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APPEL A CONDIDATURE 

Termes de référence 

Recrutement d’un(e) Consultant(e) national(e) pour mener une étude sur les violences faites 

aux femmes migrantes en Tunisie. 

Structure/Organisation Observatoire National de lutte contre les violences faites aux femmes 

Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) - Tunisie 

Cadre de la mission Dans le cadre de son projet visant à améliorer l’accès des migrant.es et 

communautés d’accueil aux services de SSR/GBV disponibles et de qualité. 

Sujet de la 

consultation 

Caractériser les violences faites aux femmes au sein de la communauté 

migrante en Tunisie 

Justificatif Les femmes et filles migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile, 

en Tunisie, ne peuvent pas être réduites à un seul profil 

homogène. En effet, les différences retrouvées tant du point de vue 

de la nationalité, l’âge, le statut social, la situation professionnelle 

et personnelle, ne peuvent que rendre leurs expériences 

quotidiennes différentes des femmes Tunisiennes.  

Atterrissant en Tunisie à la quête de travail, de sécurité, de justice 

ou d’une nouvelle vie, les femmes migrantes se retrouvent 

confrontées à plusieurs difficultés et plusieurs violences (la traite 

des personnes, les mariages forcés, les violences basées sur le 

genre, les abus sexuels, les discrimination raciales…).  

En 2020, les centres de prise en charge des femmes victimes de 

violences ont accueilli plus de 220 femmes migrantes, et le staff 

des centres SSR associatifs déclarent la détection et le recensement 

de violences chez la majorité des femmes migrantes, réfugiés et 

demandeuses d’asile, prises en charge. En effet, les formes sont 

multiples et généralement méconnues, sous-signalées et parfois 

normalisées. On ne peut que supposer que les conditions des 

femmes migrantes, demandeuses d’asile et réfugiées en Tunisie 

contribuent à leur surexposition et vulnérabilités aux violences ; 

dont les formes sont assimilables au vécu des femmes Tunisiennes, 
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tout en gardant des spécificités liées à leur statut migratoire sur le 

sol tunisien.  

Ces femmes et filles, ayant la plupart d’entre elles un statut 

irrégulier sur le territoire tunisien, elles ont peur de porter plainte 

ou même d’en parler aux associations qu’elles ont l’habitude de 

fréquenter. En effet, le souci d’être dénoncée pour son statut 

irrégulier et la méconnaissance de leurs droits sont deux facteurs 

déterminants de la persistance du cycle de l’abus. 

L’observatoire national de lutte contre les violences faites aux 

femmes et l’UNFPA souhaitent comprendre les violences faites aux 

femmes migrantes, leurs spécificités, les spécificités culturelles et 

communautaires déterminant les formes et les présentations, et 

conditionnant la prise en charge.  

Objectifs de la mission  La présente consultation a pour objectif d’étudier les types de 

violences subis par les femmes et les filles de la communauté 

migrante/ demandeuse d’asile/ réfugiées : 

- Comprendre les vulnérabilités des femmes et des filles au 

sein des différentes communautés migrantes 

- Schématiser les violences subies par les femmes et les filles 

migrantes. 

- Comprendre la dynamique au sein des communautés 

migrantes et son rôle dans la persistance ou la résolution 

des violences faites aux femmes migrantes (hiérarchie, 

résolution de problème, la diffusion de l’information, 

orientation…) 

-  

Tâches et 

responsabilités 

En Etroite collaboration avec l’équipe du projet en charge du suivi de la 

réalisation de cette mission, le(a) consultant(e) est amené(e) à : 

1. Présenter la méthodologie avec les étapes de mise en œuvre et les 

outils utilisés  

2. Présenter les outils de travail au comité technique et les 

adapter en fonction des commentaires 

3. Conduire une revue de la littérature pertinente aux objectifs 

de la mission en question 

4. Mener des entretiens avec les migrant(e)s / Réfugié(e)s / 

Demandeur(ses)s d’asile (femmes et filles) et les personnes 

clés en vue d’étayer le diagnostic des violences vécues. 

5. Développer un rapport intermédiaire à valider par le comité 

technique 

6. Remettre un rapport final de schématisation des violences 
faites aux femmes migrantes 
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Livrables 

 

1. Note Méthodologique détaillant la démarche proposée à la 

réalisation de toutes les étapes et la production des livrables 

mentionnés. (3 jours après la signature du contrat) 

2. Les outils d’analyse et de collecte de données : la grille d’analyse, 

les critères d’évaluation, les guides d’entretien… (10 jours après la 

signature du contrat) 

3. Une revue de la littérature (27 Septembre) 

4. Un rapport intermédiaire. (8 Novembre) 

5. Un rapport final validé par l’équipe du projet et comprenant un 

résumé exécutif (en Fr et en Ang) (22 Novembre) 

Critères d’éligibilité  1. Etre titulaire d'un diplôme universitaire en sciences humaines, 

sociologie, études du genre ou autres domaines liés.  

2. Une expérience de recherche avérée sur les questions liées au 

violences basées sur le genre (et spécifiquement les violences faites 

aux femmes), à la migration et la dynamique de la migration en 

Tunisie. 

3. Des connaissances confirmées du contexte tunisien lié à aux 

lois/services relevant de la migration, l'asile et touchant directement 

à la thématique des violences basées sur le genre 

4. Maîtrise parfaite du français et un bon niveau d’Anglais.  

Dossier de candidature  Les personnes intéressées sont appelées à présenter un dossier de 

candidature comportant :  

 Un CV détaillé  

 Une note méthodologique précisant la démarche à adopter pour la 

réalisation de cette mission et incluant un calendrier d’exécution 

 Des exemples de missions antérieures similaires au sujet 

de la consultation actuelle 

1. Conditions de 

travail et durée  

 

La consultation dure 25 jours de travail effectif. Les honoraires seront 

déterminés selon la Grille des Consultants Nationaux des Nations Unies en 

Tunisie. 

Le livrable final doit être remis au plus tard le 22 Novembre 

Pour postuler Le dossier complet doit être envoyé par email à l’adresse suivante : 

tunisia.office@unfpa.org; en cc dhaouadi@unfpa.org et ce avant le 10 

Septembre 2021 à 23H59. 
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