POSTE :
SUPERVISEUR:
DUREE:

Editeur de " l 'OBSERVATEUR DU FONDS MONDIAL"
Directeur Executif
Contrat valable pour une (1) année; renouvelable en fonction des performances
et de la disponibilité des fonds.
REMUNERATION: Négociable
LIEU DE TRAVAIL: Nairobi, Kenya ou à distance
DATE DE COMMENCEMENT: LE PLUS TOT POSSIBLE
CONTEXTE
Aidspan est une ONG internationale basée à Nairobi, au Kenya, dont la mission est «d’être un organe de
surveillance efficace qui met en lumière, analyse et influence la transparence et l’efficacité du Fonds
mondial dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme aux niveaux mondial et national».
Depuis 2002, année de début d'activités du bureau d’AIDSPAN, nous avons construit un vaste réseau
mondial de correspondants et de sources d’information. Nos publications cherchent à mettre en lumière de
manière constructive comment / si les stratégies, directives et politiques du conseil d'administration du
Fonds mondial de même que leur application et leur mise en œuvre par le Secrétariat et les acteurs de mise
en œuvre des subventions sont efficaces et à la hauteur des attentes et des principes du Fonds.
Nous publions des informations pertinentes en temps opportun, des analyses incisives et des commentaires
approfondis. Nous facilitons les débats critiques et promouvons une meilleure transparence, responsabilité,
efficacité et impact. L’un de nos principaux canaux à ce jour a été "the Global Fund Observer (GFO)" en
anglais et l’Observateur du Fonds mondial (OFM) en français.

RÉSUMÉ DE L'EMPLOI
Aidspan cherche un éditeur pour sa lettre d'information "l'Observateur du Fonds Mondial (OFM)". Il
s’agit d’un poste à temps plein, à titre de consultant avec rémunération forfaitaire mensuelle soumise à
l’impôt local pour tout candidat situé à Nairobi.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
I.

Soutenir la conception et le développement de l'Observateur du Fonds Mondial (OFM)

• Produire un contenu original tel que les actualités, analyses et informations relatives au Fonds mondial au

niveau global et au niveau des pays.
•Établir un calendrier de lancement et publication de l'Observateur du Fonds mondial (OFM),
• Assurer le suivi et évaluer la performance des publications
• Recruter, former et encadrer des correspondants francophones pour générer des articles avec un accent

particulier sur les pays francophones.
• Travailler en étroite collaboration avec l'éditeur du Global Fund Observer pour harmoniser la publication

et le contenu de l'OFM et de GFO.

II.

Soutenir l'expansion d'Aidspan dans les pays francophones en développant des stratégies
(francophone) média, de marque, digitale et gestion de contenus.

•Contribuer à l'élaboration d'une enquête sur le lectorat de l'OFM, visant principalement les lecteurs
francophones. L'enquête devrait aussi envisager des questions portant sur les futures priorités de
l'Observateur du Fonds mondial (OFM).
•Collaborer avec le chargé de la communication à AIDSPAN pour développer la base de données de l'OFM,
en s'appuyant sur la liste d'abonnement au GFO, les récipiendaires des subventions du Fonds Mondial,
l'Instance de coordination nationale au niveau des pays, les Agents fudiciaires et les médias. Développer
des objectifs progressifs et raisonnables en vue d'élargir la base d'abonnés avec la contribution d'une
visibilité accrue de l'OFM.
•Concevoir une stratégie de marque (Brand Strategy) et une stratégie média destinées au public
francophone - comprenant des éléments multimédias et sociaux - pour alimenter une stratégie de
communication et une meilleure visibilité d'Aidspan.
Autres tâches connexes.
• Établir des systèmes de re-lecture / vérification de faits que ce soit au niveau interne ou externe.

Surveillez de près l'efficacité de ces systèmes lors des parutions de l’Observateur du Fonds mondial
(OFM).
• Élaborer / adapter des directives pour la rédaction d’articles / les priorités de traduction avec un accent
mis sur le respect des délais. Les directives doivent être modifiables/flexibles, répondant au contexte
plutôt que d'être figées. Elles doivent refléter les critères de sélection.
• Mettre à jour le glossaire français des termes et vocabulaire clé du Fonds Mondial et un guide de base

pour les traducteurs et les correspondants.
• Contribuer à la traduction d'articles / documents de l'anglais vers le français et vice versa et veiller à ce
que les pays francophones reçoivent les informations clés du Fonds mondial.
• Editer, corriger et améliorer d’autres publications d'Aidspan en français.

• S'acquitter d'autres tâches compatibles avec le rôle et le grade, selon les besoins.
LES COMPETENCES REQUISES
Compétences Exigées
a. Diplôme de licence / Master en média / journalisme, communication ou santé, ou dans une discipline
connexe, et au moins trois années d'expérience professionnelle, avec une combinaison dans les domaines
suivants: journaliste, écrivain, éditeur ou communicateur principal en santé publique.
b. Un minimum de 3 années d'expérience dans un poste éditorial ou lié à l'édition, démontrant de
préférence une augmentation progressive en responsabilités managériales.
c. Expérience dans la planification, la création, la gestion et la génération de rapports avec des budgets et
des délais.

d. Expérience notoire dans la rédaction d’articles et de rapports clairs, ainsi que dans l’analyse de
nouvelles médiatiques.
e. Expérience de la gestion et du mentorat pour nouer des contacts et livrer des récits, et atteindre de
vastes réseaux de média, par des canaux traditionnels ou non traditionnels
f. Familiarité avec l'environnement de publication numérique, exemple : capacité à créer et à fournir une
suite de services Web numériques (informations de dernière minute, alertes quotidiennes, forum
électronique ou services connexes)
g. Solide connaissance en communication digitale et en création de contenus
h. Excellentes compétences orales et écrites pour la présentation de sujets complexes; bien organisé, avec
une attention aux détails.
i. Leader avec un esprit d'équipe et d'excellentes relations interpersonnelles.
Compétences préférées
j. Diplôme supérieur en journalisme, communication ou Anglais
k. Connaissance approfondie du Fonds mondial et / ou du domaine de la santé mondiale et du
développement
l. Aptitude à l’art visuel ; un intérêt pour le design, en particulier le graphisme
m. Francophone parlant couramment anglais
Les candidats intéressés doivent soumettre un CV avec une lettre de motivation à l'adresse électronique:
info@aidspan.org
La rémunération est proportionnelle à la formation et à l’expérience
Date limite de dépôt des candidatures : 22 Mars 2019
Aidspan est un Employeur équitable, offrant à tous les mêmes opportunités. Les candidats pré-sélectionnés
seront d'abord contactés par téléphone. Le (La) candidat(e) sélectionné(e) devrait être disponible pour
commencer le travail au plus tard le 1er avril 2019.

