
	

	

	

Le Fonds pour les Femmes Congolaises est une organisation non gouvernementale de droit    
congolais qui a été mise en place en 2007 par les femmes congolaises pour plaider la cause des 
organisations féminines en RDC. Le FFC appuie techniquement et financièrement les organisations 
féminines œuvrant à la base dans la promotion des droits des femmes.  

Depuis la création, Le fonds pour les Femmes Congolaises a subventionné plus de 136 Organisations 
à travers 267 Subventions octroyées et un accompagnement technique. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet sur le Renforcement  des capacités Femmes sur la 
médiation des Conflits électoraux en RDC, le FFC procède au recrutement d’un(e) consultant(e) pour 
assurer la formation des Femmes Leaders sur la gestion et médiation des conflits électoraux, 
Monitoring et Collecte des données sur la situation des Femmes au processus électoral (avant, 
pendant et après les élections) 

 

 N° DE REFERENCE : 06/FFC-KN/18                                                                 Date : 03 Août 2018 

 Titre : Consultant(e) Formateur (rice)                                                         Date Limite : 15 Août 2018 

 Grade :                                                                                                             Département : Programme 

 Type de Contrat : Consultance                                                                 Lieu de Consultance : GOMA 

 Durée : 21 au 23 Août 2018 

 

OBJECTIFS : 

• Renforcer les capacités des 30 femmes et jeunes  leaders issues des organisations des 
femmes et des jeunes filles sur  l’éducation civique et l’observation électorale ; 

• Développer des outils d’observation électorale et de collecte des données sur la 
situation des femmes  avant, pendant et après les élections  

RESPONSABILITES : 

! Conception du module de formation: Préparer le document de formation selon le 
thème à  développer et le faire valider par l’équipe pédagogique. 

! Assurer la formation : Former les femmes sur le thème retenu. 
! Travailler avec le Rapporteur : Contribuer à l’Elaboration du  Rapport de l’atelier.  

	
	
	
	
	



	
	

	

RESULTATS ATTENDUS 
	

• Les connaissances des femmes leaders en matière civique et électorale sont renforcées et 
les intègrent dans l’observation du processus électoral, les sensibilisations 
communautaires avant, pendant et après les élections. 

	
• Les femmes développent des outils d’observation électorale et de collecte des données 

sur la situation des femmes avant, pendant et après les élections.	

 
Les candidats (es) intéressés doivent envoyer un CV et  une liste des personnes de référence pour 
les diverses consultances  par mail à l’adresse suivante : recrutement@ffcrdc.org; en copiant 
contact@ffcrdc.org 
	


