
1 
 

 

Termes de référence pour le recrutement d’un.e consultant.e pour le développement 

d’un outil d’évaluation du  préjudice psychologique  chez les femmes victime de 

violence sexuelle 

 

Structure/Organisation L’Office national pour la famille et la population (ONFP) 

Le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) - Tunisie 

Cadre de la mission L’enquête sur les violences faites aux femmes dans l’espace public a montré une 

prévalence de plus de 50% (CREDIF 2016). Parmi ces violences, 75,4% d’entre elles 

sont sexuelles à type de viol, abus sexuels, harcèlement sexuel, propos à connotation 

sexuelle. Hormis les rares cas où les preuves sont tangibles, dans la majorité des cas, 

ces violences passent sous silence et causent d’importants préjudices psychologiques 

à court ou à plus long terme. 

Bien que la loi organique n° 2017-58 relative à l’élimination de la violence à l’égard 

des femmes, tient compte du préjudice psychologique, il n’existe pas en Tunisie 

d’outils standardisés qui permettent d’évaluer ce préjudice et d’en tenir compte dans 

le jugement. 

Objectifs de la mission  Il est attendu de cette mission de : 

 Développer un outil qui permet d’évaluer de quantifier le préjudice moral qui 
découle des violences sexuelles ;  

 Déployer cet outil auprès des différents secteurs concernés.  
 

Résultats attendus Sous la supervision des responsables du projet, le(a) consultant(e) doit notamment : 

 Collecter et analyser les documents de référence produits à l’échelle 

nationale et internationale ; 

 Organiser des rencontres avec les personnes ressources clés ; 

 Organiser et animer des ateliers de réflexion (volets technique et logistique) ; 

 Développer l’outil d’évaluation du préjudice moral ;    

 Rédiger les rapports narratifs intégrants les différentes activités réalisées ; 

 Veiller au suivi et la finalisation de l’outil élaboré ; 

Livrables 

 

Les résultats attendus donneront lieu à la production des livrables ci-dessous :  

 Atelier de consultation incluant des spécialistes de la santé mentale, des 

juristes et des experts des secteurs de la police et garde nationale, du 

Ministère de la femme et des affaires sociales.  

 Rapports des différents ateliers organisés 

 Version initiale de l’outil d’évaluation du préjudice moral  

 Atelier de présentation et validation de l’outil aux utilisateurs potentiels et aux 
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parties prenantes  

 Version finale de l’outil, validé par les représentants des différents secteurs 

concernés  

 Rapport final de l’activité.   

Suivi / Monitoring :  La supervision et la validation du travail seront assurées par les équipes de 
l’ONFP et l’UNFPA en charge de l’axe de lutte contre les discriminations et les 
violences fondées sur le genre. 

 Le/la soumissionnaire est tenu.e 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 

 

Le/ la soumissionnaire doit assurer que les candidats impliqués dans l’étude disposent 

de : 

 Diplôme universitaire du niveau minimum de la maîtrise dans le domaine de 

la santé mentale.  

 Connaissance approfondie du contexte tunisien, du secteur de la santé, des 

politiques nationales en termes de développement et des programmes 

d’appui nationaux et internationaux existants. 

 Connaissances approfondies et sensibilité aux droits humains fondamentaux, 

violences fondées sur le genre et prise en charge des victimes de violences.  

 Connaissance approfondie du paquet essentiel des services de prise en charge 

pour les femmes victimes de violences. 

 Expérience confirmée en développement d’outils.  

 Maitrise les langues française et arabe à l’écrit comme à l’oral. 

Durée et conditions de 

la consultation   

La consultation durera 30 jours de travail ouvrables, répartis sur sept mois (mai à 

novembre). Le livrable final doit être remis au plus tard le 12/11/2021 

Dossier de candidature Les dossiers de candidature (composés d’un CV et d’une note méthodologique) 

doivent être envoyés par courrier et parvenir au bureau d’ordre de l’ONFP sous pli 

fermé et anonyme portant la mention suivante A NE PAS OUVRIR. APPEL A 

CANDIDATURE « développement d’un outil d’évaluation du préjudice psychologique 

chez les femmes victime de violence sexuelle ». 

 Le dernier délai de soumission des candidatures est fixé au 30 Avril 2021 à 17h00. Le 

cachet du bureau d’ordre de l’ONFP ou de la poste, faisant foi. 

Tout dossier incomplet ou reçu en dehors du délai sera considéré irrecevable et ne 

sera pas examiné. 

NB : seul(e) le(la) candidat(e) retenu(e) sera contacté(e). 

En cas où le (la) candidat(e) retenu(e) est fonctionnaire d’Etat, il (elle) sera tenu(e) de 

fournir une autorisation de la part de son institution. 

Une copie de patente (au nom du candidat), est demandée pour le (la) candidat(e) 

retenue non fonctionnaire de l’Etat.   

 


