
Avis de Collaboration 
La Deutsche Welle Akademie recherche à partir du mois du mois d’Août un coordinateur ou 
une coordinatrice de projet au Burkina Faso. Il s’agit d’un poste free-lance sur base de 
factures. 
I – Principales missions : 
Le coordinateur ou la coordinatrice aura pour principales missions : 
– Fournir un appui-conseil continu (dans une démarche de formation dans l’action) au 
département Communication et Journalisme de l’université de Ouagadougou 
– Fournir un appui-conseil à la structuration, à l’organisation et au bon fonctionnement du 
Réseau d’Initiatives de Journalistes (RIJ) et, dans le long terme avec extension à des réseaux 
similaires au Mali et au Niger 
- Fournir un appui–conseil au Centre National de Presse Norbert Zongo (CNP-NZ) dans son 
engagement pour une liberté de la presse plus accrue 
- Fournir un appui–conseil-formation à deux radios communautaires; l’une à Dano et l’autre 
à Fada N’Gourma, dans l’objectif d’améliorer la pratique journalistique et la gestion des deux 
radios 
- Assurer la liaison entre les partenaires locaux sus-cités et la DWA. Il/elle apporte son 
soutien à l’organisation des suivis des projets, des activités du RIJ ainsi que des rencontres 
professionnelles entre les acteurs des médias. 
- Accueillir, organiser et être une personne ressource pour les formateurs et consultants de 
la DWA en mission dans le pays. 
- Mettre en place et développer auprès des partenaires du projet une démarche qualité axée 
sur les Résultats 
 
II – Qualification : 
- Avoir une formation universitaire, de niveau BAC +4/5 en journalisme 
- Avoir au moins 5 ans d’expérience pratique comme journaliste dans un médium (radio, TV 
ou presse écrite) 
- Avoir une expérience en poste de manager (poste de direction) d’un organe de presse, 
d’une maison nationale de la presse, d’une association/réseau/fédération… de média à 
l’échelle nationale 
- Capacité à travailler dans un milieu multiculturel, 
- Capacité à définir des objectifs, à les communiquer, les suivre et évaluer 
- Avoir une expérience de formateur dans le domaine du journalisme et/ou de la gestion des 
média 
- Avoir une forte capacité de rédaction, dans le but de produire et de diffuser des rapports 
mensuels sur l’état d’avancement du projet 
- Avoir une bonne connaissance du secteur des média en Afrique de l’Ouest et plus 
particulièrement dans les trois pays, à savoir : le Burkina Faso, le Mali et le Niger 
- Avoir une éthique et des valeurs liées à l’intégrité, la déontologie des média, le respect des 
différences (cultures, religion et philosophie des partenaires) 
- Avoir des expériences en matière de coopération au développement et/ou de management 
de projet sont souhaitables. 
III – Conditions de travail : 
- Un ordinateur et un accès à l’Internet fourni 



- La rémunération est en fonction du diplôme et des expériences et sera fixée par référence 
á la grille de la GIZ pour le personnel qualifié local. La personne aura un contrat free-lance et 
devra facturer chaque mois. 
- Le travail est à plein temps pour une période de six (6) mois avec possibilité de 
renouvellement 
- Langue de travail = français 
IV – Candidature : 
- Etre un ressortissant de l’Afrique de l’Ouest 
- Envoyer une lettre de motivation, un CV et l’ensemble des références justifiant les 
expériences à l’adresse suivante (un mail sera suffisant): 
Gerlind Vollmer 
Coordinatrice Burkina Faso / Chef de Projet 
Division Afrique 
DW Akademie 
Deutsche Welle (DW) 
Voltastr. 6 
13355 Berlin 
Germany 
Téléphone: +49.30.4646.8542 
gerlind.vollmer@dw.de 
- Date limite d’envoi des candidatures : 15 Juillet 2014 


