
 

 

 
 

Ayant sa Direction générale à Kinshasa, 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 et la défense des droits des femmes dans les 19 des 26 provinces de la RDC. Avec ces 

organisations féminines le Fonds pour les Femmes Congolaise a développé de bonnes relations de 

travail et de confiance.  

Depuis sa création, Le fonds pour les Femmes Congolaises a subventionné plus de  276 projets de 

136 Organisations. 

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 Candidates sur l’élaboration des stratégies de communication 

en période électorale ainsi que le plaidoyer. 

 

 N° DE REFERENCE : 07/FFC-KN/18                                                                Date : 01 Octobre 2018 

 Titre : Consultant(e) Formateur (rice)                                                   Date Limite : 12 Octobre 2018                                                                                                      

 Type de Contrat : Consultance   

Lieu de Consultance : KINSHASA, GOMA et LUBUMBASHI 

 Périodes estimées : Kinshasa : 17 au 19 Octobre ; Lubumbashi : 22 au 24 Octobre et Goma : 29 au 

31 Octobre  2018 

 

OBJECTIFS : 

 Renforcer les capacités des 45 femmes Candidates (En raison de 15 Femmes 

Candidates par pool) sur l’élaboration des stratégies de communication en période 

électorale ainsi que le plaidoyer.  

RESPONSABILITES : 

 Conception du module de formation: Préparer les documents de la 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 candidates en l’élaboration des stratégies de 

communication en période électorale ainsi que le plaidoyer sont renforcées.  

 

COMMENT POSTULER 

 Les Candidatures féminines sont fortement encouragées 

 Seules les candidatures envoyées par email seront prise en compte. 

 Seules les candidatures retenues seront contactées. 

 Les candidats (es) intéressés doivent envoyer leurs CV (max. 3 pages), et une liste de 

deux personnes  de référence en lien avec des prestations comparables à celle  décrite ci-

dessus. 

 Les correspondances sont à envoyer à l’adresse suivante : recrutement@ffcrdc.org; avec 

copie à : contact@ffcrdc.org  

 L’objet de l’e-mail doit être le numéro de référence ci-dessus. 
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