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comportements sociétaux dans la zone de santé de Kalonda Ouest, Territoire de Kamonia, Kasaï

Présentation d’Action contre la Faim
Action Contre la Faim est une Organisation Non Gouvernementale professionnelle qui a pour vocation
de lutter contre la faim dans le monde depuis 1979 et qui intervient dans 47 pays dont 24 pays
africains. Action contre la Faim a pour mandat d’éradiquer la faim de manière intégrale et
durable. Pour mener ce combat global contre la faim, notre action repose sur sept domaines
d’expertise : sécurité alimentaire et moyens d’existence ; nutrition et santé ; eau, assainissement et
hygiène ; santé mentale et pratiques de soin, genre et protection ; plaidoyer ; gestion des risques et
désastres ; recherche et innovations.
Les principaux objectifs du secteur de la « Sécurité alimentaire et Moyens d’existence » (SAME) sont
les suivants:
1) Répondre aux crises humanitaires par des interventions d’urgence et de redressement visant
à sauver des vies humaines et des moyens d’existence,
2) S’attaquer aux causes sous-jacentes et basiques de la faim grâce à des actions de
développement plus durables. Par conséquent, Action contre la Faim :
 Fournit directement une assistance aux populations vulnérables et s’engage activement
dans le renforcement des capacités de résilience ;
 Plaide pour une agriculture et des politiques alimentaires sensibles aux enjeux
nutritionnels ;
 Produit des données de terrain fiables et des travaux de recherche visant à améliorer
l’efficacité et l’efficience.
3) Infléchir les cadres et politiques de la sécurité alimentaire de façon à éradiquer la faim.

1. Les enjeux du Kasaï
La province du Kasaï est confrontée à des enjeux structurels et conjoncturels. L’apparition de violences,
provoquées par un soulèvement violent de la milice locale (Kamuina Nsapu) en aout 2016, le
refoulement des réfugiés congolais par le gouvernement Angolais en décembre 2018, et le manque
d’infrastructures structurantes (routes, marchés, etc.) ont plongé davantage ces régions dans une
urgence humanitaire complexe. En outre, depuis octobre 2018, on constate une arrivée massive de
ressortissants congolais retournés et expulsés d’Angola à la suite d’une décision du Gouvernement
angolais d’expulser de son sol toutes les personnes en situation irrégulière (quelle que soit leur
nationalité) dans le cadre de la restructuration du secteur minier. Les statistiques officielles font état
de plus de 373 00011 personnes retournées et expulsées d’Angola entrées par les postes frontaliers
situés dans les provinces du Kasaï, Kasaï Central, Kwango et Lualaba. Il s’agit en majorité de jeunes à
risque pour lesquels il faudrait renforcer la prise en charge et envisager d’autres interventions de
résilience. Ces crises ont comme conséquences des centaines de victimes, des milliers de pertes
d’actifs, de mouvements de population, l’aggravement des querelles intercommunautaires
préexistantes à connotation ethnique, liées à diverses tendances et évolutions récentes: le remodelage
des frontières provinciales; l'érosion des systèmes de médiation traditionnels et des structures de
pouvoir coutumières; la manifestation plus locale des rivalités politiques au niveau national. En outre,
ces événements ont eu de graves répercussions sur les populations de cette région, dont les conditions
de vie étaient déjà précaires avant la crise et dont la plupart des moyens de subsistance, à savoir
l'agriculture, le petit élevage et les activités commerciales ont été perdus.

Plan opération d’urgence Kasai (Janvier – juin 2019)
Données officielles au 15 décembre 2018, cfr notamment le rapport de situation N°5 du 18 décembre 2018.
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/181217_angola_retours
sitrep05.pdf
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Sur le plan humanitaires, la situation nutritionnelle dans la région du Kasaï demeure préoccupante en
raison d’une augmentation des alertes nutritionnelles, selon le SNSAP (>50% depuis le début de la
crise). L’analyse globale des données des enquêtes nutritionnelles par le PRONANUT et les différents
partenaires dans les 5 provinces de la région montrent des taux de prévalences au-delà du seuil
d’urgence de 2% de MAS et 10% de MAG. Par ailleurs, les résultats des dernières enquêtes territoriales
réalisées en avril/mai 2018 par PRONANUT et UNICEF dans 5 territoires (Demba, Dimbelenge, Kamiji,
Kamonia/Tshikapa, Mweka), révèlent une situation nutritionnelle critique dans la quasi-totalité des
territoires, avec des taux de prévalences dépassant les seuils d’urgence tels que définis en RDC (MAG>=
15% et/ou MAS > 2%). Les mêmes enquêtes révèlent des taux de mortalité très élevés chez les enfants
de moins de cinq ans. Ces taux restent bien supérieurs au niveau d’alerte de 2 décès/10 000 enfants
2
par jour. Ceci confirme la précarité et la gravité de la situation nutritionnelle dans la Région du Kasaï.
Selon les résultats de l’évaluation approfondie sur la sécurité alimentaire en situation d’urgence (EFSA)
conduite par le PAM en mai 2019, 47% de la population a un Score de Consommation Alimentaire
pauvre, 94% d’enfants de 6 à 23 mois n’ont pas atteint le Minimum Alimentaire Acceptable. Toujours
selon ce même rapport, 3 personnes sur 4 soit 3 370 024 personnes vivent en insécurité alimentaire
globale. Ces chocs augmentent la pression sur les moyens d’existence des ménages, augmentent les
couts des soins médicaux, limitent directement les capacités de ménages à générer des revenus en
fragilisant le capital humain et limitent l’accès des ménages à la nourriture.
La province du Kasaï est reconnue pour ses ressources minières. Malgré des potentialités climatiques
et foncières favorables à l’agriculture, l’exploitation agricole reste modeste et peu structurée. L’action
paysanne souffre d’individualisme et les petits producteurs peu organisés sont limités dans la
production vivrière. Ils connaissent des difficultés en termes d’accès aux intrants et à un encadrement
technique de qualité nécessaire pour obtenir de bons rendements, d’accès aux crédits et aux marchés
intégrés. Les filières agricoles et pastorales disponibles nécessitent une meilleure organisation pour
attirer des investissements, optimiser les transactions, créer des emplois et de revenus équitables et
in fine, rendre disponibles des aliments locaux à forte valeur nutritionnelle.

2. Action contre la Faim dans le Kasaï
Depuis 2013, Action contre la Faim est installée dans la province du Kasaï d’où elle intervient à partir
de ses 2 bureaux : Tshikapa et Kalomba.
Conformément à sa stratégie pays, Action contre la Faim combine interventions d’urgence, de posturgence et développement à travers les actions suivantes :





Le projet – Amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des stratégies
de résilience des ménages vulnérables de la zone de santé de Kalonda Ouest, dans le territoire
de Kamonia, financé par l’Union Européenne (objet de cette étude) ;
Le projet – Emergency and Early Recovery response to food insecurity of population affected
by the crisis in the Kasai regions, Democratic Republic of Congo, financé par l’USAID;
Le projet - Emergency food security and livelihood support for affected population in Kamonia
Territory (Kasaï Region, DRC) zone de santé de Kamwesha, financé par Food For Peace

Action contre la Faim entend consolider sa présence dans le Kasaï en renforçant non seulement ses
capacités de réponse aux urgences mais aussi en améliorant les systèmes de production agro-sylvopastoraux et de la dynamisation des filières à visée économique, inclusive et nutritive.
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3. Présentation succincte du projet
Titre du projet

Amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des
stratégies de résilience des ménages vulnérables de la zone de santé de
Kalonda Ouest, dans le territoire de Kamonia

Zone d’intervention

Zone de santé de Kalonda Ouest, Province du Kasaï

Type d’intervention

Action de Développement

Secteurs
d’intervention

Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence

Cible

Femmes, hommes, ménages Très Pauvres et Pauvres, anciens déplacés et
retournés,
Familles
d’accueil,
petits
producteurs vulnérables,
Organisations communautaires de bases

Durée

36 mois : Janvier 2019 à Décembre 2021

Bailleur

Union Européenne

Objectif Général

Contribuer à l’amélioration durable de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle et au renforcement du niveau de résilience des
populations cibles face à la récurrence des chocs auxquels elles font face.
OS1 : Améliorer l’accès direct et financier des ménages les plus
vulnérables ciblés, à une alimentation suffisante, nutritive et diversifiée,
produite localement
OS2 : Renforcer les capacités des acteurs étatiques et non étatiques à la
gestion du développement communautaire.
R1OS1 : La production agricole est améliorée durablement sur la base
d’un modèle agro écologique (agriculture durable);
R2OS1 : Les moyens d’existence et la résilience des populations ciblées
sont améliorés durablement;
R3OS1 : La prévention de la malnutrition est renforcée à travers un
changement de comportement et la mise en place des bonnes pratiques
nutritionnelles.
R1OS2 : Le capital social et les initiatives communautaires sont
renforcées

Objectifs Spécifiques

Résultats

4. Justification du recrutement du ou de la consultant(e)
Dans le cadre du R3 « La prévention de la malnutrition est renforcée à travers un changement de
comportement et la mise en place des bonnes pratiques nutritionnelles », Action contre la faim et ses
partenaires IPAPAL et PRONANUT envisagent des activités de changements de comportements via des
sessions de formations et de sensibilisations de la communauté bénéficiaires sur diverses thématiques
dont l’ANJE, la diversification alimentaire, l’hygiène, etc.
Pour mieux appréhender les comportements des populations, leurs mécanismes mis en place pour
faire face aux différents chocs, leurs pratiques alimentaires et d’acquisition de la nourriture, leurs
systèmes de croyance sous-jacents, les barrières et opportunités au changement de comportement
pour une alimentation plus nutritive, une meilleure gestion des ressources, de meilleures pratiques de
soins, Action contre la faim prévoit la réalisation d’une étude anthropologique. Les résultats de cette
étude contribueront ainsi à adapter en continue les activités aux groupes culturels en présence pour
un meilleur ancrage des activités au sein de la communauté.
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5. Objectif générale de la Consultance
Le contrat de consultance a comme objectif la réalisation d’une étude anthropologique sur la structure
et les comportements sociétaux des populations de la zone de Kalonda Ouest dans le Kasaï
Les résultats de cette étude devront permettre à Action contre la Faim de mieux appréhender les
réflexes et les ressources émotionnelles des populations de la zone afin d’avoir un meilleur ancrage de
ses activités.

6. Objectifs spécifiques et résultats attendus
La mobilisation des services du consultant ou de la consultante retenu(e) permettra de répondre aux
besoins et services d’appui de différents types et d’atteindre les objectifs spécifiques suivants :
Objectif Spécifiques 1 : Une analyse sur les barrières aux changements de comportement
La mise en place d’une analyse de barrières permettra de comprendre les limites du processus de
changement de comportement par rapport aux bonnes pratiques d'hygiène et nutritionnelles dans les
communautés afin de proposer une stratégie de changement de comportement pour améliorer la
résilience à l'insécurité nutritionnelle dans la zone d'implémentation de l'action. Cela passe par une
identification et analyse des représentations et croyances encadrant les pratiques d’hygiène,
d’alimentation (y compris tabous alimentaires, rites alimentaires), de soins aux jeunes enfants,
d’organisation du travail reproductif et productif.
Objectif Spécifiques 2 : Analyse anthropologique sur la structure et les comportements sociétaux
L’analyse anthropologique sur la structure et les comportements sociétaux sera menée dans le but de
comprendre les comportements et les mœurs des populations de la zone d’intervention. Il s’agira de
décrypter les rapports sociaux, les dynamiques de pouvoir, les représentations, croyances, normes et
pratiques en matière de gestion de la propriété individuelle et collective. Une attention particulière
sera apportée aux facteurs favorisant ou entravant l’action collective, afin d’identifier des leviers
mobilisables pour favoriser l’émergence de groupes de producteurs organisés à même de s’intégrer
aux marchés locaux de manière plus structurée.
Objectif Spécifiques 3 : Analyse genre
Une analyse genre sera menée afin de comprendre les rapports entre les hommes, les femmes, les
différents groupes d’âges dans les communautés et les dynamiques de pouvoir et de répartition des
rôles entre ces derniers. L’analyse de la répartition entre tâches productives, reproductives et sociales
au sein des ménages permettra de proposer une stratégie de prise en compte des dynamiques de
genre dans la mise en œuvre des activités. L’analyse portera également sur le lien entre le genre et
l’agriculture : répartition des tâches, accès aux ressources productives et stratégiques, rôles et pouvoir
au sein des marchés. L’analyse genre cherchera à identifier des déviances « positives » sur lesquelles
le projet pourra s’appuyer en mettant en avant des comportements endogènes.

7. Méthodologie
Le ou la consultant (e) sera le premier responsable de l’étude. Le choix de la méthodologie est laissé à
son initiative et fera partie intégrante de sa proposition technique. Elle fera l’objet d’une discussion
ouverte puis d’une validation par Action contre la Faim.
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Elle devra inclure ad minima :









Des échanges initiaux puis réguliers avec le Référent Technique Opérationnel régional SAME au
siège, le Responsable de Département Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence en RDC, le
Responsable Programme à Tshikapa et tout autre membre pertinent de l’équipe Action contre la
Faim (siège et terrain)
Une revue des données secondaires ;
Des rencontres avec les acteurs clés et les partenaires en capitale et sur le terrain ;
Un processus d’analyse et d’aide à la décision inclusif de l’équipe projet dans toutes ses étapes,
dans une démarche de co-construction ;
Formation initiale des staffs et partenaires d’ACF sur le changement de comportements ;
Un mode opératoire d’appui à distance (au minimum 10 hommes-jours) ;
Des déplacements sur le terrain avec, pour chaque mission terrain :
- Conception des Termes de Référence spécifiques et préalables à chaque mission terrain
- Réalisation d’ateliers de restitution à chaque mission terrain ;
- Rédaction d’un rapport de visite ;
- Soumission de livrables (outils de suivi et de formation) potentiellement affiliés aux visites
terrain sous forme de version provisoire à valider avec Action contre la Faim ;
- Une proposition en matière de capitalisation.

8. Livrables
En lien avec les objectifs spécifiques de ce contrat de consultance, les livrables attendus sont les
suivants :







Un rapport de visite de chaque mission ;
Un rapport de l’étude anthropologiques comprenant :
Analyse sur les barrières aux changements de comportement ;
Analyse anthropologique sur la structure et les comportements sociétaux ;
Analyse genre ;
Des recommandations opérationnelles d’actions pour la réadaptation et/ou la réorientation
des activités du projet en vue d’un meilleur ancrage, d’un meilleur impact et une prise en
compte des dimensions genre et protection.

L’ensemble des documents devront être produits en langue française, et suivre la charte graphique
d’Action contre la Faim (table de matière, sigle et abréviations si nécessaire, présentation des figures,
police, etc.) qui sera mis à leur disposition.

9. Durées et calendrier d’intervention
Le contrat de consultance débutera à la signature et s’étendra sur trois (3) mois.

10. Responsabilités d’Action contre la Faim :


Equipe du projet et Responsabilités d’Action contre la Faim

Le Responsable de Département Sécurité alimentaire et Moyens d’existence d’Action contre la Faim,
basé à Kinshasa, sera l’interlocuteur principal du consultant. Il est appuyé par le Référent Technique
Régional au siège (Paris).
A Tshikapa, le Responsable du projet sera l’interlocuteur du consultant. Il lui facilitera l’accès aux
équipes d’Action contre la Faim et aux partenaires sur place.
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Responsabilités d’Action contre la Faim :
 Validation de la méthodologie utilisée ;
 Validation des outils de l’étude;
 Mise à disposition de la documentation du projet ;
 Mobilisation des partenaires locaux et des communautés lors des missions de terrain du
ou de la consultant(e) et échanges à distance ;
 Mise à disposition d’un membre de l’équipe pour assurer la traduction lors des visites
terrain (si nécessaire)
 Validation des livrables fournis par les consultants ;
 La propriété intellectuelle des outils et des produits d’étude / de capitalisation sera définie
dans le contrat (à clarifier dans le contrat).

11. Collaboration avec la Faculté d'Anthropologie de Kinshasa
Dans le cadre d’apprentissage et de pérennisation des actions, Action Contre la Faim encourage
vivement le ou la consultante(e) a créer un cadre de travail et d’échanges avec la Faculté
d’Anthropologie de Kinshasa.

12. Procédures et logistique


Conditions de sécurité

La République Démocratique du Congo se caractérise par un contexte sécuritaire volatile. Bien que la
zone couverte par le projet soit relativement calme après la crise de 2016-2017 comparativement avec
l’est du pays, travailler en RDC exige l’application de règles de sécurité strictes, auxquelles les
consultants seront soumis (qui pourront varier en fonction de la zone géographique et de l’évolution
de contexte sécuritaire).
Le ou la consultant(e) sera soumis aux règles de sécurité d’Action contre la Faim (susceptibles de varier
en fonction de l’évolution du contexte sécuritaire). L’accès par route dans la zone couverte par Action
contre la Faim et le mouvement obéissent aux consignes sécuritaires de la base de Tshikapa. Le ou la
consultant(e) envoyé (e) dans le cadre de ce contrat s’engage à respecter toutes les instructions
sécuritaires spécifiques venant d’Action contre la Faim et basées sur son analyse sécuritaire et sa
connaissance de la zone et des acteurs de celle-ci. En cas d’incident rencontré dans le cadre de la
consultance, Le ou la consultant(e) s’engage à contacter le plus rapidement possible Action contre la
Faim.
Un briefing sécuritaire sera réalisé à Kinshasa par le Référent Sécurité de la Mission et à Tshikapa par
Coordinatrice d’Action Contre la faim.


Conditions de vie

Le ou la consultant(e) sera logé(e) à Tshikapa dans la maison du personnel expatrié d’Action contre la
Faim (ou à défaut, dans un hôtel validé d’un point de vue sécuritaire). La situation sécuritaire à
Tshikapa reste pour l’heure relativement calme et stable, et permet une vie sociale adéquate (quelques
bars, restaurants, magasins et « une plage » au bord du fleuve Kasaï) dans le respect du couvre-feu
établi. Les conditions sécuritaires sur le terrain sont plus difficiles/volatiles et exigent le respect de
règles de sécurité plus restrictives, notamment en termes de couvre-feu.
Lors des déplacements à Kinshasa, les consultants seront logés dans la maison du personnel expatrié
d’Action contre la Faim (ou à défaut, dans un hôtel validé d’un point de vue sécuritaire).


Arrangements logistiques

Le ou la consultant(e) aura accès à un espace de travail, Internet, et une imprimante (l’ordinateur n’est
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pas fourni par l’organisation). Un véhicule sera mis à la disposition du Consultant. Action contre la
Faim organisera également la réservation de vols UNHAS pour les déplacements terrain. Action contre
la Faim n’est pas responsable de l’évacuation du Consultant hors du pays (Action contre la Faim prend
toutefois en charge l’évacuation du terrain vers la capitale).

13. Profil requis de l’Expertise
 Diplôme d’Etudes Supérieures en sciences sociales (Anthropologie, Sociologie), ou tout autre
diplôme équivalent (BAC+ 5, BAC+6 ou plus)
 Formation et expérience professionnelle d'au moins 4 ans en recherche et plus spécifiquement
dans le domaine social ;
 Justifier d’une expérience avérée dans des études similaires ;
 Excellentes compétences en rédaction et en communication en français;
 Capacité à produire des résultats de qualité dans les délais impartis;
 Autonomie, sens de l’initiative et de l’anticipation, bonne capacité à résoudre les problèmes;
 Capacité à travailler sous pression;
 Bonne maîtrise de l’outil informatique;

14.Composition du dossier d’offre
Le dossier d’offre doit être composé d’une offre technique et financière détaillées.
L’offre technique (8 pages maximum) présentera de manière succincte :





La compréhension des termes de référence selon le ou la consultant(e);
Les méthodologies et approches proposées au regard des objectifs ;
Un plan de travail incluant un chronogramme prévisionnel ;
Une brève présentation du ou de la consultant(e) et ses collaborateurs dans le cas échéant
avec son/leur expérience professionnelle (CV annexé(s)).

L’offre financière présentera :





Les détails des coûts des honoraires du ou de la consultant(e) par rapport aux différentes
phases de la mission;
Le détail des coûts des per diem du ou de la consultant(e) et des coûts de déplacement ;
Les différents coûts de production des documents de travail et de rapports ainsi que les
besoins de communication ;
La proposition des modalités de paiement.

Les offres seront transmises, en version électronique avec pour objet « Consultance pour l’étude
anthropologique dans le Kassai en RDC.» au plus tard le 15 décembre 2019 simultanément aux
adresses suivantes: mvaxelaire@actioncontrelafaim.org, rddlog@cd-actioncontrelafaim.org et
rddsame@cd-actioncontrelafaim.org

15. Documents de référence
_ Proposition de projet
_ Cadre logique du projet
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