
 

 

Demande de candidatures pour le poste de point focal pour RRI en Afrique centrale 

 

Informations 

Radios Rurales Internationales est une organisation non gouvernementale internationale 

canadienne qui s’emploie principalement à améliorer les conditions de vie des communautés 

africaines en milieu rural par l’outil de communication le plus accessible au monde : la radio. 

Nous travaillons en partenariat avec des centaines de stations de radio à travers 41 pays 

d’Afrique subsaharienne et avons des bureaux au Burkina Faso, en Éthiopie, au Ghana, au 

Kenya, au Mali, au Nigeria, en Tanzanie, au Sénégal et en Ouganda. Ensemble, nous offrons à 

des dizaines de millions d’agriculteurs(trices) d’exploitations familiales des informations et des 

possibilités transformatrices, afin qu’ils aient une voix plus forte dans leur propre 

développement. 

 

Notre réseau compte plus de 900 partenaires radiophoniques. Ces partenaires reçoivent nos 

ressources d’information et de formation par courriel et ils ont la possibilité de participer aux 

formations en ligne (discussions, modules d’apprentissage, etc.). Depuis 2018, nous utilisons 

WhatsApp pour mieux interagir avec nos partenaires radiophoniques. Nous avons des groupes 

WhatsApp pour presque chacun des pays où nous avons un bureau, et ces groupes regroupent 

des partenaires de ces pays. Nous voudrions créer un groupe WhatsApp pour regrouper nos 

231 partenaires radiophoniques qui habitent au Cameroun, en République démocratique du 

Congo, au Congo-Brazzaville et en Centrafrique (85 % sont francophones). Nous savons que 

nous avons des partenaires actifs dans ces pays parce que plusieurs participent à nos activités 

de formation et soumettent leurs candidatures pour nos prix. Nous voudrions aussi y recruter 

de nouveaux partenaires pour agrandir notre réseau dans une région où l’agriculture est 

vraiment importante.  

 

Objectif 

Trouver une organisation pour représenter RRI et communiquer avec les stations de radios, 

enregistrer de nouveaux partenaires de radiodiffusion et faciliter les discussions dans un groupe 

WhatsApp.  

Travail  

Tâches : 

● Établir un contact avec nos partenaires radiophoniques au Cameroun, en République 

démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville et en Centrafrique pour les regrouper 

dans un groupe WhatsApp. 
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● Partager les ressources de RRI dans le groupe et encourager les membres à les utiliser et 

à offrir leurs commentaires. Partager des ressources pertinentes et intéressantes 

(produites par les médias respectés) concernant le monde rural ou l’agriculture. 

● Lancer les discussions dans le groupe, répondre aux questions des radiodiffuseurs; et 

maintenir un ton professionnel dans le groupe. 

● Faire la promotion de nos possibilités de formation et de discussion et des prix de RRI. 

● Mettre à jour les coordonnées de nos partenaires de radiodiffusion (adresse courriel, 

téléphone) et partager ces informations avec la coordinatrice des ressources.  

● Recruter de nouveaux partenaires de radiodiffusion. Expliquer ce que sont l’organisation 

RRI et ses ressources / opportunités, et aider les stations de radio à remplir et 

soumettre l’entente de participation.  

● Soumettre un bref rapport détaillé de vos activités chaque mois. 

 

Buts 

● Avoir au moins 75 personnes dans le groupe WhatsApp 

● Avoir au moins 2 postes dans le groupe WhatsApp chaque semaine 

● Recruter au moins 30 nouveaux partenaires de radiodiffusion (stations de radio / 

organisations qui utilisent la radio), avec au moins 5 de chaque pays d’Afrique centrale. 

 

Durée 

Ce contrat commencera en novembre 2019 et se terminera le 31 mars 2020.  

 

Compétences 

● Connaissance pratique de la radiodiffusion 

● Connexion avec plusieurs radiodiffuseurs de la région 

● Bonne connaissance de WhatsApp et des techniques d’animation des discussions sur 

WhatsApp 

● Connaissance de l’agriculture, du développement rural et des enjeux de genre. 

● Avoir une bonne capacité de travailler de façon autonome 

● Bonne connaissance de RRI, ses objectifs, et ses ressources 

● Capacité d'échanger les messages en swahili et en anglais est aussi utile 

 

Soumission de la candidature 

Soumettre une proposition qui décrit : 

- Votre organisation et votre mission 

- Comment vous aborderez le travail décrit dans le présent appel à propositions. Veuillez 

décrire les compétences et l’expérience que vous avez qui vous permettront de réaliser 

ce qui vous ai demandé, par exemple : 
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1. Vos compétences en ce qui concerne le travail et les produits livrables, ainsi que 

votre capacité à respecter les exigences techniques et les délais. 

2. Vos compétences en matière de facilitation des groupes WhatsApp.  

3. Comment vous proposez de faire le recrutement des nouveaux partenaires de 

radiodiffusion à travers la région d’Afrique.  

4. Votre expérience dans les domaines de la radio, des médias, de l’agriculture ou 

du développement rural.  

5. Autres 

- Un budget pour les fonds disponibles (ça ne doit pas dépasser 500 $ CA par mois et cela 

doit inclure tous les coûts nécessaires - personnel, Internet, bureau, etc.) 

 

Veuillez soumettre votre candidature à radio@farmradio.fm d’ici le 27 octobre 2019.  

 

Un comité de RRI examinera toutes les candidatures et fera une sélection pour les interviews. 

Toutes les personnes qui postuleront seront contactées.  
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