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Prevention of Sexual Exploitation, Abuse and Harassment (PSEAH) 
Consultancy - Scope of Work 

BACKGROUND 
Since its founding in 1994, Fonkoze has taken a comprehensive approach to promoting financial inclusion 
and poverty alleviation in Haiti. With nearly 50,000 borrowing clients (95% of whom are women) and 
170,000 savings clients nationwide, Sèvis Finansye Fonkoze (SFF or Fonkoze Financial Services) is the 
leading microcredit offerer and the only microfinance institution offering a full range of financial 
services, including savings, currency exchange, money transfers and payroll processing. The Fondasyon 
Kole Zepòl (Fonkoze Foundation), the nonprofit sister organization to SFF, reinforces microfinance 
activities by providing additional support to clients and their communities, such as adult education; health 
screening and information; and a "graduation approach" program for households in ultra poverty. 
Fonkoze USA, based in Washington, DC, is the 501c3 partner. 

Fonkoze prides itself on serving some of the most vulnerable households in Haiti, such as those 
participating in our graduation approach program, informal traders desperate for a loan to grow their 
business, and beneficiary households of our malnutrition program. We know that the vulnerability of the 
populations we serve makes them at risk of sexual exploitation and abuse. In addition, as with any 
organization where power dynamics exist, workplace harassment and abuse can arise. As such, Fonkoze 
knows that we need policies and systems to ensure that our clients and staff are protected when instances 
of PSEAH occur. 

PROJECT DESCRIPTION 
The Fonkoze Family of institutions seeks a consultant to support the development and operationalization 
of internal policies aimed at the Prevention of Sexual Exploitation, Abuse and Harassment (PSEAH). In 
collaboration with key staff at all three members of the Fonkoze Family of institutions, the consultant will 
conduct a PSEAH audit, develop PSEAH policies, and develop and deliver training for staff and clients. 
The following is a list of deliverables, to be completed within seven months from the anticipated start date 
of November 3, 2020.  

• PSEAH audit reports on each of the three Fonkoze entities
• Presentation of audit reports to each of the three Fonkoze entities
• PSEAH overarching policy, including reporting mechanisms for entire Fonkoze family
• Training curricula for Fonkoze staff, new hires and for clients & program participants (curricula

may include a virtual/video training format)
• Supports operationalization of reporting mechanisms
• Training delivery to Fonkoze senior leadership, PSEAH focal points and HR staff

PREFERRED QUALIFICATIONS 

• Expertise (either professional experience or education) in the prevention of sexual exploitation
and abuse

• University degree in Human Resources, Women’s Studies or a related field
• Strong written and verbal communication skills
• Ability to collaborate with diverse stakeholders

* Veuillez trouver la version française ci-dessous
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• Openness to feedback
• Based in Port-au-Prince, though much of the work can be conducted virtually
• Professional fluency in Haitian Creole and English

To apply, please send a short, preliminary technical and cost proposal in French, Creole or English to 
fonkozejobs@fonkoze.org with the subject, “PSEAH_your name”. The technical proposal (2 pages, 
maximum) should include: a planned approach for completing each of the deliverables; an anticipated 
timeline for the deliverables; and a summary of relevant past projects (with references, if possible). The 
cost proposal (1 page, maximum) should include a breakdown of cost by deliverable. As an attachment 
(not included in the page limit), please include a CV. Proposals will be reviewed on a rolling basis with 
a final deadline of October 30, 2020. 

---- 

Conseil en prévention de l’exploitation, des abus et du harcèlement 
sexuels (PSEAH) - Portée des travaux 

CONTEXTE 
Depuis sa fondation en 1994, Fonkoze a adopté une approche globale pour promouvoir l’inclusion 
financière et la réduction de la pauvreté en Haïti. Avec près de 50 000 clients emprunteurs (dont 95 % de 
femmes)  et 170 000 clients d’épargne à l’échelle nationale, Sèvis Finansye Fonkoze (SFF ou Fonkoze 
Financial Services) est le leader en microfinance et la seule institution de microfinance offrant une 
gamme complète de services financiers, y compris l’épargne, le change de devise, les transferts d’argent 
et le service de payroll.  La Fondasyon Kole Zepòl (Fondation Fonkoze), une institution tripartite. sœur à 
but non lucratif de SFF, renforce les activités de microfinance en fournissant un soutien supplémentaire 
aux clients et à leurs communautés, tels que l’éducation des adultes;  dépistage de la santé et information; 
et un programme dit « de de graduation » pour les ménages ultrapauvres.   A noter, Fonkoze USA, basé à 
Washington, DC, est notre partenaire 501c3. 

Fonkoze est fier de servir certains des ménages les plus vulnérables en Haïti, tels que ceux qui participent 
à notre programme de graduation, les commerçants informels qui cherchent un prêt pour développer leur 
entreprise, et les ménages bénéficiaires de notre programme de malnutrition.  

Nous savons que la vulnérabilité des populations que nous desservons les expose à des risques 
d’exploitation et d’abus sexuels. De plus, il existe des dynamiques de pouvoir au sein de nos 
organisations, qui pourraient conduire au harcèlement et à la violence en milieu de travail, comme dans 
toute organisation. À cet effet, nous savons que nous avons besoin de politiques et de mettre des systèmes 
en place pour nous assurer que nos clientes et notre personnel sont protégés contre l’exploitation, les abus 
et le harcèlement sexuel.. 

DESCRIPTION DU PROJET 
La famille d’institutions Fonkoze recherche un consultant pour soutenir l’élaboration et 
l’opérationnalisation des politiques internes visant à prévenir l’exploitation sexuelle, les abus et le 
harcèlement (PSEAH). En collaboration, avec le personnel clé des trois (3) institutions membres de la 
famille Fonkoze, le/a consultant/e effectuera un audit PSEAH, élaborera des politiques de PSEAH et 
élaborera et dispensera une formation pour le personnel et les clients. 

Voici une liste des livrables, à soumettre dans les sept mois suivant la date de début prévue du 3 
novembre 2020: 

• Rapports d’audit de la PSEAH sur chacune des trois entités de Fonkoze
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• Présentation des rapports d’audit à chacune des trois entités de Fonkoze
• Politique globale finale de PSEAH, y compris les mécanismes de déclaration pour toute la

famille Fonkoze
• Elaborer un programme de formation pour le personnel de Fonkoze, les nouvelles recrues, pour

les clients et les participants au programme (les programmes de formation peuvent inclure un
format de formation virtuelle/vidéo).

• Provision de conseil par rapport aux mécanismes de rapportage
• Formation à la haute direction de Fonkoze, aux points focaux de PSEAH et formation de

formateurs pour le personnel des RH qui devra pouvoir répliquer la formation pour tous les
employés.

QUALIFICATIONS PRÉFÉRÉES 

• Expertise (expérience professionnelle et formation) dans la prévention de l’exploitation et des
abus sexuels

• Diplôme universitaire en ressources humaines, en études féminines ou dans un domaine connexe
• Solides compétences en communication écrite et verbale
• Capacité à collaborer avec diverses parties prenantes
• Ecoute et respect des clients, employés et membres de Fonkoze
• Ouverture aux commentaires
• Basé à Port-au-Prince, bien qu'une grande partie du travail puisse être menée virtuellement
• Maîtrise professionnelle du créole haïtien et de l’anglais

Pour postuler, veuillez envoyer une courte proposition technique et financière en français, créole ou 
anglais à fonkozejobs@fonkoze.org avec le sujet, « PSEAH_votre nom ». La proposition technique (2 
pages, maximum) devrait inclure : une approche planifiée pour achever chacun des livrables; un 
calendrier prévu pour les livrables; et un résumé des projets antérieurs pertinents (avec des références, si 
possible). La proposition financière (1 page, maximum) doit inclure une ventilation des coûts par livrable. 
En pièce jointe (non incluse dans la limite de pages), veuillez inclure un CV. Les propositions seront 
examinées sur une base continue avec une date limite finale du 30 octobre 2020. 
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