Unies 

(SNU) en Tunisie le 4 Mai 2017. Ce programme vise à améliorer les conditions de prise en 

charge des femmes et filles victimes de violences à travers la mise en œuvre de standards 

minimums dans chacun des secteurs concernés : Santé, Social, Sécurité, Justice, et avec un 

volet transversal relatif à la Coordination. 

  

Cette consultation porte exclusivement sur une des activités du volet « Justice ». 

 
 
 
 
 



   
 

 
 
 

Objectifs : 
Le travail effectué permettra d’obtenir : 

 Connaissance et application par les magistrats de la nouvelle loi organique n° 
2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes. 

 Sensibilisation des magistrats aux conséquences et aux aspects psycho-sociaux des 
violences faites aux femmes et aux filles.  

 Intégration par les magistrats des bonnes pratiques et des principes directeurs en 
matière de prise en charge des femmes et des filles victimes de violence.  

 
 
Tâches et responsabilités : 
En partenariat avec 2 autres formatrices (une formatrice nationale sur les aspects juridiques 
et une formatrice internationale sur les techniques de formation), la personne recrutée pour 
cette activité aura à réaliser les tâches suivantes : 

 Dispenser une formation approfondie et interactive sur la violence fondée sur le 
genre en général, sur les aspects psycho-sociaux des violences fondées sur le genre 
en particulier, ainsi que sur l’approche des 4 P de la loi organique n°2017-58.  

 Appuyer et assister les participants dans les activités pratiques de préparation d’un 
plan de formation et de développement d’un manuel du formateur. 

 Guider et conseiller les participants pendant et à l’issue de leur séance de 
restitution, notamment sur les aspects psycho-sociaux de la violence fondée sur le 
genre qu’ils auront traité.  

La personne recrutée aura à baser son travail sur le Guide développé sur le sujet par le HCDH, 
en partenariat avec le Ministère de la Justice (dans le cadre du Programme conjoint), et qui 
sera également distribué aux participants comme support de formation. 
 
 
Prestations attendues 
Les prestations attendues par le/la consultant(e) seront les suivantes :  
 

 Session 1 – Formation sur la substance (1 jour de préparation + 4 jours) :  
Formation approfondie et interactive sur le concept de genre, de violence fondée sur le genre, 
des bonnes pratiques et standards internationaux en matière de prise en charge des femmes 
et filles victimes de violence et sur l’approche des 4 P de la loi organique n° 2017-58.  
 

 Session 2 – Formation aux techniques de formation (3 jours) :  
L’essentiel de cette session sera assuré par la formatrice aux techniques de formations.  
Néanmoins, il sera demandé à la personne recrutée d’assister les participants dans les 
activités pratiques de préparation d’un plan de formation et de développement d’un manuel 
du formateur.  



   
 

 

 
 Session 3 – Restitution par les participants via une session-test (3 jours) :  

Rappel des connaissances acquises aux sessions 1 et 2.  
Appui aux participants pour la finalisation des outils de leurs sessions de restitution 
Feedback aux participants sur leur performance lors de leurs sessions-tests de restitution  
 

 Session 4 – table ronde de réflexion (1 jour) :  
Feedback général aux participants sur leurs performances 
Echanges et pistes de réflexion pour répondre aux problèmes/défis soulevés par les 
participants 
Evaluation des besoins éventuels de formation complémentaire  

 
 

Dates de réalisation de la consultation :  
Le/la candidat-e doit s’assurer de sa disponibilité aux dates suivantes :  

 Session 1 : 8-11 Octobre 2019 
 Session 2 : 12-14 Novembre 2019 
 Session 3 : 16-19 Décembre 2019 
 Session 4 : 20 Décembre 2019 

 
 
Livrables 

 Programme de la formation 
 Supports de formation 
 Rapport de formation 

 
 

Conditions de la consultation  
Début : à la signature du contrat 

Fin : 22 Décembre 2019 

 
Qualifications / Expérience du ou de la consultant-e- : 

 Titulaire d’un diplôme de 3ème cycle en sciences sociales, si possible en psychologie, 
psychiatrie et psycho-traumatologie. 

 Sensibilité, connaissances et expérience démontrées des droits humains 
fondamentaux, concepts relatifs aux Genre et à la Violence fondée sur le Genre, 
notamment des violences faites aux femmes & aux filles ainsi que des besoins 
spécifiques des femmes & filles victimes de ces violences. 

 Expérience confirmée de 10 à 15 ans requise dans la prise en charge psychologique 
des femmes et filles victimes de violence. 

 Expérience du développement de modules de formation et de conduite de formations 
d’adultes requise, si possible à un public de magistrats.  

 Excellente maitrise des langues française et arabes, à l’écrit comme à l’oral.  



   
 

 

 

Suivi / monitoring :  
La supervision et la validation du travail seront assurées par le Haut-Commissariat aux Droits 

de l’Homme (HCDH) des Nations-Unies en Tunisie et le Fonds des Nations-Unies pour la 

Population (UNFPA), avec l’aval du Ministère de la Justice.  

Le/la consultant(e) est tenu à une obligation de confidentialité, il/elle ne doit publier ou 

divulguer aucune information portée à sa connaissance dans le cadre du travail sollicité, à 

aucune personne non autorisée et sans le consentement écrit préalable.  

 
 
Soumission de la candidature 
Pour postuler, prière d’envoyer un CV aux deux adresses emails suivantes: tunisia.office@unfpa.org 
et sdia@ohchr.org, avec pour objet : FORMATION des FORMATEURS des MAGISTRATS à la PRISE EN 
CHARGE DES FEMMES & FILLES VICTIMES DE VIOLENCES.  
 

Date limite pour postuler : 20 Septembre 2019 

mailto:tunisia.office@unfpa.org

