
 

Médecins du Monde Suisse 
Recrutement de 

 Cabinet d’avocats /organismes nationaux /internationaux pour la prise en 
charge judiciaire des victimes de VBG dans la région goâvienne  

 

Profil 

recherché 

Cabinet d’avocat 

accrédité/organismes 

nationaux ou internationaux 

Projet/Programme Projet de prévention, 

éducation et prise en 

charge des violences 

basées sur le genre, et 

amélioration de la santé 

sexuelle 

Localisation 

géographique 

Ouest (Communes de Petit 

Goâve et Grand Goâve) - 

Département de l’Ouest, 

Haïti 

Responsable 

hiérarchique : 

Coordinatrice de 

terrain/Coordinateur de 

programme /Général 

Durée contrat  

 

À établir en fonction de la 

durée du projet et des 

activités demandées 

Fourchette 

/Indemnité 

Selon expertise et 

expérience  

 

 

1. Présentation de l’organisation 

Médecins du Monde Suisse, organisation humanitaire, intervient depuis plus de 20 ans dans la zone 

goâvienne, département de l’Ouest d’Haïti. Elle accompagne l'Unité Communale de Santé (UCS) de 

Petit-Goâve et Port au Prince en coordonnant des projets en accord avec les politiques nationales de 

santé.  

Active notamment dans le domaine de la Santé Sexuelle et Reproductive et de la Violence Basée sur 

le Genre, MdM Suisse intrervient dans la prévention, éducation et prise en charge des violences basées 

sur le genre et amélioration de la santé sexuelle à niveau du département de l’Ouest. 

La santé sexuelle et reproductive et la lutte contre les violences ont toujours été au cœur des projets 

menés par les équipes pluridisciplinaires de MdM Suisse dont le principe d’action repose sur le 

renforcement de la gouvernance locale.  

Suite aux catastrophes naturelles et sanitaires qui ont secoué́ le pays ces dernières années 

(tremblement de terre en 2010, ouragan Matthew en 2016), MdM Suisse a également coordonné des 

projets d’urgence axés principalement sur la réhabilitation de structures sanitaires et la prise en charge 

du choléra. MdM Suisse est aussi active dans la réponse à la Covid19 et dans la réponse dans les sites 

des personnes déplacées internes, créés à la suite d'affrontements entre bandes armées. 

2. Présentation du projet  

Objectif général : 

 Améliorer la santé sexuelle et reproductive et diminuer les violences basées sur le genre dans le 

département de l’Ouest  

 

 

 



 

Objectif spécifique :  

Accompagner les partenaires locaux et les institutions locales dans la prévention, l’éducation et la prise 

en charge des VBG et de la santé sexuelle en région goâvienne.  

3. Objectif   de la publication  

Recruter un cabinet d’avocats ou juristes accrédités dans l’accompagnement et la prise en charge 

judiciaires des victimes de VBG ; 

Evaluer, orienter et garantir la réinsertion sociale des victimes. 

4. Profil de la firme  
 
Qualification /compétences requises :  
 

• Cabinet d’avocats accrédité/ organismes nationaux /internationaux ; 

• Expérience prouvée dans l’accompagnement et la prise judicaire des victimes de violences de 
genre aux différentes phases de la procédure judiciaire ;  

• Expérience de travail prouvée avec le système judiciaire haïtien plus spécifiquement la justice 
de région goâvienne ; 

• Expérience dans la collaboration avec des organisations humanitaires. 
  

 
 
5. Présentation de l’offre 
 
L’offre doit être envoyée par courriel à l’adresse suivant : coordo-projets.haiti@medecinsdumonde.ch 
en mettant comme objet : Offre - Prise en charge judiciaire des victimes  
 
L’offre doit contenir : 
 
Un résumé des expériences passées du cabinet 
Une offre complète comprenant :  
 

- Proposition technique pour la prise en charge judicaire *et la réinsertion sociale des victimes 
des plus vulnérables ;  

- Description de la méthodologie de travail prévue ; 
- Calendrier de travail ; 
- Offre budgétaire 

 
Date de début de réception des dossiers : 25 juillet 2022 
 
Date limite de réception des dossiers : 15 Aout 2022 (11.59 pm horaire d’Haïti) 
 
 

Seulement les candidatures complètes seront prises en considération  

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés et passeront à la prochaine étape du 

processus de sélection. 

 

 


