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RRI-C2021-639 APR

CONTRAT ENTRE
Radios Rurales Internationales, 1404 Scott Street, Ottawa, Canada

(ci-après dénommée « RRI »)
ET

Ali SAOUADOGO, Ouagadougou 02 BP 5807. Secteur 17, alisaouadogo@gmail.com, +226 67438466
(ci-après dénommé « le Consultant »)

1. Le présent document constitue une entente pour la prestation de services de conseil en qualité de Chef de
bureau francophone pour Barza infos et réviseur d'autres ressources pour le compte de Radios Rurales
Internationales (RRI).

2. Le contrat énonce les modalités selon lesquelles Radios Rurales Internationales recrute Ali Saouadogo
pour réaliser la rédaction de Barza infos, telle que décrites à l’Annexe A : Énoncé de travail.

3. Le contrat englobe l' annexe suivante : A) Énoncé de travail.

4. La période de validité du présent contrat s'étale du 1 avril 2021 au 31 mars 2022 inclus.  La coordination et

la répartition des jours de travail du Consultant, ainsi que les livrables attendus sont décrits dans l’Énoncé

de travail figurant en annexe.

5. Le barème de rémunération des services offerts au titre du présent contrat sera de 215 $ CA par nouvelle
réalisée ou écrite, avec une possibilité de jusqu’à 20 nouvelles, pour une rémunération maximum de
4 300 $ CA, y compris la TVH ou les taxes applicables. Les honoraires seront payés dans la devise du
compte bancaire désigné par le Consultant après déduction de 5% sur chaque facture représentant la
retenue libératoire qui sera reversé aux services des impôts, et les fonds reçus par le Consultant seront
déterminés en partie suivant le taux de change appliqué par la banque du Consultant le jour du transfert.

6. Le contrat ne prévoit aucune dépense.

7. Le Consultant doit soumettre les rapports et les livrables à la Gestionnaire du service de la réseau radio
(Kathryn Burnham, kburnham@farmradio.org), qui est le principal contact du Consultant pour toute
question relative au contrat. Pour les questions d’ordre financier, le Consultant doit mettre en copie le
Responsable financier sur le terrain Abdoul Aziz Zonou, azonou@farmradio.org.

8. En qualité de fournisseur indépendant, le Consultant n’est pas un employé de RRI et, par conséquent, n’est
autorisé à faire aucune déclaration pour le compte, ou au nom de RRI, sauf expressément indiqué dans
l’Énoncé de travail figurant en annexe au présent Contrat ou sauf autorisation expresse du directeur
général de RRI.

9. Le Consultant est recruté à titre indépendant en vertu du présent contrat à seule fin d’offrir les services
décrits dans le contrat, et non à titre d’Employé. Le Consultant sera entièrement responsable de tous les
paiements nécessaires, y compris les montants de la retraite obligatoire, les frais d’assurance, de santé ou
d’autres paiements imposés par la législation du pays dans lequel réside ou travaille le Consultant.

10. Le Consultant devra se procurer les protections d’assurance nécessaires, dont l’assurance voyage,
l’assurance maladie et l’assurance vie, pour lui/elle et toute autre personne qu’il ou elle recrute pour
mettre au point ou offrir les services décrits à l’Annexe A : Énoncé de travail. RRI se dégage de toute
responsabilité quant aux conséquences qui pourraient résulter d’une maladie ou une blessure.
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