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APPEL D'OFFRE DE SERVICE D’EXPERT FORMATEUR EN Management des radios communautaires et 

en journalisme sensible aux conflits » 

REF : 010 /SFCG/GUI/2017 

 

L’Organisation 

Search For Common Ground (SFCG) est une organisation internationale à but non lucratif qui œuvre pour la 

transformation des conflits dans le monde. SFCG a pour mission de « Transformer la façon dont le monde gère 

les conflits en passant des approches de confrontations vers des solutions collaboratives ».SFCG a son siège à 

Washington DC, et intervient actuellement dans 35 pays, en Afrique, Asie, Europe, au Moyen-Orient et aux Etats 

Unis. 

SFCG en République de Guinée 

L’organisation est présente en Guinée depuis 2001, et œuvre à sensibiliser et à éduquer les communautés à la 

culture de la non-violence, à la cohabitation pacifique pour une cohésion sociale durable et à la consolidation de 

la démocratie et de la paix dans le pays et la sous-région. Elle appuie également les institutions pour un 

changement de comportement afin d’intégrer la bonne gouvernance dans tous les secteurs de la vie socio-

économique et culturelle.  Les activités de SFCG incluent l’utilisation de divers outils de transformation des 

conflits. Le programme de la Guinée s’appuie sur la production des émissions radiophoniques et télévisées, le 

théâtre participatif, la formation, les activités conjointes, l’art et la culture, et d’autres outils de communication et 

de dialogue. 

Il est prévu, dans le cadre de l’exécution de son projet, intitulé « Construire Ensemble la Paix en Guinée 

Forestière » financé par l'USAID, de procéder d’équiper et former une radio communautaire dans la Préfecture de 

Yomou, Région de Nzerekoré, de former la radio en Management pour sa viabilisation et la marche effective de 

tous ses organes de gestion, d’administration, de contrôle et de production. Ces formations ainsi que 

l’accompagnement se feront au siège de la radio à DIECKE. 

Il est également prévu d’assurer la formation des journalistes et responsables des radios de la Région forestière 

sur le journalisme de paix, sensible aux conflits suivant l’approche common ground de notre organisation: 

 
Taches et Responsabilités 
 

Sous la supervision directe de la coordinatrice Médias en collaboration avec le Coordinateur Programme Bureau 

Nzerekoré, le consultant aura pour mission de: 

a) Radio communautaire de DJECKE 

- Proposer un  module de formation en Management des radios communautaires intégrant les critères de 
viabilisation. 

- Faire une évaluation rapide de la radio de DIECKE et des structures communautaires de 
développement (société civile) et étatiques pouvant constituer l’assemblée générale de la radio. A 
l’issue de cette évaluation, adapter le module de formation en management 

- Accompagner la communauté à mettre en place les organes d’orientation (assemblée générale), de 
gestion, d’administration, de contrôle et d’animation de la radio 
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- Accompagner la radio à tenir les premières assemblées constitutives, à élaborer ses statuts, 

règlements internes et autres documents nécessaires et à élire et installer les membres de différents 
organes 

- Former les membres de différents organes en management des radios communautaires suivant le 
module conçu et adapté après évaluation 

- Former l’équipe de production mise en place en journalisme de paix et l’approche common ground, en 
ce inclus la réalisation des formats interactifs adaptés au contexte local (voir évaluation rapide au 
début) 

- Encadrer l’équipe à mettre en place la ligne éditoriale de la radio et les différentes formalités suivant la 
loi et les pratiques de la presse 

- Mettre en place avec la radio son plan de développement ainsi que les outils de suivi qu’utiliseront les 
responsables de la radio et SFCG Guinée pour assurer le progrès 

- Coacher l’équipe Médias SFCG sur l’accompagnement d’une radio communautaire en faveur de la paix 
 

b) Autres radios de la région forestière 
  

- Concevoir et adapter selon le besoin un module de formation sur le journalisme sensible à la paix, le 
traitement de l'information, les  techniques d'animation d'une émission interactive et table ronde, la 
gestion des rumeurs dans une zone conflictuelle; 

- Former 30 journalistes venant de 10 radios en utilisant ce module avec des approches pratiques 
permettant d’arriver à la production des émissions sous les formats développés et à les tester pour 
chaque participant 

- Former 20 Directeurs/Financiers/Administrateurs de 10 radios sur la gestion d'une station de radio 
surtout rurale ou communautaire; 

 
Livrables : 
 
Un rapport pour chacune des activités organisées 
Un rapport global de la mission 
Un plan de développement et de suivi de la radio de DJECKE 
Un module de formation en management de radio 
Un module de formation en journalisme de paix 
Les documents constitutifs et de gestion de la radio (statut, règlement, manuel de procédures, exemplaires des 
outils de gestion) 
Base des données Excel et Listes signées des membres de différents organes de la radio 
 
Durée de la mission : 30 jours calendrier maximum. 
 
Modalités de payement : SFCG peut payer par l’ensemble du service sur la durée de la mission en payant une 
tranche dès l’arrivée du consultant sur le site, puis à l’issue de la validation de tous les livrables. 
SFCG peut également payer livrable par livrable. 
 
 
Dossier de candidature 

 

Le consultant qui a l’expérience dans la conduite des services décrits ci-haut peuvent nous faire parvenir 

- Une lettre d’expression d’intérêt 

- Un CV (si vous soumissionnez comme personne morale, SFCG est intéressé par le CV institutionnel et 

le CV de la personne désignée pour la mission. Si vous postulez en équipe, SFCG est intéressé par les 

CV de différents membres de l’équipe) 
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- Une offre technique incluant un calendrier de travail  

- Une offre financière reprenant les honoraires du consultant, leurs frais de transport aller-retour. Les frais 

de logement, la communication seront assurés par SFCG ainsi que les repas suivant ses barèmes 

locaux en Guinée. Le transport aller-retour et local seront assurés localement. SFCG prendra 

également en charge les coûts liés aux participants dans les différentes activités commandés. 

- Des attestations de services similaires rendus dans le passé si possible (Notez qu’avoir presté pour 

SFCG et démontrer la compréhension du journalisme sensible aux conflits suivant l’approche SFCG est 

un atout mais pas une condition sine qua non) 

 

Les dossiers doivent être envoyés à ’adresse  Guinea@sfcg.org avec copie à guinea-

secretariat@sfcg.org et guinea-hr@sfcg.org. Veuillez reprendre le numéro de référence de l’appel d’offre dans 

l’objet du message ainsi que votre nom « REF : …….., Nom……, Expert Formateur en Gestion des radios 

communautaires et en journalisme sensible aux conflits » 

Cette offre restera en cours jusqu’à ce que SFCG sélectionne le consultant. L’analyse des dossiers se fera au 
fur et à mesure que les dossiers sont reçus. SFCG organisera des interviews avec les candidats dont les 
dossiers retiennent son intérêt et contactera les références fournies comme ayant bénéficié des services 
similaires avant la prise de décision.  
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