Radios Rurales Internationales
Avis de recrutement
Poste :
Lieu :
Rapports à :
Date limite d’inscription :
Date de prise de fonction :

Consultant(e) coordinateur/trice discussion en ligne: Francais
Basé(e) en Afrique
Gestionnaire, service du reseau radio
30 aout 2022
Immédiat

Description de l'organisation
Radios Rurales Internationales (RRI) est une organisation non gouvernementale internationale
canadienne qui s'emploie principalement à améliorer les conditions de vie de 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 radios à travers 40 pays d'Afrique
subsaharienne et avons des bureaux au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Ethiopie, au Ghana, au
Kenya, au Mali, au Nigeria, en Ouganda, au Sénégal, et en Tanzanie. Ensemble, nous offrons à des
dizaines de millions d'agriculteurs et agricultrices d'exploitations familiales des informations et des
possibilités transformatrices, afin qu'ils aient une voix plus forte dans leur propre développement.
Description du projet
« Hérè – Bien-être des femmes au Mali » vise à améliorer le bien-être des femmes et filles en
matière de santé sexuelle et reproductive (SSR) et à renforcer la prévention et la réponse aux
violences basées sur le genre (VBG) dans les régions de Sikasso, Ségou, Mopti et le district de
Bamako au Mali. Pour atteindre cet objectif, ce programme de cinq ans (avril 2021 à mars 2026) est
composé de trois résultats complémentaires visant à (i) réduire les barrières socio-culturelles qui
favorisent les VBG et limitent l’accès des femmes à la SSR par le biais de la communication pour le
changement social et de comportement; (ii) améliorer l’offre et la qualité de services intégrés de SSR
et VBG équitables au même point de service, basés sur les droits et adaptés aux besoins des
femmes, filles, hommes et garçons; et (iii) créer un environnement favorable à la promotion et la
protection des droits des femmes et des filles.
L’expertise combinée des membres du Consortium Hérè – MSI Mali, en partenariat avec Radios
Rurales Internationales (RRI) et Women in Law and Development in Africa (WiLDAF) – permettra
une approche holistique de la transformation de genre. Une stratégie multisectorielle sera mise en
œuvre, au niveau individuel, interpersonnel, communautaire et institutionnel, afin de favoriser des
changements progressifs dans les relations de pouvoir entre les femmes et les hommes. Le projet
touchera plus de 1,000,000 personnes avec des programmes radiophoniques interactifs et
campagnes d’information et sensibilisation sur la SSR et les VBG, et environ 208,408 femmes et
filles recevront des services de planning familial (PF) et de soins post-avortement (SAA).

Description des tâches
RRI propose des discussions en ligne comme une manière d'engager nos partenaires de
radiodiffusion sur les sujets importants. Pendant ces discussions de 4 semaines, les radiodiffuseurs
et radiodiffuseuses ont l'opportunité de partager leurs expériences et opinions sur le thème, avec
l'intervention de quelques spécialistes pour ajouter les informations clés. Ces discussions réunissent
tous nos partenaires de radiodiffusion dans n'importe quel pays, alors c'est une opportunité
d'apprendre de l'un à l'autre, et auprès des spécialistes. Nos discussions anglophones se passent
sur une plateforme en ligne et un groupe WhatsApp ; nos discussions en français se passent soit en
WhatsApp, soit en Telegram.
Nous proposons une discussion sur comment aborder les sujets sensibles à l'antenne, comme les
violences basées sur le genre. Cette discussion commencera à la fin d'octobre 2022, pour terminer
au début des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, qui commence le 25
novembre. La préparation, l’animation et le suivi de la discussion prendront environ 14 jours entre
septembre et mi-décembre, avec la plupart pendant les 4 semaines de discussion.
Comme partie de ce projet, nous voudrions aussi faire des discussions de plus, sur les thèmes
comme la santé et les droits sexuelles et reproductives et comment bien engager les jeunes dans
les programmes radiophoniques. Cependant, ces sujets peuvent changer selon les besoins du projet
et l'intérêt des partenaires de radiodiffusion. Ces discussions prendront probablement 12 jours
d'engagement pendant 9 semaines, calendrier à déterminer.
Criteres de selection du / de la consultant.e
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Expérience avec la coordination et l’animation des discussions / groupes en ligne (au moin 5
ans)
Connaissance des bonnes techniques d'apprentissage en ligne et d'expérience à soutenir les
apprenant.e.s (au moins 3 ans)
Connaissance générale de la radiodiffusion et la communication pour le développement
Bonne compréhension de l'égalité des genres et de l'inclusion
Bien organisé.e, capacité à travailler sous pression et à respecter les délais
D'excellentes capacités de communication
Capacité à travailler de manière indépendante
Solides compétences en français essentielles, compétences en anglais un atout
Solides compétences en communication interculturelle
Être à l'aise pour travailler à distance sous une supervision minimale et avec des ressources
limitées.

Dossier de candidature
● Curriculum vitae et une lettre de présentation qui indique votre salaire prévu
Merci d'envoyer le dossier mentionné ci-dessus par courriel à : jobapps@farmradio.org avec l'objet:
“Consultant coordinateur/trice discussion en ligne”

