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TERME DE REFERENCE 

 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INTERNATIONAL/NATIONAL POUR 

LE RENFORCEMENT DE CAPACITE SUR LE PROCESSUS DE LA 

CAPITALISATION 

 
 

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 de la division 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 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, 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 

https://www.oxfamintermon.org/es/quienes-somos/nuestro-objetivo
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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.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, Oxfam cherche des candidatures pour le recrutement d´un 

Consultant International/National pour la formation de l’équipe et des partenaires du projet sur une 

démarche de capitalisation. 

Objectif General 

L’objectif de la mission est d’amener l’équipe du projet à produire un document de capitalisation à 

caractère pédagogique qui retrace l’ensemble des acquis du projet et des petits guides de travail sous 

forme de plaquettes méthodologique sur les thématiques promues par le projet à travers la mise en place 

d’un mécanisme de gestion de connaissances. 

Objectifs spécifiques 

1. Identifier les besoins/faiblesses de l’équipe et des partenaires  

2. Elaborer un cadre global de capitalisation des acquis du projet avec des outils spécifiques en lien 

avec le contexte et la thématique 

3. Former l’équipe et les partenaires du projet sur le processus d’archivage, de collecte et d’analyse de 

données et de documentation d’un projet   

4. Elaborer des outils permettant aux équipes de documenter de façon quotidienne les activités mises 

en œuvre 

5. Elaborer des outils qui permettent aux équipes de capter des dynamiques locales de conflits, et 

d’identifier les initiatives locales et endogènes de résolution des conflits, de consolidation de la paix 

6. Renforcer les capacités des équipes à rédiger des documents de capitalisation tels que les études de 

cas, les histoires de vie, etc.  

7. Donner un appui particulier à la CRSS, en tant que structure étatique devant porter les acquis du 

projet 

 

Méthodologie 

La méthodologie consistera en une orientation globale du processus, des produits (documents de 

capitalisation) pour le bénéfice des cibles retenus ; une orientation axée sur l’identification des 

changements observés induit par les appuis du projet et leur transformation en savoir-faire/bonne 

pratiques intéressants à chaque niveau ;  une Orienter sur comment les acquis pourront être utilisés dans 

la formulation d’autres projets et intégré dans les appuis donnés par OXFAM. 

En d’autres termes, la méthodologie devrait aider à résoudre les Préoccupations suivantes :  

1. Qui ? fait quoi ? Quand ? où ? et comment ? 

2. Comment utilise-t-on la documentation, les informations existantes ? (Écrits, audio, vidéo ?) 

3. Quel est le plan du document de capitalisation ? 

4. Comment bénéficier de l’appui des Points Focaux (sur le terrain) dans la capitalisation ?  

5. Quel profil assure le lead du processus de la collecte de données sur le terrain? 

6. Comment générer et partager des infos sur le projet ? 
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Produits et Livrables 

Le Consultant fournira les livrables suivants : 

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

- Un catalogue de diffèrent outils 

- Un rapport final  

- Un rapport définitif après amendements par l´équipe d`OXFAM et ses partenaires. 

 

Durée de la mission 

La Mission devra durer au total 10 jours : Début le 25 Aout 2020 et fin au plus tard le 6 Septembre 

2020. 

Expertise, compétences 

Le/la Consultante/e Internationale/National (e) devra avoir au minimum un diplôme universitaire 

BAC+5 (Masters) en gestion de connaissance ou un autre domaine pertinent.  

Il/elle devra avoir les expériences et expertises suivantes : 

- Une expérience solide dans la conduite de collecte, d’analyse, de traitement de données dans le 

cadre des projets de développement. 

- Une bonne connaissance des 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,  

- Une bonne aptitude dans la prise en compte des questions de genre, d´égalité de sexe, de 

Femme-Paix- Sécurité, Jeunes-Paix-Sécurité dans le traitement des informations/données 

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

- Une connaissance et analyse du contexte centrafricain 

- Une aptitude à utiliser des logiciels de recherche 

- D´excellentes capacités d´animation et de transfert de compétence dans une démarche 

andragogique   

- La Maîtrise du Français est obligatoire. 

- La connaissance 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 la 

mission 

- Une offre technique et financière  

- Deux rapports de misions similaires 

- Son Curriculum Vitae présentant des expériences pertinentes 

- Trois références 

Les personnes qualifiées sont invitées à soumettre leur offre technique et financière au plus 

tard le 15 Aout 2020 aux adresses suivantes : franklin.tikoisse@oxfam.org et 

veneranda.padonou@oxfam.org 
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