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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
POUR SELECTION D’UN FORMATEUR OU EXPERT EN
« DO NO HARM » et « RPP »
Date de publication : 11 Septembre 2021
Date limite de soumission : 27 Septembre 2021 à 23h59
(GMT+1)
1. Contexte
En effet, le programme Service civile pour la Paix de PPLM-service
Protestant de Développent en RDC est engagé aux côtés des
partenaires locaux pour les questions de paix et de résolution des
conflits dans les pays ci-haut.
Pour mener à bien ses activités l’équipe SCP a eu recourt à trois
experts dont un qui travaille sur la gestion des conflits et l’approche
« Ne pas nuire ».
C’est ainsi que depuis quelques années, les organisations
Partenaires Locales de PPLM-service Protestant de Développement
se sont familiarisé avec l’approche « Ne pas Nuire », qui aide à la
programmation de projets dans des situations de conflit. Mais,
l’objectif du programme reste un objectif humanitaire ou de
développement.
D’où, la nécessité d’intégrer l’approche « Réflexions sur les
Pratiques de la Paix » (RPP), qui va au-delà du travail dans le
conflit et aborde directement les causes du conflit, ce qui signifie
que l’objectif du programme devient directement lié à la coexistence
pacifique et à la cohésion sociale.
C’est ainsi que deux ateliers dont le premier sera consacré à
l’exercice pratique de DNH est planifié à Matadi ainsi qu’un autre sur
la formation sur l’intégration de la sensibilité aux conflits dans la
programmation.
Pour ce faire, l’Expert de PPLM a sollicité la co-facilitation d’un Expert
local qui pourrait suivre les activités des partenaires grâce à la
proximité.

Objet de l’appel à manifestation d’intérêt

Recruter un co-facilitateur pour l’animation de l’exercice
pratique DNH à Matadi et la formation sur l’intégration de la
sensibilité aux conflits dans la programmation à Kinshasa.

2. Lieu de la Formation et la durée
Du 4 au 8 Octobre à Matadi et du 11 au 15 Octobre à Kinshasa

3. Note d’information aux Répondants
A. Eligibilité
Cet appel à manifestation d’intérêt est ouvert aux :
 Formateur et /ou Expert en « DO NO HARM » et en « RPP » ;
Pour ce faire, le formateur ou le cabinet devrait :
 Avoir une bonne connaissance du domaine susmentionné
 Justifier d’une expérience pratique et confirmée d’au moins
cinq ans dans le domaine de formation

B. Conditions de participation
 Le formateur ou l’expert sélectionné doit soumettre une
manifestation d’intérêt sous forme d’une offre technique et
financière conformément aux exigences de la YWCA-DRC.
 L’offre devra ressortir clairement les éléments de
l’approche en lien avec les approches « DO NO HARM » et
« RPP ».

C. Etablissement
d’intérêt

du

dossier

de

manifestation

La langue de soumission est le Français.
Le dossier de manifestation d’intérêt doit inclure les documents
suivants :
✓ Lettre de manifestation d’intérêt ;
✓ Une offre technique et financière qui explique l’expérience et
la valeur ajoutée.

La manifestation d’intérêt du formateur ou du cabinet intéressé
se fera, au plus tard le 27/09/2021 à 23h59’ à l’adresse
suivante : AV/Mercure 02 ; 7ème Rue Limete Résidentiel ou par
mail à l’adresse ywcardc@yahoo.fr
Fait à Kinshasa, le 11 Septembre 2021
La Coordination

