Terme de référence du Séminaire de formation en leadership féminin du 8 au 10 Septembre
dans le groupement de Mushinga
Ligne budgétaire : 2

I.

DEFINITION ET NATURE DE L’ACTIVITE

Activité du projet liée à la formation sur le leadership féminin dans le groupement de Mushinga avec les
bénéficiaires venant de Madaka ; Cizi ; Mukungwe ; Kabumba ; Luduha ; Musa ; CHiChenge ; Civumba ;
Cihusi ; Cirimbo.
II.
INTRODUCTION ET DESCRIPTION
Cette activité entre dans la ligne de compte du projet Relèvement socio-économique des femmes du
groupement de Mushinga pour consolider la Paix en Territoire de Walungu (Province du Sud-Kivu) ». Par
cette activité, nous voulons former les femmes à être et demeurer leader dans leur quotidien pour répondre
aux objectifs du projet à travers la prise de conscience de leur situation et y apporter une solution adéquate en
prenant en compte de la réalité du contexte

III.

DETERMINATION DES OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
Objectif général

Renforcer les capacités de la femme de Mushinga à prendre des décisions et influencer les
autres d’une manière inclusive.
Objectifs spécifiques
-

Donner la possibilité à la femme de se tailler une place dans la société qui la discrimine
Stimuler la prise de conscience sur le rôle qu’elle joue dans la communauté
Permettre à la femme de revaloriser son apport, elle comme agricultrice ou éleveur. Un
travail qui nourrit tout un peuple.

IV.
LES RESULTATS ATTENDUS
- Les femmes participant à la formation augmentent leur compréhension de leur place et rôle
dans les processus de prise de décision et prennent des actions conséquentes pour devenir de
bons leaders et influencer les autres femmes dans ce processus de changement socioéconomique. A la fin de la formation, 120 femmes sont formées sur le leadership féminin,
elles prennent conscience de leur apport dans la communauté en revalorisant leur travail.
Elles sont capables de se reconsidérer comme un appui pour le bien de la communauté.
V.
LES PARTICIPANTS
120 femmes bénéficiaires venant de
- Madaka
- Cizi
- Mukungwe
- Kabumba
- Luduha
- Musa
- CHiChenge
- Civumba
- Cihusi
- Cirimbo
- Les autorités locales (chef de groupement intérimaire, chefs de village ,le recenseur
de la chefferie )

Les bénéficiaires sont identifiés sur base de leur niveau de vulnérabilité. Une formatrice
d’une organisation partenaire d’ARSF est recrutée comme consultante pour dispenser
cette formation.
VI.
LIEU DE L’ACTIVITE
Territoire de Walungu, Groupement de Mushinga, Localité de Madaka.
VII. METHODOLOGIE DE TRAVAIL
Cette formation sera dispensée pendant trois jours soit du 8 au 10 Septembre 2020. Pour les deux
premières journées, cette matière sera à l’ordre du jour :
- Notion de leadership
- Comment devenir un leaders et la resté
- Leadership et le genre
- Les attitudes d’un leader face au changement publique
- Comment impacter pour la consolidation de la paix
La dernière journée sera consacrée aux travaux en carrefour. Les bénéficiaires vont a nalyser les
problèmes du leadership dans leur milieu et apporter les solutions efficaces face a cette situation.
VIII. ROLE ET RESPONSABILITE AU SEIN DE L’EQUIPE
Modération : LEA BABITE INYOBONDAYE
Formatrice : JULIE IMANI FAKAGHE
Logistique et Finance : NGANDU FAILA Ruth
Photographe : BAHATI MPASWA
Journaliste : WAKUBENGA DIVINE
IX.
MATERIAUX SONT NECESSAIRES
- Ordinateurs portables
- Enregistreurs (phones)
- Appareil photo
- Carnet de terrain et stylo
- Moyens de transport : Véhicule, Moto et pieds.
X.
DUREE DE L’ACTIVITE
Trois jours de terrain, du 8 au 10 septembre 2020
XI.

BUDGET DE L’ACTIVITE
N°
1
2
3
4

Rubrique

Coût

Location salle
Frais de restauration participants
Frais de transport participants
Honoraire de Formateur

150
600
1200
300

Frais de logement et Restauration
formateur
5
6 Frais de transport Formateur
7 Frais de modération
8 Frais de transport staff
Frais de logement et restauration
9 staff
10 Impression calicot
11 Fourniture Formation
9 Total

XII.
N°
2

210
50
150
150
420
50
334
3614

PLAN DE FINANCEMENT DE L’ACTIVITE
Activité
Source
de Montant
financement prévu
Séminaire de FFPH
3614
formation en
leadership
féminin
Total

3614

Montant
reçu
3614

3614

XIII. CODES D’IMPUTATION
Le chèque ou le virement doit être libellé au nom de NGANDU FAILA Ruth.
Financement : 3614 $
Code ligne d’activité : (2) Program activity coast
Chèque/virement à libeller au nom de : NGANDU FAILA Ruth.

Fait à Bukavu, le 4/ 09/2020
Par LEA BABITE NYOBONDAYE

Chargée des programmes

