
 

Termes de référence 

Formations Violence basée sur le genre  

1. Contexte et justification 
En Mauritanie, il existe plusieurs types de violence à l’égard des femmes et des enfants, tels que 
la mutilation génitale féminine, la violence sexuelle, les mariages des enfants ou les violences 
conjugales entre autres. 
Les enfants, les adolescentes et les femmes des différents groupes ethniques et classes sociales 
souffrent différentes formes de discrimination et des violences basées sur le genre. Les inégalités 
du genre, le manque de pouvoir de décision ainsi que la situation économique et l’accès à 
l’éducation des filles et femmes, les rendent plus vulnérables face aux VBG. 
Ce fait suppose une grave violation des droits de ces femmes et filles qui impacte spécialement à 
leur droit à une vie libre de violence à leur droit à la santé et une enfance.  
Concernant les Mutilation génital féminine (MGF), en Mauritanie nous avons un taux de 
prévalence MGF/E chez les filles et les femmes de 15 à 49 ans de 66,6% en 2015. La prévalence 
du taux de MGF est étroitement liée à la situation économique du ménage, au niveau 
d’instruction de la femme et aussi au milieu urbain ou rural (Mics 2015). Dans ce contexte, on 
souligne que, en Mauritanie, bien que la pratique soit répandue dans toutes les ethnies qu’y 
cohabitent, cette  pratique est plus répandue chez les ménages où la langue du chef de ménage 
est le soninké (74,7%) ou le poular (78,7%).  
Les données disponibles relatives à la violence sexuelle doivent s’interpréter d’une manière très 
prudente en raison du caractère non visible d’une grande partie des cas. En Mauritanie, les 
données restent limitées et pas suffisamment fiables à cause de ce problème : les organisations 
de la société civile estiment qu’une grande proportion des femmes et enfants victimes de 
violences sexuelles n'iront jamais signaler le problème ou ne se rendront jamais auprès des 
services médicaux à cause de la pression sociale. La stigmatisation qui peut survenir, la 
culpabilisation, la honte ou la perte de l’honneur de la famille, sans parler du risque important 
que la victime soit accusée d’adultère, constituent des obstacles suffisamment importants 
expliquant l'absence de visibilité de ce problème.  
De plus, un taux très bas d'enregistrement des cas de violences sexuelles dans les hôpitaux ou 
dans d’autres structures sanitaires du pays ont été constatés. Selon l’étude de Médicos del 
Mundo (2016), les victimes de violences sexuelles qui s’étaient rendues auprès des services 
sanitaires mauritaniens ont été enregistrées sous la rubrique Accidents de la Voie Publique ou 
des couts et blessures,  ce qui entraine également un problème de catégorisation de ce 
phénomène et qui empêche de connaitre la proportion réelle des victimes sexuelles qui se 
rendent dans les hôpitaux.  
Par rapport aux mariages des enfants en Mauritanie, la problématique ne présente pas une 
grande amélioration par rapport aux dernières années. Plus précisément, pour l’année 2015, il a 
été constaté que le taux des filles mariées entre 15-19 ans était de 27,8%, donc en légère 
augmentation par rapport à l’année 2011 (25,7%)(ONS, 2015-2016). De même, la proportion 
varie entre les zones urbaines (19%) et les zones rurales (36%) et le phénomène est lié au niveau 
d’éducation des victimes (20% des filles non instruites contre 8% des filles avec éducation 
secondaire ou plus)1. Dans le pays, on trouve trois types de mariages forcés   (UNHCR,2012) : (i) 
une jeune fille est forcée d'épouser son cousin, pour qu'il subvienne à ses besoins (maslaha); (ii) 
une jeune fille issue d'une famille pauvre est forcée d'épouser un homme riche pour des raisons 
financières ; (iii) une jeune fille est forcée de s'engager dans une relation polygame avec un 

                                                           
 



 
homme influent, comme un notable, un noble ou un marabout. En Mauritanie, le premier cas est 
identifié comme le plus fréquent.  
La violence domestique est un phénomène socialement accepté pour une grande partie de la 
population y compris les femmes. 26,6% des femmes, sont en mesure d’excuser les violences 
physiques ou morales de leur mari en 2015. Il est à noter que cette proportion est plus élevée 
que la proportion des hommes qui justifient la même violence (21,2%). En particulier, les femmes 
justifient la violence dans les cas suivants : si les épouses négligent les enfants (16,2%), si elles 
sortent sans rien dire à leur mari (15,3%), si elles se disputent (13,5%), si elles refusent d’avoir 
des rapports sexuels avec leur mari (19,3%) et si elles brûlent la nourriture (11,6%). L’acceptation 
de la violence domestique est plus fréquente dans les ménages les plus pauvres, parmi les 
femmes moins instruites et parmi les femmes mariées. Cependant, force est de constater qu’un 
pourcentage non négligeable des ménages d’une meilleure position socioéconomique acceptent 
aussi ce type de violence. Cette évidence vient à démontrer que la violence domestique n’est pas 
uniquement liée à la pauvreté et au manque de formation au sein du ménage. Ella a aussi à voir 
avec des facteurs et attitudes sociales qui continuent à légitimer la domination de l’homme sur 
la femme tant au sein des ménages pauvres et non instruits qu'au sein de la population plus riche 
et instruite. 
La situation actuelle en Mauritanie est caractérisée par un système de protection de la femme et 
de l’enfance très faible, où l’ampleur de la problématique des violences à l’égard des femmes et 
des enfants n’est pas réellement connue.  Certes, le gouvernement mauritanien a fait des efforts 
pour l’intégration des engagements manifestés lors de la ratification des conventions 
internationales de lutte contre les Violence basée sur le genre et leur traduction dans la législation 
nationale. Mais, force est de constater l'existence de vides juridiques et judiciaires dans ce 
domaine, ce qui empêche la construction d’un système de protection effective, fiable et rassurant 
pour les femmes et les enfants victimes de tout type de violence.  
Un pourcentage important des cas de violence sont aujourd’hui encore invisibles à tous les 
niveaux. Cela pourrait s’expliquer par plusieurs raisons, mais l’absence d’un système bien défini 
pour le traitement holistique des violences du genre, où la méconnaissance des différents 
intervenants sur leur propre fonction et le rôle des autres acteurs et actrices, est une des causes 
importantes de l’invisibilité. Par conséquent l’action ici présentée aura comme but le 
renforcement des capacités pour améliorer l’identification et référence de cas, en matière de 
genre, des droits et d’équité du genre, des titulaires d’obligation, de responsabilité et de droit. 
 

2. Objectif Général de la consultation 
Créer un ensemble de formation adapté aux différents titulaires en matière de genre, des droits 
et d’équité du genre y compris les différentes typologies décrite antérieurement afin d’améliorer 
les connaissances et le système d’accueil, identification et référence des victimes de violences.  
 

3. Objectifs Spécifiques 
Les objectifs spécifiques de la mission de formation sont les suivants : 

• Elaborer un guide de formation unique qui tienne compte des différents modules de 

formations crées pour les différents publics à former  ainsi que du guide de formateur. 

• Elaborer 3 modules de formation (qui formeront parti du guide de formation unique) 

avec les outils nécessaires pour le déroulement d’une formation postérieur pour trois 

publics de différents niveaux : 

- 1° Public/ Niveau institutionnel : les points focaux des directions régional de affaire 

sanitaire, le personnel en charge du Programme Nationaux de la santé sexuelle et de 

la reproduction, le personnel du Ministère de affaires islamique et de l’éducation. 



 
- 2° Public/ Niveau Opérationnel-Personnel de santé : sage-femme, médecin, 

infirmier/e 

- 3° Public/ la Communauté : professeur/es, la police, les coopératives de femmes, les 

relais et agents de santé communautaires, le personnel des mairies, les Comité de 

gestion des structures de santé, les adolescents/es et Organisation de la société civil 

(ONG locales) 

• Former un groupe de 10 personnes de Medicos del Mundo sur les contenues de la 

formation et à l’utilisation du  guide et des modules de formation afin qu’ils /elles 

puissent le répliquer à posteriori. 

• Faire au moins 2 formations concernant les trois publics décrits ci-dessus (celui du 

personnel du Programme de la santé sexuelle et de la reproduction et à un groupe de 

personnel de santé), comme technique d’apprentissage de l’équipe de Mdm, afin 

qu’ils/elles puissent observer et voir les différentes phases du déroulement des 

formations comme moyen d’apprentissage. En même temps, ces formations vont 

permettre de former aussi, deux groupe de titulaires identifiée par l’organisation 

comment personnes ayant besoin d’une formation en genre. 
 

4. Méthodologie de la prestation de service 
Elaboration d’un guide de formation et 3 modules de formation (25 jours de travail) – A 
distance 
Le/la consultant/e fera une révision des différentes sources documentaires par rapport aux 
différents types de violence envers les femmes et les filles, notamment la MGF, la violence 
sexuelle et conjugal et les mariages des enfants. Aussi bien des documents programmatique de 
la Mauritanie afin de mieux comprendre la situation du genre/VBG dans le pays (Mdm pourras 
envoyer au consultant/e toute l’information nécessaire afin de mieux adapter la guide et modules 
de formation). 
Un guide avec plusieurs modules (à différencier selon les publics), ou plusieurs parties pourront 
être proposées si cela apparaît pertinent au vue du contexte.  
Les modules de formation doivent comprendre une présentation power point  et des outils de 

formation prête à l’emploi ainsi qu’un guide à destination des éventuels futurs formateurs 

(personnel MDM), explicitant les différentes étapes de la formation. Voici des thématiques qui 

devront intégrer, entre autres des modules de formation : 

• Définir la VBG et les typologies/modalités dans le contexte mauritanien des VBG 

• Décrire les sources des problèmes, les facteurs participants à la VBG et les conséquences 

de la VBG 

• Comprendre que la prévention et la prise en charge de la VBG requièrent une action 

coordonnée et multisectorielle 

• Conceptualiser les stéréotypes qui conditionnent le comportement des hommes et des 

femmes. 

• Questionner la société patriarcale. 

• Rendre visible les conséquences de la socialisation différentielle. 

• Analyser les rôles et les stéréotypes qui perpétuent les inégalités. 

• Analyser les sujets liés aux genres. 

• Réfléchir à la transmission, par les femmes, de stéréotypes sexistes. 

• Empêcher les femmes de transmettre et de perpétuer les stéréotypes sexistes. 

• Expliquer le lien entre la violence basée sur le genre (VBG) et les violations des droits 

humains 



 
• Quelle sont les signes et passes à suivre pour identifier des cas de VBG  

• Quelles est l’influence des travailleurs de la santé pour l’identification et recherche de 

cas des VBG  

• Système de référence (à faire en Mauritanie avec le système du pays) 

 

Des animations et activités ludiques (adaptés aussi aux différents publics) devront être 
développées afin de mieux passer les messages et de faire comprendre les enjeux des VBG. Des 
mises en situation réelles pourront aussi être proposées à travers des jeux de rôles pour mieux 
comprendre le genre, ses causes, ses conséquences, l’identification, suivi, traitement et référence 
des cas de VBG….etc. Par ailleurs un test simple sera aussi élaboré afin de pouvoir mesurer le 
niveau de connaissance après la formation (indicateur d’impact pour le bailleur de fonds) 
Ce(s) module(s) de formation pourront être élaborés à distance et devront être validés avec 

l’équipe de Médicos del Mundo en Mauritanie, afin de nous assurer qu’ils sont bien adaptés au 

contexte. 

Validation/adaptation des modules de formation (10 jours de travail)- Mauritanie 
La guide de formation, le ou les module(s) de formation et le test d’évaluation fait pendant le 
premier mois,  seront revus et adapté au contexte Mauritanienne pendant les 10 premiers jours 
de la visite au terrain avec l’équipe de Medicos del Mundo. Cette phase permettra à l’équipe de 
Mdm de s’approprier du guide et les modules de formation, avant même d’être formés. 
Par ailleurs, le consultant/e pourras rencontrer, si nécessaires, les différents titulaires de la 
formation afin de mieux comprendre le niveau de connaissance et le besoin en formation pour 
l’adaptation des modules. 
 
Formation de l’équipe de Mdm  (6 jours de formation)- Mauritanie 
Les objectifs de formation sont les suivants : 
Les former sur toutes les composantes décrites ci-dessus 
Doter le personnel de Mdm des principes de base et des techniques de dynamisation nécessaires 
pour mener une formation. Les former pour être formateur/formatrice de formation. 
Le groupe sera composé d’un total de 10 personnes : 

• 1 Responsable Projets genre de Mdm en Mauritanie 

• 1 Adjoint Projets genre en Mauritanie 

• 1 Technicien/ne santé Genre en Mauritanie 

• 2 éducateur/éducatrices communautaires VBG Mdm 

• 1 Coordinateur Médical de Mdm en Mauritanie 

• 4 personnes de l’équipe santé régional de Mauritanie 
 

Formation des 3 groupes  (5 jours de formation pour 2 groupes et 4 jours de formation pour le 

3° groupe)- Mauritanie 

Les jours de formations sont une approximation, celles ci pourront être adapté et modifiés par 
le/la consultant.e selon les modules de formation et son expertise. 

• Pour le Premier groupe : Personnel du PNSR. Entre 15 et 20 personnes  

• Pour le Deuxième groupe : Personnel des structures sanitaires. Entre 20 et 25 personnes 

• Pour le Troisième groupe : Personnel des organisations de la société civil partenaire de 
Mdm en Mauritanie. Entre 15 et 20 personnes. 
 

Les objectifs principaux des formations sont les suivants : 

• Augmenter le niveau de connaissances du personnel formé sur la thématique afin qu’ils 
/elles puissent transmettre leur connaissances à d’autre organismes ou personnes 



 
• Pouvoir leur donner les connaissances nécessaires sur le genre et la gravité de VBG pour 

qu’ils/elles puissent réfléchir sur la situation dans leur pays (première étape pour 
l’implication, engagement et le plaidoyer) 

• Sensibiliser les personnes formées pour qu’ils/elles puissent réfléchir sur l’importance de 
son propre rôle comme agent de santé, titulaires d’obligation ou citoyen pour 
l’identification et référence de cas 

 

5. Durée/ Calendrier/ Chronogramme de l’étude 
La consultance se déroulera les mois d’octobre et novembre 2018 de la manière 
suivante (possibilité d’adapter avec le consultant/é :  

 

6. Résultats 

Les résultats attendus de la mission sont les suivants : 

Résultat 1 : Création d’un guide de formation avec 3 modules de formation au moins, adaptés à 

des différents publics (guides de formateur, power point, outils de formation….)   

Résultat 2 : Création d’un modèle test pré et post formation afin d’évaluer les connaissances des 
différent titulaire 
Résultat 3 : le/la consultant/e devra faire une formation à l’équipe de Mdm sur la guide et les 
modules de formation conçue. Cette formation aura comme objectif d’augmenter le niveau de 
connaissances de l’équipe de Mdm et de leur donner des outils nécessaires afin qu’ils/elles 
puissent reproduire les formations. 
Résultat 4 : le consultant/e devra faire deux formations : une au personnel du PNSR et une autre 
au personnel de santé avec la guide et module créé auparavant 
 

7. Profils de l’Equipe consultant 

L’équipe devra être composée d’une  formateur.rice.s. 

➢ Formateur.rice en genre 
Cette personne sera chargée de la responsabilité et de toute l’organisation de la mission de 

formation. Il/ Elle est responsable de la production des livrables et de la relation avec l’équipe 

MDM en Mauritanie.  

Son profil devra faire ressortir les éléments suivant : 

Actions
Nombre de 

jours
Lieu Date

Elaboration de la Guide+ modules+Test 20 A distance 1 Oct au 20 Oct

Vols à Mauritanie 1 RAS 21-oct

Adaptation et validation de la guide, modules et test +Organisation 

de la formation + Visites de l'USPEC et des partenaires si besoin
10 MDM Mauritanie 22 oct-2 Nov

Formation Equipe Mdm 6 MDM Mauritanie 5 Nov au 10 nov

Formation Personnel PNSR 5 MDM Mauritanie 12 nov au 16 nov

Formation Personnel de Santé 5 MDM Mauritanie 19 de nov al 23 nov

Formation Personnel Organisation de la societé civil partenaires de 

Mdm
4 MDM Mauritanie 26 nov au 29 nov

Vols retour 1 RAS 30-nov



 
• Minimum BAC + 3 du secteur santé ou sciences social ou sciences politique 

• Minimum avoir eu un Master en Santé Publique et/ou Genre 

• Formation spécifique et expérience avérée d’un minimum de 3 ans dans les domaines de 
l’égalité des genres, VBG, droits des femmes et développement.  

• Français courant (parlé et écrit) et pratique de l’arabe et/ou d’une des langues nationales 
serait un grand atout (hassania, poulaar, wolof, soninké). Avoir une excellente capacité 
de communication écrite et orale en français 

• Expérience de prise en charge de victimes de violences basées sur le genre 

• 2 ans d’expérience en tant que formateur.rice 

• 2 ans d’expérience dans un contexte en Afrique, en Afrique subsaharienne serait un plus 

• Démontrer des connaissances solides de l’approche genre et sur l’intégration de 
l’approche genre dans la prise en charge des victimes de VBG 
 

Qualité du candidat : 

• Excellentes aptitudes en communication 

• Flexibilité 

• Capacité d’analyse et de diagnostic 

• Travail en équipe multiculturelle 

• Pédagogue, patient.e 

• Animation 

• Dynamisme 

• Capacité d’adaptation aux contextes complexes 
 

8. Mode de payement 
Le montant total de la consultation sera versé de la façon suivante : 

• 30% à la signature du contrat et proposition de contenue, déroulement des 
formations et financière 

• 30% à la livraison du Premier DRAFT de la guide et des modules 

• 40% Apres adaptation final et validation de la guide et des modules de formation 
par Mdm et la réalisation des 4 formations planifiées  

 

Le budget de cette prestation est fixé à un maximum de 7 540 euros. 

 

Medicos del Mundo mettra à disposition du consultant.e la maison de passage de l’organisation 

pour le loyer et le transport. 

 

10. SOUMISSION DU DOSSIER  
Le dossier de candidature composé d’une lettre de motivation, un/des curriculum(s) vitae et de 
l’offre technique des formations et financière doit être déposé avant le 1 Septembre 2018 à 14h, 
à travers : l’Envoi du dossier de candidature par e-mail sous l’objet « Consultant (e)/s pour 
l’élaboration  des modules de formation et renforcement de capacité » à l’adresse e-mail 
suivante: coordgenre.mauritania@medicosdelmundo.org.  
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