
session de renforcement 
des  capacités  en commu-
nication pour les  politiques 

APPEL  A  CANDIDATURE

à l’ intention des  chercheurs  et experts  nationaux  travail-
lant sur les  questions  d ’autonomisation des  femmes et de 
div idende démographique en Afrique de l’oues t .

Date limite de soumission : Vendredi 04 Février 2022
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Le Centre régional de Recherche en Economie Générationnelle (CREG) orga-
nise, avec le soutien de Population Reference Bureau (PRB) / USAID / PACE 
une session de renforcement des capacités en communication pour les poli-
tiques. Cette session s’adresse aux chercheurs et experts des pays mention-
nés ci-dessus, en particulier ceux travaillant sur les questions de population, 
d’autonomisation des femmes, d’emploi et/ou travail domestique non rému-
néré1, de réduction de la pauvreté et de dividende démographique. Cet appel 
à candidature est lancé pour sélectionner les personnes désireuses de partici-
per à la première session qui sera organisée entièrement en ligne. 

Pour améliorer les capacités de communication pour des politiques plus 
favorables à la prise en compte des questions de population & dévelop- 
pement, PRB et ses partenaires ont mis en place un programme de forma-
tion des formateurs et travaillent aujourd’hui avec l’Institut de Formation et 
de Recherche Démographiques (IFORD / Cameroun), l’Institut Supérieur 
des Sciences de la Population (ISSP / Burkina Faso) et le Centre régional de 
Recherche en Economie Générationnelle (CREG / Sénégal) afin d’accroître 
l’offre de formation en communication pour les politiques à l’intention des 
chercheurs et cadres des pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. 

La présente formation organisée par le CREG s’adresse aux chercheurs et 
cadres nationaux de pays francophones d’Afrique de l’Ouest et du Centre. La 
session de renforcement de capacités est conçue comme un cadre d’échanges 
et de partage entre ces derniers sur les stratégies de communication pour 
plus d’impact. En effet, il apparait utile pour les chercheurs et les experts, 
qui travaillent dans divers champs économiques et sociaux, de disposer de 
ressources et de capacités de communication nécessaires à un plaidoyer à 
fort impact susceptible de stimuler l’action publique.  Cette formation contri- 
buera ainsi à améliorer l’interface entre Sciences et Politiques.

1 Voir https://www.countingwomenswork.org/

https://creg-center.org/
https://www.prb.org/
https://www.countingwomenswork.org/
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La session se déroulera entièrement en ligne via l’application Zoom pendant 
cinq (05) jours. Elle reposera sur une pédagogie active, participative et 
graduelle avec des présentations, des discussions, des exercices en travaux de 
groupe et des restitutions en plénière. 

La séquence des enseignements est conçue pour aller des aspects plus connus 
aux aspects moins connus de la communication à l’endroit des politiques. 
A travers cette pédagogie active et variée, le programme s’engage à offrir 
aux participants une formation de pointe qui les outillera pour comprendre 
l’univers complexe et dynamique de la communication pour les politiques et 
réduire le fossé entre Sciences et les Politiques.

Les travaux pratiques permettront une meilleure compréhension des outils 
par l’application et les échanges entre participants. Au cours de ces travaux 
et des discussions en plénière, les participants seront invités à interagir sur 
les modules dispensés. Les idées novatrices qui émergeront pourront se voir 
sélectionnées dans le cadre des activités de recherches, de communication et 
de plaidoyer menées par PRB et le CREG.  

Session de formation en ligne, du 23 au 25 Février et du 28 Février au 1er Mars 2022 
Date de publication  : Vendredi 21 Janvier 2022
Date limite de soumission :  Vendredi 04 Février 2022 
Date de notification   :  Vendredi 11 Février 2022 
Durée de la session  : 05 jours 
Langue   : Français
Participants attendus  :  Chercheurs et Experts (Bénin, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo, Tchad et Cameroun)R

É
C
A
P



4

appel à candidature

 
 
P
R
O
F
IL

 D
E
S
 P
A
R
T
IC

IP
A
N
T
S

La session s’adressera aux chercheurs et experts des pays d’Afrique de 
l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, 
Niger, Sénégal, Togo), et d’Afrique centrale (Tchad et Cameroun). Elle cible 
les intervenants dans les travaux en lien avec le dividende démographique, 
l’autonomisation des femmes et des domaines connexes (protection sociale, 
éducation, emploi et formation professionnelle). Dans les pays participant à 
la mise en œuvre du projet SWEDD, elle ciblera en priorité, mais non exclu-
sivement, les membres des équipes de recherche sur les NTA, les cadres des 
administrations publiques, des ONDD et unités statistiques impliquées dans 
la collecte et l’analyse des données sur le travail, l’emploi et/ou l’utilisation du 
temps et/ou collaborant avec l’ONDD de leur pays. 

Les candidats doivent soumettre à l’équipe de sélection : 

 ☑ Une lettre de motivation expliquant la pertinence et le bien-fondé de la 
candidature (pourquoi vous candidatez ?) ;

 ☑ Un CV à jour indiquant, s’il y a lieu, clairement les domaines d’inter-
vention, les études et les recherches en rapport avec les domaines visés 
(travail, emploi, utilisation du temps, autonomisation, protection sociale, 
dividende démographique) ;

 ☑ Une note biographique (200 mots maximum). 

Les candidats devront avoir la capacité de suivre la session entièrement orga-
nisée en ligne, disposer d’une connexion Internet de qualité et être en mesure 
d’utiliser la plateforme de communication Zoom.

Le dossier de candidature sera envoyé par courriel, en version PDF, avec en 
objet « Candidature pour la formation en Communication pour les Politiques » 
à l’adresse mail suivante : formation.communication.creg@gmail.com

Une équipe de sélection étudiera les dossiers et les participants retenus rece-
vront une notification avant le début de la session de même que les docu-
ments et références utiles pour la formation. 

La période de soumission des candidatures s’étend du 21 Janvier au 04 
Février 2022. Les notifications d’acceptation seront envoyées aux candidats 
au plus tard le 11 Février et la session débutera le 23 Février 2022.

mailto:formation.communication.creg@gmail.com
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