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Demande de manifestation d'intérêt (appel à poser des candidatures) 
 
Emploi des consultants: Suivi de la mission pour la riposte au Covid-19 
Pays:         Kenya  
Durée:                       3 mois (juin - août 2020) 
Manifestation d'intérêt:   FNT/EOI/4/2020/ADV 
La date limite:                   17 juin, 2020  
 
 
1. Introduction  

 
Le Réseau de Développement et de Communication des Femmes Africaines (FEMNET) 
est une organisation panafricaine de défense des droits des femmes, regroupant les 
membres, qui a été créée en 1988 afin de coordonner les organisations de défense des 
droits des femmes à travers l'Afrique et défendre les droits des femmes et l'égalité entre 
les sexes d'une voix commune et plus forte. Le créneau de FEMNET est son identité 
reconnue en tant que Réseau Régional ayant la capacité de sensibiliser un large éventail 
de femmes en Afrique et dans le monde. 
 
Depuis sa création, le Réseau de Développement et de Communication des Femmes 
Africaines (FEMNET) a joué un rôle de premier plan dans la consolidation du mouvement 
des femmes et dans l’amplification des voix des femmes africaines afin d’influencer les 
décisions prises aux niveaux national, régional et mondial, qui ont un impact sur leurs vies. 
En tant qu'organisation panafricaine composée de membres travaillant pour promouvoir les 
droits des femmes, FEMNET continue de mobiliser les femmes africaines afin de tenir les 
gouvernements responsables à l’égard des droits des femmes et des engagements en 
matière d'égalité des sexes, notamment: la Déclaration et la Plateforme d'Action de Beijing, 
le Protocole de l'UA sur les Droits des Femmes en Afrique (Protocole de Maputo) et 
l’Agenda de Développement Durable à l'horizon 2030, entre autres. La vision de FEMNET 
est d’avoir une société africaine où l'égalité entre les sexes est réalisée et où les femmes 
et les filles jouissent de tous leurs droits et vivent dans la dignité. Notre mantra est que les 
droits des femmes sont des droits humains, et nous existons pour mobiliser les femmes 
africaines afin d’acquérir l'égalité des sexes et réaliser les droits des femmes et des filles à 
tous les niveaux. 
 
2. But / objectif général 
 
Dans le sillage des crises sanitaires mondiales, FEMNET a élaboré un plan de lutte contre 
le COVID-19 qui vise à amener des militantes, des membres, des réseaux féministes, des 
bailleurs de fonds et des organisations de défense des droits des femmes en Afrique pour 
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une action collective afin de répondre aux crises en cours. Pour que le plan soit mis en 
œuvre efficacement, FEMNET recherche le soutien supplémentaire d'une équipe 
technique de 20 à 30 traqueurs pendant une période de 3 mois (juin-août 2020) pour 
obtenir des informations en temps opportun qui seront mises à jour sur le Hub en ligne de 
FEMNET. Alors que les gouvernements continuent de prendre un large éventail de 
mesures de lutte contre l'épidémie de COVID-19, FEMNET tient à suivre et à comparer les 
mesures politiques en Afrique de manière rigoureuse et cohérente. 
.  
Les informations à poursuivre seront soumises sur une base hebdomadaire et doivent 
avoir une source de données crédible et doivent inclure: 
 

a) Les directives des gouvernements nationaux sur la lutte - sous forme de 
communiqués de presse, de déclaration de l'Etat, d’informations importantes 
clés sur les mesures contre le COVID et d’autres communications officielles 

b) L’engagement des autres acteurs sur la lutte, en accordant une attention 
particulière à la SDSR, au WASH (Eau, Assainissement & Hygiène), aux 
mesures économiques, à l'approvisionnement alimentaire, au logement, à la 
sécurité, etc. 

c) L’engagement des droits des femmes dans les comités et équipes 
d'intervention officielle 

d) La réponse dirigée par des groupes de femmes et leurs organisations 
e) Les violations des droits des femmes - injustices à mesure qu'elles se 

produisent 
f) Les cas/tendances signalés sur des questions clés qui influent sur les résultats 

de nos projets, par exemple le mariage des enfants, les mutilations génitales 
féminines, l'avortement, l'espace civique, le leadership féminin, les dettes, etc. 

g) Le niveau d'inclusion du gouvernement dans les plans d'intervention en mettant 
l'accent sur les personnes qui ont besoin d'une attention particulière telles que 
les femmes enceintes et les groupes les plus vulnérables et marginalisés de la 
société, tels que les personnes vivant avec un handicap 

h) Le financement disponible pour l'Organisation de défense des droits des 
femmes pour une intervention rapide pendant et après le COVID -19 

 
 
3. Portée des travaux 
 
Les informations seront suivies dans 54 pays africains. 
 
 
4. Méthodologie 
Les traqueurs devraient: 

• Mener des recherches documentaires approfondies à partir des informations 
disponibles sur les plans d’intervention face au Covid-19 sur le continent africain. 
Cela se fera en collectant du matériel et des informations sur les médias, en visitant 
les gouvernements, les organisations de défense des droits des femmes et les sites 
Web des ONG 

 

https://panafricanwomencovid19.org/
https://panafricanwomencovid19.org/
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5. Livrables clés 
Le rôle principal des traqueurs  est essentiellement la collecte de données et la fourniture 
hebdomadaire de mises à jour groupées en ligne supérieure. 
 
Les traqueurs  devraient fournir des informations bien emballées comme suit. 
 

1. Fournir une mise à jour quotidienne à la personne de contact de FEMNET sur l’état 
d’avancement accompli, les domaines de soutien et les défis rencontrés. 

2. Versions PDF ou Word bien emballées des informations d’intervention, comme 
indiqué dans la section 2.0 ci-dessus 

3. Liens pertinents vers des articles, des vidéos et des rapports d'informations, comme 
indiqué dans la section 2.0 ci-dessus 

4. Un rapport final à la fin de la mission détaillant le type de données collectées et les 
matériaux collectés. 
  

 
6. Expertise requise 
Les traqueurs  doivent démontrer les qualifications, les aptitudes et les compétences 
pertinentes pour remplir cette mission. FEMNET prévoit que les traqueurs auront les 
éléments suivants: 
 

• Un diplôme en communications, TIC, sciences sociales ou autres disciplines 
pertinentes d'une université reconnue 

• Expérience confirmée en collecte de données et d'informations. 
• Ingénieux avec des liens et des réseaux solides à l'échelle nationale et continentale 

pour être en mesure de collecter efficacement autant d'informations crédibles que 
possible 

• Technologies de l'information: la maîtrise de Microsoft Word, Excel et PowerPoint et 
des compétences en présentation sont essentielles. 

• Connaissance pratique des approches féministes du développement 
• Expérience confirmée de la recherche en ligne et sur Internet, en particulier en 

effectuant des analyses documentaires et de la littérature  
• Excellentes compétences en communication écrite et orale (anglais et/ou français) 

 
 
7. Conditions de service 
Il s'agit d'un contrat hors membre du personnel et, par conséquent, le ou les consultants 
n'ont pas droit à une assurance, à une couverture médicale ou à tout autre statut ou 
condition. 
 
 
8. Durée de la mission 
La durée de la mission est estimée à 3 mois (juin-août 2020) 
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9. Processus de poser la candidature 
 

Candidatures: Les candidats intéressés doivent envoyer leurs CV mis à jour et une 
lettre de motivation d'une page démontrant ce qui fait de vous le/la candidat/e le/la plus 
adapté/e pour cette mission, à recruitment@femnet.or.ke  avant le 17 juin 2020. 
Veuillez indiquer la référence suivante sur la ligne d'objet de la lettre - Tracking 
Assignment for COVID-19 Response FNT/EOI/4/2020/ADV 

Les candidatures doivent être adressées à: 

La Directrice Exécutive, FEMNET  
KUSCCO Centre, Kilimanjaro Avenue, off Mara Road, Upper Hill  
P. O. Box 54562, 00200 Nairobi, Kenya. 

Veuillez noter: Nos procédures de recrutement et de sélection reflètent notre 
engagement pour la sécurité de tous dans toutes nos activités. FEMNET s'engage à 
accueillir des personnes issues de la plus grande diversité possible d'horizons, de 
cultures et d'expériences. Nous ferons tout ajustement pratique pour permettre aux 
personnes vivant avec un handicap de participer pleinement à un environnement de 
travail inclusif. Veuillez nous informer à l'avance si vous avez un handicap et avez 
besoin d'une assistance particulière pour poser votre candidature. Seuls les candidats 
sélectionnés pour un entretien seront contactés. 
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