
                                                                                          
 
 
 
 

 
  

 

 

 

CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation  
and 

REPONGAC : Réseau des Plateformes d’ONG d’Afrique Centrale 
 

CIVICUS FELLOWSHIP: Partnerships officer / Chargé(e) de 
partenariats 

 

INTRODUCTION 
 

CIVICUS est une alliance mondiale d'organisations de la société civile et d’activistes dédiée 

au renforcement de l'action citoyenne et de la société civile dans le monde. Nous nous 

efforçons de promouvoir les voix de ceux et celles marginalisé(e)s, en particulier provenant 

des pays du Sud, et nous avons des membres dans plus de 170 pays à travers le monde. 

Depuis 1993, l’alliance CIVICUS s’est engagée à renforcer les droits, les libertés, la santé et 

la vitalité de la société civile dans son ensemble. 

 

REPONGAC, constitué en 2008, représente plus de 1200 ONG d’Afrique Centrale regroupées 

au sein de 10 plateformes nationales d’ONG membres. L’objectif du REPONGAC est d’influer 

sur les institutions régionales mais aussi de défendre sur la scène mondiale le point de vue 

des ONG membres sur des problématiques régionales communes. Cette coalition a comme 

stratégie d’intervention l’accompagnement des organisations de la société civile dans le 

partenariat et le plaidoyer auprès des pouvoirs publics et des institutions régionales afin de 

concevoir et mettre en œuvre des politiques de développement au niveau national, régional 

et international. Le renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des 

plateformes nationales membres et d’autres organisations de la société civile est aussi l’un 

de ses mandats principaux.  

 

BRÈVE DESCRIPTION DES OBJECTIFS DU POSTE 
 
Le programme de ‘fellowship’ de CIVICUS est une nouveauté passionnante via laquelle des 

professionnels sélectionnés sont placés jusqu'à 30 juin 2020 auprès d’organisations 

nationales ou régionales membres de CIVICUS. Pour ce poste en particulier, le ou la fellow 

sera placé(e) en tant que Chargé(e) de Partenariats au sein du Réseau des Plateformes 

d'ONG d'Afrique Centrale (REPONGAC), basé à Kinshasa, en République Démocratique 

du Congo. Elle/Il travaillera à renforcer l'engagement du REPONGAC avec ses membres et 

d’autres partenaires de la société civile, via la mobilisation de ressources, l’exécution de la 

stratégie de communications du réseau et en soutenant la mise en œuvre de projets.  

 



Le principal objectif du programme de ‘fellowship’ de CIVICUS est de promouvoir 

l'apprentissage et l'échange de connaissances et de renforcer les capacités de l'organisation 

hôte et de ses membres. 

 

QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE 
 

• Diplôme en relations internationales, sciences sociales ou liées au développement, ou 

équivalent 

• Au moins 3 à 4 ans d'expérience de travail dans le renforcement de la société civile, 

la gestion de projet, la collecte et mobilisation de fonds et/ou la communication 

• Engagement démontré sur le long terme envers la société civile et l'action citoyenne 

• Expérience antérieure dans un réseau de la société civile (souhaitable) 

• Expertise dans le domaine du plaidoyer ou de la recherche sur les questions de paix, 

sécurité et résolution des conflits (souhaitable) 

 

CONNAISSANCES ET COMPETENCES 
 

• Bonne connaissance des dynamiques et des questions relatives à la société civile, en 

particulier en Afrique centrale 

• Compréhension des principes liés aux approches des réseaux et organisations 

faitières 

• Excellentes compétences relationnelles et communicationnelles  

• Bonne connaissance des principaux donateurs de la région et de leurs exigences, et 

aptitude à la rédaction, négociation et analyse de projets 

• Bon niveau de recherche, réflexion et analyse stratégiques, y compris à partir 

d’informations provenant de différentes sources 

• Aptitudes organisationnelles, à travailler en équipe et de manière autonome, et à 

s'adapter à différentes situations 

• Sensibilité multiculturelle  

• Excellente maîtrise écrite et orale du français 

• Bonne maîtrise écrite et orale de l'anglais 

• Autres connaissances linguistiques régionales souhaitables 

• Volonté de voyager dans la région 

Les candidat(e)s venant de la région sont fortement encouragé(e)s à postuler. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DE CE POSTE 
 

1. Soutenir la mise en œuvre du plan stratégique et des objectifs du REPONGAC (50%) 

2. Renforcer les communications et la vie associative du REPONGAC (30%) 

3. Promouvoir l'échange de connaissances et l'apprentissage entre le REPONGAC et 

ses membres, et entre CIVICUS, les membres de CIVICUS et le REPONGAC (20%) 

 

PRINCIPALES ACTIVITÉS  
 
1. Soutenir la mise en œuvre du plan stratégique et des objectifs du REPONGAC (50%) 

• Élaborer des propositions de projet conformes aux objectifs stratégiques du 

REPONGAC et mobiliser des ressources pour leur mise en œuvre 

• Soutenir la mise en œuvre des programmes du REPONGAC 

• Mettre en place et soutenir l’utilisation d’un système de suivi et d'évaluation 

 

2. Renforcer les communications et la vie associative du REPONGAC (30%) 
 

• Produire une newsletter mensuelle et mettre à jour le contenu du site Web 

• Soutenir les efforts de communications des membres du REPONGAC 



• Renforcer les compétences en communication au sein du REPONGAC et de ses 

membres 

• Participer aux missions sur le terrain et aux réunions 

 

3. Échange de connaissances et apprentissage (20%) 
 

• Contribuer aux échanges d'apprentissage par les pairs de CIVICUS, qui rassembleront 

les membres de CIVICUS autour de thèmes spécifiques 

• Contribuer aux connaissances et à la recherche des réseaux membres de CIVICUS 

et du REPONGAC 

• Soutenir la coordination régionale des réseaux membres du REPONGAC et de 

CIVICUS 

• Partager les connaissances et l'expérience à travers les réseaux sociaux de CIVICUS, 

des OpEds et autres publications, en collaboration avec l'équipe de communication 

 

Lieu : Kinshasa, RDC 

Date de début du contrat : Dès que possible, avec une période d'intégration de deux 

semaines à Johannesburg, en Afrique du Sud 

Durée : jusqu'à 30 juin 2020  

 

Pour postuler, veuillez soumettre (en français ou en anglais) : 

• Une lettre de motivation répondant aux questions ci-dessous (200 mots maximum 

pour chaque question) 

o Veuillez décrire votre expérience de travail ou de vie dans un pays en 

développement ou une communauté, y compris où vous étiez et ce que vous 

avez fait (professionnellement, études ou personnellement). 

o Vous venez d'arriver en milieu rural après un voyage d'autobus de 12 heures 

à une rencontre avec des dirigeants communautaires. Cependant, la personne 

que vous devez rencontrer à la gare routière n'est pas là. Que faites-vous ? 

o Comment allez-vous faire gérer le fait de travailler et vivre à l'étranger pendant 

2 ans avec des visites limitées à vos amis et votre famille ? 

• Un CV détaillé 

• Les coordonnées de trois références actuelles 

à fellows@civicus.org avant le 20 mars 2019. 

 

Notez que seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s. Si vous n'avez 

pas de nouvelles de nous dans les deux semaines suivant l’envoi de votre candidature, 

veuillez considérer votre demande comme infructueuse. 

mailto:fellows@civicus.org

