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Organisation :   Centre d’étude et de coopération internationale (CECI) 

Spécialité :   Spécialiste en stratégies de plaidoyer 

Nationalité requise :  Haïtienne 

Lieu de travail :  Port-au-Prince, et province 

Date prévue pour le début des prestations : Août 2021, 40 jours d’honoraires sur une période 
de 3 mois. 

Honoraires journaliers et autres couts d’opération: Selon les politiques du CECI pour 
honoraires, frais de formation et de déplacements 

APERÇU 

Le CECI est une ONG de développement de droit canadien. Sa mission est de combattre la 
pauvreté et l’exclusion en renforçant les capacités de développement des communautés 
défavorisées, et en appuyant les initiatives de paix, de droits humains et d’équité.  

Le CECI avec ses partenaires, met en œuvre du projet « Pou fanm pi djanm »  sur 5 ans (2018-
2023) dans 8 départements d’Haïti. Le projet contribuera à faire progresser l’égalité entre 
femmes et hommes, et permettra de renforcer le pouvoir des femmes et des filles et un 
meilleur exercice de leurs droits à travers le renforcement des capacités et activités des 
organisations et des mouvements de femmes. Le projet accompagnera 30 organisations et 6 
réseaux d’organisations de femmes œuvrant pour les droits des femmes et des filles, dont 6 
faîtières, pour améliorer leur accès au financement et renforcer: 1) leurs capacités de gestion 
organisationnelle, programmatique, et financière 2) leurs compétences à fournir et coordonner 
des services de qualité; et 3) les plateformes, réseaux et alliances de défense des droits des 
femmes et des filles en vue de renforcer le cadre politique, juridique et social et de créer un 
environnement social et institutionnel favorable à l’EFH en Haïti. 

Trois approches seront transversales au projet : la production continue des données sur l’état 
des organisations et des mouvements de femmes œuvrant pour les droits des femmes et des 
filles; le leadership transformationnel intra- et inter-organisationnel basé sur des valeurs 
féministes; et l’échange de savoirs basé sur la participation. La mise en œuvre tiendra compte 
des besoins et des atouts des partenaires dans le respect de leur mission et expertise.  
 
PORTEE DE LA CONSULTATION 
 
En lien avec son résultat 3 qui consiste à collaborer avec les plateformes, réseaux et alliances de 

défense des droits des femmes et des filles en vue de renforcer le cadre politique, juridique et 

social et créer un environnement favorable à l’égalité femmes-hommes en Haïti; VLF compte 

RECHERCHE D’UNE CONSULTANTE 
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travailler avec 6 réseaux d’organisation de femmes pour mener des actions de plaidoyer en 

faveur du respect de la législation existante en matière de droits des femmes et la promotion de 

nouvelles lois tendant vers l’amélioration de l’accès des femmes à leurs droits. 

Ces 6 réseaux recevront le support du projet pour diagnostiquer leurs capacités existantes en 

matière de communication, lobbying et plaidoyer.  Ce diagnostic servira à identifier les pistes de 

renforcement en vue d’habiliter ces structures à collaborer sur des thèmes de plaidoyer 

spécifiques selon les priorités qu’elles auront établies. 

Le/la consultant-e mènera des recherches auprès d’autres entités du mouvement féministe en 

vue de guider les réseaux partenaires du projet vers des thèmes de plaidoyer qui font consensus 

au niveau du mouvement des femmes.  Il assurera également un recensement des lois 

existantes ainsi que des propositions de lois non prise en compte par les structures étatiques.  

Ce recensement permettra d’identifier les dossiers que les structures de réseautage ainsi que les 

autres organisations de femmes partenaires de VLF veulent prioriser dans leurs actions de 

plaidoyer. 

Le/la consultant-e facilitera les discussions entre les différentes parties prenantes 

organisationnelles et de réseautage pour pouvoir élaborer une stratégie de plaidoyer définissant 

les étapes, parties prenantes et collaborations requises pour mener des actions tendant vers la 

promulgation et le respect de nouvelles lois protégeant les droits des femmes et des filles. 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS  

En lien d’autorité avec la Cheffe de projet et en collaboration avec la Chargée de projet basée au 
Canada et la Spécialiste en Développement Organisationnel, assurera l’auto diagnostic 
accompagné des structures de réseautage pré-identifiées comme partenaires du projet.  Ce 
diagnostic couvrira les aspects suivants :  

 capacités de communication;  

 capacités de collaboration existante avec les autres acteurs de droits humains et de 
droits des femmes;   

 et capacités de mener des actions de plaidoyer.  
 
Les faiblesses identifiées lors du diagnostic serviront de guide pour l’élaboration de plans de 
renforcement de capacités pour les réseaux partenaires de VLF.  
 
Parallèlement, le/la consultant-e facilitera l’élaboration d’une stratégie de plaidoyer faisant 
consensus entre les différentes parties prenantes du projet VLF : organisations et réseaux 
partenaires.  Cette stratégie de plaidoyer inclura les alliances requises, actions à mener, les 
étapes à franchir ainsi que les dossiers priorisés par les différentes parties prenantes du projet 
pour une amélioration de l’accès des femmes à leurs droits.  La stratégie de plaidoyer ainsi que 
les plans de renforcement de capacités des réseaux serviront de guide pour les actions à mener 
en partenariat avec les 6 réseaux partenaires de VLF. 
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PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Diplôme universitaire en communication, sciences juridiques, sciences politiques, 

sciences sociales, sciences du développement ou dans une discipline connexe telle  les 

études féministes,  

 Diplôme de deuxième cycle (un atout) 

 Cinq ans d’expérience pertinente dans l’élaboration de stratégies de plaidoyer et la 

conduite d’actions de plaidoyer tendant vers le respect des droits humains; 

 Expérience en matière de service-conseil aux organisations de la société civile en 

général dont les organisations féminines (un atout) et en formation des adultes ; 

 Adhérer aux principes d’égalité femmes-hommes ; 

 Capacité d’analyse fonctionnelle et stratégique ; 

 Être orienté vers les résultats et vers le client ; 

 Être d’un abord facile et doué pour les communications interpersonnelles et 

interculturelles ; 

 Capacité de rédaction et de conceptualisation ; 

 Bonnes connaissances des outils informatiques (traitement de texte, d’analyse de 

données – tel Excel) 

 Expérience de travail dans le cadre de la coopération canadienne (un atout) ; 

 Excellente compréhension des enjeux des organisations et des mouvements de femmes, 
et bonnes connaissances des droits des femmes et des filles et de l’égalité entre les 
femmes et les hommes en Haïti;  

 Connaissance de la législation en matière de droits des femmes et des déficits existants 
au niveau de cette législation; 

 Connaissance des stratégies nationales pertinentes et du cadre politique, juridique et 
social en Haïti, ainsi que les accords internationaux ratifiés par Haïti relatifs aux droits 
des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes;  

 Très bonnes capacités en communication et en rédaction; 

 Maîtrise du français parlé et écrit; maîtrise du créole. 

 Compétences pour le travail en équipe dans le contexte d’équipes multi- disciplinaires et 
multiculturelles; 

 Excellentes capacités à gérer le temps et les priorités; 

 Rigueur et souci pour le travail de qualité; 

 Capacité à travailler sur plusieurs dossiers à la fois et à respecter les délais; 

 

POUR POSTULER :  

 Toute personne intéressée à postuler doit soumettre un document d’offre de services 
détaillant : 

o sa compréhension du mandat de la consultation; 
o l’approche méthodologique proposée pour le diagnostic des réseaux 

d’organisations de femmes; 
o l’approche méthodologique proposée pour la consultation avec les parties 

prenantes de VLF sur les dossiers de plaidoyer à prioriser; 
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o un chronogramme d’activités; 
o une offre financière. 

Cette offre de service devra être accompagnée d’une lettre de motivation et du CV de la 
consultante.  Elle devra être soumise à l’adresse cathym@ceci.ca le 16 juillet au plus tard. 

 L’ouverture et l’analyse des offres aura lieu à la fin du mois de juillet.  

Merci à toutes celles qui enverront leur offre de services! 

mailto:cathym@ceci.ca

