TERMES DE RÉFÉRENCES
CONSULTATION SUR :
DÉVELOPPEMENT D'UN GUIDE D’ATELIER À L’ÉDUCATION AUX DROITS
HUMAINS EN LIEN AVEC LES ENJEUX MINIERS EN HAÏTI
1. Contexte
Depuis plus de 52 ans, Equitas - Centre international d'éducation aux droits humains travaille à
l'avancement de l'égalité, de la justice sociale et du respect de la dignité humaine partout dans le
monde. Equitas est reconnu comme un leader dans les efforts mondiaux pour concevoir et offrir
des programmes d'éducation aux droits humains innovateurs et efficaces pour les défenseur-euses des droits humains et les éducateur-trice-s de première ligne, les enfants, les jeunes et les
institutions gouvernementales. Nos outils et notre méthodologie permettent aux individus de
façonner et de partager des attitudes et des comportements positifs, contribuant ainsi à un
changement social durable. Equitas a atteint plus de 3,2 millions de personnes au Canada et dans
le monde.
En Haïti, Equitas met en œuvre un projet appelé Communautés dynamiques. Ce projet se déroule
dans les communautés rurales du nord et du nord-est d'Haïti où des permis d'exploitation minière
ont été émis. Il vise à renforcer les efforts des membres des communautés pour se mobiliser dans
la lutte pour les droits humains. Les activités éducatives du programme offrent à ses membres
l'occasion de réfléchir aux implications de l'exploitation minière, de faire participer la population
locale aux décisions qui la concernent le plus et de mener des initiatives communautaires fondées
sur les valeurs et les principes des droits humains, et d'encourager les autorités locales à soutenir
les activités économiques qui respectent les droits humains de tous.
Le programme Communautés dynamiques est financé par l'American Jewish World Service (AJWS)
et est mis en œuvre en partenariat avec le Centre de formation pour l'entraide et le développement
communautaire (CFEDEC) en collaboration avec les Partenaires de la citoyenneté engagée, et les
membres des communautés de Massabyel, Roche Plate, Patricot, et Cadouch.
2. Mandat
Equitas est à la recherche d'un-e consultant-e pour développer un guide pour un atelier en
éducation aux droits humains.
Le guide, comprenant un programme détaillé, sera destiné à un atelier d’une journée sur les enjeux
miniers, afin d'accroître la capacité des dirigeants locaux (des communautés cibles et des
organisations locales de la société civile) à analyser les effets de l’exploitation minière sur leurs
communautés et à faire le lien entre l’exploitation minière et les droits humains. L’atelier permettra
aux membres des communautés d’acquérir des connaissances et des compétences qui les
permettront de bien comprendre les menaces et les violations de droits humains auxquels les
communautés sont exposées dans un contexte d’exploitation de mines. Il est attendu que les
participants à l’atelier soient capables d’expliquer à d’autres membres des communautés les
principaux enjeux liés à l’exploitation minière et de les mobiliser pour définir des stratégies en vue
de mener des actions communes.
3. Livrables
TdR Consultation Haïti

Septembre 2021

1

Le-la consultant-e veillera à la réalisation des principaux livrables suivants :











Préparation d’un plan de travail qui décrira la manière dont le travail sera effectué. Ce plan
sera revu par le chargé de programme et le directeur de l'éducation afin de s'assurer de
l'accord des deux parties ;
Développement d'un plan détaillé du guide (structure générale, principaux
thèmes/modules et plan d'activités) pour un atelier d’une journée à approuver par Equitas,
en consultation avec les partenaires ;
Développement du guide comprenant le programme de l'atelier (développer des activités,
des feuilles de travail (outils) et des feuilles de référence en accord avec les thèmes/modules
identifiés et les résultats attendus et le contenu des feuilles de référence/ressources
supplémentaires) pour un atelier d’une journée ;
Développement d’affiches (5 au moins) destinées à un public faiblement alphabétisé. Ces
affiches, touchant chacune un enjeu de droits humains liés à l’exploitation minière, seront
utilisées pour sensibiliser les membres des communautés. Elles doivent contenir des images
simples et explicites qui sont faciles à comprendre par les membres des communautés ;
Organisation d’une séance d’au moins 2 heures pour présenter le guide de l’atelier (version
finale) au personnel d'Equitas (le directeur de l’éducation et le chargé de programme Haïti);
Préparation et direction d’une session d’orientation d’au moins 4 heures en ligne pour
présenter le guide aux partenaires qui animeront l'atelier. Cette session devra permettre
aux animateurs de l’atelier de bien comprendre l’approche méthodologique à l’animation
de l’atelier.

Tous les livrables écrits de la consultation seront livrés en français. Le-la consultant-e s'assurera que
le principal livrable attendu soit conforme aux autres directives et outils d'Equitas en termes de
format, de structure et de longueur. La qualité et le contenu des livrables seront évalués et validés
par le directeur de l'éducation (en consultation avec le chargé de programme Haïti).
4. Activités
Pour mener à bien son mandat et produire les livrables attendus, le-la consultant-e sera amené-e
à:
 Consulter les parties prenantes chez Equitas, y compris, mais sans s'y limiter, le chargé de
programme Haïti, le directeur de l'éducation, et les équipes de projet concernées, afin de
mieux comprendre les besoins de l'organisation par rapport aux livrables liés à cette
consultation ;
 Revoir les manuels et outils existants utilisés récemment dans le programme ;
 Participer à des réunions de suivi en ligne avec le chargé de programme Haïti et le directeur
de l'éducation afin d'examiner l'état d'avancement du plan de travail, les difficultés
éventuelles et/ou les besoins de soutien afin de fournir les services attendus.
5. Durée, degré d'effort et lieu
Nombre de jours du contrat : Il est prévu que ce mandat soit réalisé avec un niveau d'effort de
10 à 15 jours ouvrables.
Période d'exécution : La consultation sera menée entre le 11 Octobre au 15 novembre 2021.
Localisation : À distance. Il est prévu que la mission se déroule à domicile et que toutes les
réunions soient virtuelles. Le-la consultant-e fournira tout le matériel nécessaire (ex. : ordinateur,
téléphone, Internet, etc.).

6. Modalités de gestion
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Le-la consultant-e se rapportera directement au directeur de l'éducation d'Equitas, Jean-Sébastien
Vallée (responsable de l'approbation des livrables et des factures). Equitas fournira les documents
de base nécessaires à la mission. Le-la consultant-e travaillera en étroite collaboration avec le
chargé de programme Haïti et l'équipe Haïti d'Equitas.
7. Qualifications souhaitées
Le-la consultant-e devrait posséder l'expérience, les compétences et les connaissances suivantes :


Baccalauréat en éducation, études internationales, sciences politiques
éducation/formation formelle en conception pédagogique/développement
programmes (ou expérience équivalente).



Un minimum de cinq (5) ans d'expérience professionnelle dans la conception de
programmes d'études axés sur l'apprenant-e et la prestation de formation.



Expériences et solides connaissances du secteur minier et les enjeux de droits humains
liés à l’exploitation de mines ;



Capacité à communiquer oralement, à lire et à comprendre des documents dans les deux
langues officielles du Canada (anglais et français) ; et excellentes compétences
rédactionnelles en français.



Engagement manifeste à contribuer et à promouvoir un environnement de travail qui
valorise la diversité, l'inclusion et l'égalité.



Expérience avérée de la collaboration avec un organisme à but non lucratif, dans un rôle
de conseil ou de consultation, pour l'aider à développer du matériel pédagogique.



Capacité à gérer le temps et les ressources disponibles et à travailler dans des délais
serrés.



Connaissance d’Haïti, un atout.

ou
de

8. Comment appliquer
Pour appliquer, veuillez envoyer:
 Curriculum vitae, de maximum trois pages et contenant les informations pertinentes.
 Un exemple de matériel éducatif produit
 Proposition technique décrivant l'approche proposée par le-la consultant-e/firme pour
mener à bien les missions requises (pas plus de 2-3 pages), y compris un plan de travail
indicatif et un calendrier proposé.
 Budget détaillé fournissant le coût des services de consultation, y compris le taux journalier
en CDN$, et le coût total).
Veuillez mentionner “Haiti Consultancy – Equitas” dans l'objet de votre message.
Les candidatures doivent être envoyées par courriel à Jean-Sébastien Vallée,
jvallee@equitas.org au plus tard le 11 octobre 2021.
N'hésitez pas à nous contacter par courriel pour tout autre détail ou demande.
Equitas répondra aux candidat-e-s en leur communiquant sa décision dans les 5 jours ouvrables
suivants la date limite de dépôt des propositions.
L'offre technique et financière sera discutée lors de la sélection.
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