Pole Institute
TERMES DE REFERENCE : PRODUCTION D’UNE CARTOGRAPHIE
ET ANALYSE DES FACTEURS ET ACTEURS DES CONFLITS DANS
LA ZONE AUTOUR DE KITCHANGA
1. Introduction.
Résumé du projet
Titre du projet

Njia za makubaliano: les Chemins vers les accords

Zones
d’intervention

République Démocratique du Congo (RDC) au Nord-Kivu,
dans la zone prioritaire autour de Kitshanga, dans les
chefferies de Bashali (Masisi), Bwito (Rutshuru) et la
localité de Pinga.

Durée du projet

2 ans (01 Octobre 2016 au 30 Septembre 2018)

Bailleur de Fonds

Peacebuilding Fund via le PNUD

Budget du projet

Dollars Américains 1 869 159.

Date
limite
soumission
candidatures

de L’offre est ouverte du 26 Février au 8 Mars 2017
des

Pole Institute (www.pole-institute.org), Institut interculturel dans la Région des
Grands Lacs, est une organisation congolaise créée en 1997. Son siège social est à
Goma, à l’est de la RDC mais son rayon d’action couvre la RDC et les pays des grands
lacs africains. Pole Institue est spécialisé dans la consolidation de la paix et la
résolution pacifique des conflits. Son approche de travail est la recherche action
participative, à travers l’organisation des dialogues communautaires.
Pole Institute en partenariat avec International Alert est en train de mettre en
œuvre depuis Octobre 2016 le projet Njia za makubaliano : les chemins vers les
Accords à l’Est de la République Démocratique du Congo dans la zone prioritaire
autour de Kitshanga dans le cadre de la mise en œuvre de l’I4S en collaboration

avec l’Unité d’Appui à la Stabilisation et STAREC. Le projet est financé par le
Peacebuilding Fund via le PNUD.
Le projet cherche à résoudre les différends qui opposent les populations de la zone
prioritaire autour de Kitchanga à travers un processus inclusif de dialogue
démocratique qui mettra ensemble les acteurs au conflit (les hommes et femmes)
membres des communautés intéressés par les questions de consolidation de la paix
afin de parvenir à construire des relations plus équitables (de genre) de
collaboration et de confiance, ainsi que mettre en place des espaces inclusifs et
participatif respectant les droits des femmes.
Ce changement souhaité sera obtenu à travers les objectifs spécifiques poursuivis
par le projet qui sont :
•

Objectif Spécifique 1 : Les acteurs du conflit (hommes et femmes) s’engagent et
participent au processus de stabilisation dans la zone prioritaire autour de
Kitshanga;

•

Objectif Spécifique 2 : Les leaders communautaires adoptent des mesures
sensibles au genre qui renforcent l’inclusion dans la Collectivité-Chefferie de
Bashali ;

•

Objectif Spécifique 3 : Les acteurs du conflit dans la Chefferie de Bwito
développent une vision collective des différends qui les opposent (prenant en
compte l’aspect genre) et proposent des pistes de solutions durables ;

•

Objectif Spécifique 4 : Les hommes et femmes, acteurs locaux de Bashali, Bwito
et Pinga, s’engagent et participent au processus de dialogue démocratique.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, Pole Institute (Institut Interculturel
dans la Région des Grands Lacs), voudrait réaliser une cartographie et analyse des
acteurs des conflits dans la zone autour de Kitshanga, afin de bien cerner leur
contour et poser des jalons de leur contournement.
La présente cartographie comprendra :
1. Une présentation de la zone et sa circonscription dans l’espace et dans les
temps.
2. Un aperçu global sur les facteurs et acteurs (internes et externes) des conflits
dans la zone, les motivations, les causes et conséquences.
3. Une analyse objective des facteurs et acteurs en rapport avec les localités
cibles, les problèmes évoqués, les états des lieux actuels, les causes qui

engendrent les problèmes, les conséquences que produisent ces causes, les
solutions afférentes aux causes et non aux problèmes.
4. Un inventaire non exhaustif des tentatives et initiatives de paix ainsi que les
mécanismes existants de transformation des conflits internes et externes.
5. Des opportunités et risques, des solutions à proposer et des connexions à
établir pour une paix durable.
6. Des leçons tirées et pistes de sotie de la crise comme recommandations et
actions à mener.
2. Objectif de l’étude :
Produire une cartographie des facteurs et acteurs des conflits sur la zone de l’étude,
avec une compréhension commune des causes et conséquences des conflits au sein
des communautés locales et des pistes de sortie pour une paix durable sur une zone
stabilisée.
3. Méthodologie :
Cette étude cartographique porte sur la région de Kitchanga et environs.
Les territoires concernés sont ceux de Masisi et Rutshuru, sur les chefferies de
Bashali et de Bwito, avec un accent particulier sur localité de Pinga. Les méthodes à
utiliser sont essentiellement la revue de littérature sur fond d’aperçu historique et
l’usage d’un questionnaire guide pour la conduite des entretiens et la collecte des
données qualitatives.
Les interviews seront aussi de la partie pour les témoignages des personnes qui se
sentent libres de livrer des informations qui aideraient à améliorer les liens entre
les communautés habitant dans la zone et permettre de consolider la paix pour
l’avenir. Des groupes de discussions seront organisés pour croiser les vues et
confronter les différents récits et résultats des analyses des facteurs.
Les outils de collecte de données seront conçus par le consultant, lesquels outils
seront associés avec ceux conçus par l’Unité d’Appui à la stabilisation de la
MONUSCO en vue d’avoir une collecte intégrée et exhaustive de données.
4. Les questions de recherche :
Quelles sont les formes réelles de la problématique des facteurs et acteurs des
conflits dans cette zone et quelles pistes et opportunités pour la stabilité ?
« Njiya za makubaliyano » ou « Les voies vers les accords » existent-elles, sont-elles
possibles et quelles passerelles et connexions construire ou renforcer pour une paix
durable dans la contrée ?

5. La zone de la cartographie :
C’est la région de Kitchanga et environs. Les territoires concernés sont ceux de
Masisi et Rutshuru, sur les chefferies de Bashali et de Bwito dans les localités de
Kitchanga, Pinga et Nyanzale. Un accent particulier sera mis sur les points de chute
de projet qui sont les localités de Pinga, Kalembe, Kashuga, Kirumbu, Burungu et
Kitchanga pour la chefferie de Bashali et celles de Nyanzale, Kibirizi, Bambu et
Bukombo pour le Bwito.
6. Résultats attendus de l’étude de base

A l’issu de cette étude de base le (la) consultant (e) devra produire un rapport qui
aura un minimum de 50 pages et un maximum de 70 pages (moins les annexes)

7. Calendrier indicatif :
-

Revue documentaire (du 13 au 18 mars 2017)
Elaboration du guide de questionnaire (20 et 21 mars 2017)
Collecte des données (du 22 Mars au 05 Avril 2017)
Analyse des données et regroupement des tendances (du 6 au 17 Avril)
Rédaction du draft de rapport (du 18 au 22 Avril)
Validation du contenu du rapport (1 jour : dernière semaine du mois d’Avril:
date à fixer)

8. Profil du consultant
Pole Institute est à la recherche d’un consultant national ayant le profil suivant :
•

Un diplôme de licencié (un Master ou un PhD serait un atour) en Sciences
Sociales

•

Expérience prouvée dans la réalisation des études qualitatives et la rédaction
de rapports

•

Connaissance du contexte conflictuel et socio-culturel, et des dynamiques de
conflits à l’Est de la RDC et dans la région des Grands Lacs.

9. Comment postuler
Les personnes qui détiennent le profil requis doivent soumettre un maximum de 10
pages pour l’expression d’intérêt et celle-ci doit contenir:
•

Un CV à jour qui démontre clairement les aptitudes et expérience du
consultant

•

Une brève description de la méthodologie de l'étude proposée, en incluant un
plan de travail détaillé

•

Une proposition financière détaillée

•

2 références des organisations pour lesquelles le consultant a travaillé qui
prouvent les capacités de conduire une telle étude

•

Deux
rapports d’étude sur les conflits écrits précédemment (les plus
récents)

L’expression d’intérêt doit être envoyée à Nene Morisho Mwana Biningo
nene.morisho@pole-institute.org en copiant Leopold Rutinigirwa rutileo@poleinstitute.org avant la date du 8 Mars 2017.

Fait à Goma, le 26 Février 2017
La Coordination

