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TERMES DE REFERENCE : 

Consultant.es nationale planificateur programmeur en appui à l’Observatoire de lutte contre les 

violences faites aux femmes 

Structure/ 

Organisation 

Ministère de la Femme, de la Famille de l’Enfance et des Seniors 

Unité de Gestion du Programme Egalité Femmes-Hommes en Tunisie 

Fonds des Nations Unies pour la Population 

Union Européenne 

Contexte En juillet 2017, l’Assemblée des Représentants du Peuple ont voté à l’unanimité l’adoption 

de la loi intégrale n°58 de 2017 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, une 

lois qui s’articule sur 4 P, soit la prévention, le protection, la punition et les procédures. Et 

selon l’article 40 de 3ème section du 4ème chapitre, est crée l’Observatoire national pour la 

lutte contre les violences à l’égard des femmes, soumis à la tutelle du ministère chargée de 

la femme. 
Dans le cadre du Programme de Promotion de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes, le 

Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance (MFFE), le Fonds des Nations Unies 

pour la Population (UNFPA)et l’Union Européenne (UE), un appui à la mise en place de 

l’Observatoire est prévu en vue de doter l’Observatoire des moyens techniques et 

d’accompagner le processus de son implémentation et sa mise en fonctionnement. 
 
L’objectif de ce projet est d’assurer une assistance technique pour accompagner 

l’opérationnalisation de l’Observatoire à travers la définition des outils administratif et 

graphique pour faciliter son fonctionnement. 
Assurer la visibilité de l’observatoire et le différencier quant aux différents acteurs via une 

chate graphique le caractérisant et en adaptation avec sa mission 

 Outiller l’observatoire en termes de planification et programmation  

 Définir les responsabilités des différentes entités de l’observatoire 

 Identification des partenaires potentiels et mécanismes d’appui pour une meilleure 

coordination multisectorielle 

 Favoriser l’échange et le réseautage avec les partenaires publics et les associations 

pour une meilleure coordination autour de la lutte contre les violences faites aux 

femmes. 

 Renforcer les connaissances en matière de fonctionnement   

 Appuyer dans l’élaboration et l’application d’un règlement interne.  

Objectif 

Général 

Fournir une assistance technique à la mise en fonctionnement de l’Observatoire national de 

lutte contre les violences faites aux femmes en vue d’assurer la pertinence, la qualité et 

l’efficience du processus de lutte contre les violences fondées sur le genre et garantir 

l’harmonisation et la conformité avec les procédures opérationnelles standards.  
 

Résultats 

attendus   

 La direction générale de l’Observatoire est dotée de mécanismes d’appui et d’outils de 

planification, de programmation et du suivi évaluation 

Tâches et 

responsabilités 
 Elaboration d’une note méthodologique de l’approche adoptée 

 Elaboration d’un projet de  règlement intérieur / charte d’éthique 
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  Identification les fiches de postes 

 Mise en place un tableau de bord pour le suivi des projets et activités et l’évaluation 

 Création des modèles relatifs à la collecte des informations des partenaires 

 Création du Template et la méthodologie de rédaction des rapports de l’Observatoire 

 Identification des besoins directs ou indirects de l’observatoire 

Période et 

conditions de la 

consultation 

 15 jours de travail étalés sur 3 mois 

 Le/la consultant.e retenue travaillera en étroite collaboration avec les membres de 

l’équipe de l’Unité de Gestion du Programme Egalité Femmes-Hommes en Tunisie 

(MFFES) et de l’UNFPA 

Livrables  Note méthodologique 

 Projet de règlement intérieur / charte d’éthique 

 Fiches de postes (selon l’organigramme + RH) 

 Projet de tableau de bord pour le suivi évaluation 

 Modèles de collecte des informations des partenaires 

 Template du rapport annuel de l’Observatoire 

 Note de la méthodologie de rédaction des rapports  

 Liste des besoins directs ou indirects de l’observatoire 

Suivi / 

monitoring  

La supervision et la validation du travail seront assurées par les équipes du MFFE, de 

l’UNFPA en charge du projet de lutte contre les discriminations et VFG. 

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. 

Qualifications / 

Expérience 

Les soumissionnaires doivent répondre aux conditions suivantes : 

- Etudes universitaires en Développement, Administration, Juridique, sciences sociales, 

ou toute autre discipline pertinente. 

- Connaissances approfondies des droits humains fondamentaux, violences fondées sur 

le genre et prise en charge des victimes  

- Des connaissances en termes de genre et de violences faites aux femmes 

- Connaissance approfondie du paquet essentiel des services de prise en charge pour les 

femmes victimes de violences. 

- Une expertise en termes de développement et gestion de projet 

- Expérience confirmée en planification et programmation 

Soumission de 

candidature 

Le dossier de candidature doit comporter : 

 Une note méthodologique  

 Un curriculum vitae détaillé 
Date limite d’envoi des candidatures : 24 septembre 2020 
Veuillez transmettre votre demande à l’adresse suivante : ugp.office@moussawat.tnavec 

pour objet « Candidature – Appui à l’Observatoire nationale de lutte contre les violences 

faites aux femmes – Votre nom et prénom). 

mailto:ugp.office@moussawat.tn
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