INSTITUT HAÏTIEN DE STATISTIQUE ET D´INFORMATIQUE (IHSI)
Ve RECENSEMENT DE LA POPULATION ET DE L´HABITAT (RGPH)
DIDACTICIEN/DIDACTICIENNE
Termes de référence
I-

CONTEXTE

En vue de produire des donnéesdémographiques, économiques et sociales récentes et opportunes,
l´InstitutHaïtien de Statistique et d´Informatique (IHSI) a entamé depuis 2011 le projet du Ve
RecensementGénéral de la Population et de l´Habitat (Ve RGPH). Ce Ve Recensement de la population et de
l´Habitatest un recensement de droit, fondé sur un dénombrementassisté par ordinateurmobile (Personal Digital
Assistant/PDA) et des entrevuesdirectes sur l´ensemble de la population.
Ils´agitdoncd´uneopérationd´envergurequidevra faire appel à plus de 20 000 agents de terrain. Ilestprévu que la
formation des personnels se fera en cascade en considérant les diverséchelonsde la structureorganisationnelle
des opérations de terrain, du bureau central audistrict. Ainsi, les cadres de l’IHSIformerontun premier groupe de
formateursincluantles responsables départementaux, qui à leur tour procéderont, avecl’assistance des cadres de
l’IHSI, à la formationd´unsecondgroupe de formateursincluant les responsables communaux, lequel se chargera
de la formation des agentsde terrain (recenseurs et superviseurs).
Les expériences de recensementtant en Haïti que dans les pays latino-américainsontmontré que la garantie de la
qualité des donnéesdépend de la qualité de la formation à tous les échelons de la cascade, en minimisant les
risques de déperditiond´unéchelon à un autre. En ce sens, ilest central de préparer un ensemble de matériels de
formationhomogènes et adaptés à la nature des échelons (des formateurs de formateursauxagents de terrain),
de combinersystématiquementformationmagistrale et exercicespratiques en salle de classeet de procéder à des
évaluations en continuafin de construire les compétences requises.
Le questionnaire du Ve RGPH est disponible en français et en créole. Un manueld´instructionspour les
agentsrecenseursestégalement disponible et un manueld´instructionspour les responsables d´encadrement
(superviseurs, responsables communaux et responsables départementaux) est en coursd´élaboration de
mêmequ´uneapplicationinformatiquedevant servir de support à la gestion de la formation et à l´évaluation des
apprenants. Un guide pour la formation a déjàétéélaboréquiprésente le cadre de référence de la formation des
différentescatégories de personnels. Ce cadre pose un doubleobjectif : former et entraînerd´unepart, motiver et
sensibiliser à la qualitéstatistiqued´autrepart.Et les balisespour la formation des agents de terrain, en
conformitéaveccetobjectifsont en cours de rédaction.
Un appuiestrequispourl´élaboration
1) De la stratégie précise de formation de l´ensemble des personnels en fonction des orientations du cadre
de référence ;
2) Des plans de formation pour (i) les formateurs de formateurs, (ii) les formateurs, et (iii) les personnels
de terrain. Ces plans devront préciser le séquençage temporel des formations, inclure le matériel
didactiquenécessaire (version électronique) pour la formation magistrale, les exercices pratiques et
l´évaluation des apprenants, décrire la palette de supports de formation nécessaires ;
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3) Des instruments pour le suivi et l´évaluation des processus dès le lancement des activités de formation,
sachant que les résultats de la formation doivent faire partie intégrante de la stratégie de déploiement
des personnels de terrain.
Un appuiestégalementnécessairepourla révision de l´applicationinformatique de formationdes agents de
terrain et pour la formation des cadres de l´IHSIauxméthodesdidactiques de transmission de connaissances
et de construction de compétencesprofessionnelles.
II-OBJECTIFS
Dans ce contexte, l´IHSI a pourobjectifde renforcerl´équipedédiéeau Ve RGPH en disposant
- d´unensemble de documents de supportpour la réalisation de la formation des personnels du Ve
RGPH en fonction des normes de qualitéstatistique;
- d´instrumentspour le suivi et l´évaluation des processus de formation.
- d´unensemble de cadres formésauxméthodesdidactiques pertinentes et auxinstruments de suivides
processus.
III-

TÂCHES
Les tâchessont les suivantes:
1. Prendreconnaissance des documentsgénéraux sur le Ve RGPH (document de projet et
manueld´organisation) et la qualitéstatistique, du questionnaire du Ve RGPH et des
documentsouapplicationsinformatiques disponibles ou en coursd´élaborationportant sur la
formation des personnels (cadre de référence de la formation,manuelsd´instructions,
applicationinformatiquepour la formation);
2. Organiser les réunionsnécessairesavec les personnels des opérations de terrain et de la
Directioninformatique de l´Exploitation et de l´Archivagepoursaisir les enjeux de la formation et
spécifier les choixadéquats;
3. Participerauxréunionsrelatives à l´organisation de la formation des personnels du Ve RGPH;
4. Elaborerla stratégie de la formation des personnels;
5. Elaborer les plans de formationpour les troisprincipauxgroupes à former;
6. Former les cadres de l´IHSIauxméthodes de transmission et de construction des compétences;
7. Contribuer à la révision de l´applicationinformatique de gestion et d´appui à la formation des
personnels;
8. Elaborerles instruments de suivi et d´évaluation de l´opération de formation et former les cadres de
l´IHSI à leurutilisation.

IV-

PRODUITS ATTENDUS
Les produitsattendussont les suivants:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Document de stratégie de formation des personnels;
Plan de formation des formateurs de formateurs;
Plan de formation des formateurs des agents de terrain;
Contributionau plan de formation des agents de terrain en référenceauxbalisesposées;
Instruments de suivides processus de formation;
Instruments d´évaluation des formations;
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7. Plan de formation et rapport de formation des cadres de l´IHSI sur les méthodesdidactiques;
8. Plan de formation et rapport de formation des cadres de l´IHSI sur les instruments de suivi de la
formation;
9. Rapportsd´activitésmensuels et un rapportd´activités final.

1
3
2
4
5
6

VI-

Mois 5

Mois 4

Activités/Produits

Mois 3

No

Mois 2

CALENDRIER DES ACTIVITÉS/PRODUITS
Mois 1

V-

Stratégie de formation des personnels
Plan de formation des formateurs de formateurs
Plan de formation des formateurs des agents de terrain
Contribution au plan de formation des agents de terrain
Instruments de suivi des processus de formation
Instruments d´évaluation des formations

7

Plan de formation et rapport de formation des cadres de
l´IHSI sur les méthodes didactiques

8

Plan de formation et rapport de formation des cadres de
l´IHSI sur les instruments de suivi de la formation

9

Rapports d´activités final

SUPERVISION
Le/la didacticien/didacticienne travaillera sous la supervision de la Direction des Opérations de Terrain,
d’Analyse et de Publication du Ve RGPH.

VII-

QUALIFICATIONS
Les compétences requises sont les suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VIII-

Avoiraumoins une maîtriseen éducation;
Avoirdéjàtravaillécommedidacticien (cinqansd´expérienceau mínimum);
Avoir de l´expérience en éducation des adultes (cinqansd´expérienceau mínimum) ;
Maîtriser le français et le créolecommelangues de rédaction etd´apprentissage;
Êtrecapable de travailleren équipe;
Savoir utiliser les logicielsinformatiquestelsque WORD, EXCEL,Power Point;
Êtrecapable de travaillersouspression.

LIEU ET DURÉE DE LA CONSULTATION
L’IHSI mettra un espace de travail à disposition, du lundiauvendredi, à raison de huit (8) heures par jour.
La consultations’étalera sur une périodede cinq (5) mois (mai- septembre2016).
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III-

PROCESSUS DE SÉLECTION
Les candidatsau poste de didacticien/neferontl´objet, en premièreétape, d´uneprésélection sur dossier,
en fonction de l´éducation, de l´expérience et de la motivation (curriculum vitae, copies de diplômes et
exemplaires de travauxdéjàeffectués, approuvésoupubliés, lettre de motivation). En secondeétape, les
candidatsprésélectionnésserontinvités à une épreuvepar-devant le comité de sélectionpourdéterminer
les compétences pertinentes.
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