
  
 

 

Recrutement d’un.e CONSULTANT.E EN COMMUNICATION 

Le Collectif d’Avocat-es Spécialisé-es en Litige Stratégiques de Droits Humains (CALSDH) et 

Avocats Sans Frontières France (ASF France) implémentent en Haïti le projet IMPLIC : IMPLICation 

et participation des acteurs pour la protection des droits des personnes privées de liberté. Ce 

projet vise à contribuer au renforcement de l’État de droit et au respect des droits de l’homme 

en Haïti en renforçant l’implication et la participation des acteurs nationaux dont ceux de la 

société civile. De façon générale, il vise à lutter contre l’arbitraire et l’impunité et en faveur du 

respect des droits des personnes privées de liberté, l’Action participe au renforcement de l‘État 

de droit en Haïti ; et de façon spécifique, il vise à contribuer à la défense et à la protection des 

droits des personnes privées de liberté par l’implication et la participation des acteurs nationaux 

en Haïti. 

Dans le cadre de ce projet, des activités de sensibilisation seront réalisées afin de renforcer la 

compréhension des normes juridiques de protection existantes à l’égard des personnes privées 

de liberté par les justiciables haïtiens, renforçant par la même occasion leur effectivité. Les 

bénéficiaires de ces activités seront les acteurs de la société civile et le grand public. Par ailleurs, 

ces activités permettront de renforcer la visibilité du projet auprès des acteurs impliqués, des 

bénéficiaires finaux du projet et de la société civile haïtienne en générale.  

A cet effet, des outils de sensibilisation seront réalisées : affiches, brochures et flyers qui 

présenteront une vulgarisation des droits des personnes privées de liberté. Ils seront publiés en 

créole et/ou en français afin d’assurer leur visibilité auprès de la population locale. 

Objectif de la prestation 

- Vulgariser les droits des personnes privées de liberté ; 

- Renforcer la visibilité du projet auprès des acteurs impliqués, des bénéficiaires finaux du 

projet et de la société civile en générale. 

Livrables : 

Le/la consultant(e) devra réaliser les tâches suivantes : 

- Concevoir un plan de communication qui devra porter sur les objectifs du projet ; 

- Développer et concevoir des outils de sensibilisation en matière de droits des personnes 

privées de liberté à destination de la population (affiches, brochures et flyers), en français 

et en créole, qui présenteront une vulgarisation des droits des personnes privées de 

liberté. 

Délai prévisionnel des livrables 

Les outils de sensibilisation et le plan de communication seront réalisés dans un délai ne 

dépassant pas deux mois à partir de la signature du contrat de service.  



  
 

 

Rôles et responsabilités  

A. Commanditaires : ASF France et le CALSDH 

- Sélectionnent et recrutent le prestataire ; 

- Mettent à la disposition du prestataire la documentation et les informations nécessaires 

pour la production des supports attendus ; 

- supervisent les principales phases de la consultation ; 

- Vérifient de la conformité des livrables aux normes de qualité requises. 

 

B. Le prestataire : 

- Définie conjointement avec les commanditaires (ASF France et CALSDH) la méthodologie 

et le planning détaillé de la mission ; 

- Développe les outils de sensibilisation et le plan de communication avec l’équipe pilotage 

d’ASF France et le CALSDH ; 

- Assure une communication continue avec l’équipe du projet ; 

- Utilise son propre matériel (Ordinateurs, logiciels, matériel de montage et fournitures, 

etc.) et supporte les charges liées à ses déplacements à prévoir dans son offre ; 

- Collecte des illustrations et des photographies nécessaires ; 

- Produit les infographies des outils de sensibilisation ; 

- Fournit les outils de sensibilisation demandées sur clef USB ainsi que via un lien internet 

dans un format de haute qualité ainsi que le plan de communication ; 

- Cède l’ensemble des droits d’utilisation, de reproduction, de représentation, d’adaptation 

et des produits à ASF France, le CALSDH et l’UE. 

 

Compétences et qualifications requises 

1. Formation 

- Titulaire d’un diplôme universitaire, Bac + 4 minimum, en sciences de l’information 

ou de la communication, journalisme, infographie  

- Bonne connaissance des outils et méthodes de communication ; 

- Connaissances en sciences juridiques, un atout. 

2. Expériences et compétences 

- Expérience de 3 ans minimum en communication opérationnelle ; 

- Expérience dans le développement et la diffusion d’outils de sensibilisation à 

destination de la population,  

- Maîtrise écrite et orale du français et du créole. 

- Maîtrise des techniques et outils de communication et connaître les NTIC (Nouvelles 

Technologies de l’Information et de la Communication 

- Maîtrise des logiciels d’infographie 

- Savoir établir une stratégie de communication 

- Être créatif, disponible, autonome, organisé, rigoureux et avoir un bon relationnel  

 

 



  
 

 

Modalités de candidature 

Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur dossier au plus tard le 31 mai 2022 à l’adresse 

suivante casseuscalsdh@gmail.com en mentionnant dans l’objet : Consultant en communication. 

Le dossier doit contenir : 

- Une note méthodologique succincte décrivant la compréhension de la mission, 

l’approche, la méthodologie envisagée ; 

- Un CV actualisé et détaillé ; 

- Une offre financière ; 

- Un book avec des exemples de brochures / flyers / affiches, déjà conçus et diffusés ; 

 

 

mailto:casseuscalsdh@gmail.com

