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Projet « Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société 
meilleure » / « Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyò » 

 
Termes de Référence Formation sur les Techniques de Transformation et de Guérison des 

Traumas 

1. Présentation de Lakou Lapè 

Lakou Lapè, est une communauté de personnes provenant d’horizon divers de la société haïtienne 
engagée dans le travail de construction de la paix en mettant l’accent sur la promotion du dialogue 
et de la transformation de conflit. Elle est organisée en Association Communautaire légalement 
reconnue par le Ministère des Affaires Sociales.  Crée en 2012 à la suite des activités de 
construction de la paix qui ont été entreprises en Haïti, entre 2006 et 2011 par des ONG Irlandaises, 
Glencree Center for Peace and Reconciliaton (GCPR) et Concern Worldwide (CWW). Lakou Lapè 
profite des formations reçues tant en Haïti qu’en Irlande par ses facilitateurs et également des 
leçons apprises dans les dialogues avec les communautés de Saint Martin et de Martissant pour 
étendre ses activités dans d’autres secteurs et dans d’autres quartiers de la capitale comme 
Carrefour et Bel Air.  En outre, dans les quartiers où elle opère, elle favorise l'éclosion de jeunes 
leaders âgés entre 15 et 30 ans préparés en gestion et transformation de conflit, en transformation 
du traumatisme, en Violence Basé sur le Genre. Lakou Lapè encourage le développement d’activité 
génératrice de revenus et également la rencontre et la réconciliation sociale entre acteurs de 
milieux sociaux différents. 
 

2. Présentation et contexte de la Consultation pour la Formation 

Le projet intitulé « Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société 
meilleure » se propose d’intervenir dans la promotion du leadership des jeunes dans la promotion 
de la paix et du développement. De ce fait, les interventions dans le cadre de ce projet se proposent 
de réduire le sentiment d’exclusion des jeunes de la vie économique et politique de leurs 
communautés en les outillant à travers des actions de formation comme agent de paix, des 
activités de compétence de vie et des formations vocationnelles, professionnelles et 
entrepreneuriales.  
 
De plus, ce projet veut créer des espaces de dialogue et d’échanges sur les problèmes de violence 
et de développement des communautés ciblées par le projet avec la participation de tous les 
acteurs pour changer les perceptions sur la jeunesse et aussi identifier des leviers communautaires 
visant à développer la capacité et le leadership de 500 jeunes venus des quartiers de St Martin, de 
Cité Soleil et du Bel Air. Les actions de ce projet visent aussi à faire tomber les barrières qui limitent 
le leadership des jeunes, surtout des jeunes femmes aux initiatives de paix (au niveau individuel, 
et surtout au niveau communautaire).  C’est dans cette perspective que Lakou Lapè cherche un(e) 
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consultant(e) capable de former ces 500 jeunes leaders sur les techniques de Transformation et 
de Guérison du traumatisme. 
 

3. Rappel des objectifs et résultats attendus de la formation  

L’objectif principal de la formation consiste à former 500 jeunes leaders des communautés de St 
Martin, de Cité Soleil et du bel Air sur les techniques de transformation et de guérison des traumas 
de manière à permettre à ces jeunes de pouvoir transformer les traumatismes vécus lors des 
situations de tensions et de violences dans leurs quartiers et de développer les aptitudes de ces 
jeunes à maitriser les outils pouvant les aider à développer leur résilience face aux situations de 
violence vécues. Au terme de la formation, les jeunes disposeront de compétences leur permettant 
de briser les cycles de traumas et de les transformer tout en construisant des réseaux de relations 
entre eux basés sur la non-violence active. 

Ainsi, de manière spécifique cette formation, à travers les activités qui seront tenues, viseront à :  

• Former les 500 jeunes leaders sur les notions de base de ce que c’est le traumatisme, ses 

formes de manifestation et comment cela affecte la vie des gens et les principales réactions 

• Doter les jeunes les outils et les techniques nécessaires pour qu’ils/elles puissent savoir 

comment construire leur résilience ainsi que leur équilibre émotionnel 

• Montrer aux jeunes quelles sont les étapes de la guérison de trauma des personnes victimes 

de violence dans leurs communautés.  

 

 

4. Résultats Attendus   

 

Les 500 jeunes des communautés de Cité Soleil, de St Martin et du Bel Air : 

• Développent une bonne compréhension des techniques de transformation et de guérison 

de traumas  

• Sont dotés des outils et techniques pouvant les aider à construire leur résilience ainsi que 

leur équilibre émotionnel en cas de besoin dans le cadre de leur travail communautaire en 

tant que jeunes leaders  

• Seront en mesure d’identifier toute personne de leur environnement ayant un trauma à 

travers leurs comportements et attitudes 

• Disposent des documentations sur les techniques de transformations et de guérisons de 

traumas et sont capables de les utiliser vers la guérison 
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5. Lieu de Travail 

 

Les lieux de réalisation de ces sessions de formation se trouvent dans la zone métropolitaine de 

Port-au-Prince, plus précisément dans les communautés de St Martin/Delmas 2, du Bel Air et de 

Cité Soleil. 

 

6. Durée de la Consultation   

La durée de la consultation est de quatre-vingts- jours (80) jours à partir du mois d’avril jusqu’à la 

fin du mois de juin 2022.  La Consultation commencera à partir de la signature du contrat et sera 

répartit comme suit :  

• 2 jours pour la rédaction du document de formation qui seront remis aux jeunes, des outils 

de travail ainsi que les évaluations avant et après l’animation des sessions de formation 

• 65 jours d’animation de la formation pour les 500 jeunes qui seront répartis en 13 groupes 

dans les trois communautés cibles du projet. 

• 13 jours de rapportage des différents groupes et quartiers. 

 

7. Profil et Compétences requis /Conditions particulières pour la réalisation de la Consultation  
 
Consultant/Consultante  
 

• Diplômé(e) en Psychologie/traumatologie avec au moins 3 années d’expérience en 
accompagnement de victimes de trauma, plus précisément des personnes victimes de 
violences par les gangs armés ; 

▪ Forte expérience de travail dans des projets basés sur la Réduction de la Violence 
Communautaire, la transformation pacifique de conflits et le leadership chez les jeunes ; 

▪ Avoir de l’expérience dans la formation de groupe et dans le processus de guérison des 
traumas ; Capacité à comprendre, à communiquer avec facilitation et aisance ; 

▪ Excellentes aptitudes à la communication orale en français et en créole ;  
▪ Capacité à rédiger des rapports en français ;  
▪ Forte motivation du travail en équipe, sens du leadership et adhésion aux 

valeurs de construction de la paix et de la non-violence ; 
▪ Disponibilité à se déplacer dans les zones difficiles ; 
▪ Connaissance des activités de promotion de la paix, de défense des droits humains et des 

droits de la femme ; 
▪ Connaissance des enjeux de la question du genre et des violences faites aux femmes en 

Haïti ; 
▪ Expérience et capacité à travailler sous pression ; 
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▪ Ponctualité ; 
▪ Flexibilité ; 

 
 
Institution/Firme de Consultation 
 

• Expérience en production et animation de formation en psychosocial au cours des trois (3) 
dernières années ; 

• Avoir de l’expérience dans la formation de groupe et dans le processus de guérison du 
traumatisme ; Capacité à comprendre, à communiquer avec facilitation et aisance ; 

• Intervenant(e) doit maitriser parfaitement sa présentation tout en utilisant une 
méthodologie permettant la bonne compréhension des notions par les participants(tes) ; 

• Disponibilité à se déplacer dans les zones difficiles ; 

• Connaissance des activités de promotion de la paix, de défense des droits humains et des 
droits de la femme. 

• Connaissance des enjeux de la question du genre et des violences faites aux femmes en 
Haïti. 

• Expérience et capacité à travailler sous pression 

• Disponibilité de déplacement dans les zones difficiles ; 

• Ponctualité ; 

• Flexibilité. 
 

8. Comment postuler 

Les offres doivent être envoyées par mail avec pour objet « Formation sur les Techniques de 
Transformation et de Guérison des Traumas » d’ici le 27 Avril à l’adresse : admin@lakoulape.org 

✓ Proposition Technique et financière 
✓ Lettre de motivation et copies de diplômes  
✓ CV / CV de la Firme (3 pages maximum)  

Nous remercions tous les candidats et candidates de leur intérêt, toutefois seules les sélectionnés 

seront contactées.    
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