
 
 

APPEL À CANDIDATURES 
Prière d’afficher et de diffuser 

______________________________________________________________________ 
 
Titure du poste :   Consultant.e pour la coordination d’une étude de faisabilité  

portant sur les réparations des victimes du choléra 
Emplacement :   Port-au-Prince 
Durée :    3 mois 
Début des fonctions :  Janvier 2018 
Langues de travail :   Français et créole  
Conditions de travail :  Contrat national 
______________________________________________________________________ 
 
Contexte 
 
Présente en Haïti depuis 2005-2006, Avocats sans frontières Canada (ASFC) a démarré 
en 2017 le projet « Accès à la Justice et Lutte contre l’Impunité en Haïti (AJULIH) » 
financé par Affaires mondiales Canada (AMC). Ce projet vise à mobiliser la société civile 
en tant qu’acteur incontournable du renforcement de la justice afin de pousser cette 
dernière à devenir une institution forte d’une gouvernance inclusive et responsable et un 
réel contrepoids démocratique.   
 
Le 1er décembre 2016, Ban Ki Moon, ancien Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU), a présenté des excuses officielles aux Haïtiennes et aux Haïtiens, 
affirmant que l’organisation était « profondément désolée pour son rôle », et a présenté 
la nouvelle approche de l’organisation dans la lutte contre le choléra en Haïti. La 
première composante de cette approche consiste à « redoubler d’efforts pour faire face 
à l’incidence du choléra en Haïti et l’atténuer », alors la deuxième composante est 
destinée « aux Haïtiens qui sont le plus directement touchés par le choléra, à leur famille 
et à leur communauté ».  
 
Deux pistes étaient envisagées par l’ONU pour mettre en œuvre la deuxième 
composante : une démarche axée sur des initiatives communautaires et une démarche 
individuelle destinée aux victimes directes du choléra ainsi qu’aux proches de personnes 
décédées du choléra. En vue de la mise en place éventuelle de cette approche 
individuelle, le rapport du Secrétaire général de l’ONU du 25 novembre 2016 souligne le 
besoin de réaliser un examen plus approfondi de la question, afin notamment de tenir 
compte des défis liés à l’identification des victimes du choléra et d’autres obstacles 
potentiels. Depuis, l’ONU a identifié certains obstacles à la réalisation d’une telle 
approche et semble s’éloigner progressivement d’une approche individuelle de 
réparation des victimes du choléra.  
 
Dans le cadre de la composante « lutte contre l’impunité et la corruption » du projet 
AJULIH, une étude de faisabilité d’une approche individuelle de réparation des victimes 
du choléra est prévue. Elle vise à évaluer comment une approche individuelle, 
complémentaire aux initiatives communautaires, pourrait être réalisée en Haïti en tenant 
compte des défis liés à l’identification et la vérification du statut d’une victime, dont la 
difficulté d’accéder à des preuves documentaires.  



 

 
 
Résumé du mandat 
    
En étroite concertation avec ASFC, la personne recrutée coordonnera l’étude de 
faisabilité d’une approche individuelle de réparation des victimes du choléra. Cette 
personne sera en particulier responsable de s’assurer de son bon déroulement, du 
respect des échéances, ainsi que de la cohésion entre chacune des parties de cette 
dernière. À ce titre, elle participera à l’analyse des leçons apprises en Haïti et ailleurs 
relatives à l’identification de victimes dans un contexte où l’accès à l’information est 
limité et aux stratégies développées pour minimiser les risques de conflits au sein de 
familles ou de communautés. 
 
Description des responsabilités 
 

1) Mener des recherches en vue de développer une compréhension théorique des 
enjeux ainsi qu’une connaissance approfondie de programmes pertinents mis en 
œuvre dans d’autres contextes; 
 

2) Développer la méthodologie de l’étude et des questionnaires pour la tenue de 
rencontres; 
 

3) Collecter les données nécessaires à la réalisation de l’étude, notamment par le 
biais de rencontres avec des acteurs clés et des experts en Haïti et ailleurs;  

 
4) Évaluer l’étendue de la documentation existante sur les victimes du choléra; 

 
5) Traiter et analyser les données collectées et rédiger des parties de l’étude; 

 
6) Réviser et coordonner l’ensemble des parties de l’étude de faisabilité. 

 
 
Qualifications 
 
Exigences 
 
 Détenir une licence universitaire en sciences sociales; 

 
 Au moins 3 années d’expérience en coordination de projets de recherche ou d’étude; 
 
 Fortes capacités en méthodologie, en recherche, en analyse ainsi qu’en rédaction; 
  
 Faire preuve d’indépendance et d’impartialité;  
 
 Connaissance de la situation des droits humains et du contexte en Haïti; 
 
 Capacité de coordination, de travail avec des partenaires multiples, sens de la 

diplomatie, et vision stratégique; 
 
 Grandes capacités pour le travail d’équipe, entregent, intelligence interpersonnelle et 

interculturelle, esprit d’initiative et débrouillardise; 



 

 
 Maîtrise du français et du créole (oral et écrit); 
 
 Disposition à se déplacer ou voyager si nécessaire;  
 
 Forte motivation associative et sens de la solidarité internationale; 
 
 Maitrise des outils informatiques de base (Word, Excel, Outlook, Power Point). 
 
Atouts 
 
 Maîtrise de l’anglais; 

 
 Connaissances liées au dossier choléra; 

 
 Connaissances en matière de réparation ou de programmes de transfert d’argent; 
 
 Maîtriser la terminologie et les techniques de rédaction juridique. 
 
Processus de sélection  
 
Les personnes intéressées doivent soumettre leur dossier de candidature (lettre de 
motivation et curriculum vitae) en français avant le mercredi 15 décembre par courriel.  
 
Les candidatures doivent être soumises à l’adresse suivante : 
recrutement.haiti@asfcanada.ca. SVP inscrire comme objet du courriel « recrutement - 
étude de faisabilité ».   
 
Nous remercions tou.te.s les candidat.e.s de leur intérêt. Toutefois, seules les 
personnes sélectionnées pour entrevue seront contactées. 
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