
  

  

  
Remarque  :  un  contrôle  DBS  est  exigé  lorsqu'un  consultant  a  des  contacts  individuels,               
réguliers   ou   fréquents   avec   des   enfants   et   /   ou   des   jeunes   au   cours   de   sa   mission.     

BUDGET   TOTAL     
Ce   budget   est   le   total   disponible   pour   l'année   et   devrait   soutenir   les   pays   prioritaires   dans   tous   
les   clusters.   

  

Termes   de   référence   pour   une   mission   de   Consultance   No   d’approbation:  
 
 

Confidentiel:   Oui   /   Non  

  
Ce   document   constitue   l'annexe   1   du   contrat   de   
consultance.   

  

Titre   de   la   mission :     Conduire   une   analyse   des   conflits   complète   

Nom   du   consultant:   

Lieu   d'affectation:   à   l'Est   de   la   RDC   

Nom du   partenaire :  N   /   A     

Nom   du   responsable   du   cluster:  Douwe   Djikra   

Cette   mission   exige-t-elle   que   le   consultant   ait   des   contacts   individuels,   réguliers   ou   fréquents
avec   des   enfants   ou   des   jeunes   de   moins   de   18   ans   ?                                        Oui                        

Code   du   grand   livre:  Code   du   financement:    

Description   GBP £     

Budget   de   voyage   international   (prend   en   charge   les   voyages   internationaux,   y   
compris   les   visas,   etc.)   

  

Budget   de   voyage   national     

Frais   de   consultance   (  XX  jours   @ /   jour)      

Allocation   journalière   (par   exemple,   crédit   /   Internet)   @   50   USD     



  
Remarques   :     
● Assurez-vous   de   collaborer   avec   le   conseiller   technique   concerné,   selon   le   cas.     
● Si   le   consultant   facture   la   TVA,   assurez-vous   que   celle-ci   est   incluse   dans   tous   les   coûts   

réclamés   par   le   consultant.   
● Tout   contrat   de   consultance   d'une   valeur   totale   de   plus   de   10   000   £   et   commandés   par   

quiconque   au   sein   du   groupe   international   doit   être   signé   par   le   directeur   international   ou   
le   directeur   international   chargé   des   opérations.     

CONTEXTE   

Tearfund  a  identifié  les  états  fragiles  comme  l'une  de  ses  trois  priorités  organisationnelles              
dans  le  but  d'augmenter  son  investissement  et  son  impact  dans  ces  États  fragiles.  L'objectif                
est  de  voir  les  communautés  et  les  individus  des  États  fragiles  mobilisés  pour  travailler                
ensemble  au-delàs  des  fractures  sociales  pour  s'attaquer  aux  principales  causes  des  conflits,              
rétablir  les  relations  rompues  et  répondre  aux  crises.  Un  élément  clé  de  cette  réponse  est  de                  
renforcer  et  de  maintenir  la  capacité  de  consolidation  de  la  paix  dans  nos  États  fragiles                 
prioritaires.   
Pour  atteindre  cet  objectif,  il  est  nécessaire  de  construire  et  de  partager  une  compréhension                
profonde  et  large  du  contexte  dans  sa  complexité.  Ceci  impliquera  l'identification  des              
problèmes  dans  leur  dynamique  changeante  inévitable  et  d'avoir  une  image  claire  des  facteurs               
interdépendants   et   de   l'histoire   des   conflits   dans   le   long   terme   dans   un   espace   défini.   
La  RDC  est  l'un  des  pays  dont  la  population  a  subi  des  pertes  historiques  à  tous  les  niveaux.                    
La  violence  structurelle  profonde  a  provoqué  la  violence  secondaire  qui  affecte  les  individus,               
les  communautés  et  le  système  socio-économique  et  politique  en  général,  et  à  travers               
l’histoire.  Comprendre  l'impact  du  tort  historique  et  identifier  la  fragilité  qui  en  résulte               
conduira  Tearfund  et  divers  partenaires  à  concevoir  des  réponses  stratégiques  qui  renforcent              
les  capacités  des  individus,  des  communautés  et  des  institutions  et  renforcent  les  capacités  qui                
atténuent   l'impact   de   la   fragilité.   

Dans  son  objectif  de  mettre  fin  à  la  pauvreté  et  de  restaurer  les  relations,  Tearfund  a  mis  en                    
œuvre  diverses  réponses  en  RDC  depuis  un  certain  nombre  d'années  et  souhaite  mener  une                

Hébergement   et   repas     

Administration     

Assurance   voyage     

Médical     

Équipements   -   outils   de   recherche     

Recenseurs   et   /   ou   traducteurs   (selon   le   cas)     

    

    

Total     



analyse  complète  des  conflits  afin  de  garantir  une  compréhension  plus  profonde  et  plus  large                
des  facteurs  de  fragilité  et  des  capacités  pour  façonner  une  paix  durable  et  juste  dans  les                  
réponses   stratégiques   de   l'organisation.     

Ce  nouvel  effort  est  basé  dans  la  compréhension  qu'une  analyse  efficace  des  conflits,  bien                
que  longue  et  même  dangereuse  dans  certains  contextes,  fournit  une  image  complète  du               
conflit  violent  et  du  contexte  parce  que  Tearfund  voit  la  fragilité  à  travers  une  lentille  de                  
conflit  violent.  En  plus,  l'analyse  aidera  à  identifier  les  opportunités  pour  une  réponse               
harmonisée  et  stratégique  de  consolidation  de  la  paix  comme  moyen  de  renforcer  les               
capacités   des   individus,   des   communautés   et   des   institutions.   

Cette  analyse  de  conflit  est  donc  un  processus  de  recherche  qui  implique  des  exercices                
interactifs  de  base  et  avancés  pour  cartographier  les  facteurs  à  l'origine  du  conflit  ou                
empêchant  une  paix  juste  ainsi  que  ceux  qui  soutiennent  la  paix  et  se  battent  contre  la                  
violence   en   cours.   

Les  facteurs  à  l'origine  des  conflits  sont  variés  et  incluent  les  parties  prenantes,  leurs  moyens,                 
leurs  motivations  et  leurs  réclamations  fondamentales.  Ils  comprennent  également  des            
problèmes  et  des  facteurs  déterminants  ainsi  que  ceux  découlant  du  contexte  local.              
Considérant  l'histoire  des  conflits  violents,  les  fenêtres  de  fragilité  sont  également  à  identifier               
ainsi  que  les  facteurs  atténuants  les  conflits  violents.  Ceci  inclura  les  parties  prenantes,  les                
traditions  locales,  les  valeurs  ainsi  que  les  institutions  qui  soutiennent  la  paix,  la  résilience  et                 
la  construction  du  capital  social.  Cette  analyse  approfondie  évaluera  également  les  fenêtres              
d'opportunité   possibles   et   les   moteurs   du   changement.   

La  compréhension  plus  approfondie  fournie  par  cette  analyse  permettra  à  la  RDC  de               
concevoir  un  plan  d'intégration  qui  relie  ses  réponses  sur  le  terrain.  Ces  réponses  incluent                
actuellement  des  approches  humanitaires,  de  développement,  basées  sur  le  genre  et  basées  sur               
la  foi,  mais  ne  sont  pas  toujours  aussi  intégrées  ou  ne  se  soutiennent  pas  aussi  mutuellement                  
qu'elles  pourraient  l'être.  La  cartographie  de  ces  interventions  par  rapport  aux  facteurs  et               
capacités  de  paix  identifiés  (notamment  avec  une  perspective  sensible  au  genre  et  aux  jeunes)                
aidera  à  mettre  en  évidence  les  opportunités  possibles  pour  un  travail  plus  efficace  à  la  fois                  
dans   et   sur   les   conflits.   

OBJECTIF   
Produire  une  analyse  complète  des  conflits  sur  l'insolabilité  de  la  fragilité  dans  l'Est  de  la                 
RDC  aux  niveaux  individuel,  communautaire,  régional  et  international  afin  d'éclairer            
l'approche  de  Tearfund  pour  s'attaquer  aux  causes  profondes  de  la  fragilité  dans  le  pays  ;                 
s'assurer  que  le  programme  réagit  pour  renforcer  les  capacités  des  individus,  des              
communautés   et   de   la   région.   

Objectifs   spécifiques   

1. Mener  une  revue  de  la  littérature  à  partir  des  analyses  de  conflit  existantes  liées  à  l'est                  
de  la  RDC,  résumant  les  thèmes  et  problèmes  clés  aux  niveaux  individuel,              
communautaire,   régional   et   international.   

2. Mener  des  entretiens  avec  les  principales  parties  prenantes  en  RDC  ou  en  dehors  de  la                 
RDC  qui  ont  de  l'influence  et  de  l'expérience  dans  l'implication  dans  le  changement               
politique  /  économique  /  social  à  tous  les  niveaux  pour  identifier  les  principaux               
moteurs   de   conflit   violent   et   les   capacités   pour   la   paix   à   chaque   niveau.   

3. Articuler  analytiquement  les  résultats  sur  base  de  questions  clés  d'analyse  de  conflit              
telles   que   QUOI,   QUI,   COMMENT,   QUAND   et   POURQUOI.   



4. Formuler  des  recommandations  et  des  suggestions  claires  basées  sur  les  résultats  pour              
les   réponses   de   Tearfund.   

NIVEAUX   D'ANALYSE   CONSIDÉRÉS.   

● Au   niveau   communautaire   (Informateurs   clés,   groupes   de   discussion…)     
●   Niveau   régional     

●  Niveau  international  :  acteurs  externes  qui  sont  fortement  impliqués  dans  le  contexte               
de   la   RDC     

MÉTHODOLOGIE   

● Revue  de  la  littérature  sur  les  interventions  déjà  réalisées  en  RDC  et  plus               
particulièrement  à  l'est  de  la  RDC  (Les  provinces  de  l'Ituri,  du  Nord  Kivu  et  du  Sud                  
Ki   vu)   

● Un  examen  des  outils  et  ressources  utiles  déjà  développés  par  Tearfund  disponibles              
sur  les  sites  Web,  notamment  la  stratégie  nationale  de  la  RDC,  le  document  de                
Tearfund  sur  les  États  fragiles,  le  document  de  Vision  Mondiale  intitulé  «Making              
Sense   of   Turbulent   Contexts   »,   etc.   

● Entretiens  avec  des  informateurs  clés  et  suffisamment  d'acteurs  dans  la  consolidation             
de   la   paix   à   tous   les   niveaux   à   l'intérieur   et   à   l'extérieur   de   la   RDC     

● Groupe   de   discussions   
● Analyse  interprétative  à  partir  de  théories  explicatives  résultant  des  conclusions  de  la              

recherche  en  utilisant  les  outils  disponibles  dans  le  domaine  de  la  consolidation  de  la                
paix     

APTITUDE   DU   CONSULTANT   

Exigences :   
● Diplôme   d'études   supérieures   en   études   sur   la   paix   et   les   conflits   

● Expérience   avérée   dans   la   conduite   de   recherches   sur   la   paix   et   les   conflits   
● Expérience  avérée  dans  la  conduite  de  la  recherche  dans  des  contextes  de  conflit               

violent   
● Aptitude   à   travailler   sur   des   sujets   complexes   
● Démontre   un   sens   du   dévouement   dans   le   domaine   de   la   paix   et   des   conflits  

● Maîtrise   de   l'anglais   et   du   français   écrits   et   parlés     
● Un    networker    et   un    connector    naturel   et   avéré     

●   Excellent   communicateur,   chevronné   dans   les   compétences   interactives   
● Prêt   à   être   hébergé   par   des   organisations   ainsi   que   par   d'autres   groupes   confessionnels   

● Bonnes   capacités   d'analyse   et   de   communication,   écrites   et   orales   
● Bonnes   compétences   en   communication   interpersonnelle   et   en   travail   d'équipe     

GESTION   DU   LA   CONSULTANCE   



La  mission  de  consultance  est  commandée  par  Jean  Claude  Nkundwa  (conseiller  pour  les               
États  fragiles)  et  Hebdavi  Muhindo,  le  directeur  pays  de  Tearfund  RDC  (qui  sera  également                
la   personne   de   contact).   

Le  consultant  sera  dirigé  par  le  Directeur  Pays  de  la  RDC  et  Jean  Claude  Nkundwa,  le                  
Conseiller  aux  Etats  Fragiles.  Les  détails  précis  de  l'attribution  des  tâches  et  des  rapports                
seront  élaborés  et  confirmés  par  ce  dernier,  tandis  que  la  gestion  sera  assurée  par  le                 
programme   pays.   
La  responsabilité  des  dispositions  pratiques  telles  que  la  logistique  et  l’administration  sera              
assurée   par   le   programme   pays.   

RÉSULTATS   ATTENDUS   
● Une  présentation  verbale  et  une  discussion  sur  les  conclusions  du  rapport  appuyées              

par   des   aides   visuelles   (une   demi-journée,   avec   une   discussion)    
● Un  rapport  écrit  qui  répond  aux  questions  clés  et  fournit  une  documentation  d'audit               

pour   les   résultats     

FACILITATIONS   REQUISES   

Soutien  logistique  des  bureaux  de  pays  et  du  cluster  pour  les  voyages,  l'hébergement,  le                
logement,   l'administration   des   demandes   de   visa   et   un   TdR   de   la   RDC.   

AUTRES   INFORMATIONS   

  
Le  consultant  doit  avoir  de  l'expérience  et  être  capable  de  trouver  et  d'utiliser  des  outils                 
modernes   dans   l'analyse   et   d'être   en   mesure   de   présenter   les   résultats   de   manière   simple.   


