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TRAVAILLEZ AVEC NOUS 

Consultant en implémentation du dispositif citoyen interactif d’alerte rapide 

CISV (Comunità, Impegno, Servizio, Volontariato) et Progettomondo sont deux organisations non 
gouvernementales de coopération internationale (ONG) actives en Haïti depuis 1998. Grace aux 
financements de différents bailleurs de fonds, les deux organisations exécutent des projets dans les 
domaines de : 

• droits de l’Homme et Gouvernance ; 
• sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et développement rural et appui aux organisations de 
producteurs ; 
• protection de l’environnement et nouvelles énergies ; 
• protection Sociale e Appui à la formation, au micro-entreprenariat et à l’orientation 
professionnelle des jeunes ; 
• justice des mineurs. 

 
Le Consortium à son siège de coordination à Port-au-Prince et dispose de sièges opérationnels aux 
Gonaïves et à Hinche.  
 
Les projets mis en œuvre par le Consortium sont élaborés et planifiés en collaboration avec les institutions 
et la société civile. Ils se basent sur une approche intégrée et participative pour permettre aux 
communautés locales de devenir protagonistes du changement et de leur propre développement. 
 

1. DESCRITION DU POSTE 

Cod: HAI-1-2022 

Contexte : Le programme «Konbit pou bon jan demokrasi» (financé par l'Union européenne )constitue une 

action pilote de renforcement des capacités des partis politiques, des OSC locales et des médias visant à renforcer 

la transparence et la démocratisation des processus électoraux en Haïti à travers la promotion d’une participation 

accrue des groupes vulnérables dans la vie politique nationale et locale. L’Action vise globalement à contribuer au 

développement et à la consolidation de la démocratie participative en Haïti. 

La zone d’intervention du projet est représentée par les communes des Gonaïves, de Saint-Marc, de 

l'Estère dans le département de l’Artibonite et par les communes d’Arcahaie, de Cabaret et de Tabarre 

dans l'Ouest. « Konbit pou bon jan Demokrasi » est mis en œuvre par un partenariat international conduit 

par le Groupe Medialternatif et dont La Fondasyon Je Klere (FJKL) et le consortium Comunità Impegno 

Servizio Volontariato (CISV)/ProgettoMondo Mlal (PMM) sont membres. Il est un cofinancement de l’Union 

Européenne et de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).   

Position : Consultant 

Lieux : Smart working avec la disponibilité d'une mission de courte durée en Haïti. 

Durée du contrat de prestation : 12 mois  



  Pag. 2 a 3 

Démarrage de la mission : Mai/juin 2022 

Type de contrat et montant de la prestation : Prestation de service – 13.000 EUR   

Dépôt des candidatures : au plus tard le 30/04/2022 

2. COMPETENCES REQUISES 

Peuvent prendre part à la présente consultation, toute personne physique ou morale répondant aux 
conditions légale. Les postulants devront répondre aux conditions suivantes : 
3. Diplôme universitaire en Ingénierie et/ou Sciences Informatiques ; 

4. Expérience confirmée (au moins 3 ans) en tant que chercheur académique ou pratique équivalente 

dans la réalisation de softwares pour la collecte et le stockage des données ; 

5. Connaissance solide des processus électoraux et de leur déroulement, au niveau national et 

international ;  

6. Expérience avérée dans la mise en œuvre des dispositifs interactifs d’alerte rapide appliqués au 

contexte du développement ; 

7. Très bonne capacité linguistique : bonne maîtrise de la langue française (B2) avec une très bonne 

capacité rédactionnelle ;  

8. Maitrise de l’outil informatique : Open space plateformes, GIS ou d’autres softwares cartographiques ; 

9. Familiarité avec l’approche participative et attitudes aux investigations sur le terrain.  

 

10. RESPONSABILITES 

Le.a Consultant.e sera responsable de l’implémentation d’un dispositif citoyen d’ « Alerte Rapide » - sur le 

modèle « Ushaihidi » initialement créé pour le monitorage des violences postélectorale de 2008 au Kenya - 

qui permettra d’assurer le suivi des incidents relatifs au processus électoral en Haïti. Il s’agira d’une 

plateforme interactive basée sur le logiciel open source, qui présentera en temps réel, sur une carte du 

pays, les informations fournies en anonymat par les citoyens.nnes concernant les conditions dans 

lesquelles le processus électoral se déroule. Le dispositif sera alimenté par des témoignages soumis via 

web, SMS, Whatsapp ou appels téléphoniques (numéro vert). Les informations seront scrupuleusement 

vérifiées par une équipe légère composée de quatre (4) jeunes experts.es en web et media, à travers la 

triangulation des sources. Le.a Consultant.e sera responsable de leur formation à tel sens, ainsi que de la 

formation du staff local concernant l’utilisation de la plateforme dans son ensemble. Pour ce faire, il devra 

faire une mission en Haiti 

Responsabilités spécifiques du.de la Consultant.e  

 Assurer l’assistance technique dans l’implémentation du dispositif citoyen interactif d’alerte 
rapide ; 

 Assurer l’assistance technique dans la collecte des informations et dans l’élaboration de bulletins 
hebdomadaires ; 

 Former l’équipe chargée de la triangulation des sources des informations fournies sur la plateforme 
par les citoyens.nnes ; 

 Former le personnel du projet impliqué dans le suivi du déroulement du processus électoral sur 
l’utilisation du dispositif d’Alerte Rapide ; 

 Appuyer le personnel local dans l’élaboration d’un plan d’affaires de l’activité dans son ensemble et 
d’une campagne de crowdfunding diversifiée afin de garantir une autonomie et une durabilité au 
dispositif d’Alerte Rapide. 
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Livrables 

Le.a consultant.e s’engage à livrer à CISV/PMM:  

 Une note méthodologique pour la mise en place du dispositif interactif d’alerte rapide en spécifiant 

la méthode pour la collecte des données, la vérification de la fiabilité des informations collectées à 

travers la triangulation des sources  

 Un plan d’affaires de l’activité afin de rendre transparente ses modalités de fonctionnement et assurer 

l’autonomie et la durabilité du dispositif d’alerte rapide  

 Un plan pour le démarrage d’une campagne de crowdfunding (financement participatif) diversifiée sur la 

plateforme web  

 Une note méthodologique et le relatif calendrier pour la formation du personnel local sur 

l’utilisation de la plateforme 

 Rapport final de la prestation de consultance 

11. ATOUTS PREFERENTIELS 

 Connaissance du contexte haïtien  

 Connaissance du système Ushahidi (www.ushahidi.com) 

 

CONTACTS ET MODALITES 

 Envoyer la candidature à : selezione@cisvto.org   

 Dans l’objet indiquer : Candidature position HAI-1-2022 

Le dossier présenté par le soumissionnaire comprendra une offre technique et financière composée 

des documents ci-après : 

 Compréhension de l’objectif de l’action et des termes de référence ; 

 Proposition d’une note méthodologique des principales étapes à mettre en œuvre pour la mise en 
place du dispositif interactif d’alerte rapide ; 

 Plan de collecte d’information et approche à utiliser ; 

 Calendrier détaillé de réalisation du dispositif et de la formation du personnel local ; 

 CV détaillé du.de la consultant.e soumettant la proposition (en incluant toute publication 
pertinente) ; 

 
La proposition financière pour la prestation complète, devra présenter en détail chaque rubrique 
budgétaire, à savoir : 

 Vol et perdiem 

 Traitement et collecte des données 

 Rédaction du rapport 
 

Seulement les personnes sélectionnées seront contactées pour un entretien, nous nous excusons en 

avance. 

CISV se réserve de clôturer la recherche, et donc la sélection, dès que trouvée une candidature adéquate.  

Pour plus de informations www.cisvto.org et cisvto.org/partecipa/  

http://www.ushahidi.com/
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