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Justification de l’activité 

Cette activité rentre dans le cadre du projet de développement rural et d’autonomisation des femmes 

financé par la Generalitat Valenciana « MAURIFEM : Contribuer à garantir le droit à l'alimentation et 

les droits des femmes dans la Wilaya du Gorgol au sud de la Mauritanie dans le contexte de la pandémie 

du COVID-19 ». 

 

Contexte de l’activité 

Dans le cadre du projet "Développement rural, changement climatique et droits des femmes" financé 

par la Generalitat Valenciana, Alianza dirige la formation de 32 "femmes championnes des droits" en 

matière de droits économiques et sociaux ("DESC").  

Ce rôle implique d'exercer un certain leadership au sein de la coopérative et nécessite de respecter les 

rapports de force existants avec les autres femmes, dans le sens où il n'est pas vécu par les femmes 

comme un interventionnisme du projet. 

Ces 32 femmes collaboreront ensuite à une campagne de sensibilisation aux droits sociaux et 

économiques des femmes dans chacun des 6 villages de la commune de Moit. 

 

Durée de la mission : 10 jours de la réalisation de formation plus les jours de préparation de l’activité 

pendant tout le mois de décembre de 2022. 

 

Profil de la formatrice 

● Personne avec minimum 5 années d’expérience en formation / éducation sur sujets liées au 

genre et droit de femmes. 

● Connaissance de la langue hassania. 

● Expérience de formation dans contextes rurales. 

● Compétences interpersonnelles en communication et en transfert des connaissances. 

● Connaissance et enthousiasme sur l’importance d’enseigner divers outils aux participants. 

● Le candidat modèle est indépendant, engagé et de confiance.  

TERMES DE REFERENCE 

FORMATION POUR CHAMPIONNES DE DROITS DE FEMMES 
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● C’est nécessaire une perspective flexible et avec habilité pour s’habituer aux changes, 

circonstances et besoins des participantes. 

● Bonne collaboration avec l’équipe d’ApS. 

Objectif Général de la formatrice : 

● Réaliser deux formations de dix jours, avec les mêmes contenus, sur les droits économiques 

et sociaux des femmes. Chaque formation va être réalisé avec 16 femmes donc finalement 32 

femmes vont être formées. Un groupe sera formé au matin et autre au soir. 

 

Objectifs spécifiques de la formatrice :   

● Préparer le contenu de la formation pour aborder le sujet de forme holistique. 

● Préparer les matériaux de formation pour les femmes qui seront reproduit et imprimés. 

● Se responsabiliser du remplissage de la liste de présence par les participants. 

● Créer une dynamique participative qui permet aux femmes s’exprimer et s’écouter entre elles. 

 

Autres responsabilités : 

● Rédiger un rapport final qu’explique le déroulement de l’activité et ses résultats avec des 

photos. 

● Rassembler toutes les sources de vérification (document avec la programmation et contenu 

de la formation, rapport final, photos, listes de présence) qui explique le déroulement de 

l’activité et ses résultats. 

 

 

Livrables 

 

- Document avec la programmation et la méthodologie de la formation. 

- Rapport final qu’explique le déroulement de l’activité et ses résultats. Aussi il est important 
indiquer les difficultés trouvées à l’activité et recommandations pour l’améliorer dans le futur. 

- Photos de l’activité. 
- Listes de présence. 

 

Nom de l’activité : Formation pour championnes de droits de femmes 

Structure de la formation 

● La formation aura lieu dans la commune de Moit.  

● Il y aura deux groupes de femmes. Un groupe sera formé au matin et autre au soir. Chaque 

groupe sera composé de 16 femmes.  

● Le matériel de la formation sera créé pour la formatrice et Alianza va le reproduire pour les 32 

femmes.  

● Les KITS de formation nécessaires pour les 32 femmes seront achetés et distribués aussi par la 

formatrice. 

● La méthodologie sera aussi préparée pour la formatrice avec l’appui de la technicienne de 

genre et la responsable de projet Alianza.  
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Résultats attendus : 

● R1. Renforcement de la connaissance des femmes Moit de leurs droits et de leur capacité à les 

revendiquer et à les défendre. 

● R2. 32 femmes championnes des droits seront formées aux droits économiques et sociaux. 

Conditions de la candidature 

● Envoyer le CV actualisé avec l’offre technique et financière de l’activité à 

rwane@aporsolidaridad.org date limite le 02 décembre 2022 à 12 heures, indiquant la 

référence « Formation championnes 2022 ». 
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