
 
                             CURRICULUM VITAE DE FRANTZ MIAL 

 

1.- Renseignements  Personnels 

Nom  MIAL  

Prénom  Frantz  

Lieu de naissance    Mole Saint-Nicolas, Nord-Ouest 

Adresse  #5 bus, Jean-Philippe, Carrefour-Feuille
 

Téléphones  +(509) 4382-9449/ 3648-4273 

Mail  frantzmial90@gmail.com          frantzmial@yahoo.fr 

 

2.- Institutions de formation :  

 Mois et Année 

de début 

Mois et Année de 

fin 

Institutions  

Septembre 2018 Juillet 2019 Université Paris Saclay : Master 2 en Adaptation aux 

Changements Climatiques : Développement 

Soutenable et Environnement 

Octobre 2010 Juillet 2015 Faculté des Sciences Agronomiques (FSAG) de 

l’Université Episcopale d’Haïti (UNEPH)/  

Option : Economie rurale (EDR)  

 

 3.- Formations complémentaires, participation à des séminaires, etc… 

Mois et 

année de 

début  

Mois et 

année de 

fin   

Institutions / Certificats obtenus    

Juin 

2019 

5 juin 2019 Welt Huger Hilfe 

Certificat sur Suivi, évaluation, apprentissage et redevabilité de MEAL  

14 mai 

2018 

16 mai 

2018 

Intitut Bioforce de Développement (Vénissieux, Lyon, France) 

Appliquer la théorie du changement dans un projet humanitaire  

janvier 

2018 

Avril 2018 GOAL 

Analyse de la résilience communautaire au désastre (ARC-D) et 

Montage de la ligne de base PROJET résilient dans des communautés 

de Baie de Haie et Jean Rabel 

Decembr

e 2017 

Decembre 

2017 

Welt Huger Hilfe 

Sécurité Alimentaire et Nutritionnel Durable (SAND) 

Juillet 

2014 

Septembre 

2014  

Caritas Port-de-Paix 

Stage en Agro écologie à la Caritas Diocésaine de Port-de-Paix 

 

 

mailto:frantzmial90@gmail.com
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4.- Expériences Professionnelles 

 Mois et 

Année de 

début 

Mois et 

Année de fin 

Poste occupé / Employeur / Lieu / Tâches effectuées – activités ; 

Référence (nom, fonction, numéro de téléphone, courriel) 

Juillet 

2019 

A nos jours  Employeur : World Vision International, pour les enfants 

Fonction : Coordonnateur programme Zone (PZ) Gonâve 

Hove/  
 

 Assurer la conduit des activités dans le respect des normes 

techniques définies par le partenariat à savoir : Le LEAP, 

les modèles de projet, le DPA, les approches de 

programmes ; 

 Coordonner la préparation des plans détaillés annuels, la 

planification des activités  clés du programme et leur 

exécution conformément au plan d’action, ITT, budget 

approuve par le bureau de support ;  

 Assurer la coordination et la synergie entre les 

composantes  du programme (parrainage, survie de 

l’enfant, apprentissage et croissance, mobilisation 

communautaire, projet spécial) ; 

 Monitorer la bonne utilisation, la gestion saine et 

transparente des ressources afin de garantir l’atteinte des 

objectifs, la fiabilité et la qualité des rapports techniques et 

financiers selon les normes de l’institution ; 

 Mettre en place un système de coordination, de gestion et 

de supervision efficaces amenant à l’existence d’une équipe 

forte, efficace et efficiente ; 

 Assurer la mise en place et le respect par le personnel des 

procédures financières, administratives et logistiques ; 

 Garantir la mise en œuvre du système de gestion de la 

performance de World Vision dans le respect des normes, 

standards et calendrier établis ; 

 Participer activement au processus de recrutement et 

d’orientation du personnel de PZ ; 

 N’assumer que les activités de plaidoyer conduites au 

niveau du PZ impactent la vie des plus vulnérables ; 

 Développer et entretenir des partenaires stratégiques pour 

assurer une meilleure utilisation des ressources ; 

 Assurer le bon fonctionnement d’un système de suivi et 

évaluation performant dans la collecte des données, le suivi 

régulier des informations, la documentation des résultats 

démontrant des effets et un impact significatif sur les plus 

vulnérables (selon la définition technique de WVI). 
 

 



Mars 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aout 218 Titre de projet : Amélioration durable de la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle et des stratégies de résilience des ménages 

vulnérables du bas Nord-Ouest   

Fonction : Coordonnateur de  projet FSTP 

Employeur : AYITI GOUVÈNANS/  Welt Huger Hilfe 

 

Tâches et principales responsabilités  

 Coordonner et superviser les travaux de terrains effectués 

par l’équipe technique  composée environ de (5)  personnes 

dont deux (2) techniciens agricoles pour des activités 

agricoles, pépinière et protection des bassins versants, 3 

agents mobilisateurs sur les bonnes pratiques d’hygiènes ;  

 Fournir un appui technique soutenu aux techniciens agricoles  

afin qu’ils aient les compétences nécessaires dans la mise en 
place des structures de conservation sol et les jardins agro 

écologiques de types A et B ; 

 S’assurer que les différentes structures de conservation de sol et 

de l’eau qui seront installées respectent les normes techniques 
garantissant leur durabilité ; 

 Donner des assistances techniques et formation en techniques 

agricoles (cultures maraîchères) et protection de l’environnement 

et formation sur la sélection et conservation des grains (maïs, 

haricot) en silo ; 

 Accompagner les enfants moins de 5 ans par la prise en charge 

(dépistage) afin de les donner des accompagnements nécessaires 

pour lutter contre la malnutrition et promouvoir un aliment sain 

et équilibré dans les zones d’intervention ; 

 Former et sensibiliser des leaders communautaires, les écoles 

primaires et secondaires sur les bonnes pratiques d’hygiènes en 

vue de combattre  sur les maladies  hydro-fécales en parfaite 

collaboration aux mobilisateurs communautaires ;  

 Permettre et accompagner  les familles dans la création des 

latrines sans les ressources provenances du projet avec ces 

moyens propres à travers des campagnes sensibilisation avec 

l’appui des mobilisateurs communautaires ;  

 Coordonner le processus d’élaboration de modules de formation 

et d’organisation des ateliers de formation à l’intention des 
bénéficiaires ; 

 S’assurer de la représentativité des femmes dans toutes les 

activités du projet (au moins respecte la masse critique de 30%) 

 Préparer et soumettre à son superviseur un rapport mensuel 

(fiche de suivi) permettant de contrôler l’évolution des activités ; 

 Préparer des rapports circonstancies suivants des demandes 

émanant du superviseur ; 

 Effectuer d’autres taches raisonnables en rapport avec son poste 
tel que requis par son superviseur.  



 

 

Mars 2017 

 

 

 

 

 

 

Juin 2017 

 

 

 

 

 

Fonction : Consultant  sur la mise en place des Mutuelles de 

Solidarité (MUSO) 

Employeur : HEIFER HAITI 

Lieu : Nord-Est ; Nord et Nord-Ouest  

Tâches effectuées-activités :  

 Former et renforcer les organisations partenaires de Heifer 

dans les trois départements ; 

 Proposer les modules de formation a Heifer et les 

documents comptables ; 

 Réaliser des séances pratiques avec les groupes déjà mis  en 

place ; 

 Proposer des stratégies de fonctionnement pour les 

MUSO ; 

 Réaliser des suivis auprès de chaque groupe formé et 

soumis un rapport des activités auprès de Heifer 

international .  

 

Septembre 

2015  

Septembre 

2015  

Fonction : Responsable de formation et de suivi des mutuelles de 

solidarité  

Employeur : USAID Parteners of America 

Lieu : Cité soleil, croix-des-bouquets et Carrefour 

Tâches effectuées-activités :  

-Mise en place 8 Mutuelles de Solidarité (MUSO) au sein du 

groupe manman Lidè a Cité soleil, croix-des-bouquets et 

Carrefour ; 

-Elaborer des modules de formations et les soumettre aux 

responsables du projet ; 

- Permettre les mamans de maitriser les différents outils utiliser 

dans la création et la gestion des Mutuelles de Solidarité ;  

-Assurer les lancements et les  suivis des Mutuelles de Solidarité 

(MUSO) à Pont Rouge, Fort dimanche, Bois 9 Projet Drouillard 

Commune Cité Soleil ; La serre, Cuvier, Meyè Commune de la 

Croix-des-Bouquets ; Arcachon et Côte-Plage Commune de 

Carrefour ; 

-Réduire les coûts d’intermédiation  et la décapitalisation des gens 

par les usuriers 

Rédiger et soumettre au Bailleur de Fond des rapports sur 

l’ensemble des activités du projet. 

  

 

 

 



5.- Maitrise des langues  

Langues      Parlé : notation Lu : notation Ecrit : notation 

Français  Excellent Excellent Excellent 

Créole Excellent Excellent Excellent 

Anglais/Espagnol  Notions  Notions Notions 

6.- Maîtrise de l'informatique 

Maitrise les logiciels de base (Word, excel, power point) et SPSS, Arc Gis 

 

Références  

 DEROY Frantz Marc Penson : Mobilisateur communautaire, Employé au programme des Nations Unis 

pour le Développement dans le Nord-Ouest, Tels : 3104-3745/ 3842 7620 

Plancher ROLNICK : Manager régional  Plateau Central,  Wold Vision, 3702-5281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


