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Termes de référence /Description du poste  

« Responsable de l’appui éditorial cross-media » 

mission longue durée  

 

Participation Active des Citoyennes et Citoyens Tunisiens (PACT) Phase 1, 2020-2022 

Contexte Dans le cadre de sa coopération en Tunisie, la Confédération suisse a développé un pro-
gramme de participation citoyenne aux affaires publiques en mettant l'accent sur les 
jeunes et les femmes visant à soutenir les autorités locales et les organisations locales 
de la société civile à construire entre elles et avec les citoyens une approche participative 
dans la gestion des affaires locales. 

En créant des forums communautaires en tant que mécanisme de dialogue offrant un 
espace et des outils aux citoyens, aux OSC et aux élus municipaux pour renforcer le 
dialogue et accroître la participation des citoyens dans la prise de décision locale, le pro-
gramme contribue à créer la démocratie de bas en haut, soutenant ainsi les processus 
démocratiques inscrits dans le cadre de la décentralisation tunisienne. Parallèlement, 

PACT contribue au renforcement de la capacité de la société civile et des acteurs de la 
gouvernance locale à remplir leur rôle dans le cadre démocratique. En créant ainsi une 

spirale positive de confiance mutuelle par laquelle les citoyens, en particulier les margi-
nalisés, les femmes et les jeunes, seront autorisés à exprimer leur opinion et à être 
entendus, les municipalités fourniront de meilleurs services et feront preuve d'une res-
ponsabilité accrue, et les citoyens gagneront en confiance dans l'action municipale et être 
prêt à contribuer. 
Le programme est structuré en trois volets: 
Composante 1 : Forums communautaires 

Composante 2 : Renforcement des capacités des nouveaux élus 
Composante 3 : Appuyer les initiatives de la société civile de contrôle et responsabilité 
démocratique  

Objectifs Le PACT s'intègre dans la stratégie globale de la SDC pour la Tunisie 2017-2020 (domaine 
d'intervention 1), qui vise à contribuer à la transition démocratique tunisienne à travers 

une responsabilisation accrue, la participation citoyenne et le renforcement des droits de 
l'homme. 
L'objectif global des trois composantes du PACT est de contribuer à cette responsabilisa-

tion accrue, à la participation des citoyens et au renforcement des droits de l'homme au 
niveau du gouvernement local dans six gouvernorats cibles. 

Résultats Résultat 1 - Participation accrue des citoyens, en particulier des jeunes et des femmes, 

aux décisions publiques au niveau local 
Résultat 2 - Amélioration de la capacité des élus et du personnel récemment élus dans 
les autorités locales ciblées à appliquer la bonne gouvernance locale (participation, trans-
parence, responsabilité) 
Résultat 3 - Contrôle et suivi accrus des performances de la gouvernance locale par la 
société civile (jeunes, femmes et OSC) 

Gouvernance, 
Gestion 

Le PACT est dirigé par un comité de pilotage. 
PACT est géré par un bureau de projet situé dans la région cible de la Tunisie et soutenu 
par une équipe de gestion de programme et d'assurance qualité située au siège de NIRAS 
à Copenhague, au Danemark. 

Groupes Cibles L'objectif du programme est de promouvoir une approche participative au niveau muni-

cipal dans la région des Hautes Steppes (englobant six gouvernorats: Gafsa, Kairouan, 
Kasserine, Kef, Sidi Bouzid et Siliana), l'une des régions les plus négligées en termes de 
développement social et économique. Il cible les citoyens locaux, en particulier les 
femmes, les jeunes et les personnes marginalisés, les autorités publiques locales, en 

particulier les nouveaux élus, et les organisations nationales et locales de la société civile. 

Outils PACT fonctionne à travers les outils financiers et non financiers suivants: 
 Séances de forum communautaire, renforcement des capacités des animateurs du 

forum, contributions aux projets des forums 
 Renforcement des capacités des nouveaux élus (formations, suivi, pratique) 
 Subventions pour soutenir les initiatives de la société civile sur le contrôle et la res-

ponsabilité 
 Sensibilisation des médias et renforcement des capacités 

 Apprentissage, mentorat et facilitation 
 Communication, sensibilisation, événements 
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Responsable de l’appui éditorial cross-media – mission longue durée 

Domaine de 
travail/ 
Tâches 

Les activités du PACT sont principalement articulées autour de l’organisation de Forums 
communautaires, dont la couverture médiatique (production et diffusion) sera assurée 
par des journalistes locaux, sélectionnés suite à une évaluation qui a eu lieu à l’au-
tomne 2020 dans les communes partenaires du projet PACT : 
- Sisseb Dhriaat (Kairouan) 
- Regueb (Sidi Bouzid) 

- Bouarada et Krib (Siliana) 
- Nebeur (Kef) 
- Bouzguem et Chraa Machreg Chaams (Kasserine)  
 
Ainsi, dix-sept (chiffre à confirmer) professionnels issus de médias partenaires seront 
accompagnés et équipés par l’expertise PACT-Fondation Hirondelle, pour qu’ils puissent 
pleinement assumer leur mission d’information et de contrôle des politiques publiques 

pour davantage de redevabilité et de dialogue entre les élu.e.s et les citoyen.ne.s. 

Cette dernière notion sous-tend d’ailleurs la démarche générale du projet. 
 

 
Objectif général de la mission : 
 
Renforcer en continu les capacités des journalistes issus de médias parte-

naires, pour améliorer leur couverture des problématiques liées à la décen-
tralisation, et spécifiquement à la gouvernance locale dans leur zone d’activités.  
 
Les journalistes participants devront produire au minimum 1 sujet par mois sur l’avan-
cée des projets d’intérêt public mis en place lors des Forums communautaires du PACT, 
ou s’y rapportant. Il s’agit d’apporter conseils et soutien lors des différents stades de 

production nécessaires pour chaque partenaire, que ce soit à leur demande (le plus 
souvent) ou sur sollicitation directe du coach media (à chaque fois que nécessaire). Au 
total, 238 contenus d’information journalistique sur la thématique du PACT 
seront produits et réalisés (14 mois x 17 sujets). 

 
Objectifs spécifiques : 
 
Les médias partenaires restent indépendants dans leur choix de couverture. L’expert.e 
endosse le rôle d’un mentor, agissant/intervenant à trois niveaux pour soutenir l’amé-
lioration qualitative et quantitative des contenus produits : 

 
1. Soutien à l’identification des sujets et au choix des angles pour chaque me-
dia, à travers des contacts mensuels visant à stimuler une production de contenus 
diversifiés et pour les conseiller dans leurs choix éditoriaux, selon les besoins exprimés 
ou les difficultés repérées. 
                  

Approfondi pour les médias les plus faibles,  

- Sur les points les plus prioritaires pour les médias les plus avancés. 
 

Livrables trimestriels 
 
1. Plan de travail trimestriel (1 tableau), intégrant : 
 
a. Les dates (rythme) de réunions avec les médias, avec un effort particulier pour les 

médias plus faibles ; 
b. Le plan de production trimestrielle PACT pour l’ensemble des médias parte-
naires (les dates des forums étant connues à l’avance). 
 
2. Rapport trimestriel de suivi (max 1 page), comprenant : 
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a. Brief des principales activités du dernier trimestre  

b. Points de vigilance et success stories 
c. Liste des productions et supports de diffusion (liens, print, etc) 
 
Le ou la responsable travaillera en étroite collaboration avec le responsable éditorial et 
la chargée de projet de la Fondation Hirondelle, à qui il.elle doit rendre des comptes. 
En outre, des concertations seront à prévoir avec l’équipe PACT Tunisie en charge de 
la mise en œuvre globale du projet.  

 

Lieu La mission se déroulera depuis le lieu choisi par le coach media, pourvu qu’il dispose 
d’un ordinateur et d’une connexion internet fonctionnels, ainsi que d’un téléphone joi-
gnable.  

Période  1er Septembre 2021 – 31 Octobre 2022 (14 mois) 

Durée  Prévu : un total de 112 homme-jours (soit 8 jours ouvrés par mois, sans jours fériés 
ni vacances).  

Langue Les langues utilisées pour cet engagement sont principalement le français et l’arabe. 

 


