APPEL D’OFFRE
Consultance/ Travail de Recherche
Présentation de la FEMED :
La Fédération Euro-méditerranéenne contre les Disparitions Forcées (FEMED) a été créée à
Beyrouth en 2007 et son siège est situé à Paris. La FEMED regroupe 26 associations membres
issues de 12 pays euro-méditerranéens. Elle s’est donnée pour objectif de mettre fin aux
disparitions forcées dans la région. A cet effet, la FEMED mène diverses missions en allant à
la rencontre des associations de familles de disparus sur le terrain, en favorisant les échanges
d’expérience et en renforçant les capacités de ses associations membres. Parmi les activités
mises en œuvre par la FEMED figurent des missions de lobbying et de terrain, des
formations, des rencontres euro-méditerranéennes des associations de familles de disparu, des
campagnes de sensibilisation sur les disparitions forcées dans la région.
Pour la période novembre 2021 -Novembre 2023 la FEMED se lance dans la mise en œuvre
d’un projet qui comprend un travail de recherche, des actions de plaidoyer, un programme de
formations pour les associations membres, ainsi qu’un travail de mise en réseau avec d’autres
associations engagées dans la lutte contre les disparitions forcées et leurs effets. Pour ce
programme, la FEMED compte disposer d une équipe réduite au sein du secrétariat de la
FEMED, ainsi que d’un appui d’assistants de projet sur le terrain dans certains pays de la
FEMED.
Recherche
Une des activités de ce projet consiste en un travail de recherche qui devrait mener à une
étude sur les besoins de familles de disparus en Turquie, que la FEMED voudrait publier.
Intitulé du poste de consultant à pourvoir :
Chargé de recherche
Tâches à réaliser
L’assistant de recherche travaillera sous la supervision à distance du Chargé de Programme
/Coordinateur du Secrétariat de la FEMED et aura les tâches suivantes :
 Mener des interviews avec les familles de disparus, leurs associations et les
organisations de la société qui les appuient.
 Récolter des données de sources écrites, mais aussi de personnes-ressources sur le
contexte local, sur les réponses institutionnelles au problème des disparitions forcées,
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sur les mécanismes mis en place par l’Etat ou à contrario l’absence de mécanismes
pour un règlement juste de la question des disparitions forcées dans le pays.
 Répertorier les fosses communes et les tombes sous X pour faciliter la réalisation
d’une cartographie par pays.
 Faciliter des exercices d’auto-évaluation des capacités des associations travaillant sur
les sujets liés à la lutte contre les disparitions forcées (documentation des cas,
recherche de la vérité, procédures pénales, justice transitionnelle, collection de
données pour l’identification des corps, exhumations, etc…)
 Rédaction du rapport sur les résultats des enquêtes et des recherches.
Profil
 Etudes en droit, droits de l’homme, sciences politiques, sociologie et/ou au moins
deux ans d’expérience de travail dans le domaine des droits de l’homme au sein d’une
association de droits de l’homme ou en contact avec des ONG de droits de l’homme.
Alternativement, une expérience dans le domaine de l’anthropologie / soutien
psychologique sera considérée un critère équivalent à une expérience dans le domaine
des droits de l’homme.
 Avoir une affinité ou une expérience concrète du travail des organisations de la société
civile, ou des sujets liés aux combats de familles de disparus est un avantage. (Preuves
ADN, exhumations, protection légale contre les disparitions, documentation de cas de
disparitions, etc…).
 Une expérience de recherche et d’élaboration de rapports est primordiale, tout comme
une expérience préalable de collection de données à travers des interviews semistructurées.
 Capable d’initier les activités de recherche sans supervision sur place, en suivant une
méthodologie de travail préétablie.
 Maitrise des programmes ICT de base (Word, Excell). Le travail exige l’utilisation
d’un ordinateur et un accès à l’Internet pour les communications.
 Maitrise de la langue Turque et de préférence du Kurde. Maitrise de l’anglais ou du
français.
 Être disposé à se déplacer au sein du pays, en tenant compte des conditions de sécurité
et des mesures sanitaires.
 Prédisposition à participer à d’autres activités en appui des familles de disparus dans le
pays à l’avenir.
 Un facteur important pour ce travail est d’avoir la confiance des associations. Le/La
coordinateur/coordinatrice devra être indépendant de partis politiques et ne devrait pas
être liés à des institutions ou des autorités locales.
La FEMED offre :
 Une rémunération mensuelle d’un montant de 500 $ par mois pour un contrat de
consultance de quatre mois à temps plein sur la période avril- juillet 2022.
 Un travail intéressant dans le domaine des droits de l’homme et de la justice
transitionnelle.
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Pour postuler :
La sélection des candidats se fera sur la base d’une lettre de motivation en français ou anglais
accompagnée d’un CV à remettre par e-mail à l’adresse suivante :
Fédération Euro-Méditerranéenne
femed.disparus@gmail.com

Contre

les

Disparitions

Forcées

(FEMED),

En précisant dans le titre du message : « candidature assistant de recherche Turquie »
La date limite est fixée pour le 30 mars 2022. La FEMED évaluera les candidatures au fur et
à mesure de leur réception. La FEMED cherche à maintenir une parité de genre dans son
équipe et encourage donc les candidats féminins à postuler.
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