
 

- 1 - 

 

APPEL A CANDIDATURE 

I. Information sur le poste 

Titre du poste : Analyste médias 
Lieu d’affectation : Antananarivo 
Superviseurs : Responsables de l’Unité de Monitoring des Médias 
Durée: 6 mois renouvelable 
Période : du 11 mars 2018 jusqu’au 12 septembre 2018 

II. Contexte 

Le Centre Européen d’Appui Électoral est une fondation privée sans but lucratif, dont le siège est à 

Bruxelles, avec une vocation mondiale. ECES est membre du Partenariat Européen pour la Démocratie (PED) 

et coordonne la mise en œuvre d'une stratégie commune élaborée avec les partenaires du PED appelée "Une 

réponse européenne à l’appui au cycle électoral". ECES favorise le développement démocratique durable 

grâce à la mise à disposition de services de conseil, de soutien et de gestion de projets et de fonds de panier 

commun en faveur des processus électoraux et travaille avec toutes les parties prenantes aux élections. Les 

activités de développement de capacité sont au cœur du travail d’ECES et sont fournies par échanges 

d'expériences, collaboration Sud-Sud et le partage des meilleures pratiques et ceci dans le but d'assurer la 

durabilité, l'efficacité et l'appropriation locale.  

A Madagascar, ECES a une expérience bien établie à travers la mise en œuvre de plusieurs projets en appui 

au cycle électoral et au processus de démocratisation, la consolidation de la paix et la stabilité. A travers ces 

projets, ECES et ses partenaires ont formé les membres de la société civile dans le domaine de la 

sensibilisation, éducation et observation électorale, en techniques de plaidoyer mais aussi en termes de 

prévention de conflit et de consolidation de la paix. Des formations ont également été fournies aux journalistes 

pour renforcer leurs capacités dans la production des émissions et une équipe d’analystes des médias a été 

formée pour faire le suivi de la couverture médiatique.  Ainsi, à travers ces différentes activités, ECES a pu 

accumuler à la fois des expériences dans le domaine de renforcement de capacités des acteurs impliqués 

dans le processus électoral, de démocratisation et de la paix à Madagascar et à consolider son approche 

d’une organisation d’accompagnatrice des dynamiques locales en développant une fonction d’appui-conseil 

sans se substituer à elles et de les valoriser afin qu'elles puissent s'impliquer librement dans la vie politique et 

associative.  

Le Projet d’appui à la prévention et la gestion de conflits et violences potentiels liés aux élections à 

Madagascar (PEV Madagascar), est un projet financé par l’Instrument contribuant à la Stabilité et à la Paix 

(IcSP) de l’Union européenne, mis en œuvre par le Centre Européen d’Appui Electoral (ECES) en partenariat 

avec les organisations de la société civile malgache pour une durée de 20 mois (janvier 2018 – août 2019). 

L’action vise à contribuer à créer un climat apaisé qui inspire confiance en mettant les actions de dialogue et 
de collaboration multi-acteurs au cœur de toute démarche. En effet, la consolidation de la paix et de la stabilité 
nécessite un dialogue renforcé à tous les niveaux de la société malgache. La prévention et résolution de 
conflit potentiel demande également un dialogue inclusif avec l’implication de tous les acteurs. Les 
organisations de la société civile et les médias sont idéalement placés pour créer des liens entre les différents 
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acteurs et des passerelles entre ces acteurs et la population en générale. Il s’agit donc principalement d’un 
accompagnement de ces acteurs à travers l’amélioration de leur performance à promouvoir une culture de 
paix et de tolérance et à travers le renforcement de leurs capacités dans la prévention de conflit, construction 
de la paix et la préparation aux crises potentielles. 
 

III. Le Projet PEV Madagascar 

L’objectif global de l’action est de contribuer à la prévention de conflits et violences potentiels liés aux 

élections en appuyant et accompagnant la société civile et autres acteurs clé dans la création d’un processus 

électoral apaisé. 

L’objectif spécifique est le renforcement des capacités de la société civile, des médias et autres parties 

prenantes, y compris les forces de sécurité, à travers le dialogue, la mise en place d'une confiance mutuelle et 

la collaboration dans la prévention de conflits et violences liés aux élections. 

Les principaux résultats sont :  

- Un mécanisme de prévention de conflit est opérationnel à travers la mise en place d’un outil d’alerte 
précoce et de réponse rapide.  

- Des initiatives de dialogue et de concertation sont réalisées entre les OSC, médias et l’administration 
électorale et les forces de sécurité pour encourager la confiance et ces dernières sont sensibilisées 
quant à leurs rôles et responsabilités. 

- Le journalisme sensible aux conflits est appliqué et le monitoring des médias est opérationnel en tant 
qu’outils d’alerte précoce et de réponse rapide et un public plus large pour la paix et la tolérance est 
sensibilisée. 
 

IV. Fonctions  

Sous la direction des responsables de l’Unité du Monitoring des Médias, l’Analyste médias aura les 

responsabilités et attributions suivantes : 

 Analyse, suivant la méthodologie apprise au cours de la formation, les médias qui lui sont 
quotidiennement attribués 

 Assure dans les délais établis la saisie des données issues de l’analyse, et en fait un contrôle précis et 
systématique 

 Communique promptement au responsable toute information utile sur le comportement des médias 
observés et sur les acteurs politiques concernés par l’information 

 Participe aux séances de révision de la méthodologie 

 Respecte le Code de bonne conduite attaché à la méthodologie d’analyse, qui demande notamment 
l’impartialité, la rigueur scientifique et l’engagement à ne pas afficher de comportements partisans 
dans le déroulement de ses tâches. 

 Effectue un travail de recoupement des informations via des appels téléphoniques auprès des autres 
acteurs qui contribuent au Système d’alerte précoce et réponse rapide 

 Assure la mise à jour du tableau de bord du Système d’alerte précoce et réponse rapide 
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V.  Compétences 

 

 Excellente capacité d’analyse et de synthèse 

 Aptitude à travailler sous la contrainte des délais et des résultats en faisant preuve de dynamisme 

 Aptitude à respecter les  tâches et les échéances établies 

 Aptitude au travail d’équipe 

 Bonnes capacités d'expression écrite et orale 

 Ouverture d'esprit et volonté de faire preuve d'adaptabilité et de souplesse dans les relations avec les 
collègues 

 Aptitude à apprendre, à mettre à jour ses compétences selon le besoin, et à les partager avec l’équipe 
de travail 

 Neutralité et rigueur dans le déroulement des tâches 
 

VI.  Diplômes et expériences  

 

Education 

Maîtrise ou formation universitaire avancée en Sciences Sociales, Sciences Politiques, Sciences de la 

Communication ou équivalents 

Bonne connaissance du paysage médiatique et politique malgache 

Bonne maîtrise de l’outil informatique (Internet, MS-Office : Windows, Word, Excel,…). 

Langues : Malgache et français courants 

 

 

Pour postuler, merci d’envoyer votre dossier de candidature composé d’une lettre de motivation, d’un 

CV avec photo d’identité, photocopies diplômes, à dina.ranaivo@eces.eu au plus tard le 28 février 

2018. 
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