
 
 

 

 

APPEL D’OFFRES  

TERMES DE REFERENCE 

Formation en mobilisation communautaire  

1. Contexte et justification 

RCN Justice & Démocratie (RCN J&D) est une organisation non-gouvernementale belge. Sa mission 

consiste à promouvoir et appuyer une justice de proximité et une justice transitionnelle, ainsi que des 

pratiques démocratiques dans des sociétés et des Etats en transition ou en développement. RCN J&D 

travaille depuis 2000 en République démocratique du Congo dans le but de promouvoir une justice 

accessible, répondant aux besoins de la population. L’organisation appuie plusieurs organisations de 

la société civile pour qu’elles assurent un rôle de contre-pouvoir constructif et vigilant sur le respect 

de la loi par les institutions judiciaires. Elle agit aussi pour favoriser l’inclusion, dans les modes 

alternatifs de résolution des conflits, de garde-fous pour le respect des droits humains et des plus 

vulnérables.  

Un accent spécifique est mis sur l’évolution des pratiques des acteurs de la garde à vue en général et 

la lutte contre la torture, traitements cruels, inhumains et dégradants en particulier, dont sont parfois 

victimes les personnes en détention (garde à vue ou détention préventive). Les actions de RCN J&D se 

concentrent actuellement dans 3 zones : Kinshasa, Nord Kivu et (Haut Katanga). 

Cet appel d’offres s’inscrit dans le cadre du projet CONJUGUE, financé par la Coopération belge au 

développement et du projet , projet « Résistons à la Torture Ensemble (RESTORE II) » soutenu par  

l’Union Européenne (UE)Un des axes stratégiques consiste à appuyer une coalition d’organisations de 

la société civile pour revendiquer un plus grand respect des droits en matière de garde à vue et de 

détention préventive dans la ville-province de Kinshasa.  

Depuis plusieurs années, les acteurs de la société civile congolaise conçoivent et mettent en œuvre 

des actions de plaidoyer et d’interpellations des décideurs, parfois en coalition, mais rarement à 

travers des dynamiques de mobilisation réellement citoyenne fondées sur des revendications 

explicites et l’implication active des populations locales. Quelques mouvements citoyens ont émergé 

en RDC et pratiquent les techniques de mobilisation communautaire, mais ils subissent des 

intimidations et une répression policière qui ne favorisent pas l’extension de ces techniques à d’autres 

segments de la société civile.  

C’est dans ce contexte qu’est envisagée une formation en mobilisation citoyenne à destination de la 

coalition d’OSC soutenues par RCN J&D. Il est attendu de cette formation qu’elle enrichisse les modes 

d’intervention de la coalition et qu’elle renforce leur pouvoir d’interpellation en direction des acteurs 

publics.   

 

 



 
 

2. Objectifs et résultats attendus de la prestation 

 

RCN J&D recherche un prestataire afin d’assurer une formation sur les techniques de mobilisation 

communautaire.  

La formation a pour objectifs de :  
 

 développer les connaissances des participants sur les principes de mobilisation 
communautaire et les expériences de participation citoyenne réussies  

 Permettre aux participants de savoir dialoguer avec les populations locales, d’écouter les 
colères exprimées par les habitants et les transformer en démarches constructives  

 Accroître l’intérêt des OSC à l’égard des actions réellement collectives de mobilisation 
communautaire comme alternative aux actions ordinaires de plaidoyer  

 Développer les connaissances des OSC sur les techniques appropriées pour organiser la 
participation des habitants à travers des actions collectives.  

 

La méthodologie de formation veillera à inclure :  

 Des outils pratiques qui seront mis à la disposition des participants  

 Des apports théoriques sous forme d’exposés et d’écrits 

 Des études de cas à partir des situations apportées par le formateur et les participants  

 Des mises en situation, jeux de rôle et exercices de mise en pratique 

 

La formation s’adresse aux membres des organisations et coalition de la société civile, partenaires du 

projet RESTORE II, ayant acquis des connaissances en plaidoyer mais ne connaissant pas l’approche de 

Community Organizing.  
 

Une attention particulière sera apportée par le formateur à l’évaluation des connaissances acquises 

par les participants. A cet effet, une évaluation pré et post-formation sera conduite par le formateur 

et annexée au rapport d’évaluation. La méthode d’évaluation pré et post-formation sera 

nécessairement basée sur un test de connaissance qui abordera les points clés de la formation.  

 

Un livret de formation sera remis aux participants et une version électronique sera transmise à RCN 

J&D.  

 

3. Modalités de la prestation  

Durée : 5 jours de formation 

Période : Juin 2021 

Lieu de la formation : Kinshasa, République Démocratique du Congo 

Nombre de participants : environ 25 personnes 

4. Modalités de réponse à l’appel d’offre 

 

Le prestataire intéressé soumet une proposition constituée de :  



 
 

 Un CV à jour, et le cas échéant, une présentation de l’organisation dont il dépend ; 

 Un volet technique détaillant le contenu de la prestation, son déroulement et la méthodologie 

employée ; 

 Un volet financier détaillant les coûts liés à la formation (honoraires, per diem et frais de transport 

internationaux) ; 

 Les disponibilités du formateur sur la période définie ci-dessus. 

 

Les frais de transport local, de restauration et de séjour du prestataire à Kinshasa seront directement 

supportés par RCN J&D. Toutes les dispositions pratiques (logistiques et financières) pour le bon 

déroulement de ladite formation sont entièrement prises en charge par RCN J&D pendant la durée de 

la formation.    

 

 

Les propositions sont à adresser par email au plus tard le 15 mai 2021 inclus aux adresses : 
 

herve.nselele@rcn-rdc.org et nadege.ucanda@rcn-rdc.org 
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