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Coalition Mondiale contre la Peine de Mort 

Termes de Référence 
 

Évaluation sensible au genre de la Journée Mondiale Contre la Peine de Mort de 2021 sur la 
réalité invisible à laquelle sont confrontées les femmes qui risquent d'être condamnées à mort, 
qui ont été condamnées à mort, qui ont été exécutées, et à celles qui ont vu leur peine de mort 

commuée, exonérée ou graciée. 

 

1. Présentation de la Coalition mondiale contre la peine de mort 
 

Composée de plus de 160 ONG, barreaux d'avocats, collectivités locales et syndicats, la Coali-
tion mondiale contre la peine de mort est née à Rome le 13 mai 2002. La Coalition mondiale vise 
à renforcer la dimension internationale du combat contre la peine de mort. Son objectif final est 
d'obtenir l’abolition universelle de la peine de mort. Pour cela, elle encourage la suppression défi-
nitive des condamnations à mort et des exécutions partout où la peine de mort est en vigueur. 
Dans certains pays, elle cherche à obtenir une réduction de l'usage de la peine capitale comme 
première étape vers l'abolition 
 

Mission 
La mission fondatrice de la Coalition mondiale contre la peine de mort, comme indiqué dans ses 
statuts, est de réunir des organisations privées comme publiques, internationales, nationales, 
locales ou régionales partageant l’objectif de l’abolition universelle de la peine de mort. 
 
Objectifs 
Le but de la Coalition mondiale est de renforcer l’action internationale de lutte contre la peine de 
mort. Son objectif final est de parvenir à l’abolition universelle de la peine de mort 
 
Principes clefs 
La Coalition mondiale apporte une dimension globale à l'action que poursuivent ses membres sur 
le terrain, parfois de manière isolée. Elle agit de façon complémentaire à leurs initiatives, dans le 
respect de l’indépendance de chacun. 
 
Vision  
L’ambition que se donne la Coalition mondiale et sa vision à l’horizon 2022 est celle d’un réseau 
mondial de référence, reconnu comme fiable et crédible pour coordonner, soutenir et amplifier le 
travail de ses organisations membres en vue de l’abolition universelle de la peine de mort. 
 
Deux grandes orientations 
Deux grandes orientations sont apparues à la suite d’une consultation des membres et ont été 
adoptées à l’unanimité par l’Assemblée générale de juin 2017 : 
- soutenir les organisations membres ; et 
- coordonner le plaidoyer international. 
 
En encourageant les échanges d’expériences et la mise en réseau de ses membres, elle permet 
en particulier de proposer des stratégies communes, internationales ou régionales, en faveur de 
l’abolition de la peine de mort, de soutenir les abolitionnistes du monde entier et de mettre à leur 
disposition des outils d’information, de sensibilisation et de mobilisation. 

2. Antécédents  

Depuis la création de la Coalition mondiale contre la peine de mort en 2002, des progrès 
significatifs ont été réalisés dans la lutte contre les discriminations intersectionnelles auxquelles 



sont confrontées les personnes condamnées à mort. En 2018, la Coalition mondiale a ainsi soutenu 
le Cornell Center on the Death Penalty Worldwide pour l'élaboration d'une première étude sur les 
discriminations rencontrées par les femmes dans le processus judiciaire menant à la peine de mort. 

Ce rapport, intitulé "Judged for more than her crime" (jugée pour plus que son crime), souligne 
clairement que les préjugés sexistes imprègnent les systèmes juridiques pénaux, se manifestant 
au stade de l'enquête par des préjugés de la part des forces de l'ordre, au stade du procès, où les 
femmes issues de milieux socio-économiques défavorisés et ayant un faible niveau d’ instruction 
n'ont pas toujours accès à un procès équitable, et au stade de la condamnation, lorsque des 
femmes accusées sont condamnées à mort après avoir été empêchées de faire valoir que le genre 
et le patriarcat ont influé sur leur comportement criminel. En outre, dans les pays rétentionnistes, 
les femmes sont souvent totalement absentes ou largement sous-représentées aux postes de 
décision des systèmes juridiques, ce qui contribue à l'absence de prise en compte des expériences 
des femmes. Les crimes pour lesquels les femmes sont condamnées à mort révèlent également 
des biais de genre. La première raison pour laquelle les femmes se retrouvent dans le couloir de 
la mort est le meurtre, dans de nombreux cas commis en réponse à un mari violent ou à un 
agresseur sexuel. Pourtant, comme l'a noté le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de 
l'homme, il est "extrêmement rare" que la violence domestique soit considérée comme une 
circonstance atténuante lors de la détermination de la peine. La deuxième raison la plus courante 
est l'infraction à la législation sur les stupéfiants, en particulier en Asie et au Moyen-Orient. Les 
femmes ont tendance à se livrer au trafic de drogue en raison de leur marginalisation économique 
et sociale. Ces condamnations concernent généralement des délits relativement mineurs, commis 
par des femmes issues de milieux économiquement défavorisés.   

Sur la base de ces résultats édifiants, la Coalition Mondiale Contre la Peine de Mort a choisi de 
poursuivre la sensibilisation aux discriminations dont sont victimes les femmes en en faisant le 
thème de la Journée Mondiale 2021.  

En effet, chaque 10 octobre, la Journée Mondiale Contre la Peine de Mort unifie le mouvement 
abolitionniste mondial et mobilise la société civile, les dirigeants politiques, les juristes, l'opinion 
publique et bien d'autres pour soutenir l'appel à l'abolition universelle de la peine capitale. Chaque 
année, un thème particulier est choisi pour renforcer la visibilité de cette Journée Mondiale. 

Le 10 octobre, partout dans le monde, les membres de la Coalition Mondiale organisent des 
événements en utilisant les outils développés par le Secrétariat de la Coalition mondiale. 

 

3. Objectifs 

Cette évaluation vise à évaluer l'impact de la Journée Mondiale 2021 consacrée aux femmes 
condamnées à mort.  

Les objectifs de cette évaluation sont les suivants : 

1) Évaluation de l'impact de la Journée Mondiale 2021  

▪ Sur les membres de la Coalition Mondiale contre la peine de mort en termes de : 

◦ satisfaction des outils fournis pour mettre en œuvre la Journée Mondiale 2021 
(approfondissement du sujet par rapport à ce qui a été fait lors de la consultation 
réalisée après la Journée Mondiale). 

◦ intérêt à travailler sur le sujet 

◦ la connaissance du sujet "femmes et minorités de genre condamnées à mort" 

◦ l'accès aux données sur les femmes et les minorités de genre condamnées à mort. 

◦ intégration d'une perspective de genre dans leurs actions (liées au plaidoyer, au travail 
de terrain, à la communication, etc.) 

◦prise en compte et hiérarchisation du thème dans leurs stratégies (en lien avec le 
plaidoyer, le travail de terrain, la communication, etc.) 

◦ développement de relations avec les organisations de défense des droits des femmes 
dans leur pays ou au niveau international.  

Si possible, identifier les lacunes que les membres estiment exister pour aborder cette question de 

manière globale dans leur travail quotidien ainsi que des pistes sur comment atteindre les objectifs non 

atteints. 



 

▪ Sur la société civile en général, notamment en termes d'intérêt pour le sujet et de visibilité.  
Au sein de la société civile, une attention particulière sera accordée à l'impact de la Journée 
Mondiale sur les organisations de défense des droits des femmes. 

▪ Sur les décideurs politiques dont les États, les organes des Nations unies, etc, notamment 
en termes de mise à l'ordre du jour de la question des femmes condamnées à mort. 

▪ Sur le "grand public", notamment en termes de réception du thème et de sa visibilité. 

 

2) Évaluation de la méthodologie de la Journée Mondiale 2021 
 Évaluer les forces et faiblesses des Journées Mondiales contre la peine de mort et plus 

particulièrement de la Journée Mondiale 2021 (en termes de méthodologie, d'activités 
mises en œuvre, de communication, etc.) 

 Évaluer les forces et faiblesses de l'action du secrétariat de la Coalition Mondiale dans 
l'accompagnement des membres pour les Journées mondiales et plus particulièrement 
pour 2021 (en termes d'outils développés, de mobilisation, de communication, etc.)  

 Évaluer la sensibilité au genre des outils et de la communication des Journées 
Mondiales et faire des recommandations basées sur des exemples réussis de Journées 
Mondiales sensibles au genre. 

 Faire des recommandations sur la manière d'améliorer l'organisation des Journées 
Mondiales afin de renforcer leur impact et d'assurer une prise en compte transversale 
du genre dans les outils et communications. 

 Fournir une liste d'exemples de bonnes pratiques de Journées mondiales réussies qui 
prennent en compte les questions de genre de manière transversale. 

 

4. Coordination et méthodologie  

Coordination 

L'étude sera menée par un·e consultant·e international·le qui travaillera sous la direction de la 
directrice de la Coalition Mondiale et sous la supervision de la responsable du projet Femmes et 
genre ainsi que du groupe de travail sur le genre mis en place par le Comité de Pilotage de la 
Coalition pour mettre en œuvre le projet genre. 

L'auteur·e travaillera en collaboration avec les organisations membres de la Coalition Mondiale. 
Il/elle bénéficiera de leur soutien, en accédant aux documents de travail, aux recherches et aux 
informations existantes. 

Méthodologie 

L'évaluation sera réalisée à l'aide d'une méthodologie quantitative et qualitative, basée sur 
l'analyse de données primaires et secondaires. 

Parmi les données secondaires, la documentation suivante sera utilisée : 

- Liste des événements organisés par les membres pour la Journée Mondiale 2021 

- Liste des articles publiés pour la Journée Mondiale 2021 

- Liste des organisations de défense des droits des femmes contactées  

- Résultats de la consultation faite après la Journée Mondiale 2021  

- Outils développés pour la Journée Mondiale 2021 dont le kit de mobilisation 

- Rapport de la Journée Mondiale 2021  

- Plan stratégique de la Coalition Mondiale contre la peine de mort (2018-2022) 

- Tout document supplémentaire trouvé par l'auteur·e au cours de ses recherches. 

 
Pour les données primaires, une approche participative qui sollicite les opinions et les évaluations 
de toutes les parties sera adoptée et des entretiens seront menés avec :  

- Les membres de la Coalition Mondiale contre la peine de mort  



- Membres du groupe de travail sur la Journée Mondiale 2021 et le groupe de travail genre  

- Des membres du secrétariat de la Coalition Mondiale contre la peine de mort 

- Des organisations de défense des droits des femmes contactées pour la Journée 
Mondiale 2021 

- Tout autre groupe identifié par l'auteur·e et validé par les membres de la Coalition 
Mondiale et le personnel. 

La ou le consultant·e est tenu de préparer, présenter et défendre la méthodologie qu'elle ou il juge 
appropriée pour répondre aux objectifs de la prestation. Elle ou il devra adapter sa méthodologie 
en fonction des objectifs de cette consultation. Pour cela, les conseils suivants sont proposés :  

1ère phase : Phase initiale ou de pré-organisation 

Après la sélection du consultant·e, une réunion sera organisée pour le contextualiser sur le projet 
canadien et ses liens avec l'exercice de consultation. De même, le processus de mise en œuvre 
de la consultation et les produits attendus seront précisés et définis. 

2ème phase : Validation de l'approche méthodologique 

La méthodologie proposée par la/le consultant·e lors de la soumission de sa candidature sera 
examinée, révisée et validée par le groupe de travail sur le genre. 

3ème phase : conception / mise en œuvre et premiers résultats attendus 

Développement de l'analyse par la/le consultant·e. 

Une première version de la structure du document sera partagée pour validation ainsi que la 
première ébauche. 

4ème phase : Socialisation des résultats 

Présentation et approbation des produits complets. 

 

5. Délivrables  

La ou le consultant·e doit produire les livrables suivants : 

- Note méthodologique détaillant la démarche proposée pour la réalisation de l'ensemble des 
étapes et la production des livrables mentionnés. 

- Évaluation sensible au genre de la Journée Mondiale contre la peine de mort de 2021. 

- Liste d'exemples de bonnes pratiques de Journées Mondiales réussies qui prennent en compte 
les questions de genre de manière transversale.  

 

6.Calendrier de mise en œuvre 

 

Début novembre : Réunion avec le personnel de la Coalition Mondiale 

Novembre- Décembre-2022 : Recherches, interviews et questionnaires 

Dernière semaine de décembre : Validation du plan détaillé de l'évaluation 

20 janvier 2023 : Remise de l'évaluation par la/ le consultant·e 

10 février 2023 : Commentaires de la Coalition Mondiale 

28 février 2023 : Soumission de l'évaluation finale 

Mars 2022 : Traduction et publication 

 

 

 

 



 

7. Budget 

 

Les propositions financières des experts pour cette évaluation doivent être inférieures à un plafond 
maximum de 10 000 euros. 

 

8. Profil attendu 

 

- Diplôme d'études supérieures (maîtrise ou équivalent) en droits humains, études de genre ou 
sciences politiques ;  

- Expérience professionnelle avérée dans la rédaction d'études et l'évaluation d'au moins 5 ans ; 
une expérience antérieure dans l'évaluation d'une autre Journée Mondiale ou d'un événement 
similaire serait très appréciée ; 

- Connaissances avérées en matière de genre, y compris la communication sensible au genre et 
inclusive ; 

- Très bonnes compétences en matière de rédaction de rapports et d'analyse ; 

- Maîtrise de l'anglais, le français serait très apprécié. 

 

Calendrier pour candidater 

 

27 octobre 2022 : Date limite de réception des offres 

27 octobre - 7 novembre 2022 : Analyse des offres et sélection du consultant 

 

Comment candidater ? 

 
La ou le consultant·e est invité·e à fournir les documents suivants pour soumettre sa candidature: 

         ◦ Offre technique 

L'offre technique doit inclure, sans s'y limiter, les éléments suivants : 

     - Un résumé de la compréhension des termes de référence, incluant une proposition 
méthodologique ainsi qu'un calendrier de mise en œuvre incluant une proposition de travail ; 

     - Le CV du/de la consultant·e principal·e pour cet appel à concurrence et/ou de son équipe, 

     - Le cas échéant, des références pertinentes d'études similaires réalisées par le(s) 
consultant·e·s. 

         ◦ Offre financière 

La ou le consultant·e doit fournir une offre financière détaillée incluant tous les coûts pour réaliser 
l'ensemble de la prestation Aucun déplacement n'est prévu pour cette consultance. 

 

 

Les candidatures doivent être envoyées à recrutement@worldcoalition.org avant le 27 octobre 
2022, minuit, heure de Paris. 


