
 
 

 

 

 

 

IMADEL, le Réseau MUSONET et l’Observatoire Pharos recrutent un.e 
Observateur.rice Junior chargé.e de la rédaction d’un bulletin de veille 

hebdomadaire 

MALI 

 

 

Présentation des structures :  

L’Initiative Malienne de Développement Local (IMADEL) est une association malienne basée à Bamako. 
Elle est active sur tout le territoire national, et met en œuvre des activités de dialogue et de 
développement au bénéfice des communautés.  

Le Réseau MUSONET est également une association malienne basée à Bamako, spécialisée dans la 
défense du droit des femmes et le renforcement de leurs capacités dans la promotion de la paix. Elle 
opère également sur tout le territoire national.  

L’Observatoire Pharos est une association française aconfessionnelle et apolitique basée à Paris. Sa 
mission est d’informer sur l’état du pluralisme culturel et religieux et de soutenir ses défenseurs locaux 
dans le monde.  

Ces trois organisations sont partenaires au Mali dans le cadre du projet « Incubateur des Acteurs du 
Pluralisme au Sahel » (IAPS), au profit des acteurs de la cohésion sociale dans le pays. Elles recrutent 2 
Observateurs Juniors pour toute la durée du projet (février 2022-octobre 2024).  

 
La veille + :  
 
Le projet inclut la réalisation d’une veille par 2 Observateurs Juniors à tour de rôle sur base 
hebdomadaire. Sous forme de bulletin hebdomadaire envoyé par mail à une liste d’abonnés, elle rend 
compte de l’actualité interreligieuse, intercommunautaire et interculturelle au Mali, des avancées du 
projet IAPS et apporte des décryptages sur les « infox » en circulation dans le pays.  
 
Missions 

Observateur ou Observatrice Junior + sur le Mali, vous produirez une semaine sur deux un bulletin de 
veille de l’actualité du pluralisme culturel et religieux et des questions politiques. Il sera envoyé aux 
abonnés de l’Observatoire Pharos (partenaires locaux, journalistes, diplomates, chercheurs, militants 
des droits de l’Homme…) et sur les réseaux sociaux. Vous serez accompagné.e dans votre travail par 
IMADEL et/ou le Réseau MUSONET et un Observateur Référent, spécialiste de ces questions dans le 
pays.  



 
 

 

Vous devrez :  

- Sélectionner une dizaine d’articles issus de différentes sources (académiques, médiatiques, 
religieuses, société civile, institutionnelle, etc…) 

- Rédiger des brèves analytiques en français et en anglais à partir de ces sources 

- Relayer les activités du projet IAPS  

- Sélectionner et décrypter des fake-news repérées sur le net et les réseaux sociaux. 

- Éditer un bulletin de veille sur une plateforme en ligne (Wordpress) 

- Diffuser ce bulletin de veille. 

Profil recherché 

- Adhérer à la mission et aux valeurs d’IMADEL, du Réseau MUSONET et de l’Observatoire 
Pharos  

- Niveau master en droit, relations internationales, sciences politiques, sciences des religions ou 
autre discipline pertinente 

- Bonne connaissance des enjeux relatifs au pluralisme culturel et religieux, à la cohésion sociale 
et aux problématiques identitaires du Mali.  

- Bonne connaissance du paysage médiatique, académique, institutionnel traitant de ces enjeux 
pour le Mali.  

- La maîtrise d’une ou plusieurs langues locales seront un plus 

- Excellentes compétences rédactionnelles en français et en anglais – Orthographe 
irréprochable. Sens du détail.  

Conditions 

La mission des OJ+ est réalisée en télétravail et dans les bureaux d’IMADEL ou du Réseau MUSONET. 
Les OJ+ s’engagent à prévenir IMADEL et le réseau MUSONET en amont en cas d’interruption 
imprévue.  

Les OJ+ disposent d’un accès personnel au site de l’Observatoire Pharos sur lequel ils publient chaque 
semaine leur bulletin de veille.  

Les OJ+ bénéficient d’une formation accélérée aux techniques de veille, à Bamako fin janvier 2022. Ils 
rejoignent un groupe d’une trentaine d’OJ échangeant conseils et bonnes pratiques et sont épaulés 
par IMADEL et/ou le Réseau MUSONET et l’Observatoire Pharos.   

La rémunération se fait sous la forme de droits d’auteurs versés chaque mois, à raison de 50 € par 
bulletin de veille publié (toutes charges comprises). 

Comment candidater 

Envoyer une lettre de motivation et un CV (maximum 1 page chacun, en format PDF) à IMADEL 
imadelmali223@gmail.com , ou  mama_koite@yahoo.fr en indiquant dans l’objet « Candidature OJ+ 
Mali », avant le lundi 10 janvier 2022 10 :00 (de Bamako). 

Seul.e.s les candidat.e.s pré-sélectionné.e.s seront recontacté.e.s pour un entretien par Skype ou en 
présentiel.  
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