INFORMATION POUR LES CANDIDATS-ES

Session sous-régionale de formation aux droits humains (SRFDH),
Sénégal, 14 au 25 avril 2014
Thème : Promotion des droits humains et participation citoyenne des femmes et des filles

Date limite de soumission des candidatures : vendredi 31 janvier, 2014,
Soumettre à l’adresse électronique : srfdh2014@gmail.com
ème

La 4
Session sous-régionale de formation aux droits humains en Afrique de l’Ouest
Cette session de formation est développée et mise en oeuvre par d’ancien(e)s participant(e)s du
Programme international de formation aux droits humains (PIFDH) d’Equitas du Burkina Faso, du
Cameroun, de la Côte d’Ivoire et du Sénégal, à travers une collaboration étroite avec le Réseau
Equitas Côte d’Ivoire et avec l’appui d’Equitas.
Elle intervient dans une période particulièrement difficile pour des démocraties africaines fortement
ébranlées par des reculs qui dévoilent à la fois leur fragilité et la nécessité de l’instauration d’une véritable
culture démocratique et citoyenne. Cette problématique nous interpelle en tant que militant(e)s, éducatrices
et éducateurs aux droits humains et montre la nécessité de notre responsabilité à y contribuer par
l’éducation aux droits humains. De multiples obstacles entravent la pleine jouissance des femmes et des
filles de leurs droits de citoyennes, par exemple les violences physiques et sexuelles et leur accès limité
aux sphères de décision.
De la part des organisations partenaires, j’invite toutes les organisations et personnes qui visent le même
objectif et qui satisfont aux critères identifiés à soumettre leurs candidatures.
Ali Ouattara
Président Réseau Equitas Côte d’Ivoire et de la Coalition Ivoirienne pour la Cour pénale internationale
L’objectif principal du programme
ème
L’objectif de cette 4
Session régionale de formation aux droits humains (SRFDH) est de promouvoir la
participation citoyenne des femmes et des filles au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au
Sénégal, à travers le renforcement d’organisations travaillant sur les droits des femmes et des filles, incluant
la société civile, le gouvernement et des institutions nationales. La formation et les activités de suivi de la
formation conduiront les organisations participantes et leurs bénéficiaires à être plus engagés dans les
décisions et les problématiques qui les affectent aux niveaux communautaire et national.
Objectifs du programme
À l’issue de la SRFDH, les 30 participantes et participants devraient être en mesure :
 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 leurs
organisations ;
 D’intégrer une approche participative dans leur travail en matière de droits humains et d’éducation aux
droits humains ;
 D’identifier les façons dont l’éducation aux droits humains peut accroître l’efficacité de leur travail en
droits humains et en appui à la participation citoyenne ;
 De mettre en pratique dans le travail de leurs organisations les apprentissages acquis ;
 D’explorer des opportunités de réseautage essentielles à l’avancement de la cause des droits humains
dans leur pays et dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest ;
 De déterminer des stratégies pour promouvoir l’égalité entre les sexes dans leur travail d’éducation aux
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droits humains ;
D’utiliser un processus d’évaluation de base pour estimer les résultats de leurs activités d’éducation aux
droits humains.
Modèle d’apprentissage
À travers le programme, les participants et organisateurs des formations s’approprieront l’approche
participative, une méthode éprouvée d’éducation aux droits humains. La SRFDH est fondée sur les principes
de d’éducation pour adultes qui place l’expérience des participant(e)s au centre de leur apprentissage. Le
principe sous-jacent est que la majeure partie du contenu provient des participant(e)s, la formation constitue
le cadre dans lequel sont partagées les expériences. L’accent est placé sur la mise en application des
connaissances acquises, l’élaboration de stratégies d’action, la réflexion et l’évaluation.


Les participant(e)s travaillent en groupes d’environ 10 personnes, avec un(e) animatrice/teur qui a pour rôle
d’orienter le travail du groupe vers l’atteinte des objectifs du programme. Durant la SRFDH, les
participant(e)s et les animatrices/teurs s’engagent à prendre part à un processus d’enseignement et
d’apprentissage mutuels. Durant les deux semaines de la SRFDH, l’équipe d’animation fera également
appel à des expert(e)s en droits humains internationalement reconnu(e)s afin de partager leurs expérience à
travers des présentations, des sessions plénières ou des débats.
Contenu du programme
La SRFDH est un programme de niveau intermédiaire qui se déroule sur deux semaines. Le thème de la
SRFDH 2014 est la « Promotion des droits humains et de la participation citoyenne des femmes et des
filles». Le contexte et les problématiques ouest africaines seront au centre des discussions grâce à la
méthode participative.
Semaine 1
Les participant(e)s feront connaissance avec les membres de leur groupe et participeront à des activités
visant à développer une dynamique productive de groupe fondée sur le respect mutuel. Elles/ils entameront
un processus de réflexion sur leur société, le travail de leur organisation et leur propre rôle au sein de celleci. Les participant(e)s mèneront des discussions sur les enjeux principaux relatifs aux droits humains et en
particulier aux droits des femmes et des filles, afin d’analyser leur propre rôle d’éducateur aux droits
humains dans leur communauté. Les discussions et les activités porteront une attention particulière aux
barrières à la participation citoyenne des femmes et des filles (violences, discrimination) et aux moyens
d’appuyer l’autonomisation des populations afin qu’elles puissent accéder à leurs droits.
Semaine 2
Lors de la deuxième semaine, à travers des études de cas et des discussions, la formation assurera un
renforcement des connaissances quant aux principaux instruments internationaux, au processus de
l’Examen périodique universel des Nations Unies (EPU), particulièrement relatifs aux droits des femmes et
des filles. Les participant(e)s renforceront leurs capacités à développer, mettre en œuvre et évaluer des
actions concrètes de sensibilisation, de plaidoyer et de mobilisation citoyenne. Enfin, elles/ils se
familiariseront avec les méthodes d’évaluation des activités d’éducation.
Suite à la formation : Plan individuel et Activité de mobilisation sociale
Plan individuel :
Dès la soumission de leur candidature, les organisations et candidat-e-s doivent réfléchir sur comment ils et
elles comptent transférer les connaissances acquises 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 pour mettre leur apprentissage en pratique au sein de leur organisation et leur communauté.
Mise en réseau et activités de mobilisation sociale
Pour un certain nombre d’activités, les participant-e-s seront regroupés par pays afin de leur donner une
occasion de travailler ensemble à :
 Développer le réseautage et le travail en collaboration, s’appuyant sur une analyse régionale,
nationale et locale aux problématiques émergentes en matière de droits des femmes et des filles.
 Développer une activité de mobilisation sociale afin de promouvoir certaines des recommandations
de l’EPU dans leur pays respectifs, notamment celles portant sur des questions liées aux droits des
femmes et des filles. Le thème précis de l’action d’engagement sera déterminé par les participant-es eux-mêmes. Des approches touchant un large public et favorisant la mobilisation seront
privilégiées, par exemple: des émissions radio, des théâtres forums, des dialogues entre les
différents acteurs et des campagnes publiques de mobilisation.
Profils des participants et de leurs organisations
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Equitas et ses partenaires encouragent la participation de femmes et d’hommes représentant une diversité
d’acteurs, dont des institutions nationales, des gouvernements et des ONG, afin d’encourager des
collaborations et le réseautage, promouvoir les droits humains et la participation citoyenne.
Les organisations présentant une candidature doivent :
 Démontrer un engagement envers la promotion et la protection des droits humains, notamment les
droits des femmes et des filles, via des sessions de formation, des campagnes de sensibilisation et
de plaidoyer, des dénonciations de violations les droits des femmes et des filles;
 S’engager à assurer, pour leur candidat(e), la retransmission et l’utilisation des connaissances
acquises dès leur retour du Programme ;
 Présenter qu’un (e) seul (e) candidat (e) par organisation.
Les candidat(e)s doivent :
 Être membre actif d’une organisation (ONG, association, institution nationale ou gouvernement)
légalement reconnue du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal;
 Avoir la formation aux droits humains dans ses attributions et mener de l’éducation aux droits
humains dans son organisation;
 Avoir une expérience d’au moins trois (3) ans dans la promotion des droits humains, droits des
femmes et des filles, et la participation citoyenne;
 Avoir une maîtrise de la langue française;
 S’engager à retransmettre les connaissances acquises à la SRFDH aux membres de leur
organisation et à leurs bénéficiaires à travers un plan individuel et une activité collective;
 Soumettre un dossier de candidature en français et dans les délais, comprenant les documents
requis dûment remplis auprès de la /des personne (e) focale (s) de votre pays;
 S’engager à être disponible du 14 au 25 avril 2014.
Processus de sélection et bourses
Un comité de sélection fera la revue des dossiers d’application. Sept ou huit candidat (e) s par pays
seront sélectionnés pour un total de 30 participants. La sélection des candidats-es tient également
compte d’une représentation équitable entre hommes et femmes et de la représentation géographique. Il est
à noter que le nombre de places est limité. Ainsi, chaque année, en raison du grand nombre de formulaires
reçus, certaines candidatures, en dépit de leur grande qualité, ne peuvent être sélectionnées.
Candidat(e)s:
Avec l’appui du Ministère des affaires étrangères, du commerce et du développement du gouvernement du
Canada, Equitas peut accorder un nombre limité de bourses à certain(e)s candidat(e)s sélectionné(e)s. Une
bourse comprend les frais de participation (incluant l’hébergement et les repas) pour la formation. Le comité
de sélection accorde les bourses aux candidat(e)s répondant le mieux aux critères de sélection.
Dû au nombre limité de bourses, les candidat(e)s sélectionné(e)s n’ont aucune garantie de recevoir une
bourse. Nous recommandons donc vivement aux candidat(e)s de commencer dès maintenant à
solliciter d’autres sources de financement. Le coût de la formation est de 3000$ CND, en plus le coût
de transport.
Préparation en vue de la SRFDH
Pour maximiser les bénéfices de la SRFDH, seuls les participant(e)s sélectionné(e)s devront:
 Compléter un questionnaire préparatoire ;
 Réfléchir aux activités d’éducation aux droits humains qui seront mises en œuvre par leur organisation
suite à la formation (voir la section Plan individuel);
 Réviser le contenu des instruments internationaux relatifs aux droits humains et si possible de se munir
d’une copie des instruments dans leur propre langue; et
 Recueillir du matériel d’éducation aux droits humains pouvant être partagé avec les autres participant(e)s.
Repas, hébergement et transport
Hébergement : Hôtel à déterminer, Abidjan, Cote d’Ivoire
Repas : Bien que tout soit fait pour répondre aux demandes des participant(e)s, il est difficile de satisfaire
toutes les préférences alimentaires, en raison de leur grande diversité.
Transport : L’équipe de coordination de la SRFDH se chargera d’organiser et d’acheter les billets d’avions
pour les participants en provenance du Burkina Faso, du Cameroun et du Sénégal. Seuls les frais de
transport locaux (autobus) sur présentation de reçus pour ceux et celles qui proviennent en dehors des
capitales nationales seront remboursés (les fais de taxis ne seront pas remboursés).
Notez que nous ne prévoyons pas de per diem ou d’honoraire pour la participation au programme.
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Date limite de soumission de candidature
Tous les dossiers de candidature devront être adressés à l’adresse électronique
Avant le 31 janvier 2014 : srfdh2014@gmail.com
Sauvegardez le formulaire et le courriel d’envoi de la façon suivante : pays_nom de famille.doc (exemple : si vous êtes
Sénégalais(e) et que votre nom de famille est Senghor, le document devrait être sauvegardé sous : Senegal_Senghor.doc)
Votre dossier de candidature doit inclure:
Votre dossier de candidature doit inclure les documents suivants :
□ 1. Le formulaire de candidature dûment rempli (section A complétée par le directeur ou la directrice de l’organisation
du (de la) candidat(e); section B complétée par le candidat ou la candidate.)
□ 2. Le protocole d’engagement dûment signé par le directeur/trice de l’organisation et le/la candidat-e.
□ 3. Deux lettres de référence d’organisations nationales ou internationales de droits humains, autres que celle pour
laquelle le (la) candidat (e) travaille, qui sont familières avec le travail du (de la) candidat(e) et/ou celui de l’organisation
qui l’emploi.

□ 4. Une brochure (et/ou un énoncé de mission) qui décrit le travail de l’organisation
Réseau Equitas Côte D’Ivoire et partenaires de mise en oeuvre
Réseau Equitas Côte d’Ivoire: Le Réseau Equitas Côte d’Ivoire (REQCI) est un regroupement des
personnes ayant participé aux différentes sessions du Programme International de Formation aux Droits
Humains (PIFDH) et à la Session sous Régionale de Formation aux Droits Humains (SRFDH). Le REQCI a
pour objectif de participer à l’édification d’une culture de droits humains dans le monde et à l’instauration
d’un état de droit et de contribuer à la consolidation des processus démocratiques.
Depuis sa création en 2010, le REQCI a mené plusieurs activités qui sont entre autres :
 Trois journées de dialogue sur l’Examen Périodique Universel;
 Une journée de mobilisation communautaire contre le viol à Akeïkoi le 06 Août 2012 ;
 Depuis 2011, le REQCI participe aux différentes phases de planification et réalisation de la SRFDH;
 une session de formation sur l’Examen Périodique Universelle (EPU),du 05 au 06 Juillet 2013 ;
 La soumission d’un rapport pour le deuxième passage de la Côte d’Ivoire à l’EPU, portant sur la
situation des droits des femmes en Côte d’Ivoire.
 Plusieurs séances de lobbying auprès du système des Nations Unies, de l’ONUCI, du gouvernement
à travers les différents ministères et des institutions internationales.
ème

Étant à sa 4
édition, la SRFDH 2014, basée sur le PIFDH d’Equitas, est le fruit d’une collaboration et d’un
engagement exceptionnel d’une quinzaine d’organisations du Sénégal, du Burkina Faso et du Cameroun, en
appui au Réseau Equitas Côte d’Ivoire.

Equitas- Centre international d’éducation aux droits humains
Equitas est une organisation non gouvernementale à but non lucratif créée 1967 par un groupe
d'universitaires, juristes et militants des droits humains canadiens. Son mandat est de faire progresser la
démocratie, le développement humain, la paix et la justice sociale à travers des programmes d'éducation et
de formation aux droits humains. Le programme international d’éducation aux droits humains (PIFDH),
tenu annuellement à Montréal, constitue l’activité la plus importante d’Equitas. Depuis 1980, le PIFDH réunit
plus de 3000 éducateurs et éducatrices aux droits humains pour une durée de trois semaines.
Equitas collabore avec des organisations de la société civile, des institutions nationales et
gouvernementales en Afrique de l’Ouest depuis 2000, afin de renforcer leur capacité à promouvoir et
protéger les droits humains dans leurs communautés. À travers des activités de formation en Afrique de
l’Ouest, de mobilisation sociale, et le PIFDH, Equitas a formé plus de 500 défenseurs des droits humains et
rejoint plus de 30 000 membres des communautés. Les programmes de formation dans la région ont
notamment contribué à la création de 9 réseaux Equitas en Afrique de l’Ouest.
Equitas - Centre international d'éducation aux droits humains
666, rue Sherbrooke O., bur. 1100, Montréal, Québec H3A 1E7, Canada
Tel: (514) 954-0382 ext. 232; Fax: (514) 954-0659
www.equitas.org
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