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Domaine d’interevntion: Afrique occidentale et centrale francophone 

(bilingue) 

 

Fonction: Développement de contenu et soutien aux membres 

Objectifs: Identifier / développer un contenu de qualité pour notre public francophone d'Afrique 

occidentale et centrale et soutenir sa diffusion par des moyens innovants et passionnants. 

Produire le contenu à partir de nos événements de l'AAC et de nos partenaires / réseaux, 

pour que l'AAC le partage avec nos publics externes francophones. 

Contribuer à la stratégie de communication de l'AAC. 

• Identifier, analyser et promouvoir les ressources d'apprentissage pour les acteurs du plaidoyer 

et les fournisseurs d'appui technique (AT) travaillant en Afrique occidentale et centrale 

francophone et travailler avec l'équipe de l'AC pour valoriser ces ressources de manière 

intéressante sur nos différentes plateformes. 

• Créer un éventail de contenus pour les bulletins d'information et les messages sur les médias 

sociaux destinés à nos publics en Afrique occidentale et centrale francophone. 

• Identifier le contenu pertinent à publier sur les médias sociaux visant nos publics en Afrique 

occidentale et centrale francophone. 

• Soutenir la mise en page de contenu en français 

• Assurer la liaison avec le Fellow membre afin d'orienter les intéressés vers les voies 

d'engagement / optimiser le potentiel de leurs positions dans ces voies. 

 
Fonction: Soutien aux membres 

Objectif: L'objectif est de mieux comprendre la capacité de l'AC à créer des liens et à établir des relations 

avec les membres d'Afrique occidentale et centrale francophone, et ainsi compléter et 

développer l'approche de catégorisation des membres de la Gestion des Connaissances 

qui organise la communauté de l'AAC en quatre groupes: les visiteurs, les membres, les 

accélérateurs et les champions, à travers les actions suivants: 

• des communications continues et précises qui expriment clairement la valeur de l'AAC pour les 

membres de la communauté 

• encourager le retour d'information et l'engagement des membres francophones d'Afrique 

occidentale et centrale. 

 
Ressources: Votre responsable hiérarchique sera la responsable de la Communication pour le plaidoyer 

(AC), Catherine Ngugi. Vous travaillerez au quotidien en collaboration avec le chargé de 

programme de l’AC et les Fellows de l’AC. Il y aura une session de contrôle hebdomadaire 

de l'AC pour faire le point sur les progrès réalisés et convenir collectivement de la manière 

d'aborder ou de s'adapter aux nouveaux défis. D'autres tâches peuvent être ajoutées et 

les exigences peuvent être révisées. 

 
 

Aperçu 



Advocacy Communications 
Programme de stage 2021 

Page 2 sur 4 

 

 

 
 

Parfaitement bilingue (français et anglais, parlé et écrit) pour contribuer à l'AAC en tant 
qu'organisation apprenante qui facilite l'apprentissage de ses membres et se transforme en permanence, 
grâce aux éléments suivants: 

Développement, conception et gestion de contenu 

a. Contenu audio-visuel / Documentation 

Superviser la documentation audiovisuelle de l'AAC en français 
Soutenir la conception d'images, de vignettes et de messages sur les médias sociaux en français 
pour les plateformes de l’AAC. 
Soutenir la conception et la mise en page de rapports, d'ordres du jour de réunions, d'affiches, de 
bulletins d'information et d'e-mails pour la diffusion en masse en français. 
Contribuer à un manuel de branding de l'AAC. 

b. Organisation et diffusion de contenu 

Diffuser la documentation de l'AAC en français (podcasts, vidéos, enregistrements de webinaires, 
etc.) par le biais de ses canaux de diffusion (plateformes, mail blasts, tweets, etc.) 
Organiser la documentation sur l'AAC au sein du Pôle de Connaissances de l'AAC en français. 
Contribuer au développement d'une organisation appropriée des ressources de l'AAC au niveau de 
la bibliothèque virtuelle en français. 

c. Plateformes de l'AAC 

Suivre et mettre à jour le site Internet de l'AAC en français 
Modérer et mettre à jour les canaux de médias sociaux de l'AAC en français 
Soutenir l'analyse de l'impact à travers des rapports analytiques réguliers 

 
Portefeuille de membres 

Contribuer à l'AAC en tant qu'organisation apprenante qui facilite l'apprentissage de ses membres et se 
transforme en permanence à travers les moyens suivants: 

a. Gestion des contacts 
Mettre en place un processus permanent de fonctionnement (SOP) pour le chargement et la 
saisie des membres de l'AAC dans la base de données des contacts, Insightly 
b. Calendrier des événements 
Suivre et partager les événements clés dans le domaine du plaidoyer en matière de santé et de 
droits sexuels et reproductifs, de santé et de développement, qui sont pertinents pour les 
acteurs du plaidoyer, les fournisseurs d'appui technique et les bailleurs de fonds qui travaillent 
ou soutiennent le plaidoyer en Afrique occidentale et centrale francophone. 
c. Événements 
Soutenir le processus de création et de mise en œuvre de notes conceptuelles et de plans de 
communication pour les événements communautaires de l'AAC (formations, webinaires, 
podcasts, vidéos). 

Etablissement de rapports 

a. Rapports hebdomadaires et mensuels des équipes fonctionnelles 
Contribuer activement à l’élaboration et à la finalisation des rapports analytiques, des rapports 

du conseil d'administration, des rapports des piliers et de tous les autres rapports en français 

qui témoignent de la croissance et de la pertinence de l'AAC auprès de ses différents publics. 

Conduite 

Une approche professionnelle, consultative et proactive est souhaitée. 
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Tâches spécifiques 

I. Conception et gestion de contenu 

a. Soutenir la conception d'images et de vignettes pour les différentes sections du site 
web - événements, ressources, sliders, etc. 
b. Constituer la bibliothèque de l'AAC en matière de matériel audiovisuel en français. 
c. Soutenir la conception et la mise en page des rapports du conseil d'administration et 
des ordres du jour des réunions en français. 
d. Soutenir la conception d'affiches pour les formations et les webinaires en français. 
e. Soutenir la conception et la mise en page des courriels en français pour la diffusion à 
grande échelle via Mailchimp/Insightly. 

II. Publication de contenu sur les plateformes de l'AAC 

1. Plateforme de l'Accélération du plaidoyer 

a. Trouver et partager le contenu pertinent en français avec AC pour le diffuser selon les 

rubriques: Engager / Partager / Apprendre (articles de blog, articles, nouvelles ressources 

et événements). 

b. Soutenir le téléchargement d'enregistrements de formations/webinaires et de podcasts 

en français (section Apprendre). 

c. Contribuer au suivi de l'activité et des inscriptions sur la plateforme. 

2. Canaux de médias sociaux 

a. Mettre en œuvre un plan de contenu pour les différents groupes de membres (tweets en 

français et le contenu pertinent lié au plaidoyer) afin de générer du trafic sur le site. 

b. Télécharger les enregistrements des formations/webinaires sur les médias sociaux. 

c. Mettre en œuvre des campagnes vidéo de l'AAC en français via les canaux appropriés. 

d. Examen du contenu du site You Tube de l'AAC 

3. Analyses 

a. Soutenir le processus d'apprentissage à partir des rapports mensuels d'analyse. 

III. Événements de plaidoyer 

1. Soutenir la diffusion et la mise en œuvre d'activités de partage d'expertise ou de compétences 

virtuelles de l'AAC (formations, webinaires, etc.), par exemple par le biais de la création conjointe 

de hash-tags appropriés, de la diffusion de tweets en direct pendant les événements, de 

messages directs au public cible en français, etc. 

2. Partager des messages appropriés en français à des groupes de membres spécifiques pour 

mettre en valeur l'AAC en ce qui concerne ces événements clés. 

3. Contribuer au calendrier des événements clés de plaidoyer de l'AAC dans les domaines de la 

santé et des droits sexuels et reproductifs, de la santé et du développement en Afrique 

occidentale et centrale francophone. 

4. Développer des messages appropriés à des groupes spécifiques de membres pour présenter 

l'AAC en Afrique occidentale et centrale francophone en ce qui concerne ces événements clés. 

IV. Gestion des contacts 

1. Base de données Insightly 

a. Soutenir le développement et la mise en œuvre d'un système de référence adéquat 

(SOP) pour faciliter le téléchargement des contacts dans Insightly. 

b. Télécharger et repérer les abonnés de l'Afrique occidentale et centrale francophone 

qui rejoignent la communauté via la plateforme ou le bulletin d'information. 

V. Plateformes de l’AAC 

1. Plateforme de l’Accélérateur du plaidoyer 
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a. Trouver et partager avec l’AC des contenus pertinents pour les publics de l'Afrique 

occidentale et centrale francophone, pour une diffusion selon les rubriques: Engager / 

Partager / Apprendre. 

b. Contribuer au suivi de l'activité sur la plateforme 

2. Plateformes de médias sociaux 

a. Élaborer un plan de contenu pour les différents groupes de membres en Afrique 

occidentale et centrale francophone. 

b. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de diffusion pour générer le trafic sur le site 

en Afrique occidentale et centrale francophone. 

3. Analyses 

a. Soutenir le processus d'apprentissage à partir des rapports mensuels d'analyse 

VI. Etablissement de rapports 

1. Contribuer à tous les rapports mensuels de l'équipe de l’AC 

2. Contribuer aux rapports hebdomadaires d'analyse du site Web et des médias sociaux afin de 

suivre la croissance et la pertinence du contenu pour le public cible de l'AAC. 

3. Contribuer à l'élaboration des rapports sur les indicateurs de suivi des activités de l’AAC. 

 

Toutes les candidatures (CV + lettre de candidature) doivent être adressées à 
Vacancy@advocacyaccelerator.org 
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