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TERMES DE REFERENCE 
 

 Organisation: Institute for Strategic Dialogue (ISD) 
 Type contractuel: Prestation de conseils ( 20 jours ) 
 Personne de réference: Manager, Young Cities  
 Lieu de travail: Télétravail 
 Date de début: 21 Septembre 2020 
 Rémuneration: Competitive 

 
 
A’ propos d’ISD 
L'ISD conçoit des réponses innovantes et humaines à la polarisation, la haine et 
l'extrémisme sous toutes ses formes à l'ère du numérique. Nous combinons recherche 
anthropologique, analyse numérique et expertise dans les mouvements extrémistes avec la 
conception de ressources, programmes de formations et d’interventions à destination de 
différents publics et en partenariat avec organisations de la société civile, secteur 
académique, entreprises, influenceurs, voix crédibles et décideurs publics. 
 
 
A’ propos de Young Cities  
Young Cities est né dès l’éffort des deux programmes les plus longues chez ISD, le Strong Cities 
Network (SCN) et le Youth Civil Activism Network (YouthCAN) avec le but de rapprocher les vois des 
jeunes aux municipalités du Liban, Kenya, des Balkans occidentaux et du Sénégal. Young Cities opère 
en partenariat avec les jeunes et les gouvernements locaux pour encourager et soutenir des solutions 
idées par eux pour faire face aux défis communautaires comme la haine, la polarisation, l’extrémisme 
et la violence.  
 
Les jeunes ont la connaissance, la capacité et créativité pour opérer un changement dans les défis bien 
enracinées dans la communauté. Pour leur donner les capacités et la liberté pour mettre en œuvre 
initiatives qui font face aux besoins de leur communauté, YouthCAN et Young Cities soutiennent et 
promeuvent ces efforts à travers la recherche locale, le renforcement des capacités, des financements 
de démarrage et le parrainage.   
 
Au même temps, Young Cities travail avec les gouvernements locaux pour les soutenir  dans la 
collaboration avec les jeunes et dans le développement des politiques qui définissent le rôle de la 
jeunesses comme partenaire clé pour la construction de la résilience. En travaillant avec les 
gouvernements locaux et les jeunes simultanément, nos programmes promeuvent une conception 
commune des problématiques de la jeunesse locale et facilitent la coopération.  
 
Actuellement dans sa troisième phase, le projet financé par le Ministère des Affaires Etrangers 
Norvégien continuera à promouvoir le partenariat entre la jeunesse et les autorités locales à travers 
des moments renforcement de capacité et le développement des nouvelles recherches.  
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Ampleur du travail, Délais et Livrables   
ISD vise à contracter un consultant fluent en Wolof pour livrer des résultats qui contribuerons à la 
création d’un profil d’extrémisme virtuel pour évaluer la nature et l’ampleur de la rhétorique haineuse 
et extrémiste sur le COVID au Sénégal.   
 
En coopération avec ISD, le consultant sélectionné devra produire, dans l’ordre présenté, les livrables 
décrits ci-dessous dans une période de 2 mois, pour terminer dans le mois de novembre 2020. C’est 
prévu que le consultant sera capable de terminer les livrables dans un délai de 20 journées de travail, 
réparti dans la période entre septembre et novembre 2020. 
 
Le consultant fera rapport au Young Cities Manager et travaillera directement avec l’équipe du projet 
basée à Londres, à travers des téléconférences.  
 
 

1. Dresser une liste de pages et groups Facebook publiques 
pertinents au contexte et à la thématique. Autres ressources 
comme portaux virtuels internationaux, régionaux, nationaux et 
locaux et autre pages des réseaux sociaux devraient aussi être 
identifiées. 

Septembre-Octobre 2020 
Environ 4 jours de travail 

2. Identifier de termes clé de recherche et traduction des données 
dans les langues pertinents au contexte et à la thématique cible. Ces 
termes seraient principalement, mais pas entièrement, en Wolof. 

Septembre-Octobre 2020 
Environ 4 jours de travail 

3. Filtrer et classifier des données en utilisant des outils personnalisés 
et autres produits exclusifs (spécifiquement l’outil Crowdtangle for 
Facebook) pour effectuer la recherche.  

Octobre 2020 
Environ 6 jours de travail 

4. Analyser les données et produire un rapport des résultats en 
partenariat avec les chercheurs d’ISD. 

October-November 2020 
Approximately 6 days 

 
Qualifications du Consultant 
Nous cherchons un consultant proactif et chevronné pour travailler avec l’équipe de Young Cities pour 
assurer l’atteinte des résultats. Le candidat sélectionné sera un travailler d’équipe avec la capacité de 
travailler avec des délais très proches et produire des résultats de haute qualité. Nous invitons 
candidatures des consultants qui contiennent les critères suivants : 
 

 Essentiel Souhaitable 

Connaissances, 
Formation et 
qualifications 

• Connaissance écrite et orale 
excellente en Wolof 

• Connaissances approfondies sur les 
majeures plateformes de réseaux 
sociaux et de news.  

• Connaissance approfondie des 
rhétoriques extrémiste virtuelles de 
la région.  

• Bonne connaissance écrite du 
Pulaar est souhaitable 

Expérience • Effectuer des recherches virtuelles 
d’analyse des problématiques 
régionales.  

• Travailler avec dans un contexte 
multiculturel et en modalité « télé »  
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• Travailler sur des recherches et/ou 
politiques sur le contre-terrorisme 
et la violence extrémiste.  

Compétences  • Connaissance excellente écrite et 
orale du Français et/ou de l’Anglais  

• Connaissance excellente des 
méthodologies, outils et éthique de 
recherche digitale (qualitative et 
quantitative)  

• Connaissance opérationnelle de 
l’outil d’analyse Crowdtangle for 
Facebook est hautement 
souhaitable.  

• Connaissance excellent de grattage 
et analyse Facebook et autres 
outils. Exemples de niveau de 
compétence seront demandés 
pendant le processus d’entretien.   

• Capacité excellente de techniques 
d’élaboration visuelle des données.  

 
Comment présenter la candidature  
Toutes les candidatures doivent être présentées à vacancies@isdglobal.org au plus tard à 17:00 
(Royaume Uni) le vendredi 11 septembre 2020. 
 
Toutes les candidatures doivent inclure : 
 

 Une expression d’intérêt qui couvre les thématiques, le focus géographique et linguistique et 
les ressources virtuelles que le candidat suggère pour la recherche, ainsi que la justification 
pour ce choix.  

 Le CV 
 Les taux quotidiens escomptés 
 Noms et contact pour deux personnes de référence.  

  
ISD réserve le droit de refuser toutes les candidatures présentées et de demander plus d’information 
aux candidats pour permettre une évaluation des candidatures. Il faut noter que les candidatures 
seront considérées sur une base continue et ISD réserve le droit de nommer la position avant la fin de 
l’appel à candidature.  


