
 

 
Ensemble Contre la Corruption  

(ECC)  

  

Termes de référence pour formateur sur la lutte contre la corruption 

 

Organisation : Ensemble Contre la Corruption (ECC)  

Type de contrat : service de formateur 

Domaine : Droit public, droit économique, droits humains 

Contrat à durée déterminée : 24 heures 

Date limite pour le dépôt de candidature :  5 août 2021 

  

Présentation de l’institution 

Ensemble Contre la Corruption ayant pour sigle ECC est une organisation qui s’attaque aux problèmes de 

la corruption et de la gouvernance en Haïti fondée en 2018 par diverses organisations. Elles ont commencé 

leur réflexion comme un groupe de travail informel sur la corruption en Haïti avant de constituer une 

association capable de travailler sur le dossier corruption et de porter des actions concrètes axées sur des 

stratégies spécifiques. Lesdites organisations sont :  

o CARDH (Centre d’Analyse et de Recherche en Droits Humains)  

o CE-JILAP (Commission Episcopale Justice et Paix)  

o CONHANE (Conseil Haïtien des Acteurs Non Etatiques) 

o CEDH (Centre Œcuménique des Droits Humains)  

o CRESFED (Centre de Recherche et de Formation Economique et Sociale pour le Développement) 

o PAJ (Plateforme pour une Alternative de Justice)  

o RNDDH (Réseau National de Défense des Droits Humains)  

o SKL (Sant Karl Lévêque) 

L’ECC poursuit l’objectif de Combattre la corruption et l’impunité en faisant la promotion de la bonne 

gouvernance et d’une bonne gestion des ressources et des fonds publics en faveur du développement du 

peuple haïtien. 

 



 

 
ECC intervient sur trois piliers : 

1) L’accès à l’information 

2) Le renforcement de la législation 

3) Le renforcement institutionnel et la fin du règne de l’impunité.  

 

Résumé du poste 

Dans le cadre du projet de vulgarisation du cadre juridique de la lutte contre la corruption en Haïti, Me 

Claudie Marsan a réalisé un Guide Anti-corruption, pour compte d’ECC, qui présente et développe les 

actes de corruption définis par la loi. Dans cette continuité, le formateur assurera en binôme une 

formation à l’intention d’étudiant.e.s mémorant.e.s de diverses disciplines universitaires. L’objectif 

poursuivi est l’enseignement de la corruption dans ses manifestations, ses formes et les mécanismes de 

lutte contre la corruption pour une meilleur connaissance scientifique du phénomène. En ce sens, le 

formateur aura à assurer la présentation des actes de corruption avec le Guide anti-corruption comme 

matériel de support, à assurer la présentation d’un module en méthodologie de la recherche et à préparer 

un support de cours sur la corruption.  

 

 Objectifs du poste  

1- Développer un cours sur la corruption sur support Powerpoint ou Word, à partir du guide 

anticorruption ; 

2- Animer un séminaire de formation à destination d’un groupe de trente (30) étudiant.e.s 

mémorant.e.s multidisciplinaires en droit, administration publique, sociologie et économie ; 

3- Présenter le cadre institutionnel de lutte contre la corruption en Haïti.  

 

Résultats attendus de la formation  

L’objectif de cette formation est de transmettre aux étudiants les connaissances développées autour de 

la lutte contre la corruption afin de renforcer leur capacité à produire des recherches sur ladite 

thématique, à cette fin la formation permettra d’obtenir : 

✓ Le renforcement des connaissances des étudiant.e.s du cadre juridique de la lutte contre 

la corruption. Les bénéficiaires absorbent les connaissances et sont imbus du cadre 

juridique de la lutte contre la corruption. 

✓ Le renforcement de la compréhension du fonctionnement des institutions étatiques 

chargées de lutter contre la corruption en Haïti. Les bénéficiaires ont une bonne 



 

 
compréhension du fonctionnement des institutions étatiques chargées de lutter contre la 

corruption et de veiller à l’intégrité publique. 

✓ Une conscientisation des étudiant.e.s sur la problématique de la corruption dans la 

gouvernance publique. 

✓ La thématique de la lutte contre la corruption devient un sujet intéressant le monde 

universitaire.  

✓ Réalisation d’un support de cours sur la Corruption sur format PowerPoint ou Word 

 

Exigences liées au poste  

- Bonne connaissance en méthodologie de la recherche  

- Bonne connaissance des institutions haïtiennes de lutte contre la corruption  

- Aisance relationnelle 

- Ouverture d’esprit 

- Capacite à travailler en équipe 

- Adhésion aux valeurs et principes d’ECC.  

 

Formation et Expériences 

- Maitrise en droit public, droit économique, droit pénal, droits humains ou disciplines connexes 

- Minimum 2 ans d’expérience dans l’enseignement universitaire. 

 

Documents exigés  

- CV détaillé 

- Lettre de motivation. 

 

Documents de support pour le projet : 

a. Termes de référence  

b. Guide Anti-Corruption d’Ensemble Contre la Corruption (version française et créole). 

 

 



 

 
Calendrier de mise en œuvre du projet : 

1. Lancement d’appel à candidature    26 Août 2021 

2. Délai de soumission de candidature à 4h PM.   5 Sep 2021 

3. Ouverture des candidatures à 10h AM.    6 Sep 2021 

4. Analyse des candidatures et entrevues   du 6 Sept. au 10 Sep. 2021 

5. Sélection d’une candidature     13 Sep. 2021 

6. Réalisation du support de cours    du 15 Sep. Au 23 septembre. 2021 

7. Réalisation du séminaire      du 28 septembre 1er octobre 2021 

 

 

Pour postuler à ce poste, prière d’envoyer vos documents de candidature à l’adresse suivante : 

ensemblecontrelacorruption@yahoo.com  
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