
  

1 
 

 

TERMES DE REFERENCE 

  CONSULTANCE POUR LE RENFORCEMENT DE CAPACITES DE DIFFERENTS 

ACTEURS LOCAUX SUR LA COLLECTE DE DONNEES DE SECURITE ET 

L’ANALYSE DE CONFLIT 

Contexte 

Oxfam est un mouvement citoyen mondial qui vise à mettre fin à l'injustice de la pauvreté en luttant 

contre les inégalités qui la perpétuent. C´est une confédération internationale de 19 organisations 

affiliées qui travaille en collaboration avec des partenaires et les communautés locales, dans plus de 

90 pays. 

Toutes les activités de la confédération sont guidées par trois valeurs fondamentales: 

l'autonomisation, la redevabilité et l'inclusivité. Pour en savoir plus sur nos valeurs, cliquez nuestra 

web 

OXFAM intervient en République Centrafricaine depuis 2014 où nous développons et mettons en 

œuvre des programmes Humanitaires et de Bonne Gouvernance afin de contribuer à la réalisation de 

la vision du programme pays à savoir `` les hommes, femmes, garçons et filles centrafricains affectés 

par la crise vivent dans la sécurité, la dignité et le respect de leurs droits ;  les groupes à besoins 

spécifiques, les plus affectés par les conséquences de la crise dans nos zones d´intervention renforceront 

leurs capacités, en particulier les femmes  seront capables de revendiquer leurs droits, l´accès et le 

contrôle des ressources``. 

Objectif du Programme Bonne Gouvernance d’Oxfam RCA 

Contribuer à réduire les inégalités et les injustices en plaçant au cœur de son action une société civile, 

en particulier les Organisations de femmes et de jeunes, capable, influentes et soucieuse de la 

gouvernance participative, de la transparence et de la redevabilité des décideurs vis-à-vis des 

populations.  

Dans le cadre de son programme Bonne Gouvernance, OXFAM, en consortium avec ses partenaires 

nationaux URU, Association des Femmes Juristes de la Centrafrique (AFJC) et la Coordination 

Nationale de la Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) est en charge de la mise en œuvre d’un projet 

d’appui au Plaidoyer des Organisations de la société civile féminines pour la sécurité communautaire 

et une stratégie nationale centrafricaine de Réforme du Secteur de la Sécurité sensibles au genre.  

Le projet répond au besoin urgent de réduire les facteurs et les causes profondes du conflit centrafricain 

dont l´insécurité grandissante qui affecte la vie quotidienne des femmes, hommes, filles et garçon de la 

Centrafrique, les inégalités sociales et la marginalisation et par conséquent réduira les risques d´escalade 

de violence. L´objectif général du projet est de promouvoir la sécurité communautaire avec la 

participation des femmes et faire du plaidoyer pour que la Réforme du Secteur de la Sécurité de la 

Centrafrique soit sensible au Genre. Le projet renforcera les capacités des organisations de la société 

civile féminines et sensibles au genre au niveau local et de la plateforme nationale des OSC œuvrant 

dans le contrôle démocratique de la RSS à engager une mobilisation sociale et politique en faveur de la 

participation des femmes, hommes, filles, garçons, des communautés minoritaires et les plus 

marginalisés à la définition des mesures sécuritaires et de l´exercice de leurs droits à la sécurité dans 

les sous-préfectures de Bambari, Bangassou, Bossangoa et Bria, Paoua.     

https://www.oxfamintermon.org/es/quienes-somos/nuestro-objetivo
https://www.oxfamintermon.org/es/quienes-somos/nuestro-objetivo
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Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, Oxfam recrute un consultant pour renforcer les capacités  

à la fois du staff et des partenaires du projet et aussi des Acteurs locaux sur comment conduire 

localement une analyse des conflits et collecter et analyser des données sur la sécurité. 

Objectif 

Assurer la participation de différents acteurs locaux dans l´analyse des dynamiques de conflits dans 

leurs localités. Cette participation leur permettra de maîtriser les techniques et méthodes d’analyse des 

conflits et d’être à même d’analyser les dynamiques de leur milieu et d’y répondre à travers des 

stratégies adéquates. 

Objectifs spécifiques 

1. Elaborer des outils sensibles genre d’analyse de conflits (cartographie des conflits, cartographie des 

acteurs de conflits, analyse du contexte analyse des causes structurelles, immédiates des conflits, 

etc) 

2. Développer des instruments sensibles genre de collecte et d’analyse de données sur la sécurité 

3. Former des formateurs sur l’ensemble de ces outils 

4. Former les leaders d’OSC, les Comités Locaux de Paix et de Réconciliation (CLPR), le staff et les 

partenaires du projet sur les différents outils d’analyse de conflit et une stratégie d’appropriation 

5. Renforcer les OSC, CLPR à savoir élaborer des plans locaux de sécurité communautaire 

6. Former les leaders d’OSC, les Comités Locaux de Paix et de Réconciliation (CLPR), le staff et les 

partenaires du projet sur les méthodes et outils de collectes et d’analyse de données sur la sécurité. 

7. Appuyer les Acteurs à élaborer un plan d’analyse des données qui seront recueillies au moyen des 

méthodes et des instruments de collecte. 

8. Renforcer les capacités des leaders d’OSC, des CLPR et du staff du projet, sur les mécanismes 

d'alerte précoce et la consolidation de la paix (Les rôles des femmes et des jeunes dans les 

mécanismes d’alerte précoce et la consolidation de la paix doivent être particulièrement analysés et 

intégrés dans la conception, la planification, la mise en œuvre des mécanismes) 
 

Méthodologie 

La conception du processus de renforcement doit être ethnographique et orientée sur le contexte et les 

enjeux de la RCA. Sa réalisation doit être participative et favoriser le leadership des acteurs locaux dans 

l´analyse des dynamiques locales de conflits. Les séances de formation doivent être 30% théoriques et 

70% pratique orientées dans la logique de transfert d’approche et de compétence.  

La démarche pourra intégrer l’usage et l’adaptation des TICs (dans la mesure du possible) au système 

de collecte de données, l’utilisation d’autres moyens traditionnels d’information, les atouts et les 

besoins locaux. Les outils de collecte et d’analyse de données à proposer dans le cadre de ce 

renforcement devront être sensibles genre et adaptables au contexte local des cibles. 

La méthodologie détaillée, y compris la formulation des outils de collecte de données et les questions 

spécifiques seront élaborées par le consultant conformément aux Termes de référence.  

Produits et Livrables 

Le Consultant fournira les livrables suivants : 

- Un rapport de lancement comprenant la méthodologie et les outils détaillés approuvés par 

OXFAM 

- Un rapport provisoire de renforcement de capacités faisant ressortir les particularités par zone 

conformément au champ défini dans les TDR 
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- Un rapport définitif après amendements par l´équipe d`OXFAM. 
 

Durée de la mission 

La Mission devra durer au total 30 jours entre le 1er Octobre 2020 et prendre fin au plus le 15 

Novembre 2020 (en fonction des contraintes de voyage/vol liées au contexte sanitaire actuel). 

Expertise, compétences 

Le Consultant devra avoir au minimum un diplôme universitaire BAC+5 (Masters) en sciences 

humaines, sociologie, démographie, économie, droit ou autres disciplines connexes. Un parcours en 

études de paix, de conflits serait un atout. Il/elle devra avoir les expériences et expertises suivantes : 

- Une expérience solide en renforcement de capacités sur les dynamiques locales surtout en 

contexte post-conflit.  
- Une bonne maitrise des techniques andragogiques de formation 

- Avoir une bonne analyse des questions de genre, d´égalité de sexe, de Femme-Paix- Sécurité, 

Jeunes-Paix-Sécurité 

- Etre à même d’intégrer le genre dans les principaux outils  
- Avoir une bonne maîtrise des processus et approches participatifs, notamment en matière de 

transfert de connaissance et compétence a des acteurs locaux dans les zones rurales  
- Excellentes compétences en communication orale, non verbale, compétences interpersonnelles, 

habilité à renforcer avec une bonne ambiance et une communication de groupe et entre 

individus de différents backgrounds 

- Bonne maîtrise des techniques de collecte et d’analyse des données quantitatives et qualitatives 

sur la sécurité; 

- Avoir une excellente capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse ; 

- Justifier d’une expérience pertinente en matière de conception, suivi et d’évaluation de 

programmes/projets, en particulier dans le secteur de la sécurité communautaire 

- Avoir une bonne connaissance de l’environnement socio-politique de la RCA ; 

- Avoir une expérience de collaboration avec les organisations de la société civile, en particulier 

des activistes du genre  

- Faire preuve de réactivité, d’objectivité, d’organisation et avoir une bonne méthodologie dans 

l’exécution du travail 

- Etre capable de produire des résultats de qualité dans les délais serrés ; 

- Une expérience de travail dans les domaines de la consolidation de la paix est un atout 

- Une bonne analyse des questions de gouvernance et des droits humains 

- La Maîtrise du Français est obligatoire. 

Procédures et délai de soumission 

Le consultant devra présenter un dossier de soumission contenant les informations suivantes; 

- Une offre technique comprenant la description détaillée de sa démarche méthodologique et un 

chronogramme de la mission 

- Une offre financière indiquant les frais du consultant  

- Deux preuves de missions similaires (rapport de mission ou attestation de bonne fin 

d’exécution)  

- Un Curriculum Vitae présentant des expériences pertinentes 

- Trois références 
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Les personnes qualifiées sont invitées à soumettre leur offre technique et financière au plus tard le 15 

Septembre 2020 à 23:00 h GMT+1 aux adresses suivante : veneranda.padonou@oxfam.org; 

franklin.tikoisse@oxfam.org; abdoulaziz.ly@oxfam.org   

Pour toute information concernant l´appel à candidature, veuillez-vous adresser à : 

Veneranda Padonou : veneranda.padonou@oxfam.org      

mailto:veneranda.padonou@oxfam.org
mailto:franklin.tikoisse@oxfam.org
mailto:veneranda.padonou@oxfam.org

