
 

 

 

Bâtir un Environnement Solide pour Eradiquer la Traite des Personnes 

 (Projet BEST) 

Projet financé par le gouvernement américain à travers la USAID 

Termes de référence pour le recrutement d’un-e consultant-e ou une firme de 

consultation capable d’élaborer et de supporter l’implémentation d’une stratégie de 

communication axée sur le changement de comportement (CCC-BCC) 

I. Présentation de Lumos et du projet BEST 

Lumos est une organisation internationale à but non lucratif fondée par J.K. Rowling qui œuvre 

dans le monde en vue de mettre fin à l'institutionnalisation des enfants. Lumos travaille avec 

un grand nombre d'organisations et à tous les niveaux pour garantir le droit de chaque enfant 

à la vie familiale, et pour transformer les vies de huit millions d'enfants qui vivent actuellement 

dans des institutions. Lumos aide les pays à transformer leurs systèmes éducatifs, leurs 

systèmes de santé et d'aide sociale pour les enfants et leurs familles, et contribuons au 

transfert des enfants qui sont dans les institutions vers une structure de prise en charge à 

base familiales et communautaire. Lumos travaille depuis 2015 en Haïti et œuvre avec ses 

partenaires pour remplacer les institutions par des services à base familiale et communautaire 

donnant accès aux enfants aux soins de santé, à l’éducation, et à la protection sociale adaptée 

à leurs besoins. 

 

Actuellement, Lumos implémente un projet dénommé : Bâtir un Environnement Solide pour 

Eradiquer la Traite des Personnes. C’est un projet de 4 ans allant de mai 2019 à Mai 2023 

finance par le gouvernement américain à travers la USAID. Le Catholic Relief Services (CRS) 

et L’Association International des Femmes Juges (AIWJ) sont deux principaux sous-

contractants alors que l’Institut du Bien-Etre Social et de recherches, Le comité National de 

Lutte contre la traite des Personnes, l’Office de la Protection du Citoyen et la Brigade de 

Protection des Mineurs sont les partenaires étatiques du projet.  

 

Le but de ce projet est de supporter l’Etat Haïtien, les autorités locales et les acteurs de la 

Société Civile à prévenir, à reconnaitre les cas de traite et pour poursuivre les auteurs, co-

auteurs et complices tout en protégeant les victimes. Les 3 (trois) formes de traite concernées 

par ce projet sont : La traite à travers les institutions de prise en charge (Orphelinats) – La 

traite à travers la domesticité – et la traite transfrontalière. 

 

II. Contexte 

La communication pour le changement de comportement (CCC) ou encore Behavior Change 

Communication (BCC en anglais) est un concept développé au cours de ces deux dernières 

décennies en vue d’assurer une plus grande participation des communautés dans les proces-

sus de développement. Le but fondamental du CCC est d’encourager les comportements bé-

néfiques ou positifs tout en induisant des changements de comportement durables au niveau 

de l'individu, de la communauté ou de la société. 



En effet, la Traite des Personnes en tant qu’activité humaine, elle implique certaines connais-

sances et pratiques qui sous-tendent à sa réalisation. Les trafiquants ainsi que les victimes 

possèdent un profil social qui permet de les identifier et de les catégoriser. De ce fait, la prise 

en compte des pratiques existantes qui favorisent la traite reste un élément fondamental à 

considérer dans les stratégies de lutte contre la traite des personnes. De ce fait, le projet 

BEST a établi dans son agenda de réaliser deux grandes activités à savoir : 

- De mener avec des experts une recherche sur les connaissances, attitudes et pra-

tiques (recherche CAP) existantes afin de mieux comprendre les fondements an-

thropo-sociologiques qui sous-tendent le rapport de l’haïtien.ne à la traite des per-

sonnes. 

- Aider le CNLTP à élaborer une stratégie de communication axée sur le changement 

de comportement et un plan d’action à plusieurs facettes en prenant pour base de 

travail les résultats de la recherche CAP sur la traite des personnes.   

III. Pour cela, depuis le second trimestre du projet, une équipe de consultants a été re-

crutée afin de réaliser l’étude CAP-Survey sur les connaissances, attitudes et pratiques 

qui sont liées à la traite des personnes en Haïti. Ainsi, c’est dans le but de consolider les 

résultats de cette étude et de promouvoir les changements de comportements indispen-

sables en fonction des réalités des réalités spécifiques de chacune des communautés, 

que la fondation Lumos, à travers le projet BEST, entend recruter une firme de consulta-

tion ou groupe de consultants pour supporter l’implémentation d’une campagne de com-

munication axée sur le changement de comportement relatif à la Traite des Personnes.  

            3.1. Objectif Général : 

✓ Développer, en collaboration avec différentes parties prenantes notamment le CNLTP, 

une stratégie de communication axée sur le changement de comportement en prenant 

pour base les résultats de l’enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques de 

différents groupes cibles en rapport à la traite des personnes.  De plus, il faudra définir 

une approche globale qui répondra aux besoins des différents groupes cibles en 

termes de messages tout en décrivant des plans de mise en œuvre de suivi et d'éva-

luation.  

 

            3.2.  Objectifs spécifiques 

✓ Déterminer la méthode et l’approche la plus appropriée visant l’implémentation de la 

stratégie 

✓ Changer ou influencer positivement les normes sociales qui tendent à perpétuer la 

traite des personnes de manière durable 

✓ Promouvoir et encourager des changements de comportement normatifs à long terme 

pour favoriser l’adoption de pratiques saines et favorable à l’éradication de la traite des 

personnes 

✓ Contribuer à une sensibilisation massive des communautés en informant la population 

sur ce que c’est la traite des personnes et les meilleures pratiques à adopter en vue 

de la prévenir et la combattre.  

✓ Attaquer les obstacles qui empêchent les différents groupes cibles   à adopter des 

comportements effectifs et indispensables à l’élimination de la traite des personnes ;  

✓ Assurer le suivi et évaluation de la stratégie de communication  



 

IV. Bénéficiaires  

Les principaux bénéficiaires de cette consultation sont le CNLTP (Comité National de Lutte 

contre la Traite des Personnes), l’OPC (Office de la protection du Citoyen, l’IBESR (L’Institut 

du Bien-Etre Social et de Recherches) ainsi que des organisations de la société civile, la 

population en générale.  

 

V. Les critères d’évaluation des offres 

 

Éléments d’évaluation Coefficient de pondération 

Qualification académique 15% 

Expérience passée dans la réalisation de tache 

similaire 

30 % 

Méthodologie proposée (Prend-t-elle tous les 

détails, est-elle réaliste par rapport aux objectifs 

fixés ? 

40 % 

Plan de travail détaillé 15 % 

 

VI. Livrables attendus  

- Le CNLTP dispose d’un plan de communication pour le changement de comportement 

au regard des diverses formes de traite encourus au niveau national ; 

- Un plan d’implémentation de la stratégie BCC est aussi élaboré ; 

- Des drafts d’outils communication, les messages et autres matériels de 

communication (pamphlets, brochures, scripts, affiches/fiches d’information, spots 

audio-visuels...) sont développés et partagés avec les différentes parties prenantes ; 

- Des matériels de formation sont développés et des sessions de formation sont 

conduites pour un éventail d’acteurs ; 

- Un plan de suivi et évaluation du plan de la stratégie BCC est élaboré ; 

- Le renforcement des activités de communication pour le changement de 

comportement face à la traite des personnes est intégré de manière transversale au 

niveau du projet ; 

- Un guide de bonnes pratiques ou des lignes directrices sur la communication axée sur 

le changement de comportement est élaboré.  

 

6.1 : Suivi-contrôle et validation des livrables :  

 

Le/la consultante travaillera en collaboration avec le département d’équipe de communication 

et de plaidoyer de Lumos en Haïti et à Londres pour faciliter la pleine réussite de ses activités.   

 

VII. Mission du Consultant-E : 

La méthodologie et le calendrier d’intervention proposés par le/la consultant(e) retenu(e) 

seront affinés au préalable lors d’une réunion de cadrage avant le début des activités 

proprement dites. Elle consistera  

• Préparation des outils/supports pédagogiques adaptés au contexte et en lien avec Les 

données de l’étude CAP ; 

• Fournir tous les supports de communication utilisés dans le cadre de la campagne ;  



• Un rapport provisoire,  

• Animer ou orientation des activités de sensibilisation ; 

• Produire des rapports d’activités et de Weekly report à la fin de chaque semaine ; 

• Rédaction de rapport final  

Elaborer la stratégie de communication axée sur le changement de comportement en pre-

nant en compte les résultats de l’étude sur les Comportement, Pratiques en rapport à la 

traite des personnes aux fins d’avoir une compréhension approfondie des défis, des fac-

teurs sociaux et comportementaux qui entravent l’adoption de comportement anti-traite 

des personnes. En outre, cela inclut : 

 Une compréhension des normes sociales et cultures pouvant affecter le changement 

de comportements 

• Identification de champions au sein de la population ou les différents groupes 

cibles capables d’influencer positivement sur les comportements 

• Identification des ressources et des capacités déjà existantes. 

• Développent du plan de suivi et évaluation du plan 

• Identifier et réviser les matériels de communication existante en rapport à la 

traite des personnes tout en développant de nouveaux matériaux et outils en 

collaboration avec les différents partenaires clés 

• Faire un pre-testing des messages, des outils pour différents médias/publics 

cibles, avec des audiences 

• Adaptation de la BCC à l'usage des formateurs et p points focaux de plaidoyer 

• Développer modules de formation pour les formateurs principaux ou points fo-

caux en termes  

• Présenter la stratégie et plan d’implémentation du BCC aux acteurs clés, en 

particulier le CNLTP, l’IBESR, OPC, la BPM, la Polifront, ONM, USAID, LU-

MOS, CRS, IAWJ, les acteurs des collectivités territoriales etc. 

  

VIII. Profil du/de la consultant-e 

 

Pour réaliser ce travail le projet BEST entend recruter une firme de consultation ou 

un groupe de consulats qui ont l’expérience et l’expertise dans le développement 

et implémentation de stratégie de communication axée sur le changement de 

comportement : 

✓ Diplôme universitaire (Master) dans le domaine de la Communication Sociale, Marke-

ting, Information et Technologie, ou du moins dans les domaines de la Linguistique, 

de la psychologie sociale et des sciences du développement. Les membres de l’équipe 

peuvent détenir une licence. 

✓ Une excellente connaissance du français, parlé et écrit. La maitrise du Créole Haïtien 

et l’anglais seront un très grand atout 

✓ Expériences dans les domaines comme la désinstitutionalisation, les droits de l'enfant, 

le développement et la recherche (Essentiel). 

✓ Excellente maitrise des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communica-

tion (NTIC), animation de plateforme web, médias sociaux et la production de contenu 

multimédia  

✓ Avoir une très bonne connaissance du phénomène de la traite des personnes et par-

ticulièrement dans le contexte haïtien. 



✓ La firme ou le groupe de consultant doit posséder des connaissances techniques, des 

compétences et une expérience professionnelle étendue dans le domaine de la con-

ception de stratégie, des messages, des outils et du matériel du communication axée 

sur le changement de comportement (BCC), des modules de formation, des plans, y 

compris les média 

✓ Une bonne connaissance de l’univers médiatique haïtien. 

✓ Connaissances avérées dans le domaine du plaidoyer  

✓ Faire preuve d’intégrité, d’éthique et de professionnalisme 

✓ Expérience avérée dans le domaine de la communication et le développement. 

 

IX. Durée de la consultation  

La durée de la consultation est de 3 mois (90 jours ouvrables) s’étalant sur une période de 9 

mois. Débutant dès la signature du contrat. 

X. Dossier de soumission 

Le dossier de soumission devra comporter :  

 

❖ Une lettre d’expression d’intérêt et de disponibilité ; 

❖ Une présentation du/de la firme ou du groupe de consultant consultant/te et de ses 

expériences en rapport avec les Termes de Références 

❖ Une offre technique comprenant :  

✓ Une note méthodologique détaillée expliquant l’approche proposée, l’intervention 

du/de la consultant(e) dans le cas où il/elle est retenu(e), squelette du guide de forma-

tion et de bonnes pratiques en matière de communication et de plaidoyer digital ; chro-

nogramme d’activités. 

✓ Une offre financière 

✓ Une proposition de plan de travail  

❖ Le CV du consultant(e). 

 

XI. Critères de sélection 

✓ La meilleure offre sera sectionnée au terme d’un processus rigoureux de recrutement. 

 

NB. Veuillez noter que nous encourageons fortement les candidatures féminines. 

 

Lumos s'engage à protéger et à promouvoir le bien-être des enfants, et les candidats doivent 

être prêts à se soumettre à un contrôle de protection de l'enfance approprié au poste, y 

compris des vérifications auprès d'anciens employeurs ou contractants et des vérifications de 

casiers judiciaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Building a Strong Environment to Eradicate Trafficking in Persons 

 (Project BEST) 

U.S. government-funded project through USAID 

Terms of Reference for the recruitment of a consultant or consulting firm capable of developing 

and supporting the implementation of a behavioural change communication strategy (CCC-BCC) 

I. Introducing Lumos and the BEST project 

Lumos is an international non-profit organization founded by J.K. Rowling that works around the world 

to end the institutionalization of children. Lumos works with a large number of organizations and at 

all levels to ensure the right of every child to family life, and to transform the lives of eight million 

children currently living in institutions. Lumos helps countries transform their education systems, 

health and social assistance systems for children and their families and contribute to the transfer of 

children in institutions toa family and community care structure. Lumos has been working in Haiti 

since 2015 and is working with its partners to replace institutions with family and community-based 

services that provide children with access to health care, education, and social protection tailored to 

their needs. 

 

Currently, Lumos is implementing a project called Building a Solid Environment to Eradicate Human 

Trafficking. It is a 4-year project ranging from May 2019 to May 2023 funded by the U.S. government 

through USAID. Thee  Catholic Relief Services (CRS) and the International Association of Women 

Judges (AIWJ) are two main subcontractors, while the Institute of Social Welfare and Research, the 

National Committee Against Trafficking in Persons, the Office of citizen protection and the Brigade for 

the Protection of Minors are the state partners of the project. 

 

The aim of this project is to support the Haitian state, local authorities and Civil Society actors to 

prevent, recognize cases of trafficking and prosecute perpetrators, co-authors and accomplices while 

protecting victims. The 3 (three) forms of trafficking involved in this project are: Trafficking through 

care institutions (Orphanages) - Trafficking through domesticity - and cross-border trafficking. 

 

II. Context 

Behavioural Change Communication (CCC) or Behaviour Change Communication (BCC) is a concept 

developed over the past two decades to ensure greater community participation in development pro-

cesses. The fundamental purpose of the CCC is to encourage beneficial or positive behaviours while 

inducing lasting behavioural changes at the individual, community or societal level. 

Indeed, the Trafficking of Persons as a human activity, it involves certain knowledge and practices that 

underlie its realization. Traffickers and victims have a social profile that identifies and categorizes 



them. As a result, taking into account existing practices that promote trafficking remains a fundamen-

tal element to be considered in anti-trafficking strategies. As a result, the BEST project has set out in 

its agenda two major activities: 

- To work with experts on existing knowledge, attitudes and practices (CAP research) in order 

to better understand the anthropo-socio-social foundations that underlie the Haitian's rela-

tionship to human trafficking. 

- To assist the CNLTP in developing a behavioral change communication strategy and a multi-

faceted action plan based on the results of CAP's human trafficking research.   

III. To this dend, since the second quarter of the project, a team of consultants has been 

recruited to carry out the CAP-Survey study on the knowledge, attitudes and practices that are 

related to the trafficking of  personnesinHaiti. Thus, it is in order to consolidate the results of this 

study and to promote the changes in behaviour necessary according to the realities of the specific 

realities of each community,that the Lumos Foundation, through the BEST project, intends to re-

cruit a consulting firm or group ofe consultants to support theimplementation  of acommunication 

campaign  focused  on the change of behavior relatedf to the Trafficking of Persons.   

            3.1. General objective: 

✓ Develop, in collaboration with various stakeholders including the CNLTP, a communication 

strategy focused on behaviour change based on the results of the survey on the knowledge, 

attitudes and practices of different target groups in relation to human trafficking.  In addition, 

a comprehensive approach will need to be developed that will meet the message needs of 

different target groups while outlining follow-up and evaluation implementation plans.  

 

            3.2. Specific goals 

✓ Determine the most appropriate method and approach to implementing the strategy 

✓ Change or positively influence social norms that tend to perpetuate human trafficking in a 

sustainable way 

✓ Promote and encourage long-term normative behavioural changes to promote healthy and 

human trafficking-effective practices 

✓ Contribute to massive community awareness by informing the public about human trafficking 

and best practices to prevent and combat it.  

✓ Address barriers that prevent different target groups from engaging in effective behaviours 

that are essential to the elimination of human trafficking;  

✓ Tracking and evaluating the communication strategy  

 

IV. Beneficiaries 

The main beneficiaries of this consultation are the CNLTP (National Committee against Trafficking in 

Persons), the OPC (Office for the Protection of the Citizen, IBESR (Institute of Social Welfare and 

Research) as well as civil society organizations, the general population.  

 

V. The criteria for evaluating offers 

 



Evaluation elements Weighting 

Academic qualification 15% 

Experience in achieving similar position 30% 

Proposed methodology (Does it take all the details, 

is it realistic in relation to the objectives set? 
40% 

Detailed work plan 15% 

 

VI. Expected deliverables 

- The CNLTP has a communication plan for behaviour change in relation to the various forms of 

trafficking at the national level; 

- Develop a plan to implement the BCC strategy. 

- Draft communication tools, messages and other communication materials (pamphlets, 

brochures, scripts, posters / information sheets, audio-visual spots etc.) to be developed and 

shared with various stakeholders;   

- Develop training materials and conduct training sessions for a range of stakeholders; 

- Develop a follow-up plan and evaluation of the BCC strategy plan; 

- The strengthening of communication skills for the change in behaviour in the face of human 

trafficking is integrated cross-cuttingly at the project level;   

- Develop a guide for good practices or guidelines on communication focused on behaviour 

change. 

 

6.1: Tracking and validating deliverables:  

 

The consultant will work with Lumos' communications and advocacy team department in Haiti and 

London to facilitate the full success of its activities.   

 

VII. Consultant-E's  mission: 

The methodology and timetable proposed by the selected consultant will be refined in advance at a 

framing meeting before the actual activities begin. It will consist of  

• Preparing context-appropriate educational tools/supports related to CAP data; 

• Provide all communication materials used in the campaign;  

• An interim report,  

• Facilitate or guide outreach activities; 

• Produce activity reports and Weekly report at the end of each week; 

• Final report writing  

Develop the behavioural change communication strategy by taking into account the results of the 

Behaviour Study, Practices related to Human Trafficking, in order to gain a thorough understand-

ing of the challenges, social and behavioural factors that hinder the adoption of anti-trafficking 

behaviour. In addition, this includes: 

 An understanding of social norms and cultures that can affect behavioural change 

• Identification of champions within the population or the different target groups capa-

ble of positively influencing behaviour 

• Identification of existing resources and capabilities. 

• Develop the follow-up plan and evaluate the plan 



• Identify and revise existing communication materials related to human trafficking 

while developing new materials and tools in collaboration with key partners 

• Pre-testing messages, tools for different media/public targets, with audiences 

• Adapting the BCC for trainers and focal points of advocacy 

• Develop training modules for key trainers or focal points in terms of  

• Present the BCC's strategy and implementation plan to key players, in particular 

CNLTP, IBESR, OPC, BPM, Polifront, ONM, USAID, LUMOS, CRS, IAWJ, local authority 

stakeholders,  etc. 

  

VIII. Consultant's consultant-e Profile 

 

To carry out this work, the BEST project intends to recruit a consulting firm or group of consulates 

who have experience and expertise in the development and implementation of a communication 

strategy focused on behaviour change: 

✓ University degree (Master) in the field of Social Communication, Marketing, Information and 

Technology, or at least in the fields of Linguistics, Social Psychology and Development Sci-

ences. Team members may hold a licence. 

✓ An excellent knowledge of French, spoken and written. The mastery of Haitian Creole and 

English will be a great asset 

✓ Experiences in areas such as deinstitutionalization, children's rights, development and re-

search (Essential). 

✓ Excellent mastery of New Information and Communication Technologies (NTIC), web platform 

animation, social media and multimedia content production  

✓ Have a very good knowledge of the phenomenon of human trafficking and especially in the 

Haitian context. 

✓ The firm or consulting group must have extensive technical knowledge, skills and professional 

experience in strategy design, messages, behavioural change communication tools and mate-

rials (CCBs), training modules, plans, including media 

✓ A good knowledge of the Haitian media world. 

✓ Proven knowledge in the field of advocacy  

✓ Show integrity, ethics and professionalism 

✓ Proven experience in the field of communication and development. 

 

IX. Duration of consultation  

The duration of the consultation is 3 months (90 working days) over a period of 9 months. Starting as 

soon as the contract is signed. 

X. Submission file 

The submission file should include:  

 

❖ A letter of expression of interest and availability; 

❖ A presentation of the firm or consulting group and its experiences in relation to the Terms of 

References 

❖ A technical offer including:  



✓ A detailed methodological note explaining the proposed approach, the intervention of the 

consultant if he/she is selected, skeleton of the training guide and good practices in commu-

nication and digital advocacy; chronogram of activities. 

✓ A financial offer 

✓ A work plan proposal  

❖ The consultant's CV. 

 

XI. Selection criteria 

✓ The best offer will be cut off after a rigorous recruitment process. 

 

Nb. Please note that we strongly encourage female candidates. 

 

Lumos is committed to protecting and promoting the well-being of children, and applicants must be 

prepared to undergo appropriate child protection screening at the position, including audits with 

former employers or contractors and criminal record checks. 

 

 


