West Africa Network for Peacebuilding
TISSER DES RELATIONS POUR LA PAIX

Appel à Manifestation d’intérêt pour la couverture médiatique
des activités du dernier trimestre 2020
TERMES DE REFERENCE
Nombre d’organes de presse
Délai pour postuler
Lieu d’exécution

: 02
: 23 Octobre 2020
: Plan national

I. Contexte
Le Réseau WANEP est engagé au Bénin, depuis juin 2003, à travers ses cinq
programmes : Education à la Paix et à la Non-Violence (EPNV), Femmes et Paix
(WIPNET), Alerte Précoce (WARN), Elections Démocratie et Bonne Gouvernance
(EDBG) et Renforcement des capacités (RCDR), dans la construction et préservation de
la paix au Bénin. Avec ses organisations membres, il intervient dans le domaine de
l’édification de la paix, la gouvernance, l’alerte précoce et l’éducation pour la paix et la
non-violence.
Depuis novembre 2013, le réseau bénéficie de l’accompagnement de la GIZ qui se
matérialise par un appui technique pour une meilleure intégration de l’approche
transversale de l’égalité genre aux programmes et par un appui financier aux Plans de
travail annuels des programmes WIPNET, EPNV et EDBG. Le nouveau partenariat signé
en 2020 est orienté vers le domaine de la bonne gouvernance notamment le
programme « Election Démocratie et Bonne Gouvernance » (EDBG).
Au titre de l’année 2020, et pour la période d‘Octobre à Décembre 2020, WANEPBénin a prévu, au titre de son Plan de travail annuel soutenu financièrement par la GIZ,
un certain nombre d’activités. Pour une meilleure visibilité de ces activités, le présent
appel à manifestation d’intérêt est lancé pour sélectionner deux organes de presse
(presse écrite et radio) pour leur couverture médiatique.

II- Description de la mission objet du présent appel
Il est attendu des organes de presse qui seront sélectionnés :
-

La couverture médiatique des activités dont les détails figurent en annexe et qui
font partie intégrante du présent appel ;

-

Le traitement adéquat des informations recueillies ;

-

La diffusion de l’élément traité relatif aux activités ;
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-

La mise à disposition du commanditaire, après chaque activité, des supports et
liens de diffusion ;

-

Un rapport, en fin de mission, comportant des statistiques relatives à l’audience
ou audimat et des recommandations pour une meilleure collaboration future.

II- Profils des organes de presse
Peuvent faire acte de candidatures :
-

les organes/entreprises de presse écrite ou audio (radio) régulièrement établis en
République du Bénin ;

-

Avoir l’expérience dans la couverture et le traitement des activités des
Organisations de la Société Civile ;

-

Avoir une bonne audience nationale et internationale.

III- Dossier de candidature
Les organes de presse intéressés par le présent appel sont priés de déposer par catégorie
(presse écrite, presse audio) un dossier constitué de :
- Une offre technique comportant :
o Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à la Coordonnatrice nationale de
WANEP-Bénin ;
o Un document de compréhension de la mission et qui explique la manière dont
l’organe compte remplir la mission ;
o Des preuves de l’existence officielle et régulière de l’organe de presse ;
o Les CV des deux premiers responsables de l’organe.
- Une offre financière comportant les détails des éléments de coûts.
Le dossier ainsi constitué doit être déposé au siège de WANEP Bénin ou par mail.
WANEP-Bénin est sis au Lot 1191 Q Cadjèhoun-Kpota, 3ème Etage de l’immeuble ADJIBI
à côté de la mosquée de Cadjèhoun, 01 BP : 5997 Cotonou Tél. (00229) 21 30 99 39/
61 00 53 53.
Les adresses mails auxquelles envoyer les dossiers sont : wanep-benin@wanep.org avec
en copie cc : mahanhanzo@wanep.org au plus tard le 23 octobre 2020 à 17 heures.
N.B. : 1. Seuls les organes présélectionnés seront contactés.
2. Des pièces complémentaires peuvent être demandées aux candidats retenus.
WANEP-Bénin se réserve le droit de ne pas donner suite à cet appel.
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Annexe : Liste des activités1
Activités

Prestation attendue

Célébration de Journée mondiale de l’homme, 19
novembre

Diffusion de l’appel à manifestation d’intérêt pour la
réalisation de vidéos de sensibilisation

Un (1) atelier de formation de trois (3) jours sur la
médiation organisé à Bohicon en Octobre 2020
Un (1) atelier de deux (2) jours de Renforcement de
capacités des jeunes pour une meilleure implication
dans le suivi de la gouvernance locale (redevabilité),
Avrankou, 17 et 18 Novembre 2020

- Couverture médiatique, traitement et diffusion

Célébration de la journée Internationale de lutte
contre les Violences Basées sur le Genre,

- Diffusion de l’appel à témoignages du Harcèlement
Sexuel en Milieux de Travail.

- Couverture médiatique, traitement et diffusion

- Diffusion de l’appel à manifestation pour la
réalisation d’un slam-vidéo de sensibilisation et de
vulgarisation des lois sur le harcèlement sexuel en
milieu de travail
- Couverture médiatique du lancement du recueil
des témoignes et du slam-vidéo, 25 novembre
2020, Cotonou
Campagne des 16 jours d’activisme contre les
violences faites aux femmes et aux filles :
- Deux (02) séances de d’informations des femmes de
Groupement d’activités génératrice de revenus dans le
Mono et Couffo.
- Du 25novembre au 10 décembre

- Couverture médiatique, traitement et diffusion

Avec l’appui de la Coopération allemande au développement
Le présent appel a été réalisé grâce à l’appui technique et financier du
Projet Studien-et Fachkräftefond (SFF) dans
le cadre de la Coopération entre la République du Bénin et la République Fédérale
d’Allemagne.
Bureau de la GIZ à Cotonou
08 BP 1132 Tri Postal - Cotonou – République du Bénin
T + 229 21 30 81 28 – F + 229 21 31 13 35
E gizbenin@giz.de - I www.giz.de

1

Les dates annoncées peuvent subir des modifications.
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