Termes de Référence
Poste:

Consultant en géolocalisation

Durée:

2 ans

Date de début: Janvier 2018
Localisation:

Abidjan, Côte d'Ivoire

A propos de Development Gateway
Development Gateway (DG) est une organisation à but non lucratif qui s'appuie sur près de deux
décennies d'expertise technique pour développer des outils informatiques, des processus de mise en
oeuvre ainsi que des analyses personnalisées afin d'aider ses partenaires à atteindre des résultats
significatifs.
Nous construisons des outils informatiques à travers un processus agile centré sur l'utilisateur. Nous
fournissons des systèmes intuitifs, évolutifs, stables et puissants dont l'utilisation permet une prise de
décision avertie et une gestion des processus axée sur les résultats. Presque tous nos systèmes sont
construits en utilisant des composants modulaires open source, ce qui les rend faciles à adopter et à
maintenir.
Nous formons nos partenaires à utiliser la technologie, à animer des ateliers et des événements, à
utiliser et à analyser les données afin de créer des plans et des processus permettant de catalyser le
changement organisationnel. Tout notre travail commence par une évaluation approfondie des besoins,
et nous concevons une programmation adaptative pour répondre aux besoins uniques de chacun de nos
partenaires. Nous assurons également le support technique, le suivi, l'évaluation et la communication
stratégique pour tous nos projets.
Un développement réussi nécessite un apprentissage efficace, une bonne adaptation, une bonne
connaissance des différents thèmes ce qui permet de noter des améliorations notables. Pour ce faire,
nous menons des études, et des évaluations avant-gardistes sur le rôle des données et de la technologie
dans la prise de décision. Nous partageons largement nos apprentissages, le résultat de nos recherches
et cherchons toujours à mettre ces résultats en pratique tout en renforçant les capacités de nos
partenaires à l'utilisation efficace des données.

Au jour le jour
L'objectif de ce projet est de construire un centre de données géospatiales ouvertes pour PEPFAR Health
(OpenDCH)/GeoCenter comme centre de collaboration en Côte d'Ivoire, en mettant l'accent sur
l'engagement des parties prenantes, l'alignement des sources de données et le développement de la
notion de données ouvertes.. L'OpenDCH permettra également de développer et d'améliorer la capacité
d'utilisation de ces données par le Gouvernement de la Côte d'Ivoire et d'autres parties prenantes y
compris les organisations de la société civile, les communautés et autres groupes de citoyens tout en
améliorant les solutions innovantes, l'appropriation locale et le leadership. Cette initiative débutera avec
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le secteur de la santé avec l'intention d'être reliée ou étendue à d'autres initiatives de sources de
données dans le pays.
L'OpenDCH sera ancré au Département Informatique du Ministère de la Santé. Le projet s'engagera dans
les activités allant de la collecte à la gestion des données, en passant par la validation et la triangulation,
jusqu'à leur analyse et leur utilisation ce qui favorisera l'utilisation des données ouvertes pour le GoCI.
La géographie et l'accessibilité aux services sont des facteurs importants dans les stratégies de lutte
contre l'épidémie de VIH. L'infrastructure de données géospatiales ouvertes et les outils développés
dans le cadre de ce projet feront progresser l'analyse sur l'emplacement des communautés touchées, en
se concentrant sur les zones présentant des lacunes plus importantes en matière de dépistage et de
traitement du VIH.
Pour ce projet, Development Gateway cherche à engager un consultant qui servira de point focal entre
toutes les parties prenantes. Le consultant sera basé à Abidjan et de nombreux voyages à l'intérieur du
pays sont également à prévoir.

Responsabilités :
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Coordination de la collecte de données géospatiales dans le pays;
Validation des données dans le système (relever les inexactitudes et vérifier l'exhaustivité des
données);
Elaboration de rapports (de progrès, d'analyse, de retour de mission, etc.);
Préparation de présentations professionnelles pour des réunions;
Collaboration quotidienne avec toutes les parties prenantes (USAID, AidData, agences
gouvernementales, OSC et communautés, etc.) pour affiner et mettre en œuvre des mécanismes
de collecte et de validation des données, de reporting et de reddition de comptes;
Liaison avec les équipes opérationnelles et techniques de la DG au Sénégal, à Washington et
ailleurs, en ce qui concerne les questions techniques ou les questions des partenaires;
Support logistique (suivi du transport des colis, dédouanement, suivi des livraisons, etc.)
Missions fréquentes en Côte d'Ivoire
Formation, soutien et renforcement des capacités pour les communautés et les équipes de
collecte de données;

Expérience et Compétences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Au moins trois années d'expérience de mise en œuvre et de gestion de projet;
Excellentes capacités de communication;
Maîtrise du français et de l'anglais;
Capacité de travailler de façon autonome et avec une équipe;
Excellente connaissance des logiciels MS Office (Word, Excel, Power Point);
Expérience SIG préférée;
Expérience antérieure avec des projets de collecte et de visualisation de données;
Expérience du VIH / SIDA préférée;
Une expérience préalable avec des projets de l'USAID sera un plus;
Expérience en formation et renforcement des capacités
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•
•
•

Un comportement professionnel et d'excellentes compétences interpersonnelles;
Haut niveau de confort s'adaptant aux nouveaux systèmes et technologies
Auto-direction démontrée et initiative personnelle.

Note: la priorité sera donnée aux candidats déjà basées à Abidjan.
Pour soumettre votre candidature à ce poste, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à
vsanchez@developmentgateway.org . Le sujet du courriel: “Consultant en géolocalisation CIV". Seuls
les candidats retenus seront contactés pour un entretien.
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