Appel à candidatures
Participation au programme 2019 du projet FOM de l’IPAO
Pays cible : Côte d’Ivoire
Thème : journalisme sensible au genre/participation politique des femmes
Lieu : Abidjan, Côte d’Ivoire
Période : juillet à décembre 2019
L’ISTC Polytechnique et l’IPAO basé à Dakar, lance un appel à candidatures pour la
participation à un programme d’activités annuel sur le journalisme sensible au genre, focalisé sur
les violences faites aux femmes et participation politique des femmes.


Critères d'éligibilité :

Pour être éligibles, les candidats/es devront :
avoir au minimum trois (3) années d’expérience professionnelle dans le journalisme et

1.

huit (8) au maximum ;
2.

être en activité et rattaché/e à une rédaction (presse écrite, audiovisuel, presse en

ligne) au moment de la candidature ;
3.

travailler pour un organe de presse reconnu dans le pays du projet (Côte d’Ivoire) ;

4.

avoir un intérêt avéré pour les questions de genre et s’engager à suivre les ateliers de

formation, les réunions (y compris virtuelles – téléphones - skype, messenger, ou autres) et de
travailler sous la supervision d’un mentor dans le cadre de la production des articles prévus par
le projet.
Le dossier de candidature comprend :
-

une lettre de candidature adressée à l’ISTC Polytechnique;

-

deux productions récentes (articles/magazines) (de préférence sur les questions de genre

ou sur les questions sociales) ;

-

une lettre signée du/de la responsable de publication, donnant son accord à la

participation du/de la candidat/e, et acceptant de publier les productions réalisées par le/la
journaliste dans le cadre du projet ;
-

le nom et le contact d’un/e journaliste reconnu/e pouvant témoigner des qualités

professionnelles du/de la candidat/e.


Dossier de candidature et Dépôt des candidatures par courrier électronique. La
date limite de dépôt des candidatures est fixée au mardi 13 Août 2019 à 18H00 délai de
rigueur. Les candidatures sont à envoyer à : istc_panos@istcpolytechnique.ci avec copie
à : mvictor@panos-ao.org



Prix

Meilleures productions (articles/magazines) sera récompensé/e d’un montant 500.000 F.CFA.
Les participants/es pourront aussi concourir au Grand prix sur le journalisme sensible au genre
d’un montant d’un million FCFA, ouvert à tous les journalistes du pays.
Des attestations seront remises à la fin des ateliers, et un certificat à la fin du programme.
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