
TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT CHARGE DE CONDUIRE

SUR ETUDE POUR LA COMMUNAUTE VIRTUELLE TIC DE LA CARAÏBE (CIVIC) 

CARISNET, consortium réunissant la Fondation Taïguey, DevNet et JSDNP lance un appel à propositions à

des personnes ou groupes de personnes pour conduire une étude sur la communauté virtuelle TIC de la

Caraïbe (CIVIC).

CONTEXTE

La communauté virtuelle TIC de la Caraïbe a été constituée en octobre 2002 et s'est développée jusqu'à

inclure plus de 200 personnes ayant un intérêt dans l'utilisation des TIC pour le développement dans la

Caraïbe. Le groupe embrasse la diversité linguistique et géographique de toute la Caraïbe et inclut nombre

de membres de la Diaspora. 

Le groupe CIVIC s'est développé et, beaucoup d'idées sont discutées sur renforcer CIVIC comme une

communauté active qui ferait campagnes vers les politiques publiques sur certains thèmes, initierait des

actions et aussi mettrait en oeuvre des projets. 

Il a été convenu qu'une enquête examinerait ce que nous ce qui est fait jusqu'à maintenant, si cela est

convenable et ce que devrait être fait, et comment, pour avancer ces thèmes 

Cette enquête servirait de catalyseur pour modifier les processus et approche. 

OBJECTIFS DE L'ETUDE 

Les objectifs de cette enquête sont d'obtenir des donnes et une rétro-alimentation  des acteurs de la    

communauté virtuelle TIC de la Caraïbe sur les questions/points suivant(e)s :

1. Documenter et analyser les données démographiques des membres de CIVIC, 

2. Documenter r et analyser le profils  des  membres de CIVIC ainsi que le type d'organisations qu'ils

représentent (dont ils font partie), 

3. Recueillir la perception des membres sur l'utilité de CIVIC jusqu'ici, les caractéristiques à garder, et celles

à modifier,

4. Identifier les spécificités d'une structure d'organisation appropriée incluant les points suivants : 

- Mécanismes pour  changer les règles de fonctionnement, 

- Mécanismes de collaboration pour campagnes envers politiques publiques 

- Mécanisme de Responsabilité et compte rendus

- Moyens pour augmenter la diversité géographique et linguistique. 

POPULATION OBJET DE L'ETUDE 

L'étude sera limitée aux membres de la  liste de courrier électronique CIVIC. Les instruments de l'étude

devront être disponibles en français, espagnol et anglais. 

Le rapport final sera traduit par CarISnet au français, espagnol et anglais.

METHODOLOGIE 

L'étude sera administrée a travers à un mécanisme en ligne qui offrira l'accès le plus commode aux

personnes interrogées et la solution moins coûteuse pour la Communauté. Le consultant devra aussi faire

quelques interviews téléphoniques (skype?). 

Les questions seront organisées autour des thèmes suivants, et prévues pour recueillir des réponses qui



pourront être tant qualitatives que quantitatives. 

Les thèmes sont :

- Données/informations démographiques de la personne interrogée, 

- Secteur représenté, 

- Expérience de CIVIC, 

- Connaissance de l'organisation de CIVIC, 

- Perceptions de CIVIC, de son organisation et de sa capacité à contribuer au débat de la politique TICpD. 

CONDITIONS EXIGEES POUR LE CONSULTANT  

Le consultant devra avoir démontré une expérience de travail dans les communautés virtuelles et dans la

collecte de données acquises par Internet. 

Un groupe de travail a collecté quelques questions que le consultant pourra s'il le souhaite utiliser comme

indication. 

Les livrables suivants sont attendus/souhaités ( les documents suivants devront être livrés ) : 

Questionnaire en ligne prêt pour le  13 octobre, 

Rapport préliminaire prêt pour le xxxxxxx,  

Rapport final pour le 30 novembre. 

Le consultant devra disposer des capacités de travail en anglais,  français et espagnol. 

Le budget total de l'étude est de 3000 USD.

STRUCTURE DE LA PROPOSITION

La proposition devra contenir les éléments suivants : 

a) Méthodologie de l'étude, 

b) Plan de travail  proposé  

c) Curriculum Vitae des/du candidat 

Les propositions devront être soumises (avant)le 26 septembre 2006 00:00GMT à 

vidyak@devnet.org.gy 

Cette étude, comme le projet CarISnet, est financé par un don de L'Institut pour la connectivité dans les

Amériques (ICA) 


