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Termes de Référence 

Appel à propositions 

Objet Appui aux radios du Sénégal pour la production de programmes 
radiophoniques sur la migration et les défis de l’emploi pour les jeunes 
dans le contexte de la crise de la COVID-19 

Pays Sénégal 
Période Mars-Juin 2021 
Ref. DAK/CI/2021/RFP/005 
Code DAK/EXB/534RAF5000 

 

I. Contexte et justification 

Le projet « Autonomiser les jeunes en Afrique à travers les médias et la communication » 
profite à huit pays d'Afrique occidentale et centrale : le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, 
la Guinée-Conakry, le Mali, le Niger, le Nigéria et le Sénégal. 

Le projet, mis en œuvre par l’UNESCO pour une durée de trois ans (2019-2021), a été 
approuvé par le Ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale 
(MAECI) et par son comité spécial (« Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 
»), dans le cadre du « Fondo Africa ». L’Agence italienne pour la Coopération au 
développement (AICS) en assure les suivis financier et opérationnel.  

L’objectif principal du projet est de donner aux jeunes garçons et filles les moyens de prendre 

des décisions éclairées sur les questions migratoires grâce à un meilleur accès à une 

information de qualité (ODD 16.10).  

Dans ses objectifs spécifiques, le projet vise à : 

• renforcer l'accès à une information de qualité de la population en Afrique de l'Ouest 

et Centrale (en particulier la jeunesse considérée comme la plus vulnérable) sur la 

migration, y compris la migration irrégulière (causes profondes, flux, risques), dans la 

sous-région et vers Europe ; 

• promouvoir l’égalité des genres dans le renforcement des capacités des 

professionnels des médias, les contenus éditoriaux et l’accès à l’information, en 

relation avec les questions migratoires ; 

• renforcer le dialogue pacifique entre les migrants et les communautés d'accueil dans 

les pays cibles, à travers les médias et la communication ; 

• renforcer les capacités des journalistes (notamment les jeunes) à produire des 

reportages éthiques et professionnels, y compris dans le domaine du journalisme 

d’investigation, sur la migration ; 

• renforcer également les capacités des jeunes artistes à produire du contenu sur la 

migration. 

 
Selon le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (A/CONF.231/3), 
l’objectif 3 recommande de « fournir les informations exactes à toutes les étapes de la 
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migration ». De même, suivant l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, le Cadre de politique 
migratoire pour l’Afrique préconise entre autres actions stratégiques de « fournir l'accès à 
des informations précises sur la migration de main-d’œuvre avant le départ et après 
l'arrivée, y compris les conditions d'emploi, les recours et l'accès aux conseils juridiques en 
cas de violation. ». 
 
En Afrique de l’Ouest, le Sénégal est un pays à la fois de départ, de transit et de destination. 
Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ASND) et l’OIM, les émigrés 
sénégalais proviennent essentiellement des régions de Dakar (30%), Matam (14%), Saint-Louis 
(10%), Diourbel (9%) et Thiès (9%). Dans une moindre mesure, les régions de Tambacounda 
(7%), Kolda (5%), Louga (5%) et Kaolack (3,5%) sont des foyers émetteurs, de même que les 
régions de Ziguinchor (3%), de Sédhiou (2,5%) et de Fatick (2,4%). La répartition des immigrés 
internationaux par rapport à leurs régions d’établissement au Sénégal montre une forte 
concentration à Dakar (57%). Les autres régions d’accueil les plus importantes étant Ziguinchor 
(6,7%) et Kolda (6,1%). Selon l’ASND, les régions de Dakar (26,7%), Thiès (14,1%), Diourbel 
(11,5%), Louga (8,2%), Kolda (5,3%), Saint-Louis (5,1%) et Ziguinchor (4,5%) sont les principaux 
bassins d’emploi dans un pays où les taux de sous-emploi de la main d’œuvre des tranches 
d’âges 15-24 ans et 25-34 ans sont estimés par l’ASND respectivement à 40,0% et 31,5% (2017).  
 
En 2019, le Bureau régional de l’UNESCO à Dakar (« UNESCO Dakar ») a organisé atelier de 
formation visant à renforcer les capacités de journalistes et animateurs radios, hommes et 
femmes, de 11 radios communautaires des régions de Dakar et de Thiès, pour la production de 
programmes radiophoniques de qualité sur les risques migratoires et les opportunités d’emploi 
au Sénégal, avec un focus sur lesdites régions. Cette activité s’est poursuivie en 2020, une année 
marquée par l’apparition et la propagation de la maladie à coronavirus, qui a fortement impacté 
sur les flux migratoires au Sénégal, alimentant les départs de migrants à partir des côtes 
sénégalaises vers les Iles Canaries, ainsi que sur le secteur de l’emploi, notamment chez les 
jeunes.  

 
Sur la base des compétences acquises par les journalistes et animateurs des radios 
communautaires en 2019 et 2020, UNESCO Dakar compte renforcer ultérieurement leurs 
capacités à rendre compte de la migration et des défis de l’emploi pour les jeunes, sous 
forme de restitution et de partage des résultats obtenus dans le cadre des programmes 
radiophoniques produits et diffusés en 2020, axés sur divers aspects de la migration et 
l’emploi (la migration irrégulière, la migration légale, les migrants au Sénégal, la diaspora 
sénégalaise, la réinsertion socio-économique des migrants de retour, les perspectives 
d’emploi), dans le contexte de la crise de la COVID-19. La prise en compte de la dimension 
du genre est particulièrement importante dans la mise en œuvre de cette activité.  
 
En 2021, UNESCO Dakar compte associer aux 11 radios communautaires des régions de 
Dakar et de Thiès, d’autres radios communautaires issues des régions de Kolda (02), 
Ziguinchor (02), Tambacounda (02), Matam (02) et Saint-Louis (02), ainsi que 04 radios non 
communautaires. Au total, 25 radios seront impliquées dans cette activité. Les journalistes 
et animateurs des radios communautaires de Kolda, Ziguinchor, Tambacounda, Matam et 
Saint-Louis, et des radios communautaires, bénéficieront de l’expérience et des 
compétences acquises par leurs collègues des radios communautaires des régions de Dakar 
et de Thiès, pour renforcer leurs capacités en matière de traitement de l’information sur la 
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migration et l’emploi pour les jeunes, et ainsi produire des programmes radiophoniques sur 
ces thématiques.  
 
Le webinaire associera 25 journalistes et animateurs radios (1 par radio), ainsi qu’un expert 
un(e) spécialisé(e) sur les questions migratoires au Sénégal, un(e) expert spécialisé(e) sur les 
questions d’emploi et d’entreprenariat (pour les jeunes), un(e) expert spécialisé(e) sur les 
questions de santé et la crise de la COVID-19 au Sénégal, un(e) migrant sénégalais de 
retour, deux migrants résidents au Sénégal (un homme, une femme) et deux jeunes 
entrepreneurs (un homme, une femme).  
 
Au terme du webinaire, les radios participantes recevront un appui financier pour la 
production de programmes radiophoniques sur divers aspects de la migration et les défis de 
l’emploi pour les jeunes, dans le contexte de la crise de la COVID-19. Au total 100 
programmes radiophoniques seront produits et diffusés (05 programmes radiophoniques 
par radio communautaire).  
 
A travers cette activité, qui contribue à la mise en œuvre de l’ODD 16.10, de la « Stratégie 
Sahel » de l’UNESCO et de ses priorités « Afrique » et « Parité des Genres », l’UNESCO 
Dakar vise à donner aux jeunes femmes et jeunes hommes de la région de Dakar les moyens 
de prendre – dans le contexte de la crise de la COVID-19 - des décisions éclairées sur les 
questions migratoires, ainsi que sur les défis liés à l’emploi aux niveaux local et national, 
grâce à un meilleur accès à une information de qualité, et à renforcer les capacités des 
professionnels des radios communautaires des région de Dakar et de Thiès à rendre compte 
de la migration et des opportunités locales d’emploi. 
 
 

II. Objectif générale 

Dans le cadre du présent appel à propositions, UNESCO Dakar compte s’appuyer sur une 

organisation active au Sénégal et spécialisée dans la communication et l’information (ONG, 

association de médias, etc.) pour préparer et mettre en œuvre : 

• Un webinaire de restitution regroupant au total de 25 journalistes et animateurs 

radios, hommes et femmes, de 21 radios communautaires des régions de Dakar (09) 

Thiès (02), Kolda (02), Ziguinchor (02), Tambacounda (02), Matam (02) et Saint-Louis 

(02), et de 04 radios non communautaires, afin de renforcer leurs capacités à produire 

des programmes radiophoniques de qualité sur l’impact de la crise de la COVID-19 sur 

la migration et les défis liés à l’emploi pour les jeunes dans lesdites régions ; 

• la production et la diffusion de programmes radiophoniques (tables rondes, grands 

reportages, magazines, débats) sur l’impact de la crise de la COVID-19 sur la migration 

et les défis liés à l’emploi pour les jeunes dans les régions de Dakar, Thiès, Kolda, 

Ziguinchor, Tambacounda, Matam et Saint-Louis.  

Au terme du webinaire, chaque radio sera invitée à soumettre au contractant des fiches de 

propositions de programmes radiophoniques qui seront l’objet d’une sélection, les meilleures 

propositions bénéficieront d’un appui financier.  
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L’activité vise à soutenir la production et la diffusion en langues locales de 100 programmes 

radiophoniques (magazines, enquêtes, causeries-débats, émission publique et/ou sketches 

radiophoniques).  

Les radios communautaires à impliquer sont les suivantes :  

- Région de Dakar : Jokko FM, Ceener FM, Sanifa FM, Radio Manoore, Bambilor FM, 

Oxyjeunes FM, Rail Bi FM, Afia FM et Ndef Leng FM ;  

- Région de Thiès : Cayar FM et Mbour FM ; 

- Région de Kolda : Sofaniama FM et Jenku FM 

- Région de Ziguinchor : Kambeng FM et Kafountine FM 

- Région de Tambacounda : Gadec Betaawé FM et Tabadian FM 

- Région de Matam : Tim-Timol FM et Salndu FM 

- Région de Saint-Louis : Ndar FM et Bamtaare FM 

Les organisations candidates à cet appel sont libres de sélectionner les 04 radios non 

communautaires qu’elles souhaitent impliquer dans cette activité.   

 

III. Lieu et date 

 

Durée du webinaire    (0)1 jour 

Date du webinaire    25 mars 2021  

Période de production/diffusion  

des programmes radiophoniques  26 mars-15 juin 2021  

 

IV. Mission et objectifs spécifiques 

De façon spécifique, l’activité vise à :  

a) Webinaire avec 25 journalistes et animateurs radios  

 

• Renforcer les capacités des professionnel(le)s des médias des radios 

communautaires et non communautaires pour une couverture médiatique de qualité 

sur l’impact de la crise de la COVID-19 sur la migration et les défis liés à l’emploi pour les 

jeunes dans les régions de Dakar, Thiès, Kolda, Ziguinchor, Tambacounda, Matam et 

Saint-Louis ; 

 

b)  Production et diffusion de programmes radiophoniques  

 

• Sélectionner des propositions de programmes radiophoniques pour leur production 

et leur diffusion ; 

• Permettre aux professionnels des médias des radios communautaires impliquées 

dans cette activité de mettre en pratique les compétences acquises pour réaliser des  
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programmes radiophoniques sur l’impact de la crise de la COVID-19 sur la migration et 

les défis liés à l’emploi pour les jeunes dans les régions de Dakar, Thiès, Kolda, 

Ziguinchor, Tambacounda, Matam et Saint-Louis ; 

• Sensibiliser l’opinion publique, notamment les jeunes (hommes et femmes), sur les 

causes et les conséquences de la migration et les défis liés à l’emplois dans le 

contexte de la crise de la COVID-19, pour leur donner les moyens de prendre des 

décisions éclairées sur les questions migratoires et l’emploi grâce à un meilleur accès 

à une information de qualité ; 

• Sensibiliser l’opinion publication, dont les autorités locales, sur l’impact de la crise de 

la COVID-19 sur la migration et les défis liés à l’emploi pour les jeunes dans les régions 

de Dakar, Thiès, Kolda, Ziguinchor, Tambacounda, Matam et Saint-Louis. 

 

V. Tâches à accomplir 

Pour les deux activités :  

• Préparer et soumettre à UNESCO Dakar pour approbation une note 

méthodologique (approches théorique et pratique).  

 

a) Webinaire avec des journalistes et animateurs radios de radios communautaires des 

régions de Dakar et de Thiès 

 

• Soumettre à UNESCO Dakar pour approbation la liste des radios qui seront 

impliquées dans cette activité ; 

• Soumettre à UNESCO Dakar pour validation la liste des participants du 

webinaire : 25 professionnel(le)s journalistes/animateurs radios, hommes et 

femmes, de radios communautaires et non communautaires (01 

journaliste/animateur par radio) ; 03 experts (leurs CVs), 03 migrant/es et des 02 

entrepreneurs ;  

• Préparer et organiser le webinaire sur la plateforme digitale Teams1.   

 

b) Appui à la production et à la diffusion de programmes radiophoniques 

 

• Sélectionner les meilleures propositions de programmes radiophoniques sur la 

migration et les défis de l’emploi pour les jeunes au Sénégal ;   

• Produire et diffuser des programmes radiophoniques sur les radios 

communautaires des régions sélectionnées ; 

• Relancer certaines productions radiophoniques sur les réseaux sociaux, 

notamment à travers des groupes ciblés via WhatsApp (cette tâche est 

considérée comme optionnelle, mais reste un atout dans la constitution du 

dossier de candidature) ; 

 
1 La plateforme sera mise à disposition de UNESCO.  
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• Préparer et diffuser auprès des médias sénégalais un communiqué de presse sur 

cette activité ;  

• Soumettre à UNESCO des photos et/ou une vidéo de maximum 30 secondes 

pour chaque radio bénéficiant d’un appui financier, qui illustrent la mise en 

œuvre des programmes radiophoniques ;  

• Préparer et soumettre à l’UNESCO Dakar pour approbation un rapport final 

d’activités, y compris une évaluation qualitative des programmes diffusés, des 

photos sur le déroulement des activités (webinaire et mise en œuvre des 

programmes radiophoniques) et les copies de tous les programmes 

radiophoniques produits et diffusés. 

 

VI. Principaux livrables 

 

1. Stratégie de mise en œuvre de l’activité, incluant une note méthodologique 

expliquant l’approche de travail adoptée et un plan de travail détaillé comprenant le 

programme du webinaire ; 

2. Le matériel didactique du webinaire ;  

3. Liste des experts (et leur CV), des migrants et des entrepreneurs participant au 

webinaire ; 

4. Organisation du webinaire sur une plateforme digitale (incluant invitations, matériel 

didactique, etc.) ; 

5. Fiches des propositions de programmes radiophoniques ;  

6. Liste finale des programmes radiophoniques sélectionnées pour leur production et 

leur diffusion ; 

7. Photos et vidéos illustrant la mise en œuvre des programmes radiophoniques ;  

8. Production et diffusion de programmes radiophoniques ;  

9. Préparation et diffusion d’un communiqué de presse au terme de la diffusion des 

programmes radiophoniques ; 

10. Un rapport d’activités, y compris les documents annexes requis (dont dossier de 

presse et liste des programmes radiophoniques diffusées sur les radios 

communautaires), et un rapport financier certifiés par l’organisation.  

 

VII. Planning d’activités 

Activité Dates 

Un webinaire avec journalistes et animateurs radios, hommes et 

femmes, de 21 radios communautaires des régions de Dakar, Thiès, 

Kolda, Ziguinchor, Tambacounda, Matam et Saint-Louis, et de 04 

radios non communautaires, pour renforcer leurs capacités pour la 

production de programmes radiophoniques de qualité sur l’impact de la 

crise de la COVID-19 sur la migration et les défis liés à l’emploi pour les 

jeunes dans les régions de Dakar, Thiès, Kolda, Ziguinchor, 

Tambacounda, Matam et Saint-Louis 

25 mars 2021 
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Production et diffusion de programmes radiophoniques sur l’impact de 

la crise de la COVID-19 sur la migration et les défis liés à l’emploi pour les 

jeunes dans les régions de Dakar, Thiès, Kolda, Ziguinchor, 

Tambacounda, Matam et Saint-Louis 

26 mars-15 juin 2021 

 

VIII. Supervision 

Toutes les activités seront mises en œuvre sous l'autorité du Directeur du Bureau Régional de 

l’UNESCO à Dakar, sous la supervision directe du Conseiller régional pour la communication 

et l’information dudit Bureau, et les orientations du Coordonnateur de Projet de la section 

Communication et Information. 

IX. Echéancier de paiement 

Les paiements seront effectués après réception et approbation des livrables. 

Livrables Pourcentage Dernier délais 

1-2-3 33% 15 mars 2021 

4-5-6 50% 10 avril 2021 

7-8-9-10 17% 30 juin 2021 
 

X. Expérience et qualifications requises 

Le Bureau régional de l’UNESCO à Dakar est à la recherche d’une organisation (ONG, OSC, 

etc.) qui possède l’expérience et les qualifications suivantes :  

• Au moins cinq (05) années d’expérience en élaboration de projet de développement 

dans le domaine de la communication et de l’information ;   

• Une expérience solide dans la formation théorique, notamment en ligne, et pratique 

de professionnels des médias (en particulier issus de radios communautaires), 

notamment sur les thèmes de la COVID-19, de la migration, de la jeunesse et de 

l’emploi ; 

• Une expérience démontrée de collaboration avec les radios communautaires et non 

communautaires du Sénégal ; 

• Une bonne connaissance des défis et des enjeux de la migration et de l’emploi au 

Sénégal, et de la perspective des médias ;  

• Une capacité démontrée dans le planning, la gestion et le rapportage d’activités ; 

• Des expériences précédentes effectuées avec des agences des Nations-Unies serait 

un atout important ; 

• Avoir une excellente capacité rédactionnelle en Français. En anglais serait un atout.  

 

XI. Soumission 

Pour participer à cet appel à propositions, l’organisation candidate doit soumettre : 
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• Une proposition de stratégie détaillée de mise en œuvre de chaque activité, les 

partenaires, et un plan de communication ; 

• Une proposition de budget détaillée ; 

• Des documents démontrant l’expérience et les qualifications requises ; 

• Les CVs des membres du staff et la liste des experts, migrants et entrepreneurs 

impliqués dans le webinaire ; 

• Des exemples de rapport technique et financier élaboré dans des projets antécédents. 

 

Les organisations sont invitées à soumettre un unique dossier de candidature, uniquement 

en version électronique, à l’adresse électronique suivante : j.massarenti@unesco.org, d’ici 

le 29 février 2021 à 12h00 (heure GMT). Le dossier de candidature doit citer la référence 

suivante : CI-2021-RFP-005. 

 

XII. Critères de sélection 
 

1. Stratégie de mise en œuvre de l’activité (40%) 

2. Expérience et qualifications (40%)  

3. Budget (20%) 

 

XIII. Contact 

M. Joshua Massarenti 

Coordonnateur de projet 

Section Communication et Information 

Bureau Régional Multisectoriel pour l’Afrique de l’Ouest (Sahel) 

Email : j.massarenti@unesco.org  
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