
 

 

Termes de référence stagiaire en communication 

 

I. Informations générales: 

Titre du poste: Stagiaire en communication 

Durée de prestation: entre 3 et 6 mois 

Lieu d’affectation: Unité de Coordination de l’Alliance Sahel – Bruxelles  

Superviseur: Chargé de communication 

 

Il. Contexte organisationnel 

Les pays du G5 Sahel, Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad, sont confrontés à de mul-
tiples défis sécuritaire et de développement. Le changement climatique fragilise encore davantage 
toute la région. La réponse à ce double défi sécuritaire et de développement est venue des parte-
naires au développement et des grandes organisations internationales. En juillet 2017, la France, 
l’Allemagne et l’Union Européenne ont annoncé le lancement de l’Alliance Sahel (AS). Ils ont rapi-
dement été rejoints par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et le Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement. Plus récemment, l’Italie, l’Espagne, le 
Royaume-Uni, le Luxembourg, le Danemark et les Pays-Bas ont annoncé leur adhésion. Afin d’ap-
porter une réponse adaptée, ambitieuse et efficace aux défis rencontrés par les pays membres du 
G5 Sahel, les membres de l’Alliance Sahel ont choisi de guider leur action selon quatre principes 
clés : un ciblage de leur action sur des secteurs prioritaires, une redevabilité entre partenaires sur 
des objectifs partagés, de nouveaux modes d’action innovants et plus flexibles et un engagement 
particulier dans les zones vulnérables et fragiles. 
Ces principes visent à accroître la coordination entre partenaires et à accélérer la mise en œuvre 
de l’aide et des projets, tout en répondant aux besoins exprimés par les pays bénéficiaires et le 
Secrétariat permanent du G5 Sahel. L’Alliance Sahel entend aider les pays sahéliens à restaurer 
les bases de sociétés stables en faveur d’un développement et d’une paix durables au Sahel. 
En janvier 2019, l’Alliance Sahel soutient plus de 730 projets pour un montant global de 11 mil-
liards d’euros. La coordination des actions et projets des 12 membres de l’Alliance Sahel est assu-
rée par l’Unité de Coordination de l’Alliance Sahel (UCA), une équipe basée à Bruxelles. La com-
munication est une composante importante du travail de l’UCA.  
 
Le/la candidat(e) sélectionné(e) effectuera son stage sous la supervision de la chargée de commu-
nication et de plaidoyer de l’Alliance Sahel. Il/elle  devra travailler étroitement avec les différents 
membres de l’UCA, et avec les chargés de communication des structures membres de l’Alliance 
Sahel, ainsi qu'avec les partenaires, pour accroître la visibilité et l’impact de l’action et de l’impact 
de l’AS. 

Il/elle collaborera à la mise en œuvre d'autres activités de communication, telles que la préparation 
de messages et de visuels pour les réseaux sociaux, la production d’outils de communication mul-
timédia et la mise en place de collaborations avec les médias. 

 



III. Résultats attendus 

- Réalisation d'un minimum 8 articles et interviews 

- Participation à la préparation de messages pour les réseaux sociaux  

-  La dimension communication des évènements publics organisés sont tenus avec succès  

- La production d'activités et d'outil de communication (notamment multimédia) du bureau est ren-
forcée. 

- Les  partenariats avec la presse sont renforcés 

 

IV. Impact des résultats 

Les résultats clés ont un impact sur la visibilité de l’impact de l’Alliance Sahel et sur la mobilisation 
des partenariats, sur la mise en œuvre de la stratégie de communication et sur l'information/la sen-
sibilisation du public sur les thématiques prioritaires de l’Alliance Sahel. 

 

V. Compétences 

• Compétences professionnelles : 

- excellentes compétences rédactionnelles, orthographe irréprochable , esprit analytique et de 
synthèse ; 

- connaissance technique des réseaux sociaux; 

-  maîtrise des programmes informatiques de la suite MS Office, et de composition d’images 
et infographies; 

- parfaite maîtrise du français. Une bonne compréhension écrite et orale de l'anglais constitue 
un plus; 

- connaissance du paysage médiatique du Sahel  

 

• Compétences fondamentales : 

- faire preuve d'intégrité et d'éthique;  

- être autonome et orienté vers la prise d'initiative; 

- savoir et apprécier travailler en équipe , 

- faire preuve d'un esprit positif et créatif. 

VI. Qualifications requises 

Éducation : étudiant en dernière année de bachelier ou master en communication  

Expérience: Avoir déjà réalisé un stage d'une durée minimale de un mois dans le domaine de la 
communication est un atout 



 
Connaissances linguistiques requises: Parfaite maîtrise du français. La connaissance de l'anglais 
est un atout 

 

Comment postuler ?  

Envoi d’une lettre de motivation et d’un CV à l’adresse email : aude.rossignol@giz.de et ce avant 
le 9 novembre 2019 

mailto:aude.rossignol@giz.de

