
 

 

Avis d’appel d’offre pour le recrutement d'un(e) consultant(e) chargé(e) de la 
réalisation d’un plaidoyer sur la lutte contre les violences faites aux femmes 
et aux filles à Brazzaville et Pointe-Noire 

 
Référence : Plaidoyer pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles à Brazzaville et Pointe-
Noire 
 
Actions de solidarité internationale ASI et AZUR Développement dans le cadre du projet « renforcement de 
la société civile et des acteurs étatiques pour améliorer le respect des droits des filles et femmes 
congolaises », cofinancé par l’Union européenne, lance un avis d’appel d’offre pour le recrutement d’un(e) 
consultant(e) chargé(e) de la réalisation : 

 d’un plaidoyer sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles à Brazzaville et Pointe-
Noire, 

 de l’élaboration d’un cahier de charges,  

 de mettre en place un plan de plaidoyer,  

 élaborer une stratégie de plaidoyer,  

 de définir  et de  réaliser des actions de plaidoyer  

 et forger des alliances pour le plaidoyer en vue d’assurer le respect des droits des filles et femmes 
congolaises. 

 
 
I. OBJECTIFS 
 
Cette mission vise de façon générale, dans un premier temps à faire un état des lieux sur les lois protégeant 
les femmes et les filles contre les violences en République du Congo et leur applicabilité. 
Il s’agira également de forger des alliances OSCs, d’élaborer le cahier de charges, le plan et la stratégie de 
plaidoyer et de définir et réaliser des actions de plaidoyer sur Brazzaville et Pointe-Noire en vue de lutter 
contre l’impunité des auteurs d’agression des filles et femmes congolaises en garantissant leurs droits ainsi 
qu’un accompagnement pluridisciplinaire adéquat. 
  
De façon spécifique, il s’agira sous la coordination du comité de pilotage, de :  

1. Développer une synergie avec des ONG et parties prenante pour mener un plaidoyer pour la 
lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles 

2. Elaborer la stratégie de plaidoyer 

3. Fixer un chronogramme du plaidoyer 
 
II-DUREE  
 
La durée de la consultance est de 90 jours à partir du 2 septembre 2019. 
 
III- RESPONSABILITES 
 
L’expert(e) sera responsable sous la responsabilité du responsable du projet et bénéficiera du soutien 
permanent du représentant du pays. 



ASI sera également responsable de l’organisation et de la prise en charge de tous les coûts (location de la 
salle, transport et nourriture / rafraîchissements pour les participants, papeterie, etc.) associés aux 
différentes sessions de formation et ateliers de consultation. 
 
IV-QUALITIFICATIONS 
 
Le/la consultant(e) doit avoir : 

 Un diplôme universitaire en sciences sociales 

 Des connaissances avérées en matière de protection droits des femmes et des enfants  

 Une expérience d’au moins 2 études  

 De grandes capacités rédactionnelles  

 Ne pas avoir de liens directs avec les Comités de Protection des femmes et des enfants dans le cadre 
de son travail au quotidien pour garantir la neutralité 

 Une expérience dans l'animation d'ateliers de consultation 

 Une expérience en animation de sessions de formation 

 Une expérience dans l'élaboration de directives 

 Une expérience de travail avec des ONG 

 Un excellent français parlé et écrit. 
 
V. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE ET DUREE DE LA MISSION 
 
Les consultant(e)s intéressé(e)s doivent soumettre une déclaration d’intérêt détaillée (proposition technique 
et financière) comprenant les éléments suivants : 
 

 Méthodologie/approche 

 Calendrier détaillé d’exécution de l’étude  

 Budget proposé (sachant que la somme totale allouée à la consultance est de 700 000 FCFA incluant 
toutes les dépenses y compris les déplacements) 

 CV de la personne qui entreprendra la consultation 

 Au moins 2 exemples d'études  similaires réalisées par le/la consultant(e). 
 
Le dossier de candidature doit porter la mention « consultation pour la réalisation d’un plaidoyer sur la lutte 
contre les violences faites aux filles et femmes congolaises à Brazzaville et Pointe-Noire» et doit être adressé 
au Directeur de développement ASI au Congo–Brazzaville au plus tard le lundi 15 août 2019 à 16 heures 
locales :  
 
Brazzaville : Guichet unique sise Villa J053V Appart 1 OCH Moungali 3 à côté de l’Alliance Biblique  
Pointe-Noire : Guichet unique sise à l’Immeuble ONANGA entre Nina Services et veuve NDJEMBO sur la ligne 
8 –Grand marché. 
 
Emails : direction.asicongo@gmail.com et coordoprogram@gmail.com  
 
 
Cette offre est réservée aux expert(e)s résident(e)s en République du Congo. 
 
NB : Les termes de références peuvent être consultés sur le site www.asi-france.org ou à retirer au guichet unique.  
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