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TERMES DE REFERENCE  

Le Bureau Régional d’ONU FEMMES à Dakar recherche au Bénin:  
 

Partenaire d’Exécution pour le projet : 

« MOBILISATION DES HOMMES POUR LE DROIT DES 
FEMMES A LA SANTE REPRODUCTIVE ET CONTRE LES 

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX FILLES » 
 

Lieu de travail :         Bénin 

Durée :      8 mois 

 

Contexte  et Justification de la mission 

En 2014, ONU Femmes a lancé une campagne de mobilisation (« Lui Pour Elle »), campagne de solidarité 
pour l'égalité des sexes dont l’objectif est de faire participer les hommes et les garçons dans le combat 
pour l'égalité des sexes et les droits des femmes, en les encourageant à prendre des mesures contre 
les inégalités rencontrées par les femmes et les filles. 
Fondée sur l'idée que l'égalité des sexes est une question qui touche tous - socialement, 
économiquement et politiquement - cette campagne cherche à impliquer activement les hommes et les 
garçons dans un mouvement qui a été initialement conçu comme « une lutte pour les femmes par des 
femmes » et qui, généralement, ne prend que des mesures contre les inégalités rencontrées par les 
femmes et les filles, ignorant les problèmes qui touchent les hommes et les garçons. 
La mise en œuvre par ONU Femmes, d’interventions impliquant les hommes en Afrique de l’Ouest et du 
Centre ont abouti sur des résultats tangibles de mobilisation contre les violences, protection des filles et 
des femmes, mise en place d’Associations d’hommes « champions » de la cause des femmes et des filles 
et de leur protection. 
 
Les types de violences subies par les femmes et les filles au Bénin et identifiées par les études de base 
font ressortir les formes de VBG suivantes : - Violences physiques - Violences verbales et psychologiques 
- Violences sexuelles - Pratiques traditionnelles néfastes - Traite des femmes et des jeunes filles 
 
Le Bénin dispose d’un cadre juridique pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles et 
les éradiquer, notamment la loi 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et  répression des 
violences faites aux femmes au Bénin et d’un Plan multisectoriel de lutte contre les Violences faites aux 
Femmes et aux Filles (VFF). 
 
Afin d’accompagner les efforts de lutte contre les violences à l’égard des femmes et des filles au Bénin 
ONU Femmes se propose de renforcer le rôle des hommes dans la promotion des droits des femmes, 
leur accès à la santé et leur protection contre les violences sources de risques pendant la grossesse et à 
l’accouchement. 
 
 
En effet, la violence sexuelle à l’égard des femmes enceintes est un fait avéré: 1/4 des femmes subit des 
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violences physiques ou sexuelles pendant la grossesse et l’expose ainsi à un risque accru de fausses 
couches, avortements, mort-nés et de naissances prématurées. Entre 23 à 53% des femmes enceintes 
victimes de violences exercées par leurs partenaires ont reçu des coups de poings ou de pieds à 
l’abdomen pendant leur grossesse. 
 
La violence limite l’accès des femmes au planning familial qui potentiellement fait baisser de  la 
mortalité maternelle de 20% à 35% en réduisant l’exposition des femmes aux risques sanitaires liés  à la 
grossesse.  
 
Les femmes victimes de violences ont tendance à avoir plus d’enfants qu’elles ne le désirent. Cet état de 
fait est non seulement révélateur du peu de contrôle qu’elles ont sur leur vie sexuelle et reproductive 
mais aussi annihile l’intérêt démographique de la santé reproductive qui est supposée réduire la 
pauvreté de 14% 
 
Les pratiques néfastes affectent la santé maternelle et infantile, les mariages et les grossesses précoces 
induisent des risques mortels pour les adolescentes : les complications dues à la grossesse sont la 
première cause de mortalité des filles de 15 à 19 ans Les MGF sont causes d’obstruction pendant le 
travail, de complications pendant l’accouchement, mort-nés, hémorragies post-partum, fistules 
obstétricale, mortalité maternelle 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds Français Muskoka au Bénin, ONU Femmes se propose 
d’identifier un partenaire en mesure d’exécuter des interventions en vue de réduire l’exposition des 
femmes et des filles aux violences ainsi qu’aux risques liés aux grossesses précoces et autres risques 
maternels pendant la grossesse. 
 

 

 

Descriptif de la mission/ Principaux résultats attendus 

 

 

Il s’agira pour le partenaire d’exécution de travailler,  en étroite collaboration avec la Coordinatrice 
Régionale d’ONU Femmes, et UNFPA Bénin, à l’opérationnalisation et au renforcement des comités 
mis en place et qui ont déjà commencé par faire leur preuve dans la protection des victimes 
survivantes de violences, dans 8 communes des départements de l’Alibori et du Couffo.  
 
Le Partenaire  identifié aura la responsabilité d’appuyer et d’opérationnaliser de la mobilisation des 
hommes et leur implication efficace dans la promotion des droits des femmes et des filles, y compris 
le droit à la santé maternelle et reproductive et leur protection contre les violences et les abus. 
 
Le programme comprendra les aspects suivants : 
 
 Formation sur la masculinité, l’égalité des sexes, la responsabilité sociale, les conséquences des 

violences  et de la violation des droits des femmes et des filles conséquences physiques, 

sanitaires, psychologiques, familiales, sociales, économiques et légales. 

 Formation sur la Santé de la Reproduction  et le rôle des hommes  

 Appui à l’opérationnalisation des comités d’hommes défendant les droits des femmes et des 

filles, leur accès à la santé reproductive et leur protection contre les violences 

 L’appui à la prise en charge intégrée des victimes survivantes, en application des Procédures 

Opérationnelles Standard de prévention et de réponses aux violences basées sur le Genre 
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(POS/VBG) 

 

 Résultats attendus :  

 200 hommes sont mobilisés et formés et ont effectivement contribué à promouvoir les droits 

des femmes et des filles et les protéger contre les abus 

 100 nombre de victimes survivantes ont bénéficié des services de prise en charge 

 Le projet est suivi de façon efficace et efficiente  

 

 

Qualifications Requises  

 

 
 Avoir une expérience professionnelle avérée dans le développement social et/ou dans 

l’humanitaire, avec une très bonne connaissance des réalités socio-culturelles du Bénin. 

 Disposer des ressources humaines, et matérielles nécessaires à l’accomplissement des taches 

attendues 

 Une expérience dans la mobilisation des hommes pour les droits des femmes 

 

Compétences Institutionnelles : 

 Faire preuve d’intégrité avérée en accord avec les valeurs et normes des Nations Unies ; 

 Promouvoir la Vision, la Mission et les Objectifs stratégiques des Nations Unies en général et de 

l’ONU Femmes en particulier 

 Etre familiarisé avec les procédures de gestion du Système des Nations Unies  

 

Dossier de candidature et critères de sélection 

 

 

Dossier de Candidature 

Le dossier de candidature comportera les éléments suivants : 

 Une note proposition technique de gestion du projet avec un chronogramme précis  de mise en 

œuvre ; 

 Une proposition financière 

 Trois références d’organisation internationales  

 

Critères d’évaluation des offres de prestation 

L’évaluation des appels d’offre est effectuée par une équipe technique qui la conduira en fonction 

de la qualité du dossier de candidature et de l’offre d’appui technique 

 

N.B.  Date limite de dépôt des candidatures : le Mercredi 22 Avril 2016 à 16h30 

Les dossiers de candidatures seront envoyés par voie électronique à :  

waroenquiries@unwomen.org 
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