Termes de référence de 2 consultant(e)s individuel(le)s en genre et droits humains en appui aux interventions de lutte contre les
Violences basées sur le Genre et les droits humains
§
§

Un poste basé à Toamasina
Un poste basé à Mahajanga

Hiring office :

UNFPA Madagascar

Purpose of consultancy

Dans le cadre de la mise en œuvre de la lutte contre les violences basées sur le genre en période de pandémie du
coronavirus, le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) recrute 2 consultant(e)s en genre et droits
humains. L’objectif est d’assurer la mise en œuvre et le suivi des projets sur la lutte contre les VBG à Toamasina
et Mahajanga.

Scope of work
Les consultant(e)s individuels effectueront les tâches suivantes :
1.

Assurer l’appui à la mise à disposition de service d’écoute et de conseils aux victimes de Violences basées
sur le genre y compris les personnes handicapées et celle victimes d’abus et d’exploitation sexuelle
Renforcer les capacités des acteurs (chefs Fokontany, Police, Gendarmerie, Santé, magistrats,
intervenants sociaux) sur la protection contre les VBG et droits humains incluant CECJ et antenne
MPPSPF en gestion de cas, prise en charge et référence des victimes VBG à Toamasina et Mahajanga
Fournir une assistance aux Centre d’Ecoute et de Conseils Juridiques-CECJ d’affectation pour assurer
la prise en charge psychosociale et juridique, l’accompagnement médical et judiciaire
Identifier et mettre en place les dispositifs de dénonciation des VBG adaptés aux réalités locales
Assister les CECJ d’affectation à mettre en place des outils standards nécessaire à la gestion et au suivi
des cas de VBG
Soutenir les activités de mobilisation et de sensibilisation effectuées par les CECJ d’affectation
Assister les CECJ dans la collecte et le traitement des données sur les VBG et à exploiter la base des
données mis à leur disposition
Assurer le transfert de compétence sur la gestion du CECJ, le traitement des cas, la collecte et le
traitement des données sur les VBG vers les partenaires nationaux
Contribuer à l’élaboration et à la soumission, dans les délais des rapports de qualité et des pièces
nécessaires au suivi programmatique et financier
Proposer des activités innovantes pour accroître l’utilisation et l’accessibilité des CECJ

2.

Renforcement de la coordination des interventions sur les VBG au niveau local incluant en situation
humanitaire d’urgence
Soutenir l’opérationnalisation du comité ad’hoc charge d’appuyer les actions sur terrain des acteurs
locaux impliques dans la prévention et les réponses aux VBG
Renforcer les capacités des membres de la plateforme/comité ad ’hoc en matière de VBG et PSEA
Appuyer la Direction Régionale de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la
Femme dans l’élaboration de schéma de référencement des survivantes des VBG ainsi que la
cartographie des acteurs de prise en charge au niveau de districts d’intervention
Assister la direction régionale de la population, de la protection sociale et de la promotion de la femme
dans la planification opérationnelle des activités selon les orientations et les procédures en vigueur de
l’UNFPA et du MPPSPF
Contribuer à la collecte des données sur les cas de VBG traités par les acteurs selon le canevas de
collecte des données multisectorielles en vue de renseigner planification et la prise de décision

3.

Renforcement du partenariat au niveau local et national
Procéder à l’analyse sur les tendances et les défis à relever en matière de genre, droits humains et VBG
et fournir un appui conseil à UNFPA
Appuyer l’UNFPA dans le développement de partenariat pour la promotion du genre et la lutte contre
les VBG dans sa région d’affectation et dans le suivi du programme
Identifier les besoins des partenaires locaux en renforcement des capacités en matière de genre, droits
humains, proposer un plan de renforcement des capacités à l’UNFPA et contribuer à la mise en œuvre
de ce plan

4.

Exécution de toutes autres tâches confiées par l’UNFPA

La durée de la consultation est de 9 mois (Juillet 2021-Mars 2022) à compter de la date de signature du contrat.
Delivery dates and how
work will be delivered

-

Plan de mise en œuvre et de suivi des activités du projet au niveau terrain
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-

Rapport mensuel de la situation d’avancement du Projet avec analyse des défis et des mesures à
prendre
Plan de formation des partenaires de mise en œuvre au niveau local
Système de référence et de contre référence des survivants de VBG validée et applicable au niveau
régional
Documentation des cas de VBG pris en charge au niveau des zones d’intervention avec analyse
Données quantitatives et quantitatives sur les violences sexuelles et basées sur le genre auprès de
partenaires de mise en œuvre sont disponibles
Documents préparatoires pour chaque activité (termes de référence, budget estimatif…) et pièces
justificatifs disponibles
Rapport de consultance à la fin du contrat

Supervisory
arrangements:

Le/la consultant(e) travaille sous l’autorité générale du Représentant de l’UNFPA sous la supervision directe de la
Chargé de Programme humanitaire en étroite collaboration avec la Chargée de Programme Genre

Required competencies

Valeurs :
•
Faire preuve d'intégrité,
•
Démontrer son attachement à l'UNFPA et au système des Nations Unies,
•
Embrasser la diversité culturelle,
•
Etre ouvert(e) au changement
Le/la consultant(e) pourra être amené(e) à voyager au niveau des communes environnantes de sa zone d’affection

Expected travel
Required expertise,
qualifications and
competencies, including
language requirements

Inputs/services to be
provided by UNFPA or
implementing partner, if
applicable

Intégrité/Engagement au mandat
Il/elle agit conformément aux valeurs des NU/UNFPA et est responsable des actions qu’il/elle initie. Il fait
preuve d’un engagement personnel vis-à-vis du mandat de l'UNFPA et de sa vision organisationnelle
Etre titulaire d’un diplôme universitaire de niveau supérieur (Bac+2 ou plus) en science juridique
Avoir au moins deux années d’expériences dans le domaine de la lutte contre les VBG ou la protection des
personnes vulnérables
Avoir une bonne connaissance des droits humains, des problèmes de genre à Madagascar et spécifiquement
de la région d’affectation
Une première expérience de travail dans la région d’affectation serait un atout
Avoir une bonne communication verbale et écrite en Malgache et en Français et bonne capacité de travailler
en anglais
Avoir une bonne maîtrise des application bureautiques courantes (Word, Excel, power point)
Avoir des capacités de travailler sous pression, de communication, de négociation et de gestion exigées.
Autonome, proactif, passion pour les enjeux.
Avoir une expérience dans le domaine de préparation, conduite et suivi de formation.
Connaissance du système onusien et des clusters.
Expérience dans la conception, la planification, la mise en œuvre et l’évaluation de programmes et de
projets.
Aptitude à établir et maintenir des relations efficaces avec des personnes de milieux culturels différents.
Flexibilité pour de fréquents déplacements sur terrain
Aptitude à travailler dans un contexte difficile.
Être disponible à travailler en dehors des heures de service
L’UNFPA fournira un ordinateur portable et les fournitures de bureau nécessaires à la mise en œuvre des activités.
L’UNFPA fournira également les moyens de communication, notamment un forfait de crédit de téléphone et la
connexion internet et les moyens de déplacement nécessaire à la mise en œuvre des activités au niveau des régions.

Other relevant
n/a
information or special
conditions if any:
Signature of requesting Officer in Hiring Office

Date: 8 juin 2021
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