UNION DES COMORES
Unité – Solidarité – Développement
-------------Ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Protection Sociale et de la Promotion du Genre
-------------Commissariat National de la Solidarité,
de la Protection Sociale et de la Promotion du Genre
Avis d’appel à candidature de recrutement de trois (3) consultants Nationaux: psychologue,
prévention et protection des violences bases sur le genre
Localisation: un(1) Ndzuani, un(1) Ngazidja,un(1) Mwali
IDENTIFICATION
Titre du poste: Consultant Psychologue, Protection et Prévention et prise en charge des Violences
basées sur le Genre
Rapporte à: Commissariat Nationale à la solidarité, à la protection sociale et à la promotion du genre
Travaille en collaboration avec: Tous le personnel du centre d’écoute et de prise en charge/ ou autres
structures de lutte contre les VBG.
Durée du contrat:8 mois (à partir du 10 mars 2021)
Lieu d'affectation: Centre d’écoute et de prise en charge un(1) Ndzuani, un(1) Ngazidja, un(1)
Mwali
I.CONTEXTE DE LA MISSION
La prévalence de la violence basée sur le genre notamment la violence sexuelle reste très élevée. Les
centres d’écoutes au niveau national ont reporté et pris en charge 2251 cas de viols, dont 413 en 2016,560 en
2017, 698 en 2018, et 580 en 2019.Dans ce contexte, la prise en charge psychologique des victimes de violences
basées sur le genre (VBG) représente un enjeu crucial dans le parcours de résilience du/de la survivante. Il
apparaît donc indispensable, au stade de l’évolution des centres d’écoute et de prise en charge des VBG surtout
dans cette période de COVID 19 de disposer un personnel pour la prise en charge psychologique des survivant(e)
s de VBG.
Ainsi, l’UNFPA, se propose de contribuer à la prise la charge psychologique des survivants (es) des
VBGs à travers le commissariat à la solidarité, à la protection sociale et à la promotion du genre en recrutant
trois psychologues en appui aux centres d’écoute. La mission s’exécutera sous forme de permanences
psychologiques aux centres d’écoute et de prise en charge. Toutefois, le psychologue pourrait être déployé sur
le terrain et dans les autres structures des ONGs nationales et ou organisation de la société civile en cas de
besoin. Le psychologue effectuera des séances d’entretien et de suivi psychologique du survivant (es) qui en ont
besoin. De plus le/la psychologue pourra organiser en accord avec le centre d’écoute et de prise en charge toute
activité pouvant contribuer au bien-être psychosocial des survivant (e )s et à la prise en charge psychologique des
agents psychologiquement traumatisés.

Le/la psychologue consultant (e) travaillera en étroite collaboration les centres d’écoute et les
ONGS et les personnels techniques de l’ONG notamment les responsables pour l’identification et la
prise en charge des besoins d’accompagnement psychologique. il/elle aura aussi à former les agents
des structures pour renforcer les capacités de résiliences du personnel des centres d’écoute et de prise
en charge à faire face au stress.

II. OBJECTIFS PRINCIPAUX
-Apporter une assistance psychosociale aux survivant (e )s de violations des droits humains,
notamment aux survivantes des VBG dans les centres d’écoute et de prise en charge, les centres jeunes
et ou/la Fédération des clubs anti- Sida (FCAS) a Ngazidja.
-Renforcer les capacités des équipes de prévention et de protection, des réseaux communautaires de
protection sur la prise en charge psychosociale des survivant(e)s des VBGs.
-Appuyer l’animation et la coordination du centre d'écoute et d'orientation des survivant (e) s de
VBG.
-Assurer le reporting régulier des activités de protection sur le terrain et maintenir un bon niveau de
collaboration et de communication avec les parties prenantes particulièrement les CSD, les centres des
jeunes des ONGs œuvrant dans la lutte contre les VBG.
III. RESPONSABILITES
-Assurer la prise en charge psychologique des survivant (e)s de violences basées sur le genre;
-Renforcer les capacités du personnel dans les centres d'écoute dans l'identification, l'écoute et
l'orientation des victimes des violations des droits humains y inclus les VBG;
-Assurer la sensibilisation de la population au sein de la communauté à travers les activités de la
clinique mobile.
-Référer les cas complexes nécessitant une prise en charge spécifique vers les acteurs des protections
ayant des actions appropriées;
-Produire les rapports hebdomadaires et mensuels des activités réalisées.
-Assurer toute autre tâche relative au poste.
IV. LIVRABLES ET SERVICES
- Préparation de comptes rendus des séances réalisées;
-Préparation de dossiers documentés des cas suivi avec la précision des méthodes utilisées dans le
soutien psychologique
- Rapport mensuel des cas suivis
V. QUALIFICATIONS REQUISES :
-BAC+3 en psychologie Clinique;
-Au moins 3 ans d'expérience professionnelle en Psychologie clinique auprès des personnes adultes et
enfants au sein d'une équipe pluridisciplinaire;
- Expérience dans le domaine de soutien et d’accompagnement des femmes qui ont subi des violences
psychologique, sexuelle et corporels
-Capacité à travailler au sein d'une équipe multiculturelle et pluridisciplinaire;
- Bonne capacité rédactionnelle en français;
- Être de nationalité comorienne;
- Être disponible à organiser des missions régulières sur le terrain;
- Bonne capacité organisationnelle;
- Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point) ;
- Sens du respect des procédures et de la hiérarchie;
- Parfaite maitrise de la langue nationale et le français et une excellente capacité de communication;
- Bonne compréhension et connaissance du système de santé, et du cadre juridique du pays;
-Faire des analyses et des évaluations psychologiques de patient(e) s en souffrances morales;
-Grandes capacités d’adaptation et d’écoute et une grande aisance relationnelle et rédactionnelle;
VI. CONSTITUTION DU DOSSIER
-Une lettre de motivation adressée au Commissariat Général de la solidarité, de la protection sociale et
de la promotion du Genre.

- Une copie des diplômes
- Une lettre de motivation
- Un CV personnel
Si vous êtes présélectionné(e) il vous sera demandé: Un certificat médical
Un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois
N.B: Les dossiers de candidatures sont à déposés sous plis fermé portant la mention «un consultant,
psychologue, prévention et protection des violences bases sur le genre» au Commissariat National
à la solidarité, à la protection sociale et à la promotion du Genre sis à Djoumoimoudji, sur la route
menant à la préfecture de Moroni. La date limite de candidature est fixée le Vendredi 4 Mars 2021
à10H30.

