
 

DÉFINITION DE MANDAT 
Guide de litige stratégique   

Définition de mandat pour la rédaction du livret IV Accompagnement des 
victimes/plaingnant.e.s de violation des droits humains. 

Contexte du mandat 

Le projet Justice, prévention et réconciliation pour les femmes, mineurs et autres personnes 
affectées par la crise au Mali (JUPREC) a été élaboré et est mis en œuvre par les membres 
du consortium formé par Avocats sans frontières Canada (ASFC), le Centre d’étude et de 
coopération internationale (CECI) et l’École nationale d’administration publique (ENAP). Le 
projet JUPREC propose d’intervenir de manière intégrée en réponse aux causes et aux 
conséquences de la crise politique et sécuritaire qui a secoué le Mali dès janvier 2012. Il vise 
ultimement à ce que l’accès à la justice des personnes affectées par la crise, dont les femmes 
et les mineurs, soit renforcé en vue d’un respect optimal de leurs droits dans un contexte de 
restauration de la paix et de la stabilité au Mali.  

Le présent mandat s’inscrit dans le cadre des activités du volet litige stratégique du projet. Le 
litige stratégique de droits humains consiste à mener des cas emblématiques de violations des 
droits humains devant les tribunaux nationaux et internationaux afin de créer des précédents 
et ainsi influencer la jurisprudence de manière favorable à la réalisation effective des droits 
humains. Il vise à produire un impact social à travers le droit en mettant à l’épreuve les 
structures juridiques existantes, en renforçant les institutions judiciaires, en soutenant le 
développement d’une législation et d’une interprétation du droit favorables au plein respect 
des droits humains et en provoquant le débat public et l’éducation citoyenne. Le litige 
stratégique peut ainsi encourager des changements dans les comportements sociaux, 
institutionnels et culturels, pour les rendre plus propices au respect des droits humains. 

Le projet JUPREC est un projet de cinq ans qui a débuté en 2015. Au cours des quatre 
premières années du projet, le volet litige stratégique a déployé diverses activités de 
renforcement de capacités auprès de nos partenaires et des actrices et acteurs de la justice 
malien.ne.s.  

Par exemple, une experte a donné un séminaire sur la protection des victimes et des témoins. 
Près d’une centaine d’actrices et d’acteurs de la justice ont reçu une formation sur les 
techniques d’enquête et la collecte des éléments de preuve pour les crimes internationaux. Un 
outil sur les standards internationaux et les bonnes pratiques en matière d’accompagnement 
des victimes de violence sexuelle a été produit. Nos partenaires ont participé à des ateliers 
sur la rédaction de plaintes en matière de crimes internationaux. Aussi, un séminaire 
international en matière de lutte contre l’impunité a été organisé. 

Justification  

La production d’un Guide de litige stratégique 

Maintenant que nous sommes dans la dernière année du projet, nous entrons dans une phase 
de pérennisation et de capitalisation des acquis. C’est dans cet ordre d’idée que nous 
entendons produire un guide pratique sur le litige stratégique. Ce guide constituera une 
véritable boîte à outils déclinant l’ensemble des techniques et moyens à déployer pour la mise 
en œuvre d'un cas de litige stratégique. Celui-ci se basera notamment sur l’expérience 
développée au cours des dernières années par les partenaires, les coopérant.e.s volontaires, 
toute l’équipe du projet ainsi que les consultant.e.s expert.e.s qui ont contribué au projet 



JUPREC. Nous entendons mettre ce guide de litige stratégique à la disposition des partenaires 
afin qu’ils puissent posséder un aide-mémoire de toutes les leçons apprises en cours de projet.  

 
 

La rédaction d’un livret sur l’accompagnement des victimes 

L’expérience d’ASFC en matière de litige stratégique au cours des 17 dernières années nous 
a appris que l’approche la plus efficace pour mener un litige stratégique est une approche 
multisectorielle qui tient non seulement compte des aspects juridiques, mais aussi des aspects 
de formation, de sécurité, d’éducation et de communication.  

Dans cette perspective, l’accompagnement des victimes comprend divers aspects. Il s’agit 
parfois d’éduquer les victimes sur leurs droits, mais aussi sur les rouages du système de 
justice. Accompagner les victimes, ça veut aussi dire assurer leur sécurité, tant physique que 
mentale. En effet, les victimes qui ont peur pour leur sécurité tendent à abandonner le 
processus et cela se solde par un échec de protéger et revendiquer les droits de la victime. 
De la même manière, une victime qui se sent violentée ou revictimisée par le processus 
judiciaire peut abandonner, mais peut aussi voir ses droits être bafoués une seconde fois par 
des avocats pourtant bien intentionnés. Enfin, comme le consentement des victimes est 
essentiel à l’existence de recours, l’un des aspects de la stratégie juridique est de tenir les 
victimes constamment informées de toutes évolutions dans la procédure. 

Voilà pourquoi nous avons choisi de dédier un livret entier à l’accompagnement des victimes 
dans notre guide de litige stratégique destiné à être distribué à nos partenaires du Mali.  

Objectifs du mandat 

Objectif général 

 

Rédiger le Livret IV « Accompagnement des victimes/plaingnant.e.s de violation des droits 
humains » du Guide de litige stratégique pour le Mali. Ce livret se veut un outil pratique destiné 
à expliquer aux juristes voulant entreprendre un litige stratégique que l’objectif principal de 
l’accompagnement est l’autonomisation et la non-revictimisation. Ce guide entend aborder la 
thématique de la vulnérabilité et des besoins spécifiques qui y sont associés. Ce livret devrait 
faire état des bonnes pratiques en matière d’entretien avec les victimes.  

Objectifs spécifiques  

  
1. Contribuer, en étroite collaboration avec l’équipe du JUPREC à Bamako, à la 

systématisation des leçons apprises en matière d’accompagnement des victimes de 
violation des droits humains; 

2. Rédiger le Livret IV, d’une longueur maximale de 25 pages, selon le plan fourni par 
l’équipe d’ASFC du siège et sous la supervision de cette même équipe; 

3. Participer à deux rondes de correction du Livret IV et intégrer les corrections 
proposées; 

4. Fournir un document libre de plagiat, conforme à la Note de service sur la qualité 
juridique et contenant des citations rédigé selon le Manuel canadien de la référence 
juridique, 9e édition; 



5. Rédiger un document qui tienne compte des besoins et défis spécifiques des femmes, 
mineurs et autres personnes en situation de vulnérabilité en matière 
d’accompagnement, ainsi que des enjeux sécuritaires auxquels les intervenants font 
face. 

Livrable 

Livrable 1 : Document final du Livret IV « Accompagnement des victimes/plaingnant.e.s 
de violation des droits humains » 

Durée du mandat 

 
ASFC estime que la réalisation du mandat équivaut à une charge de travail de 22 jours, 
nombre qui servira de référence pour l’établissement des honoraires professionnels. Le 
mandat sera réalisé à Bamako pour une part et à domicile pour une autre part (voir le calendrier 
de réalisation ci-dessous). Suite à la signature d’un contrat, la personne prestataire de service 
pourra proposer un échéancier qui s’assurera que le produit final sera remis, au plus tard, le 
15 octobre 2019. 
 
Ledit échéancier devra contenir des délais raisonnables pour deux rondes de révision et 
intégration des corrections qui ne devront pas être inférieurs à une semaine par étape de 
révision.  
 

Calendrier de réalisation 

 

Activité Date (2019, à 

confirmer) 

Lieu 

(expert.e) 

Responsable(s) Jours 

(expert.e) 

Préparation de 

l’échéancier et du plan 

de travail 

 Domicile Consultant.e 1 

Révision et approbation 

de l’échéancier et du 

plan de travail  

 -- Équipe ASFC  

Revue documentaire  Domicile Consultant.e 3 

Voyage 1 sept. -- Consultant.e 1 

Présentation du plan de 

mission au comité de 

pilotage et travaux 

préparatoires avec 

l’équipe LS 

2 sept. Bamako Consultant.e, 

Équipe ASFC 

1 

Entretiens terrain et 

analyse des données 

3-6 sept. Bamako Consultant.e, 

conseillère 

juridique ASFC 

4 

Voyage  7-8 sept. -- Consultant.e 1 



Rédaction d’une 

première ébauche du 

livret V 

10 - 16 sept. Domicile Consultant.e 5 

1ère ronde de révision 

du Livret V 

17 sept. - 23 

sept. 

-- Équipe ASFC  

Intégration des 

observations d’ASFC 

24 – 26 sept. Domicile Consultant.e 3 

2e ronde de révision du 

Livret V 

27 sept. au 3 

oct. 

-- Équipe ASFC  

Intégration des 

observations d’ASFC et 

finalisation du Livret V 

4-8 oct. Domicile Consultant.e 3 

Approbation finale  -- Équipe ASFC  

 
 

 Profil recherché  

 Diplôme universitaire dans une discipline pertinente (travail social, psychoéducation, 
sexologie, psychologie); 

 Expérience en accompagnement des victimes d’actes criminels, plus particulièrement 
de violence basée sur le genre;  

 Excellence en relations interpersonnelles, créativité, esprit d’initiative, autonomie, 
capacité à travailler sous pression, axé(e) sur les résultats; 

 Excellentes aptitudes à la communication écrite en français;  

 Forte motivation associative, sens de la solidarité internationale, adhésion aux valeurs 
et à la mission d’ASFC; 

 Grandes capacités pour le travail d’équipe; 

Atouts 

 Expérience et compétences en coopération internationale; 

 Expérience et compétences en accompagnement de victimes de violation des droits 
humains; 

 Expérience et connaissances de la situation des droits humains en Afrique de l’Ouest, 
plus particulièrement au Mali. 

  



Honoraires professionnels 

Les honoraires seront payés de la manière suivante: 
 

Étape Date de remise % 

Présentation de l’échéancier et du plan 
de travail 

Suite à la révision et l’approbation 
de l’échéancier et du plan de travail 

30 % 

Remise de la version finale après 
intégration de la seconde ronde de 
correction 

Suite à l’approbation finale du Livret 
IV 

70% 

 
Les honoraires seront payés après acceptation écrite, par ASFC, de la version finale 
du Livret IV et seront versés dans un délai qui n’est pas inférieur à 5 jours ouvrables.  
 
Les dépenses de voyage et de déplacement sur le terrain (billets) et per diem pour les 
jours de travail sur le terrain sont établies en fonction des politiques internes d’ASFC 
au moment de la signature du contrat.  
 

Pour postuler  

Vous pouvez envoyer votre candidature (curriculum vitae, lettre de présentation et un 
exemple de publication) à Justine St-Jacques à l’adresse courriel suivante : justine.st-
jacques@asfcanada.ca.  

mailto:justine.st-jacques@asfcanada.ca
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