
1/5 
 

 
  

 
 

 
 

 
 Cultivating Inclusive Leadership at multiple tracks to build 

peace in Haiti  
 

TERMES DE RÉFÉRENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN (E) 
CONSULTANT (E) POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE DE 

MARCHE POUR LES COMPETENCES EN FACILITATION ET EN 
MEDIATION EN HAITI 

 
 

Rôle Réalisation d’une Etude de Marché pour les compétences en 
facilitation et en médiation 

Durée 4 semaines 

Méthode de Paiement 3 Versements 

Date de début 21/03/2022 

 
 

1. Contexte de la Consultation 
Lakou Lapè, est une communauté de personnes provenant d’horizons diverses de la société haïtienne 

engagées dans le travail de construction de la paix  en mettant l’accent sur la promotion du dialogue 

et de la transformation de conflit.  Crée en 2012, elle croit qu’une Haïti plus équitable, pacifique et 

prospère sera atteinte par le biais de la construction de relations humaines dépassant les divisions 

sociales et économiques du pays résultant en une société inclusive et plus juste. 

 

Dans l’optique de sa mission, Lakou Lapè a  démarré en 2019, un processus d’analyse des causes 

profondes de la violence systémique et cyclique que nous expérimentons dans le pays. Cette action 

entend favoriser et faciliter un dialogue inclusif et productif entre des leaders provenant de différents 

secteurs de la société afin d'aller au-delà des positions pour identifier les intérêts, les besoins et les 

solutions acceptables pour ces secteurs afin d'amorcer la recomposition du tissu social très déchiré du 

pays. Au cours de sa phase de livraison de 24 mois, l'action reconnaîtra et développera le leadership 

des participants à tous les niveaux de la société et leur fournira un soutien pour créer un changement 

positif dans leur propre sphère d'influence et pour coopérer au sein des secteurs et entre eux. Il 

développera les capacités de médiation interne, de dialogue et le renforcement de la confiance entre 

les acteurs influents de différents  secteurs de la société. 

  

Dans ce contexte, cette action mettra fortement l'accent sur le renforcement des capacités des 

participants à l’action afin de les doter des compétences nécessaires pour appliquer des approches 

alternatives aux conflits intergroupes. En utilisant des interventions de recherche de consensus et de 
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règlement des différends, les participants auront de meilleures possibilités de produire des résultats 

plus durables dans leurs secteurs et sphères d'influence. Un accent particulier du renforcement des 

capacités sera mis sur le rôle que les médiateurs/facilitateurs internes peuvent jouer pour effectuer 

des changements positifs de diverses manières. Cela comprendra la création d'un consensus et la 

confiance dans les processus inclusifs, la réduction des différences et la connexion via le  dialogue au 

niveau national avec le public. 

  

En plus de renforcer les capacités des parties prenantes participantes, une équipe à plusieurs niveaux 

de facilitateurs tiers locaux sera recrutée et formée pour mettre en œuvre les programmes et 

processus de dialogue et de formation multisectoriels. Cela aidera à développer et à institutionnaliser 

les méthodes collaboratives de règlement des différends et de consolidation de la paix et laissera un 

héritage d'une cohorte de 20 facilitateurs de dialogue tiers formés et de 18 médiateurs-facilitateurs 

internes pour soutenir le travail dans l'avenir. 

 

Pour continuer dans cette démarche d’institutionnalisation des méthodes collaboratives de règlement 

des différends et de consolidation de la paix, LKLP entend collaborer avec un /ne consultant-te  dans le 

domaine de la recherche pour réaliser une « Etude de marché pourles compétences en facilitation et 

médiation en Haiti ». 

 

 
2. Les objectifs de la Consultation 

 

Dans le cadre du projet financé par l’Union Européenne intitulé, « Cultivating Inclusive Leadership at 

multiple tracks to build peace in Haiti », le/la consultant (e) sera recruté(e) afin de mener une étude du 

marché existant et projeté pour une gamme de services ayant traits aux règlements collaboratives des 

différends tels que le dialogue, la gestion des conflits et la médiation en Haïti, tant du point de vue de 

l'offre que de la demande.  

 
Plus spécifiquement, le/la consultant-te devra : 

- Effectuer des recherches documentaires, faire une collecte de données sur le terrain et 

réaliser un processus d'analyse qui engage les principales parties prenantes afin de : 

  

a) clarifier la portée des services en question,  

b) identifier les meilleures pratiques dans le développement du règlement collaboratif 

des différends ainsi que l'offre et la demande dans des contextes similaires à Haïti,  

c) documenter les pratiques utilisées par nos partenaires  et en Haïti plus 

généralement, 

d) cartographier les besoins et la demande existante pour les services de résolution 

collaborative des conflits en Haïti ainsi que l'offre existante  

e) aider les partenaires et facilitateurs à clarifier les cadres de compétences et la 

structure tarifaire requise pour fournir des services à différents volets et dans 

différents contextes en Haïti  
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f) identifier les options stratégiques pour aller de l'avant afin de soutenir le 

développement, la professionnalisation et l'engagement durable de ressources 

humaines qualifiées capables de fournir ces services en Haïti. 

 

 
3. Durée de la Consultation 

 
La durée prévue de la consultation est de quatre (4) semaines entre la signature du contrat et 

l'achèvement satisfaisant de tous les livrables. 

 

4. Les livrables 

- Livrable 1  

Le/la consultant-te soumettra un calendrier et un plan de travail prévus, une revue de la littérature de 

toutes les sources secondaires pertinentes, une méthodologie / approche détaillée, les parties 

prenantes prévues à consulter et le cadre d'échantillonnage, les outils de collecte et d'analyse des 

données, les protocoles qualitatifs et quantitatifs pour la collecte et l'analyse des données 

 

- Livrable 2  

Le/la consultant-te soumettra un rapport préliminaire de l’étude de marché à l’administration de LKLP 

pour commentaires et appréciation qui comprendra une brève présentation des conclusions 

préliminaires et qui répond aux exigences décrites ci-dessous (livrable 4). 

 

- Livrable 3  

Un (1) fichier électronique des données qualitatives et quantitatives propres (finales) collectées 

 

- Livrable 4  

Après la revue du rapport préliminaire par l’équipe de LKLP et la prise en compte des commentaires si 

il y en a, le/la consultant-te soumettra le rapport final de l’étude. Ce rapport  doit être rédigé sans 

jargon, clair et simple. Le corps principal du rapport ne doit pas dépasser 50 pages (annexes non-

inclus) et doit comporter un résumé analytique, un bref historique de l’étude et des 

recommandations. Les données doivent toujours être ventilées par sexe (c'est-à-dire s'il existe une 

différence de compétences/revenus/gains des hommes ou des femmes, etc.). Les recommandations 

et les conclusions doivent être étayées par des données pertinentes, en référence à la source de 

données et doivent être spécifiques. La structure du rapport doit couvrir les éléments suivants : 

 Résumé exécutif 

 Bref historique de l’étude 

 Principaux résultats relatifs aux questions de l'étude 

 Recommandations pour les actions futures 

 

En outre, le rapport final doit contenir au moins les annexes suivantes : 

o Termes de référence 

o Détails de la méthodologie 

o Liste des personnes interrogées 
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o Revue de littérature 

o Tout autre matériel pertinent, y compris les outils de collecte de données 

o Autres données techniques et sources 

 

 

5. Echéancier  
 

Activités Période de Livraison  

Soumission par le/la consultant-te d’un calendrier et d’un plan de travail prévus,  une 

méthodologie / approche détaillée, les parties prenantes prévues à consulter et le cadre 

d'échantillonnage, les outils de collecte et d'analyse des données, les protocoles qualitatifs 

et quantitatifs pour la collecte et l'analyse des données 

Le 14 mars 2022, avant 
la signature de contrat 
qui est prévu pour le 21 
mars 2022 

Soumission par le/la consultant-te du rapport préliminaire de l’étude de marché à 
l’administration de LKLP pour commentaires et appréciation. 

 
 

Le 11 avril 2022 après la 
période de collecte des 
données relatives à 
l’étude de marché 

Soumission d’un (1) fichier électronique des données qualitatives et quantitatives  finales 

collectées 

A la soumission du 
rapport préliminaire 

Soumission de la version finale du rapport de l’étude de marché après la revue et 
l’acceptation dudit rapport par l’équipe de LKLP. 

Le  18 avril 2022 

 
 

6. Profil du consultant 
 

Pour mener à bien les tâches décrites dans les présents termes de référence, le/la Consultant-te 

intéressé doit avoir les qualifications suivantes : 

 

• Formation : Bac + 4 / Licence dans le domaine des sciences sociales, sociologie, travail social, 

économie, gestion ou discipline connexe ; avec expérience avérée en recherche et en 

analyse économique, dont 5 ans d'expérience professionnelle; 

• Avoir une compréhension démontrée des règlements collaboratives des différends, en 

particulier en ce qui concerne les techniques de facilitation et de médiation ; 

• Capacité à produire des rapports analytiques bien écrits ; 

• Solides compétences en analyse de données quantitatives et qualitatives ;  

Le/la Consultant-te pourra former son équipe (si besoin est) et sera responsable de s’assurer de la 

qualité des livrables des membres de celle-ci. 

 
7. Paiement : 

 
Le montant retenu pour cette consultation est de six mille cinq cent dollar américain 6500 USD. 

Le/la Consultant-te recevra son paiement en trois tranches qui seront réparties comme suit : 
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 Une première tranche de (40%) à la signature du contrat pour le démarrage de la 

consultation (soumission de la proposition technique) 

 Une deuxième tranche de (30%) après la soumission du rapport préliminaire de l’étude de 

marché et du fichier électronique. 

 Une troisième tranche de (30%) après la soumission du rapport final de l’étude de marché 

incluant des recommandations et des propositions, des suggestions et/ou observations 

dûment validés  

 
8. Comment postuler 

Les offres doivent être envoyées par mail avec pour objet « Consultant-te pour l’étude de marché sur 
les compétences de la facilitation/médiation en Haïti » d’ici le 14 mars 2022 à l’adresse : 
admin@lakoulape.org  
 

 CV (3 pages maximum, avec références)  
 Lettre de manifestation d’intérêt  
 Proposition Technique (approche, méthodologie etc…)  
 Un exemple de travail d'une mission similaire 

Nous remercions tous les candidats et candidates de leur intérêt, toutefois seules les personnes 
sélectionnées seront contactées.    
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