Invitation à faire une demande d’inscription dans une base de données de Prestataires
d’Assistance Technique en Plaidoyer
L’accélérateur de Plaidoyer est une plateforme innovante dont l’objectif est de renforcer la capacité de
plaidoyer, l'alignement, et l'impact en mettant à la disposition des militants et des partisans des
plateformes en ligne et en personne pour faciliter le partagent de connaissances, d’approches et
d’expertises.
L'accélérateur de Plaidoyer ambitionne de créer un registre de consultants / experts (ou prestataires
d’assistance technique) en plaidoyer qui fera partie d'un marché réactif en fonction de la demande et aux
besoins d’assistance technique. L'accélérateur travaille également à la création d'un forum d'assistance
technique où les prestataires et les experts s'engagent, partagent et apprennent les uns des autres sur
les aspects fonctionnels de la fourniture d'assistance technique en matière de plaidoyer.
Par conséquent, en tant que précurseur de l'établissement dudit registre, Amref et l’Accélérateur de
Plaidoyer invitent les experts prestataires d'assistance technique compétents à manifester leurs intérêts.
Les candidats présélectionnés seront ensuite sélectionnés dans le cadre d'un processus d'assurance
qualité.
Nous sommes à la recherche de consultants / prestataires d'assistance technique ayant de l'expérience
dans les domaines suivants:












Elaboration d'une stratégie de plaidoyer,
Communications de plaidoyer et les médias,
Evaluations de la capacité de plaidoyer des organisations
Suivi et évaluation du plaidoyer
Documentation du plaidoyer
Développement organisationnel
Mobilisation de ressources pour le plaidoyer
Plaidoyer en coaching du mentorat
Renforcement des capacités et formation en matière de plaidoyer
Théorie du plaidoyer de la conception du changement
Le développement du curriculum;

Comment s'inscrire:
Les personnes qui souhaitent être inscrites dans le registre des prestataires d'assistance technique
doivent soumettre une lettre de motivation / profile avec des preuves de missions antérieures de portées
similaires en appui, un Curriculum Vitae (CV), et les noms d'au moins 3 références qui sont familiers
avec votre travail professionnel. Applications doivent être adressées à Yaye Hélène Ndiaye a l’adresse
email suivante yaye@kitamba-women.com avant le 28 février, 2018. Les dossiers seront étudiés dans
l’ordre reçu.

