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PROJET D'ACCOMPAGNEMENT POUR UN MEILLEUR ACCES DES
JOURNALISTES AU DROIT ET A LA JUSTICE AU TOGO

AVIS DE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ELABORATION D’UN
MANUEL SUR LES DROITS APPLICABLES AUX JOURNALISTES ET AUX

MÉDIAS AU TOGO

Pays Togo
Intitulé de
l’appel

Sélection d’un consultant pour l’élaboration d’un manuel sur les
droits applicables aux journalistes et aux médias au Togo

- Être titulaire d’un diplôme de BAC + 4 en droit, Sciences
sociales, sciences de l’éducation ou tous autres domaines
connexes ;

- Justifier d’une expérience de plus de 3 ans dans le domaine des
droits de l’homme et de la citoyenneté ;

- Disposer d’une expérience significative dans la conception et
la réalisation des contenus pédagogiques notamment de
conception de manuels de formation et de sensibilisation ;

- Avoir des expériences similaires à la mission et d’une capacité
optimale en matière de rédaction et de synthèse ;

- Être capable de produire un document de qualité dans les
délais requis et de travailler sous pression.

Type de contrat Contrat individuel
Durée de la
mission 01 mois

Titre du poste Consultant(e)
Lieu de la
mission Lomé

Date de début de
la mission Septembre 2022
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Les Termes de Références (TDR) complets sont à retirer au siège du CACIT sis au 269
Boulevard HAHO, non loin de l’Eglise Notre Dame du Liban, Hédzranawoé ou par e-mail :
cacitcommunication@gmail.com

Les consultant(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à soumettre leurs offres (techniques &
financières) séparées conformément aux TDR au plus tard le 30 août 2022 à 17h 00 (GMT) :

- Sous pli fermé au Directeur Exécutif du CACIT, avec la mention : « Offre pour
sélection d’un consultant individuel pour la réalisation d’un manuel », à déposer
au secrétariat contre décharge. A n’ouvrir qu’en séance.

- Ou par voie électronique en deux fichiers séparés (Technique et Financier) à l’adresse
suivante : cacitcommunication@gmail.com avec en objet la même mention ci-dessus.

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

IMPORTANT

« Les désignations employées et la présentation du matériel dans cet appel n'impliquent
l'expression d'aucune opinion de la part de l'UNESCO en ce qui concerne le statut

juridique d'un pays, d'un territoire, d'une ville, d'une région ou de ses autorités, ou en ce
qui concerne la délimitation de ses frontières ou limites.

Le CACIT est responsable du choix et de la présentation des faits contenus dans cet appel
et des opinions qui y sont exprimées, qui ne sont pas nécessairement celles de l'UNESCO et

n'engagent pas l'Organisation. »
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