
	
 

Avis d’appel d’offre pour le recrutement d'un(e)  

Consultant(e) pour conduire une étude sur la philanthropie  

communautaire en RDC 

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL N0 01-FFC-2020 

 

Dans le cadre de son projet « Le développement de la philanthropie 
communautaire pour les droits des femmes et l'octroi de subventions aux 
partenaires locaux » avec l’appui du Global Founds For Community, le Fonds 
pour les Femmes Congolaises (FFC), lance un avis d’appel d’offre pour le 
recrutement d’un consultant qui sera  chargé d'établir l’existence ou non d’une 
culture de générosité qui s’apparente à celle de la philanthropie, et formuler des 
proposition de stratégies pour asseoir un modèle adapté aux réalités du milieu 
dans les provinces cibles du projet.  
Cette offre est réservée aux Consultant(e)s ressortissants ou exerçants en 
République Démocratique du Congo. 

I. OBJECTIF DE LA CONSULTATION 

 
De façon générale, cette consultance vise à démontrer l’existence ou pas d’une 
culture de philanthropie et formuler les propositions de stratégies pour asseoir un 
modèle aux réalités du milieu.   

De façon spécifique, il s’agira de : 

• Faire l’inventaire de l'existant en terme de pratique  ou acte de générosité 
dans le  contexte des provinces choisies ; 

•  Identifier les perceptions que les communautés et leurs leaders ont de la 
philanthropie, et les facteurs qui favoriseraient la pérennisation des bonnes 
pratiques dans le comportement des populations locales. 

• Dégager des stratégies où modèles type de philanthropie envisageable, eu 
égard aux informations recueillies.	

	
	
	
	
	



	
	

	

II. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE ET DUREE DE LA 
MISSION 

Les dossiers des candidatures doivent comporter les éléments ci-après : 

• Une lettre de motivation adressée à la Directrice du Fonds pour les Femmes 
Congolaises ;  

• Deux références techniques du Consultant  pour les consultations similaires ;  
• Le curriculum vitae ; 

III. RETRAIT DES DOSSIERS  

Le terme de référence peut être consulté sur le site du FFC : www.ffcrdc.org.  

IV. DEPOT ET DATE LIMITE DE RECEPTION DES DOSSIERS  

• Seuls les dossiers envoyés par email avec comme objet le numéro de l’appel 
d’offre seront prises en compte, 

• La date limite de réception des dossiers est fixé au 16 Avril  2021 à 16H00, 
• Seules les candidatures retenues seront contactées. 
• Les dossiers devront être envoyer à l’adresse suivante : 

recrutement@ffcrdc.org : avec copie à : contact@ffcrdc.org  

 

	
	
	


