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TERMES DE REFERENCES 

Consultance pour réalisation d’une analyse des conflits et des perceptions 

des populations sur la sécurité dans cinq (5) préfectures du sud-est de la 

République Centrafricaine 

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``. 

Présentation Projet RELSUDE 

Le projet « I LA TENE TI TO NA MBONGO – Tous ensemble pour le sud-est » Relèvement Socio-

Economique dans la zone du Sud-Est de la RCA (RELSUDE) vise à renouveler le contrat social entre 

l’Etat et la population en favorisant les dynamiques de consolidation de la paix en République 

Centrafricaine (RCA) 

ACTED, COOPI, Concern Worldwide, IMPACT Initiatives et Free Press Unlimited (FPU) ont joint 

leurs efforts pour proposer une action fondée sur une approche communautaire ayant pour objectif 

spécifique le relèvement socioéconomique et la réconciliation dans la zone Sud-Est de la RCA. Ainsi, 

le Consortium a ciblé 21 villes dans les Préfectures de la Basse-Kotto, du Haut-Mbomou, de la Haute-

Kotto, du Mbomou et de la Ouaka.  

Localités par Préfectures et Partenaires de Mise en Œuvre : 

 

Localités Préfectures ONG 

ALINDAO BASSE-KOTTO COOPI 

KEMBE BASSE-KOTTO ACTED 

MINGALA BASSE-KOTTO COOPI 

MOBAYE BASSE-KOTTO CONCERN 

https://www.oxfamintermon.org/es/quienes-somos/nuestro-objetivo
https://www.oxfamintermon.org/es/quienes-somos/nuestro-objetivo
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SATEMA BASSE-KOTTO ACTED 

ZANGBA BASSE-KOTTO CONCERN 
 

    BRIA HAUTE-KOTTO OXFAM 

YALINGA HAUTE-KOTTO OXFAM 

      BAMBOUTI HAUT-MBOMOU ACTED 

DJEMAH HAUT-MBOMOU COOPI 

OBO HAUT-MBOMOU ACTED 

ZEMIO HAUT-MBOMOU COOPI 

      BAKOUMA MBOMOU ACTED 

BANGASSOU MBOMOU OXFAM 

GAMBO MBOMOU OXFAM 

OUANGO MBOMOU ACTED 

RAFAI MBOMOU ACTED 

      BAKALA OUAKA COOPI 

GRIMARI OUAKA CONCERN 

IPPY OUAKA OXFAM 

KOUANGO OUAKA CONCERN 

 

Les actions du projet RELSUDE s’articulent autour de 4 volets/résultats multisectoriels : 

- Volet 1 : Relance économique 

- Volet 2 : Eau, Hygiène et assainissement 

- Volet 3 : Protection, réconciliation et paix 

- Volet 4 : Appui aux autorités locales 

Le résultat 3 du projet a pour objectif l’apaisement des tensions inter et intra-communautaires et le 

renforcement des liens d’entraide et de solidarité dans les zones du projet. 

L’approche proposée met l’accent à la fois sur les facteurs déclencheurs de conflits, tels que les 

antagonismes ethniques et religieux, mais aussi sur les causes profondes du conflit telles que perçues 

par les populations.  

Les activités du résultat visent à fournir l’opportunité aux instances de résolution pacifiques des conflits 

de prendre le lead sur la conduite de l’analyse des dynamiques des conflits et de la violence dans leur 

localité et de s’appuyer sur ces études pour planifier des actions de cohésion sociale et de 

prévention/transformation des conflits.  

Le projet mettra les acteurs locaux au centre des activités du Résultat 3, et privilégiera une approche 

intégrée qui lie les Résultats 1, 2, 3 et 4 du projet pour : 

- Développer le leadership des acteurs, et les outiller pour qu’ils puissent assumer la 

responsabilité des actions locales ; 

- Valoriser les initiatives locales de cohésion sociale des instances traditionnelles, des 

associations socioculturelles (surtout auprès des femmes et des jeunes) de concert avec les 

comités locaux de paix ; 

- Faciliter la participation des tous les acteurs (surtout les femmes, les jeunes, les couches les 

plus vulnérables, les populations déplacées, les populations migrantes dont les transhumants) 

au processus de consolidation de la paix ; 

- Appuyer les associations socioculturelles et les comités locaux de paix pour qu’ils s’engagent 
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dans un plaidoyer aux niveaux local, régional et national ; 

- Appuyer les autorités locales pour qu’elles répondent aux besoins des populations, qu’elles 

s’engagent à leurs côtés et qu’elles puissent apprécier les dividendes de la paix. 

Dans cette optique et en introduction aux activités du consortium, OXFAM veut mener un travail 

d’analyse des conflits et des perceptions des populations sur la sécurité dans les 5 préfectures du projet. 

Oxfam cherche des candidatures pour le recrutement de consultants Internationaux et nationaux pour la 

réalisation de l´analyse des dynamiques locales de conflits sensibles dans les 21 localités couvertes par 

le projet. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, 

 

Objet de la consultation – Nature des prestations 

La présente consultation porte sur l’analyse des conflits et de la compréhension des perceptions des 

communautés et des acteurs locaux pour orienter les activités du résultat 3 mais aussi des autres 

résultats. La mission porte un aspect essentiel qui est le renforcement de capacités des acteurs locaux à 

conduire eux-mêmes les processus d’analyse de conflit afin d’élaborer des stratégies locales liées à la 

sécurité et la consolidation de la paix. 

OBJECTIF PRINCIPAL 

Etablir une analyse des dynamiques locales des conflits dans les 21 localités du projet RELSUDE et 

comprendre les perceptions, les expériences, les besoins de sécurité des communautés (femmes, des 

hommes, des filles et garçons de différentes couches sociales) et leurs relations avec les instances de 

sécurité.  

 

L’étude servira de base pour l’élaboration et la mise de plans de solidarité communautaire par les OSC 

et Comités Locaux de Paix et de Réconciliation (CLPR) des 21 localités RELSUDE. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Identification et mapping 

1. Réaliser un mapping des conflits pour les 21 zones 

2. Réaliser un mapping des acteurs, de leurs intérêts et de leurs besoins, ainsi que des causes 

profondes des conflits telles que perçues par les populations, et spécifiquement par les femmes et 

les jeunes. 
3. Identifier les initiatives locales et endogènes de résolution des conflits, de consolidation de la paix, 

de gestion de la sécurité et des acteurs clés qui y sont impliqués 

4. Identifier les problématiques majeures, prenant en compte les rôles, relations et rapports de pouvoir 

genre, sur lesquelles les structures locales (OSC, CLPR) pourraient s´engager en vue de réduire les 

causes structurelles et socio-culturelles des conflits, de la violence et de l´insécurité. 

Renforcement de capacités des structures locales sur l’analyse des conflits 

1. Développer des outils, instruments d’analyse de conflit et de la sécurité adaptables aux contextes 

locaux 

2. Renforcer les OSC et les CLPR sur les outils, stratégies et méthodes d’analyse des dynamiques de 

conflit dans le but de leur permettre de conduire eux même les processus dans leur communauté 

3. Former ces structures locales sur l’élaboration et le suivi des plans locaux de sécurité et de solidarité 

4. Renforcer les capacités des leaders d’OSC, des CLPR sur les mécanismes d'alerte précoce et la 

consolidation de la paix 
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Analyse, Evaluation, Etude 

1 Faire l´analyse des dynamiques locales de conflits, de la violence, de l´insécurité et leurs causes 

profondes telles que perçues par les communautés (femmes, les hommes, les filles, les garçons, les 

personnes les plus marginalisées) dans chacune des 21 villes cibles du projet. 

Cet objectif sera atteint avec la participation des acteurs des différentes localités. En effet, une fois 

outillés sur les méthodes d´analyse des conflits, des représentants des CLPR ainsi que des 

associations socioculturelles et récréatives participeront à l´analyse des conflits qui sera conduite 

par le Consortium dans leur localité. 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. 

Résultats 

1. Outiller les représentants des structures de réconciliation (types CLPR) et les OSC lors du travail 

terrain pour qu’ils puissent maîtriser les techniques et méthodes d’analyse des conflits et être à 

même d’analyser les dynamiques de leur milieu et d’y répondre à travers des stratégies adéquates. 

2. Etablir des recommandations précises pour l’élaboration de plans de solidarité 

communautaire/réconciliation/cohésion sociale et de stratégies d´interventions sensibles au genre 

et aux jeunes dans les 21 localités. En effet, Le consortium doit pouvoir être en mesure d’apporter 

des appuis-conseils aux OSC et aux CLPR à la suite de l’analyse.   

3. Disposer de documents de référence afin de mener les activités de consolidation des CLPR ainsi 

que pour l’élaboration et la mise en œuvre de plans de solidarité communautaire pour chaque 

localité.   

Méthodologie 

La conception de l´analyse doit être ethnographique et sa réalisation doit être participative et favoriser 

le leadership des acteurs locaux dans l´analyse des dynamiques locales de conflits. C´est pourquoi la 

formation de ces acteurs en analyse des conflits et perceptions de sécurité est un préalable.  

 

Compte-tenu du nombre important des localités à analyser et les difficultés d’accès pour certaines 

d’entre elles, une méthodologie pragmatique doit être proposée. 

 

L´analyse sera placée sous la coordination d’un (e ) Chercheur (e) principal (e ) qui se chargera de 

s´adjoindre de 4 Assistant (es) nationaux/les de recherche et d´identifier des personnes ressources 

locales renforcées par ville qui doivent participer à l’analyse dans les 21 villes. Ces personnes ressources 

devront être des leaders des organisations locales et des CLPR impliquées dans la consolidation de la 

paix et la gestion de la sécurité et qui ont été outillées à conduire une analyse des conflits.  Au total 2 

équipes à déployer sur les différentes localités. 

La collecte des données combinera des méthodes qualitatives et quantitatives. Les outils de recherche 

qui seront utilisés devront privilégier sans être limités à la revue de données secondaire, des interviews 

individuelles semi-structurées avec des informateurs clés, des focus groups, l´administration de 

questionnaires et l´observation directe.  

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

spécifiques seront élaborées par le consultant principal conformément aux Termes de référence et au 

planning non-exhaustif annexé.  
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Produits et Livrables 

Le Consultant fournira les livrables suivants : 

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

OXFAM et le Consortium, l´échantillonnage, un plan de collecte des données et cadre 

d´analyse des résultats 

- Un rapport provisoire de l´analyse complète faisant ressortir les particularités par zone de 

recherche conformément au champ d´analyse défini dans les TDR 

- Un rapport final pour chaque localité 

- Un rapport définitif après amendements par l´équipe d`OXFAM et les membres du consortium. 

 

Durée de la mission 

La Mission devra durer au total 80 jours et démarrer le 28 Septembre 2020 et prendre fin au plus le 

20 Décembre 2020.La mission se décomposera en 3 lots avec 3 vagues d’analyses. Les derniers 

livrables devront être rendus le 20 décembre 2020. 

Expertise, compétences 

Le/la Consultant(e) devra avoir au minimum un diplôme universitaire BAC+5 (Masters) en études de 

paix, de conflits, ou un autre domaine pertinent. La préférence sera portée sur le niveau Doctorat. 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 

- Une expérience solide dans la conduite des recherches ethnographiques en général et la 

conduite des analyses de conflit en particulier. 

- Une expérience de travail dans les domaines de la consolidation de la paix, de la Réforme du 

Secteur de la Sécurité 

- Une expérience de travail avec les organisations de la société civile et les structures locales 

- Une bonne analyse des questions de genre, d´égalité de sexe, de Femme-Paix- Sécurité, Jeunes-

Paix-Sécurité 

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

- La connaissance et analyse du contexte centrafricain serait un atout 

- Une aptitude à utiliser des logiciels de recherche 

- La Capacité à gérer une équipe 

- D´excellentes capacités d´analyse et rédactionnelles 

- La Maîtrise du Français est obligatoire. 

- Un bon niveau de l´Anglais parlé et écrit serait un atout. 

Procédures et délai de soumission 

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

- La description détaillée de sa démarche méthodologique et un chronogramme détaillé de 

l´analyse 

- Une offre financière indiquant les frais du consultant  

- Deux rapports d´analyses similaires 
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- Son Curriculum Vitae présentant des expériences pertinentes 

- Trois références 

La description du profil des Assistants de Recherche nationaux et des enquêteurs que le consultant 

recrutera avec l´appui de OXFAM.  

OXFAM paiera directement les frais des consultants nationaux et les enquêteurs 

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; 

veroniqueannick.nkolo@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:veroniqueannick.nkolo@oxfam.org
mailto:veneranda.padonou@oxfam.org

