
 

 

 

Avis d’appel d’offre pour le recrutement d'un Consultant en 

Stratégies de plaidoyer et de sensibilisation  

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL N
0 

02/FFC/2020 

Dans le cadre de son projet « Lutte contre les violences sexuelles dans les 

milieux scolaires en Rd. Congo » avec l’appui du Fonds d’affectation des 

Nations Unies, UN Trust FUND, le Fonds pour les Femmes Congolaises (FFC), 

lance un avis d’appel d’offre pour le recrutement d'un consultant (cabinet)  qui sera 

chargé de l’Elaboration d’ un document des stratégies de plaidoyer  et  d’ un 

document de stratégies de sensibilisation et communication à mener par les jeunes 

dans le cadre de ce projet.  

Cette offre est réservée aux Consultants (cabinets) ressortissants ou exerçants en 

République Démocratique du Congo. 

I. OBJECTIF DE LA CONSULTATION 

 

De façon générale, cette mission consiste à développer des stratégies de plaidoyer 

adaptées pour les missions des plaidoyers à mener par les jeunes filles bénéficiaires 

directes du projet et des stratégies de sensibilisation et de communication  dans la 

cadre de ce projet. 

De façon spécifique, il s’agira de : 

 Elabore un document des stratégies de plaidoyer sur la lutte contre les 

violences sexuelles en milieu scolaire ; 

 Elaborer un document des stratégies de sensibilisation et de communication  

à mener  sur la lutte contre les violences sexuelles en milieux scolaires. 

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 comportant les prétentions financières du consultant (cabinet) ; 

 Un curriculum vitae du consultant 

 Les références techniques du Consultant pour les consultations similaires ;  



 
 

 

 

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 20 Mars 2020 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  
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