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I.

Mise en Contexte de la consultation

CESAL travaille depuis plus de 10 ans dans le district scolaire de Ganthier, et plus particulièrement dans la
municipalité de Fonds-Verrettes. Ses interventions sont axées dans le domaine de l’éducation, de
l’environnement, de la sécurité alimentaire, nutrition et moyens de subsistance, de l’égalité entre les
sexes, de l’eau, l’hygiène et l’assainissement, dans le renforcement des capacités des autorités locales.
Le Gouvernement de Navarre, lors de son appel à projets de l’année 2020 a approuvé le Programme « Une
éducation intégrale de qualité pour une culture scolaire durable en Haïti » du consortium ANNF et CESAL,
mis en œuvre sur le terrain par CESAL HAITI. En 2018, l’AECID a approuvé le programme CONVIVE
« Réduction de la pauvreté multidimensionnelle des populations et de la vulnérabilité des écosystèmes
dans la zone d'influence socioéconomique des parcs nationaux de la Forêt des Pins et de la Sierra de
Bahoruco dans la Réserve de biosphère transfrontalière La Selle-Jaragua-Bahoruco-Enriquillo »
Ces programmes contribuent au développement durable, au droit à une éducation de base inclusive et de
qualité, à l’amélioration de la qualité de vie des populations avec une approche environnementale en
milieu scolaire visant la formation et la sensibilisation des communautés éducatives dans 9 écoles du
district scolaire de Ganthier, dans la municipalité de Fonds Verrettes (Haïti), dans le département de
l’Ouest, à la frontière avec la République dominicaine pour une utilisation durable des ressources
naturelles et la résilience des écosystèmes. Pour CESAL, l’éducation à l’environnement est un élément
essentiel à la réponse mondiale au changement climatique, à la dégradation de l’environnement et des
écosystèmes : elle aide les gens à comprendre et à faire face à l’impact du réchauffement climatique, de
la perte de la biodiversité et encourage les changements d’attitudes et de comportements, et les aide à
s’adapter aux effets du changement climatique pour une gestion durable des ressources naturelles de la
Réserve de Biosphère Transfrontalière.
La relation entre CESAL et les écoles bénéficiaires de ces programmes est de longue date, puisque des
interventions ont déjà été effectuées dans ces établissements à travers divers financements de la
coopération espagnole. De plus, les relations entre CESAL et les détenteurs d’obligations, dont la
Commission Municipale d’Education de Fonds-Verrettes, et les détenteurs de responsabilités
(enseignants et direction des écoles) sont renforcées et nous collaborons de façons actives dans le cadre
d’autres projets en cours.
Les 9 écoles bénéficiaires sont : École Nationale de Fonds-Verrettes, École Nationale Gros-Cheval, École
Nationale Forêt-de-Pins, École Nationale d’Orianie, École Mixte Gros-Cheval, École Mixte Joseph Vicaire
Jean-Gilles, École Antoine Elie de Cannotte, École Mixte la Colombe et École la Sagesse d’Orianie.

Ainsi dans le cadre du renforcement de la capacité de l’ensemble des communautés éducatives des
écoles du Parc National Naturel Forêt des Pins-1 de la Reserve de Biosphère La Selle dans la commune de
Fonds Verrettes face aux impacts du changement climatique, la dégradation des écosystèmes et de la
biodiversité, il est prévu de former le corps professoral et de sensibiliser les élèves de neuf (9) écoles
au développement inclusif durable, à la gestion durable des valeurs et des ressources naturelles et la
restauration des écosystèmes du Parc National Naturel Foret des Pins de la Reserve de Biosphère
Transfrontalière

II.

OBJECTIF GENERAL DE L’APPEL A PROPOSITION

Dans l’objectif de CESAL de renforcer les capacités de gestion, d’intervention et de participation de la
communauté scolaire dans le domaine du développement durable, la restauration des écosystèmes et
la conservation de biodiversité dans les écoles précédemment mentionnées, CESAL cherche un consultant
pouvant élaborer un programme d’éducation et de sensibilisation lié au changement climatique,
développement durable, la restauration des écosystèmes, biodiversité, Réserve de Biosphère
Transfrontalière en vue d’être implémentées dans 9 écoles du Parc National Naturel Foret des pins 1 de
la Réserve de Biosphère La Selle.
Les objectifs poursuivis à travers cette consultation :
•

Elaborer un module de formation et de matériels pédagogiques sur l’education environnementale
basant sur les thématiques changement climatique, biodiversité, développement durable et la
restauration des écosystèmes. Le module suivra la méthodologie de l’UNESCO et son guide « faire
face au changement climatique ». Le module de formation et les matériels pédagogiques seront
adaptés à la Réserve de la Biosphère Transfrontalière. Le public cible est les parents, les
enseignants et les élèves ;
• Former le corps enseignant sur ce module de formation ;
• Concevoir et élaborer des matériels pédagogiques et didactiques relatifs au programme
d’éducation environnementale élaboré pouvant faciliter son application dans les 9 écoles à
l’intention des élèves et des parents ;
• Elaborer un plan d’action et de sensibilisation environnementale scolaire pour les 9 écoles pour
une période de 3 ans (2021, 2022 et 2023), afin que les écoles puissent adhérer aux Réseau des
Ecoles Associées de l’UNESCO.
Ce programme prévoit des formations pour les professeurs, des ateliers de sensibilisations aux
enfants, aux membres des différents comités, du reste de la communauté scolaire sur le
développement, durable changement climatique, biodiversité, écosystèmes, Reserve de Biosphère,
protection environnement etc.) pour les 9 écoles bénéficiaires.

III.

Résultats attendus
•
•

•
•
•
•

Une rencontre de démarrage est réalisée avec le consultant pour présenter la méthodologie de
travail et adapter le chronogramme selon les recommandations de l’équipe de CESAL.
Un programme d’éducation environnementale lié à la Réserve de Biosphère Transfrontalière
basant sur les thématiques changement climatique, le développement durable, la biodiversité, et
la restauration des écosystèmes est élaboré et adapté à la réalité du Parc National naturel Foret
des Pins-1 de la RBT
Un module de formation élaboré ;
Le Corps professoral de l’ensemble des écoles du programme est formés.
Des matériels/outils pédagogiques sont conçus et élaborés pour l’application du programme à
l’intention des élèves et les membres des comités des 9 écoles.
Les compétences pédagogiques du corps professoral seront renforcées afin qu’elles puissent
inclure ces sujets de manière transversale dans le programme scolaire, la formation et la
sensibilisation aux causes et aux conséquences du changement climatique, la perte de la
biodiversité et la dégradation des écosystèmes de la RdB, stimulant leur curiosité pour le monde
naturel et leur préoccupation pour la santé de la planète.

Le/la consultant(e) conduira ensuite la mission sous la supervision de la coordinatrice de projet et de ses
supérieurs directs.
Les outils, plan et contenus de formation ainsi que seront validées par CESAL en amont des formations .

IV.

Livrables

L1 : Une note méthodologique mise à jour avec le chronogramme détaillé de la mission suite à la
réunion de démarrage
L2 : Modules de formation et matériel pédagogique en créole élaboré.
L3 : Rapport de formation des professeurs
L4 : Programme d‘éducation environnementale des 9 écoles élaboré pour les 3 années

V.

Durée de la consultation

La durée de la consultation est de 3 mois à partir de la signature du contrat.

VI.

Conditions requises aux soumissionnaires

-

Expérience de travail en élaboration d’au moins un plan d’action lié à l’education
environnementale en Haiti,
Expérience dans l’élaboration de module de formation et de réalisation de formation lies aux
thématiques sus mentionnes l’Environnement/Agence Nationale des Aires Protégée
Bonne connaissance du fonctionnement et gestion des aires protégées et des réserves de
Biosphère
Bonne connaissance de la Réserve de la Biosphère La Selle Jaragua Enriquillo Bahoruco un
atout ;
Très bonne connaissance de la méthodologie et du guide « faire face au changement
climatique » de l’UNESCO
Excellente connaissance du français et du créole orale et écrit ;
Les candidatures individuelles ou collectives féminines sont fortement encouragées ;
Excellente capacité de synthèse, de planification et de rédaction de document ;

-

VII. Conditions de présentation de l’offre
Les candidats sont invités à postuler en envoyant leur offre par courriel aux adresses électroniques
suivantes : fjulien@cesal.org, sduplan@cesal.org, adele.lasalas.cesal.org
La date limite pour la réception des offres est fixée le dimanche 12 décembre 2021 à 16h30 Pm (la
date d’envoi du courriel faisant foi).
Seul(e)s les consultant(e)s dont les dossiers sont complets seront considérés.
La soumission doit contenir : une offre technique et une offre financière

A.
•

•
•
•
•

Offre technique

Un CV qui devra indiquer clairement les expériences similaires à l'objet de la présente
consultation, avec mention des références et le domaine de spécialisation accompagnée d'une
pièce d’identité ;
Une copie des diplômes et certificats les plus importants ;
Une note méthodologique et technique de réalisation de la mission ;
Un chronogramme de réalisation de la mission ;
Au moins un exemple de rapport réalisé dans le cadre d'une consultation en lien avec les
Thématiques ;

B.

Offre financière :

L’offre doit être détaillée et inclure l’ensemble des dépenses (matériels, ressources humaines, honoraires,
transport etc.)

VIII. Évaluation de l’offre
Les offres seront évaluées selon la base suivante :
Profil du consultant (35 points)
-

Etude dans le domaine
Expérience de travail dans l’élaboration des modules de formation et de programme liés
l’education environnementale
Connaissance de la zone d’intervention plus précisément le Parc National Naturel Foret des Pins
de la réserve de Biosphère La Selle et de la RTB en général
Réalisation d’étude similaire

Offre Technique (50 points)
-

Présentation et compréhension des TDR
Note méthodologique
Chronogramme proposé

Offre Financière (15 points)
-

Cohérence du budget proposé par rapport au mandat
Budget

