CiFAR recherche 4 experts-journalistes pour
Investigate - Madagascar
Appel à candidatures
Date de clôture des candidatures: 9 Octobre 2022
Date de début: Dès que possible
Durée: Dès que possible à Mars 2022
Lieu: À distance
Rémunération: Jusqu’à 4200EUR par poste
1. Description
Le CiFAR prévoit de lancer un projet visant à soutenir une communauté dynamique de
journalistes d'investigation basés à Madagascar. En sélectionnant une cohorte de 21
journalistes d'investigation malgaches du réseau de journalisme MALINA et grâce au
soutien de Transparency International - Initiative Madagascar, les participants seront
formés pour comprendre les enjeux des affaires de biens mal acquis à l'échelle
mondiale, les flux financiers illicites (FFI) et le recouvrement d'actifs et pourront
développer leurs compétences pour enquêter et publier sur ces thèmes. Après une
phase de formation préliminaire en ligne puis en présentiel, les participants seront
soutenus pendant une phase de mentorat en groupe, pour produire des enquêtes
portant sur la corruption transfrontalière et les flux financiers illicites, pendant une
durée de 7 mois. Les participants sont censés publier les enquêtes au terme de cette
phase de mentorat.
Le CiFAR recherche jusqu'à quatre journalistes francophones pour coopérer en tant
que mentors et membres d'équipe dans des enquêtes transfrontalières, pour une
durée allant jusqu'à 7 mois.
Avec le soutien de CiFAR les experts-journalistes sélectionnés devront:
● Aider à évaluer la faisabilité et le potentiel des sujets proposés par les
participants.
● Encadrer et participer à des enquêtes élaborées en collaboration avec les
participants.
● Fournir au moins une session de formation en ligne sur l'un des sujets suivants:
analyse juridique et financière, recherche OSINT, analyse et visualisation des
données, Storytelling pour l’enquête, sécurité physique et sécurité en ligne.

2. Agenda
Début de la position: dès que possible
3. Conditions et éligibilité
● Maîtrise du français oral et écrit
● Niveau intermédiaire à supérieur dans le domaine du journalisme
d'investigation, avec au moins quatre ans d'expérience en tant que journaliste
d'investigation, notamment dans le domaine de la criminalité financière.
● Expérience de la gestion de projets et de la gestion financière de projets
d'enquête journalistique de groupe, de préférence transfrontaliers.
● La préférence sera donnée aux journalistes ayant une expérience préalable
et/ou une compréhension des flux financiers illicites, du recouvrement
d'actifs et des affaires de corruption liées à Madagascar.
● De préférence basé en France et dans les pays d'Afrique francophone et ayant
déjà travaillé dans ces pays.
● Disponibilité pour travailler environ 1 jour par semaine sur le projet, avec
quelques semaines d'augmentation du temps de travail à proximité de certains
livrables.
4. Rémunération
Des offres de l'ordre de 4200EUR seront considérées pour chacun des 4 postes, taxes
et autres charges comprises.
Le consultant devra fournir une ventilation des coûts, avant toute TVA ou autres
charges, des coûts estimés.
5. Candidature
La candidature doit comprendre les documents suivants :
•
•
•

Profil indiquant l'aptitude à la consultance et Curriculum Vitae et approche
méthodologique proposée (1 page).
Informations sur le statut TVA
Offre financière

Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature à abrutelle@cifar.eu avec pour objet
"Journalism Support – Investigate Madagascar " avant le 9 octobre 2022 à minuit CET.

