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APPEL A CANDIDATURE POUR L’ANIMATION D’UNE 
FORMATION INTERDEPARTEMENTALESUR LES 

POLITIQUES PUBLIQUES 

Date de publication : 19 mars 2021 

Date limite des dépôts de candidatures : 19 avril 2021, à minuit, heure de Brazzaville 

1- Contexte et justification de l’action 

Le Programme Concerté Pluri-Acteurs Congo (ci-après PCPA Congo) est un programme de 
renforcement de la société civile congolaise engagée dans la lutte contre les inégalités et la pauvreté. 
Conformément à l’objectif de contribuer à la reconnaissance et à la capacité de dialogue avec les 
pouvoirs publics de la société civile congolaise, ses membres se sont fixés pour vision de « faire des 
organisations de la société civile réunies autour des dynamiques collectives des leaders 
incontournables dans le dialogue avec les pouvoirs publics ».  

Pour ce faire, le PCPA Congo soutient plusieurs initiatives conjointes et dynamiques locales et 
régionales, permettant à des OSC, parfois avec d’autres types d’acteurs d’un même territoire, 
d’investir un sujet d’intérêt général, de contribuer aux solutions, mais aussi, d’amener les pouvoirs 
publics à prendre des mesures, en direction des habitants et des populations vulnérables.  

Dans ce cadre, une formation sur les politiques publiques est prévue. Elle s’adresse aux membres des 
dynamiques collectives soutenues et aux porteurs des projets agissant sur une politique publique ainsi 
que, dans les limites des places disponibles, aux OSC d’autres dynamiques collectives et consortiums, 
non financés par le PCPA, mais qui souhaitent exercer une influence sur une politique publique. La 
formation sera interdépartementale et devra à ce titre se dérouler dans plusieurs endroits du pays.  

Les dynamiques collectives accompagnées par le PCPA agissent aujourd’hui dans les domaines et 
proximité aux politiques publiques suivantes : 

 politiques sociales et de santé ; accompagnement de publics vulnérables ; 
 développement agricole et développement local ; 
 expertise citoyenne en matière de droit des consommateurs, dette publique, politique 

jeunesse. 

2- Objectifs de la formation et résultats attendus 

La formation sur les politiques publiques est organisée dans le but principal d’apprendre aux membres 
des dynamiques collectives et consortiums à mieux connaître le Programme National de 
Développement 2018-2022 ainsi qu’une ou deux politiques publiques rentrant dans les champs 
d’actions des dynamiques collectives et des consortiums accompagnés et soutenus par le Programme.  

La formation vise à s’assurer de l’articulation entre l’appropriation des politiques publiques, le travail 
concret avec les populations des dynamiques et consortiums, et les actions de plaidoyers, en vue de la 
contribution des dynamiques collectives et consortiums aussi bien au développement local que 
national. 

La formation devra permettre aux participants d’acquérir une bonne compréhension d’une politique 
publique et de son fonctionnement. Plus particulièrement, cette formation doit leur permettre de : 

  comprendre une politique publique ; 
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 savoir l’analyser afin de faire des propositions pour sa mise en œuvre comme pour influencer 
son évolution ; 

 savoir mettre en lien une politique publique avec sa déclinaison locale par les pouvoirs publics 
côtoyés ; 

 savoir faire le lien entre leurs pratiques d’OSC et les objectifs et une politique publique (c’est-
à-dire savoir parler aux pouvoirs publics de ce qu’elles font, en termes de contribution à une 
politique publique). 

La formation devra inclure les éléments suivants : 

 connaître le processus décisionnel d’une politique publique (qui l’impulse ? qui l’écrit ? qui la 
met en œuvre ?)  ;  

 savoir identifier les interlocuteurs pertinents (différence entre interlocuteurs politiques et 
techniques, services centraux et déconcentrés, pouvoirs décentralisés) ;  

 distinguer entre dialogue dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique publique et 
discussion pour influencer son évolution ;  

 savoir aller vers un interlocuteur d’une puissance publique pour lui parler de son action en lien 
avec la politique publique. 

3- Modalités et durée de la formation 

Cette formation est prévue pour se dérouler en 3 sessions en présentiel, de 3 jours chacune, qui 
pourraient concerner des membres des dynamiques suivantes : 

 à Ouesso, la session couvrirait les départements de la Cuvette dont Makoua, la Sangha et les 
Plateaux. Ces territoires comptent 4 dynamiques locales et 3 consortiums dont les projets sont 
soutenus par le Programme ;  

 à Pointe Noire, la session couvrirait les départements de Pointe-Noire, de la Bouenza et du 
Niari. Ces territoires comptent 7 dynamiques collectives (6 dynamiques locales et 1 dynamique 
nationale à Dolisie) et 7 consortiums dont les projets sont financés par le Programme ; 

 1session à Brazzaville. Le département abrite 5 dynamiques collectives (4 dynamiques 
nationales et 1 dynamique locale) et 7 consortiums dont les projets sont actuellement financés 
par le Programme.  

Il est estimé que la formation se déroulerait la 1re moitié du mois de juin et s’adressera à environ 60 
personnes, toutes issues d’OSC congolaises travaillant en dynamiques collectives ou en consortiums, 
sur un sujet en lien avec une politique publique.   

Elle devra comprendre un contenu théorique et des cas pratiques.  

4- Profil du formateur 

Le formateur recherché devra : 

 être titulaire d’un Bac +5, de préférence en sciences politiques, sciences sociales, 
développement local, gouvernance et actions publiques ou tout autre domaine en rapport 
avec la protection des droits humains. Un Master 1 appuyé d’une expérience pertinente en 
rapport avec les questions de développement peut être admis ; 

 avoir une connaissance approfondie de l’environnement sociologique des pouvoirs publics 
congolais ainsi que de certains programmes sectoriels congolais de développement ; 

 dans la mesure où les participants à la formation sont des membres de la société civile 
congolaise, la connaissance de cette société civile congolaise par les candidats serait un atout 
supplémentaire. 

 avoir une expérience avérée dans l’organisation et la facilitation de formations, de 
renforcement des capacités et de plaidoyer ; 

 maîtriser des méthodes et techniques de formations participatives ; 
 être disponible pour animer des formations à Brazzaville, comme à l’intérieur du pays 

(probablement Ouesso et Pointe-Noire) ; 
 avoir les capacités rédactionnelles nécessaires et être capables de mener des formations en 

français ; la maîtrise du lingala et/ou kituba sera apprécié. 
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5- Prestation attendue 

Le formateur aura la responsabilité de : 

 préparer les modules de formations ; 
 animer ces modules ; 
 prévoir et mener un test d’évaluation ex-post permettant de recueillir sur la base d’une auto-

évaluation des participants les points assimilés et les points à approfondir ; 
 rédiger un rapport final qui comporte l’appréciation sur la prestation réalisée, l’analyse de 

l’assimilation par les membres ainsi que les supports utilisés  pendant la formation. 

En termes de méthode, le formateur prendra soin de : 

 animer la formation en adoptant une démarche participative ; 
 s’appuyer sur des exemples concrets de politiques publiques et inclure des exercices 

pratiques ; 
 de veiller à la participation de tous.  

Le formateur veillera à ce que les supports produits puissent être compréhensibles et rendra ses 
supports accessibles pour diffusion à destination des autres membres des dynamiques et consortiums 
ayant fait participer un membre à la formation. Cela pourra comporter aussi bien des parties 
théoriques que des exercices pratiques ou études des cas ainsi que des éléments de méthodes. 

La Cellule exécutive du PCPA Congo et en particulier Monsieur Hermann BIYOUDI, responsable des 
formations, se tiendra à sa disposition pour la communication de tous documents utiles à la 
préparation de sa mission, notamment les profils des participants à la formation ; les sujets de travail 
de chacune des dynamiques collectives et de chacun des consortiums attendus à la formation, et si 
nécessaire, les documents de base sur l’esprit et le fonctionnement du PCPA Congo. 

6- Composition du dossier 

Le dossier de candidature doit être obligatoirement constitué de : 

 Lettre de candidature à l’attention de Madame La Coordonnatrice de la Cellule Exécutive du 
PCPA Congo ; 

 Curriculum Vitae détaillé du candidat mentionnant impérativement les différentes formations 
réalisées ou animées ainsi que les noms des clients qui en ont bénéficié ; 

 Copie du ou des diplômes les plus pertinents pour cette consultation ; 
 Offre technique et financière, détaillant la méthodologie et le découpage proposé des sessions 

de formation. 

7- Procédure de sélection 

 Etape 1 : présélection des candidats sur dossier (semaine du 19 avril) ; 
 Etape 2 : entretiens semaine du 26 avril ou 3 mai ; 
 Communication des résultats le 10 mai. 

8- Dépôt des candidatures 

Les dossiers de candidature (CV ; lettre de motivation ; offre technique et financière ; copies des 
diplômes) sont à envoyer au plus tard le 19 avril 2021 à minuit, heure de Brazzaville : 

 soit sous pli fermé avec la mention : « Consultant – formation en politiques publiques », à 
l’attention de Madame La Coordonnatrice du PCPA Congo aux différents sièges du PCPA aux 
adresses suivantes :  

 

Brazzaville PCPA Congo 
Forum des jeunes entreprises du Congo (FJEC), 
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dans l’enceinte de la CAPPED  
Villa B 43, quartier Milice – Makélékélé 
Autres indications :  

 en face de l’ex marché Total Bacongo.  
 en allant vers l’ancienne FAC des Sciences. 

Tel : 00 242 06 666 35 88 

Djambala 

PCPA Congo 
Antenne Locale, zone Cuvette-Plateaux-
Sangha. 
Avenue de la République, Quartier Angounou 
Djambala                                                     

Tél. 05 787 49 50/06 888 21 45 

Dolisie 

PCPA Congo 
Antenne Locale zones Bouenza-Niari-Pointe 
Noire. 
Avenue de la gare – Logement des impôts 
Dolisie 

Tél : 00 242 06 676 74 39/ 05 702 00 71 
 
 Soit par mail avec pour objet « Consultant – formation en politiques publiques » 

simultanément aux trois adresses suivantes : rdcfpcpacongo@gmail.com ; 
coordo_pcpacongo@yahoo.fr ; frey@cfsi.asso.fr.  

Fait à Brazzaville, le 19 mars 2021 

Hermann BIYOUDI NZOBADILA 

Responsable des dynamiques nationales 

Et formations, PCPA Congo. 

 

 

 


