
 

 

 

 

Termes de Référence 

13 avril 2021 

Consultant individuel pour la réalisation des entretiens avec des informateurs clés 

Position :  Consultant individuel pour la réalisation des entretiens avec des 

informateurs clés 

Lieu :  Côte d’Ivoire 

Supervision :  Responsable équipe Gestion des Savoir 

Duration :  15 jours 

 

1. Contexte 

ALMA productions, une compagnie de théâtre basée en Côte d'Ivoire, concevra et présentera 

un spectacle de théâtre en français, qui a joué dans 31 communautés de la région de Cavally 

en janvier 2021. ALMA Productions enregistrera et diffusera également une série dramatique 

radiophonique - 24 épisodes de 12 min chacun, en 6 langues. La série radiophonique sera 

diffusée sur Radio Cavally, Radio Tai et une radio locale de la région de Guiglo. Un épisode 

sera diffusé deux fois par jour pendant 48 jours. La portée par épisode serait de 6 000 

personnes. La série sera diffusée en février (en français) et en mars (dans 5 autres langues 

locales). Cette région compte 71K habitants dont 1,2K sont membres des deux coopératives 

- CAEZA et COOPAHZ.   

L’objectif du théâtre radiophonique est de faciliter le dialogue avec l’audience en vue : 

a) d’aider à la compréhension par les communautés du nouveau Code forestier 

b) de présenter les avantages des agriculteurs pour la conservation 

RRI mènera des entretiens avec des informateurs clés pour évaluer l'impact de la série 

dramatiques radiophoniques d'Alma Productions.  

Radios Rurales Internationales (RRI) est une organisation à but non lucratif spécialisée dans 

la vulgarisation et la communication basées sur les TIC pour atteindre les communautés 

rurales et isolées dans les langues locales en Afrique subsaharienne. L'expertise principale de 

RRI est la co-création collaborative et axée sur l'utilisateur de services d'information et de 

conseil de qualité, combinant la radio et les téléphones mobiles, d'autres TIC et l'interaction 

en face à face. RRI s'engage en faveur de l'égalité des sexes et s'efforce de concevoir des 

solutions de communication qui tiennent compte de la dimension de genre et qui sont 

inclusives, avec la participation des agricultrices, des femmes entrepreneures et des 

citoyennes à chaque phase de notre processus de conception et de diffusion. RRI aide les 

stations de radio à mettre en place et à évaluer des approches de communication interactives 

fondées sur la radio et tenant compte de l'égalité des sexes, adaptées pour obtenir différents 



 

 

 

résultats : sensibilisation, connaissances, adoption d'améliorations et de bonnes pratiques 

agricoles, liens avec le marché et changements d'attitude et de comportements, notamment 

en ce qui concerne l'égalité des sexes.   

2. Objectifs 

2.1. Objectif général 

RRI réalisera des entretiens avec des informateurs clés. L'objectif principal est d'évaluer 

l'impact de la série dramatique radiophonique sur les connaissances, les attitudes et les 

pratiques (CAP) des auditeurs. Les entretiens avec des informateurs clés donneront un aperçu 

de la connaissance et de la compréhension actuelles du code forestier et des avantages perçus 

par les agriculteurs(trices) suivant la programmation livrée par ALMA Productions. 

2.2.Objectifs spécifiques 

RRI entreprendra des entretiens avec des informateurs clés de la série dramatique 

radiophonique, afin d'évaluer : 

● L'efficacité du programme radio à sensibiliser les agriculteurs(trices) et à améliorer 

leurs connaissances liées au nouveau code forestier (y compris la portée) ; 

● Dans quelles mesures les programmes radio/les interventions vont donner aux 

auditeurs(trices) la possibilité de poser des questions, d'obtenir des réponses, 

d'exprimer leurs points de vue et d'engager un dialogue et une discussion sur le code 

forestier. 

3. Méthodologie 

Dans le contexte de la pandémie COVID-19, les entretiens avec des informateurs clés seront 

réalisés à distance. Les entretiens se feront par téléphone. Le questionnaire d’entretien sera 

conçu par RRI. 

3.1 Échantillonnage  

Pour les entretiens avec des informateurs clés, RRI recueille les noms des informateurs clés 

auprès des partenaires du projet, notamment ALMA Productions, Barry Callebaut et 

UNILEVER, tout en suivant des directives claires sur la protection des données, le 

consentement et la sécurité. Avant d’administrer les entretiens avec des informateurs clés, 

les informations sur le but des entretiens seront présentées aux participant(e)s, qui 

donneront ensuite leur consentement ou non pour participer.   

Les entretiens avec des informateurs clés seront réalisés du 3 au 21 mai 2021.  

  



 

 

 

3.2 Méthode de collecte de données  

L'équipe de gestion des connaissances du RRI concevra les questions des entretiens avec des 

informateurs clés. RRI concevra la formation et l'orientation du consultant sur les entretiens 

et la plateforme à utiliser afin de s'assurer que les questions et les méthodes sont bien 

comprises et que le consultant est confiant pour réaliser les entretiens.  

RRI préparera une version word et électronique du questionnaire pour les entretiens. Le 

consultant utilisera un ordinateur pour enregistrer les réponses des entretiens dans la 

platforme du questionnaire et un enregistreur audio. Les données seront ensuite consultées, 

nettoyées et analysées par RRI.  

4. Tâches et responsabilités 

Le consultant assurera les tâches suivantes : 

● Participer activement dans la formation ; 

● Revoit et s’assure de la compréhension de tout documents de formation fournis ;  

● Veiller à ce que les données soient collectées conformément aux protocoles d'enquête 

et soient de la plus haute qualité ; 

● Gérer la petite caisse affectée au soutien de la collecte de données ; 

● S'assurer que les entretiens se déroule conformément aux procédures de RRI ; 

● Signe l'accord de confidentialité et suit les procédures pour garantir la confidentialité 

et la sécurité des données et des informations ; 

● S'assurer que les normes et les lignes directrices éthiques sont respectées ; 

● Conserver les dossiers des entretiens avec les documents nécessaires ; 

● Communiquer avec RRI régulièrement pour fournire des mise à jours sur les progrès 

et défis rencontrés au cours des entretiens ; 

● Assurer la liaison avec RRI pour un soutien technique, le cas échéant, et intégre les 

commentaires fournis par RRI. 

● Coordonne et met en œuvre l'organisation logistique de la collecte de données ; 

● S'assure d'avoir tout l'équipement, les appareils et le matériel nécessaires pour bien 

mener les entretiens ; 

● Appliquer des stratégies et des approches pour garantir que l'équité entre les sexes 

soient au premier plan ; 

● Fournit tous les données collectées et enregistrées à RRI ; 

● Veiller au respect des normes et des valeurs des communautés visées par les 

entretiens. 

  



 

 

 

5. Durée et lieu 

Le contrat sera d'une durée de 15 jours répartis comme suit : 

● 2 jours de formation 

● 13 jours des entretiens avec des informateurs clés 

Le consultant sera basé en Côte d'Ivoire. 

6. Qualifications 

Le consultant devra avoir : 

● Un diplôme d'études supérieures en sociologie, anthropologie, agronomie, 

économie, genre, sécurité alimentaire et nutritionnelle, communication ou autre 

domaine connexe ; 

● Une expérience avérée dans l'utilisation de plateformes mobiles pour la collecte de 

données ; 

● Une expérience avérée dans la collecte de données en utilisant des approches et 

méthodologies sensibles au genre 

● Excellent connaissance et expérience de la gestion des données ; 

● Connaissances et expériences lié à la production de cacao, code forestrier, 

l’agroforesterie, et l’entretien des arbres, en Côte d’Ivoire idéalement ; 

● Une expérience préalable dans les zones rurales de Côte d'Ivoire ou dans des régions 

ciblées et connaissance des langues locales ; 

● Capacité à produire un travail de haute qualité dans des délais serrés ; 

● Une facilité à communiquer à l'écrit et à l'oral. 

 

7. Candidature 

Les candidat(e)s sont invités à soumettre des propositions en réponse à cette demande. Les 

candidat(e)s ne doivent pas impliquer ou tenir RRI ou l'un de ses employés responsable de la 

préparation et de la soumission de leurs propositions. De même, RRI n'engagera ni ne 

remboursera aucune dépense liée à la préparation de la proposition. Enfin, RRI se réserve le 

droit de ne pas donner suite à cette proposition si cela est contraire aux intérêts de 

l'organisation. Les candidats doivent soumettre leurs offres par voie électronique 

uniquement.  

 

Veuillez envoyer les documents énumérés ci-dessous par courriel au plus tard le 21 avril 

2021 à l'adresse suivante : htellier@farmradio.org.  

 

● Un curriculum vitae ; 

● Un document expliquant clairement comment ils sont qualifiés pour cette 

consultation ; 
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● Au moins deux références des performances passées de travaux similaires mis en 

oeuvre ainsi que les contacts des structures avec lesquelles ces travaux ont été 

réalisés ; 

● Une copie de travaux similaires entrepris 

RRI est un employeur souscrivant aux principes de l’égalité d’accès à l’emploi est un 

employeur d'action positive. Les femmes, les personnes de couleur et les membres de 

communautés en quête d'équité sont vivement encouragés à postuler. Nous acceptons et 

encourageons les candidatures des personnes handicapées. Des mesures d’adaptation 

peuvent être apportées à la demande des candidat(e)s qui participeront à toutes les 

étapes du processus de sélection. Nous ne contacterons que les candidat(e)s sélectionnés 

pour un entretien. Pas d'appels téléphoniques s'il vous plaît. 

  

 

 

 


