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But du programme

Le but de cette 7ème édition de la Session régionale de formation
aux droits humains (SRFDH) en Afrique de l'Ouest est de renforcer les
capacités d'organisations et d'institutions communautaires,
nationales et régionales à utiliser une approche fondée sur les droits
pour faire progresser l'égalité de genre et les droits humains grâce à
l'éducation aux droits humains. 
À cette fin, le programme accorde une place importante à la
retransmission des connaissances acquises et aux activités de suivi.
Durant le programme, les participant.e.s devront développer un plan
individuel afin de mettre en application les connaissances et les
habiletés acquises, notamment les normes internationales des droits
humains et les stratégies d’éducation aux droits humains. Par
conséquent, en décidant de soumettre une candidature, les
candidat.e.s ainsi que leur organisation d’attache doivent réfléchir à
la façon dont le transfert de l'apprentissage pourrait avoir lieu au sein
et au-delà de l'organisation après le programme.

À l’issue de la SRFDH, 
les personnes formées devraient être en mesure : 

Objectifs

D’utiliser un cadre fondé sur les normes et principes des droits
humains internationalement reconnus pour analyser les
problématiques et les situations qui se présentent dans le travail
de leur organisation ;
D’identifier les façons dont l’éducation aux droits humains peut
accroître l’efficacité de leur travail ;
D’intégrer une approche participative dans leur travail ; 
D’intégrer une approche fondée sur les droits humains ainsi
qu’une perspective de genre dans leur travail et leurs efforts
d’éducation aux droits humains ;
De déterminer des stratégies pour promouvoir l’égalité de genre ; 
D’utiliser un processus d’évaluation de base pour mesurer les
résultats de leurs activités d’éducation aux droits humains ;
D’explorer des opportunités de réseautage qui sont essentielles
pour faire progresser les droits humains ;
De mettre en pratique les apprentissages acquis lors de la SRFDH
dans le travail de leur organisation. 
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Semaine 2

À l’aide d’une analyse systémique et de l’approche fondée sur les droits, les
participant.e.s entament un processus de réflexion sur leur société, le
travail de leur organisation et leur propre rôle dans la mise en place d’une
culture des droits humains. La réflexion les amène également à considérer
leur propre rôle d’éducatrice.teur aux droits humains dans le processus de
changement social dans leur communauté et dans le contexte mondial. 

Modèle du curriculum

Le modèle du curriculum participatif
de la formation se fonde sur les
principes de l'apprentissage
expérientiel des adultes. Le principe
sous-jacent est qu'une grande partie
du contenu provient des
participant.e.s et que le programme
sert de cadre pour élaborer ce
contenu. Les participant.e.s et
l’équipe d’animation s'engagent dans
un processus de partage et
d’apprentissage mutuel. L'accent est
mis sur l'application pratique des
connaissances acquises et
l'élaboration de stratégies d'action
concrètes pour l'avenir. La réflexion,
l'analyse et l'évaluation continues
sont au cœur du processus
d'apprentissage. 

Les participant.e.s travaillent
habituellement en groupes d'environ
12 personnes avec une personne
animatrice dont le rôle est de fournir
des conseils pour l’atteinte des
objectifs du programme. L’équipe
d’animation est originaire d'Afrique
francophone et chaque membre a
déjà participé à une édition
antérieure de la SRDFH ou au
Programme international de
formation aux droits humains
(PIFDH) d’Equitas. L’équipe est
compétente en matière d'éducation
destinée aux adultes, connaît les
droits humains et a l'habitude de
travailler avec des groupes divers.
Des personnes expertes des droits
humains reconnues à l’échelle
nationale, régionale et internationale
sont également invitées à faire des
présentations et à participer à des
discussions de groupe tout au long
des deux semaines du programme. 

La SRFDH est un programme de niveau intermédiaire qui se déroule sur
deux semaines et qui aborde les normes nationales, régionales et
internationales en matière de droits humains, les enjeux actuels en lien
avec les droits humains, ainsi que les tendances et stratégies d'éducation
aux droits humains. Le thème de la Session 2023 est la promotion des
droits humains avec une perspective de genre. Le contexte et les enjeux
de droits humains existants en Afrique francophone seront au centre des
discussions grâce à la méthode participative. 

La première semaine porte
principalement sur le contexte
actuel des droits humains en
Afrique francophone. Les
participant.e.s apprennent à
connaître leur groupe de travail et
développent une dynamique de
groupe productive fondée sur le
respect mutuel, en plus de se
familiariser avec le contenu et la
méthodologie du programme. Elles
et ils explorent leurs valeurs
personnelles et préjugés en
examinant, entre autres, les
concepts d’universalité des droits
humains et l’égalité de genre. 

La deuxième semaine de la formation permet un renforcement des
connaissances quant aux principaux instruments régionaux et
internationaux, notamment le processus de l’Examen Périodique Universel
des Nations Unies, à travers des études de cas et des discussions
permettant d'en saisir le potentiel. Une attention particulière est portée sur
la façon de permettre la participation des populations, notamment celles
plus marginalisées, afin qu’elles puissent connaître leurs droits et y
accéder.
Les participant.e.s renforcent leurs capacités à
développer, mettre en œuvre et évaluer des
actions concrètes de sensibilisation, de
plaidoyer et de mobilisation citoyenne. Elles et
ils abordent aussi les méthodes d’évaluation
des activités d’éducation aux droits humains.
Les activités de cette semaine permettent
d'identifier les opportunités de réseautage et
de collaboration pour de futures campagnes
de plaidoyer ou d'éducation aux droits
humains en Afrique francophone. 

Contenu du programme

Semaine 1



La ou le candidat.e provenant d’une 
organisation éligible doit :

être activement membre de son organisation ou institution
d'affiliation ;
être en mesure d’influencer les activités d’éducation aux droits
humains menées par son organisation ;
posséder une expérience d’au moins trois (3) ans dans la promotion
des droits humains ;
connaître les principes des droits humains et les instruments
régionaux et internationaux principaux ;
s’engager à retransmettre les connaissances acquises à la SRFDH
aux membres de son organisation et à ses bénéficiaires à travers
l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan individuel ;
faire preuve de sensibilité face aux enjeux qui pourraient émerger
dans un contexte multiculturel et adopter une attitude
respectueuse de la diversité. 

Au moment de soumettre une candidature, les organisations et individus doivent d'emblée commencer à
réfléchir à la manière de transférer les connaissances acquises lors de la formation au sein de leur organisation
et de leur communauté une fois la SRFDH complétée. Pendant le programme, chaque participant.e devra
développer un Plan individuel afin de mettre ses apprentissages en pratique. En favorisant une réflexion sur le
contenu de chaque composante ou volet du programme, le plan individuel aide les participant.e.s à déterminer
comment le contenu sera transféré dans leur propre contexte, et comment planifier l'intégration des nouvelles
connaissances dans les activités futures de leur organisation.  

Tout au long du programme, les participant.e.s auront l'occasion de discuter de leur Plan individuel avec les
membres de leur groupe, l’équipe d’animation et d'ancien.ne.s participant.e.s à la formation. Les activités
développées puis mises en oeuvre dans les Plans individuels peuvent par exemple consister en l'organisation
de sessions de formation, l'intégration de la méthodologie participative dans les activités de l'organisation, la
traduction de manuels de formation, la création de réseaux, le développement de nouveaux programmes et
partenariats, etc. 

Plan individuel

PROFIL DES ORGANISATIONS ET DES PERSONNES PARTICIPANTES

Être des organisations ou
institutions reconnues travaillant
dans le domaine des droits
humains et basées en Afrique
francophone. Il peut s'agir
d'associations faisant la
promotion des droits de la
jeunesse, des femmes, des
communautés marginalisées, des
personnes vivant avec un
handicap, etc. ou d'organisations
non gouvernementales (ONG),
d'Institutions nationales de droits
humains ou encore d'entités
gouvernementales (ministère de
la femme par exemple). 

Démontrer un engagement envers
la promotion et la protection des
droits humains via des activités
telles que des sessions de
formation, des campagnes de
sensibilisation et de plaidoyer, des
dénonciations de violations des
droits, etc. 

S'engager à assurer que leur
candidat.e pourra utiliser et
transférer les apprentissages au
sein de l'organisation dès son
retour de la SRFDH. 

Equitas et ses partenaires effectuent la sélection des
participant.e.s de façon à favoriser la représentation d’une
diversité d’actrices.teurs (ONG, institutions nationales,
gouvernements, etc.) et à encourager la collaboration et le
réseautage pour la promotion des droits humains en Afrique
francophone.  

Pour être éligibles, les 
organisations doivent : 

Pour maximiser les bénéfices de la SRFDH, il est important que les
personnes sélectionnées se préparent adéquatement en :  
• complétant dans les temps impartis un travail préparatoire, qui
consiste à remplir un questionnaire et faire certaines lectures ; 
• réfléchissant aux activités d’éducation aux droits humains qui seront
mises en œuvre par leur organisation suite à la formation (voir la
section Plan individuel) ;
• révisant le contenu des instruments internationaux relatifs aux droits
humains.   

Préparation au programme



Langue de travail 

La formation se tiendra en français. Il
est nécessaire d’avoir une bonne
maîtrise du français écrit et parlé afin
de pouvoir prendre part à des
discussions complexes et d’effectuer de
nombreuses lectures. 

Un comité de sélection étudiera
l'ensemble des candidatures reçues. En
plus des critères énumérés ci-haut, la
sélection tiendra compte de la qualité
globale de la candidature et du rôle de la
ou du candidat.e dans l'éducation aux
droits humains, du lien entre le travail de
l’organisation et la thématique de la
session, d'un équilibre de genre et d'une  

Processus de sélection

Frais de participation 
Les frais de participation s’élèvent à     
 4 120$ CAD. Ce montant couvre les
frais de formation et le matériel
didactique, l’hébergement et les repas,
le coût du voyage et une assurance
médicale couvrant les urgences pour
les participant.e.s provenant de
l’extérieur du Sénégal.  
Les participant.e.s sont responsables de
tous les autres frais et dépenses tels
que les activités touristiques et les
repas pris à l’extérieur. 

La 7e édition de la SRFDH se tiendra à
Saly, au Sénégal.  L'hébergement et les
repas seront offerts du premier au
dernier jour de la formation.  
Bien que tout soit mis en œuvre pour
s'adapter aux besoins de chaque
personne, il est difficile de répondre à
tous les besoins de chaque personne.
La compréhension des participant.e.s
est grandement appréciée. Il est
toutefois de mise de mentionner tout
besoin spécial que vous pourriez avoir
qui pourrait impacter votre
participation (ex: enjeux de santé,
mobilité, sécurité, etc.) 

Hébergement et repas

Date limite
Les candidatures dûment 
complétées doivent être 
envoyées à : srfdh@equitas.org 
au plus tard le 21 avril 2023. 

le formulaire de candidature officiel complété ;
une lettre de recommandation provenant d'une organisation autre que
son organisation d'affiliation ;
une lettre de motivation individuelle expliquant son intérêt et
expérience en éducation aux droits humains et la façon dont cette
formation pourra être mise à profit au sein de son organisation et de sa
communauté ;
le Protocole d'engagement, document qui doit être complété et signé
par la personne qui soumet sa candidature ainsi que par la direction de
son organisation d'affiliation ;
une brochure ou un énoncé de mission présentant l’organisation
d’appartenance. 

La date limite pour soumettre une candidature est le 21 avril 2023. Pour
soumettre une candidature, chaque candidat.e doit soumettre : 

Les documents doivent être complétés et envoyés dans un seul courriel à
l'adresse srfdh@equitas.org dans les délais impartis. Assurez-vous que
tous les documents requis soient fournis sans quoi votre candidature
pourrait être jugée incomplète et donc non admissible. 

Soumettre une candidature

diversité de représentation géographique et d’enjeux de droits couverts
par les participant.e.s accepté.e.s. En raison du nombre de places limitées
et du nombre de candidatures reçues, toutes les candidatures ne pourront
être acceptées en dépit de leur qualité. La compréhension des candidat.e.s
à cet égard est grandement appréciée. Les personnes retenues pour
participer à la formation seront informées au cours du mois de mai 2023. 

Grâce à l'appui financier du Gouvernement du Canada, Equitas accordera
un nombre limité de bourses. Les bourses octroyées couvrent l’ensemble
des frais de participation à la SRFDH ainsi que les frais de voyage. Notez
qu’il n’est pas prévu de verser de per diem pour la participation à la
formation.  

Le comité de sélection accordera les bourses aux candidat.e.s répondant
le mieux aux critères de sélection en en tenant compte de l'équilibre de
genre et des pays représentés. En raison du nombre de bourses limité,
les candidat.e.s sélectionné.e.s n’ont aucune garantie de recevoir une
bourse. Il est donc vivement recommandé de commencer à repérer et
solliciter d’autres sources de financement dès le dévoilement des
résultats de la sélection. 

Appui financier

mailto:srfdh@equitas.org


Equitas – Centre international d’éducation
aux droits humains  

Personne-contact : Marie-Pierre Arseneault, 
Chargée de programme principale, Afrique de l’Ouest 
666 rue Sherbrooke Ouest, Bureau 1100 
Montréal, Québec, H3A 1E7, Canada 
Courriel : srfdh@equitas.org  

Développée et mise en oeuvre depuis 2010 par Equitas, ses partenaires et 
d’ancien.ne.s participant.e.s au Programme international de formation aux
droits humains (PIFDH) et aux SRFDH d’Afrique francophone, la SRFDH
constitue un moment fort d’échanges et une opportunité pour les 
éducatrices.teurs en droits humains mais aussi pour les décideuses.deurs
de renforcer leurs capacités en EDH pour une action plus contributive
au respect et à l’effectivité des droits humains dans leurs pays. 

Pour cette 7ème SRFDH, nous aurons le plaisir de vous accueillir au Sénégal. 
J’invite les membres des organisations et des Institutions des droits humains et 
toutes les personnes intéressées à soumettre leur candidature dès maintenant.

ORGANISATIONS HÔTES

Le RESEDHU a été créé en 2008. Il représente
une trentaine d’organisations de la société
civile du Sénégal dont les membres ont
participé aux PIFDH et aux SRFDH. Le RESEDHU
est un réseau d’éducatrices.teurs aux droits
humains qui vise à promouvoir l'éducation aux
droits humains par l'approche participative et
l’approche fondée sur les droits.

La RADDHO est une ONG non partisane et
laïque, créée à Dakar en 1990. Elle a pour but
de promouvoir, défendre et protéger les droits
de l’Homme au Sénégal et en Afrique. La
RADDHO a un Statut Consultatif Spécial auprès
du Conseil Économique et Social (ECOSOC) des
Nations Unies et est Membre Observateur de la
Commission Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples (CADHP) de l’Union Africaine (UA).  

La SRFDH 2023 est organisée par le Réseau Sénégal
pour l’Éducation aux Droits Humains (RESEDHU) et la
Rencontre Africaine des Droits de l’Homme (RADDHO)
en collaboration avec Equitas - Centre International
d’éducation aux droits humains. 

À PROPOS D'EQUITAS
Basée à Montréal, Equitas est l'organisation d'éducation
aux droits humains la plus reconnue et la plus active au
Canada. Nous travaillons à l'avancement de l'égalité, de la
justice sociale et du respect de la dignité humaine par le
biais de programmes d'éducation transformateurs. Nous
donnons aux gens les moyens de s'attaquer aux inégalités
et à la discrimination et d'œuvrer à la création de
communautés plus inclusives et plus respectueuses des
droits.  Pour plus d'informations, veuillez consulter le site 
 www.equitas.org 

UN MOT DU COORDONATEUR GÉNÉRAL

- Frédéric Philippe Diouf 
Président du Réseau Sénégal pour l’éducation aux droits humains (RESEDHU) 
Coordonnateur général de la SRFDH 2023
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https://www.linkedin.com/company/11207656/
https://www.instagram.com/equitas_human_rights/
https://www.youtube.com/channel/UCXXHCuC8JFzeblPCFjUMGyw
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