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Termes de Référence 
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déterminants psychologiques, socio-culturels et 

environnementaux et leviers pour aboutir à un changement 

de comportement dans la pratique de l’eau-hygiène-

assainissement et la prévention des épidémies 
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Pays : République Démocratique du Congo (RDC) 
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1. Présentation de Solidarités International  

Solidarités International (SI) est une organisation non-gouvernementale française qui est engagée depuis 
40 ans sur le terrain des conflits et des catastrophes naturelles. Sa mission principale est de secourir le plus 
rapidement et le plus efficacement les personnes dont la vie est menacée, en couvrant leurs besoins vitaux 
: boire, manger, s’abriter. 
 
Présente depuis 2001 en RDC, SI est particulièrement engagée dans le combat contre les maladies 
hydriques et a acquis une expérience et une expertise reconnues en la matière.  
Depuis son arrivée en RDC en 2001, SI intervient dans les foyers de crises émergentes et récurrentes en 
répondant aux besoins de base des personnes les plus vulnérables. SI a démontré une réelle expertise dans 
des projets Eau, Assainissement et Hygiène (EAH), en particulier dans le cadre de la prévention et de la 
lutte durable contre les épidémies : réhabilitation des réseaux d’eau urbains des villes de Béni, Kalémie et 
Rutshuru, construction d’une station de production d’eau potable à Béni et Kalémie, ou encore 
construction de réseaux à Sake et Bukama. SI s’est également positionné sur des projets de lutte contre le 
choléra, de réduction de la propagation de la Maladie à Virus Ebola (MVE) et plus récemment de la COVID-
19. Enfin, en tant qu’acteur EHA de référence prenant en charge le mécanisme de réponse rapide au Nord 
Kivu et en Ituri, SI a produit des procédures opérationnelles standard (SOP) adaptées à cette modalité de 
réponse, afin de protéger les équipes, mitiger les risques de transmission aux populations bénéficiaires lors 
des interventions et organiser la réponse. 
  
Cette présence prolongée permet de jouir d’une bonne acceptation, à la fois par les populations, par les 
acteurs de la société civile et par les autorités locales. Cette acceptation est renforcée lorsque SI s’allie à 
des partenaires locaux pour la mise en œuvre des activités. Aujourd’hui, SI s’attache aussi à prendre en 
compte l’approche Nexus dans les référentiels stratégiques et programmatiques de ses actions en RDC (et 
fait notamment partie du groupe « Nexus » pour le pays), afin de viser aussi les cibles prioritaires des ODD, 
travaillant ainsi avec les acteurs du développement pour une bonne articulation et intégration des actions 
humanitaires et du développement.  
 
Au Nord Kivu aujourd’hui, SI met en œuvre des projets de réponse rapide (projets SAFER financés par ECHO 
et le gouvernement britannique - FCDO) et continue d’intervenir en prévention des épidémies (projets 
financés par le DDC et le Fonds humanitaire RDC/OCHA). Ces projets ont notamment permis à SI 
d’améliorer significativement l’accès à l’eau potable mais aussi de former ses partenaires et les populations 
concernées sur les thèmes de l'hygiène et la pérennisation des ouvrages existants. 
 

2. Présentation du contexte, des grandes lignes du projet et justification de l’étude 

Présentation du contexte :  
 
Malgré des ressources naturelles considérables, la RDC est l’un des pays les plus pauvres d’Afrique, où la 
majorité de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté. Plusieurs années de conflits armés et 
d’instabilité politique ont nourrit un déficit important en infrastructures et en services de base, en 
particulier dans le domaine de la santé et dans celui de l’Eau, Hygiène et Assainissement (ODD6) avec 31% 
de la population qui n’a pas accès à une source d’eau de boisson améliorée et 42% de la population n’a pas 
d’installation de lavage des mains au sein du ménage (48% en milieu rural)1. La Province du Nord Kivu est 
particulièrement vulnérable. Elle fait partie des provinces les plus touchées par les flambées épidémiques 
et concentrant le plus grand nombre de personnes dans le besoin. Les affrontements entre groupes armés, 

 

1 Source : Aperçu des besoins humanitaires RDC – Cycle de programme humanitaire 2021 - OCHA 
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FARDC, et les incursions des présumés ADF sont les raisons principales2 des déplacements de populations 
en provenance des zones périphériques. Ces mouvements ont un impact fort en ce qu’ils entraînent 
notamment une pression démographique sur les zones d’accueil, mettant à mal les infrastructures EHA et 
de santé déjà limitées, qui ne sont alors plus en mesure de faire face à cet afflux massif de population. De 
plus, la zone ciblée est aussi une zone sujette aux épidémies où, en plus de la MVE (Maladie à Virus Ebola), 
la population est, depuis mars 2020, exposée aux risques posés par la pandémie mondiale actuelle de 
COVID-19 et les nouveaux variants.  
 
En juillet 2019, SI a conduit une enquête CAP (Connaissances – Attitudes – Pratiques) dans les zones de 
santé (ZS) Béni et de Oïcha), qui a permis de confirmer la vulnérabilité épidémiologique de la zone ciblée. 
Parmi les chiffres clés de cette étude, il avait été noté que 73% des ménages n’ont pas accès à des points 
d’eau aménagés (approvisionnement auprès de sources non protégées considérées à risque), le tiers des 
latrines évaluées est dans un état de délabrement avancé, non conforme aux standards d’hygiène et 68% 
des ménages se débarrassent de leurs déchets à même le sol (entrainant ainsi une pollution des eaux). De 
plus, chez les femmes qui sont traditionnellement chargées de l’hygiène au sein du ménage, seules 5% de 
celles interrogées se lavent les mains régulièrement aux 5 moments clés, 30% pratiquent le lavage des 
mains après un passage aux toilettes et 28% avant de manger. Ces chiffres sont cohérents avec le fait que 
91% des ménages ne disposent d’aucun dispositif de lavage des mains. Cette situation a pour conséquence 
l’augmentation des principales causes de morbidités que sont le paludisme, IRA, fièvre typhoïde, choléra, 
MVE et COVID-19 selon les rapports des acteurs santé. En janvier 2021, selon les données fournies par la 
Direction Provinciale de la Santé (DPS), plus de 4 000 personnes dans la zone d’Oicha et près de 8 000 à 
Mabalako étaient touchées par des maladies hydriques. Compte tenu des vulnérabilités de la zone ciblée, 
toute flambée entraînerait une grave perturbation des moyens de subsistance.  
 
La réduction des risques épidémiques passe par l’adoption de comportements appropriés, notamment 
des gestes barrières, ainsi que par le lavage régulier des mains et des bonnes pratiques d’hygiène. Ceci à la 
fois dans les lieux de vie mais aussi au sein des centres de santé pour éviter la transmission massive de 
pathologies nosocomiales (notamment d'origine hydrique, choléra etc.) au sein même des centres de 
santé. Le volet communautaire reste l’enjeu le plus crucial compte tenu des problèmes de perception et du 
fort niveau de contestation expérimenté lors de l’épidémie d’Ebola : incidents sécuritaires, contestations 
populaires dans les zones rurales, mais aussi dans la ville de Béni contre les acteurs humanitaires et les 
médecins congolais (refus de désinfection, refus d’être admis en centre de traitement Ebola - CTE) étant 
des facteurs explicatifs de la pérennisation de cette épidémie. 
D’autre part, au cours des différentes évaluations menées par SI ces dernières années, il a été observé que 
les pratiques d’hygiène étaient en partie connues mais peu mises en pratique. En effet, même si les 
populations connaissent certaines des règles d’hygiène grâce aux précédentes séances de sensibilisation 
prodiguées par les équipes SI et les autres partenaires humanitaires, les populations ont besoin d’un 
accompagnement en vue de mettre en application ces règles d’hygiène et ainsi de lutter efficacement et 
durablement contre les maladies d’origine hydrique.  
 

Présentation du projet :  
 
C’est en raison des éléments présentés ci-dessus que le projet financé par l’AFD « Renforcement des 
capacités de la société civile et des acteurs locaux du Nord Kivu pour prévenir et répondre aux risques 
épidémiques » mise en œuvre par SI et FAEVu, permettra d’améliorer la capacité de réponse des 
populations face aux épidémies, par un appui au renforcement des capacités des acteurs locaux dans la 
gestion des risques d’épidémies et à la réponse EAH épidémique. L’objectif global du projet est de 

 

2 Source : Enquête Approche Economique des ménages (AEM) conduite par SI aux mois de juillet-août 2019 auprès des populations 
de Beni et Oïcha 
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contribuer au renforcement de la résilience des populations du Nord Kivu face au risque épidémique, dont 
la COVID-19 et la maladie à virus Ebola (MVE). Le principal indicateur d’impact est celui de la diminution de 
la prévalence des maladies épidémiques, telle que la COVID-19. Sur le long terme, l’environnement 
sanitaire dans le territoire de Béni sera renforcé, améliorant la capacité de résilience de la population ainsi 
que la confiance de celle-ci dans un système de prévention des épidémies de qualité. 
 
Le projet repose en effet sur une approche en cascade qui permettra d’abord de renforcer l’ONG locale « 
Fondation des Aigles pour l’Encadrement des Vulnérables » (FAEVu), par un partenariat intégré, pour 
conjointement renforcer les capacités et la place des acteurs locaux dans la prévention des épidémies. Ceci, 
pour permettre à tous d’appliquer au quotidien les gestes barrières et consignes sanitaires de base en (i) 
soutenant la conception et mise en œuvre de stratégies de changement de comportement plus efficaces, 
(ii) renforçant la création de filières durables de production locales d’articles d’hygiène de base et (iii) 
renforçant la performance et l’attractivité des services d’eau potable et d’assainissement essentiels. Ainsi, 
la capacité de réponse des populations face aux épidémies sera améliorée. 
 
Le projet s’adresse à différentes catégories de bénéficiaires directs. Tout d’abord 210 structures que sont : 
une association locale partenaire (FAEVu), 42 acteurs clés de la sensibilisation, 18 entreprises et 
associations, 15 opérateurs des services EHA, 60 Comités de Gestion de Points d’eau (COGEPE) et 74 
comités des usagers des services EHA. Le projet cible 798 012 individus (dont 51% de femmes) soit 
l’ensemble de la population des 3 zones de santé de Beni (406 576 personnes), Oicha (173 969 personnes) 
et de Mabalako (217 467 personnes) qui bénéficieront indirectement des actions de sensibilisation à 
l’hygiène et à la prévention des épidémies, ainsi que de la disponibilité locale de produits sanitaires. 
 
Justification de l’étude :  
 
Cette activité visant à identifier les déterminants et concevoir les stratégies de changement de 
comportement qui seront mises en œuvre par SI et FAEVu avec l’appui d’un consultant externe, au 
démarrage du projet. Après sélection de celui-ci, un outil spécifique sera réalisé pour étudier les 
comportements d’un échantillon représentatif des populations des 3 zones de santé. Il s’agira d’identifier 
les comportements des populations dans les activités en lien avec la prévention des épidémies et 
d’analyser leurs déterminants psychologiques, socio-culturels et environnementaux. 
 

3. Objectifs de l’étude 

3.1 Objectif général 

En tant qu’acteur majeur dans le domaine de l’Eau, Assainissement et Hygiène (EAH), Solidarités 
International est attachée à une meilleure prise en compte du contexte pour une meilleure qualité des 
programmes de promotion de l’hygiène et changement de comportement. 
  
L’organisation s’est donc penchée sur le développement d’une approche permettant de mieux 
appréhender les déterminants non-cognitifs du changement de comportement, afin de concevoir des 
interventions EHA efficaces, holistiques et contextualisées, qui s’appuient sur les motivations réelles des 
populations cibles et réduisent les obstacles auxquels elles font face, afin d’obtenir des résultats positifs et 
durables.  
 
Il s’agira d’identifier les comportements des populations dans les activités en lien avec la prévention des 
épidémies, la mise en application de ces comportements, d’analyser leurs déterminants psychologiques, 
socio-culturels et environnementaux et de concevoir, avec le partenaire FAeVu les stratégies de 
changement de comportement. 
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De ce fait, la présente étude a aussi pour objectif de servir de base de diagnostic pour compléter l’analyse 
des connaissances, attitudes et pratiques des populations ciblées. Cette étude fournira donc des éléments 
permettant aux acteurs de sensibilisation de sélectionner parmi les stratégies d’intervention conçues par le 
consultant, stratégies d’intervention qui visent les pratiques les plus problématiques et qui seront les plus 
efficaces pour susciter un changement de comportement favorable à la communauté et à sa qualité de vie.  
 
Suite à cette étude et à la présentation des résultats, il sera également demandé au consultant de 
concevoir les outils de sensibilisation ainsi qu’un module de formation de formateurs sur les méthodologies 
de sensibilisation pour l’activité de renforcement de capacité des acteurs locaux suivant une stratégie en « 
cascade ». 
 
Tout ceci sera fait en prenant particulièrement en compte le rôle des femmes et des jeunes en tant que 
moteur du changement de comportement de la communauté. 
 
3.2 Objectifs spécifiques:  
 
De façon spécifique, la consultation permettra :  

- D’identifier et prioriser les pratiques d’hygiène de la population ciblée (selon leur impact sur la 
santé) ; 

- D’identifier et prioriser les déterminants ; 
- D’identifier et prioriser les canaux de communication (ou mieux les points de contact) ; 
- De concevoir et nous proposer une liste des stratégies que l’on pourrait choisir sur la base de nos 

ressources et pour lesquelles le consultant concevra les outils ;  

4. Méthodologie 

Le consultant devra transmettre une proposition de méthodologie qui sera ensuite validée entre le 
consultant sélectionné et SI. Les étapes ci-dessous sont à prendre en considération dans le cadre de cette 
étude : 
 
1. Réunion de démarrage : 
 
Une réunion de démarrage sera organisée en début de prestation en présence du Directeur Adjoint aux 
programmes, du Coordinateur EHA (point focal de cette étude), du Responsable de Projet, du Coordinateur 
Terrain Grand Nord Kivu et du référent technique EHA basé au siège de Solidarités International à Paris.  
 
Cette réunion sera l’occasion pour le consultant de présenter la note de cadrage, la méthodologie et de 
répondre aux questions formulées en amont par le consultant. Cette réunion sera également l’occasion de 
fournir d’éventuels documents complémentaires assurant la mise en œuvre de la prestation. 
 
A l’issue de cette réunion, le consultant pourra alors affiner d’une part sa méthodologie et envoyer 
l’ensemble des documents relatifs à la prestation pour validation finale par la mission RDC et le siège de 
Solidarités International.  
 

2. Revue de la littérature 
 
Le consultant devra dans un premier temps effectuer une analyse bibliographique des documents internes 
et externes à Solidarités International afin de s’assurer d’une compréhension du contexte passé et présent 
des zones d’études relatives à cette évaluation. Cette revue ne se limitera pas uniquement à la recherche 
d’informations sur l’environnement, elle doit être étendue aux études existantes sur diverses 
problématiques qui peuvent renseigner sur la compréhension des dynamiques psychosociales qui 
impactent les pratiques liées à l’hygiène et des pratiques liés à la prévention des épidémies.  
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Cette revue de la littérature doit permettre d’obtenir des éléments sur le contexte démographique et 
social, le contexte culturel et religieux et le contexte en matière d’eau, hygiène et assainissement. 
 

3. Conception de la méthodologie et des outils de collecte de données 
 
Le consultant proposera une méthodologie adaptée pour définir la taille des échantillons et le nombre 
d’acteurs à rencontrer et proposera des questionnaires adaptés. 
Les outils conçus prendront en compte les spécificités du projet, ainsi que les activités menées. L’ensemble 
des questionnaires devront être soumis à la mission et aux référents techniques de Solidarités International 
pour validation avant utilisation sur le terrain. 
 

4. Immersion, entretiens, visites et collectes de données 
 
Le consultant réalisera une immersion sur le terrain au cours de laquelle il réalisera les entretiens 
structurés ou semi-structurés liés à l’étude. Le consultant identifiera les différentes catégories de 
personnes avec lesquelles il pourra s’entretenir pour récolter les informations nécessaires à la réalisation 
de l’étude.  
 

5. Analyse et présentation des tendances 
L’analyse et l’interprétation de l’ensemble des données collectées devraient permettre d’avoir une 
compréhension assez fine du contexte d’intervention, notamment des pratiques d’hygiène et de 
prévention des épidémies qui existent dans les 3 zones de santé, ainsi que les déterminants internes et/ou 
externes qui les influencent.  
Le consultant présentera une première tendance des résultats à travers une restitution sur Powerpoint à 
l’équipe de coordination à Goma. Les référents techniques de SI au siège et les équipes terrains pourront 
prendre part à cette restitution préliminaire. 
 

6. Restitution finale 
 
Le consultant soumettra par la suite les documents finalisés au travers d’une restitution finale au bureau de 
la coordination de Solidarités International à Goma en présence de l’équipe de coordination, des 
responsables programme, des référents techniques EHA travaillant au siège de l’organisation, de quelques 
autorités locales et si possible, des représentants des bailleurs de fonds qui feront tous partie de l'auditoire 
du débriefing. 
 

5. Liste des zones d’intervention du projet 

Le projet se déroulera en République Démocratique du Congo (RDC), dans la Province du Nord Kivu, dans le 
Territoire de Béni au sein des zones de santé de 6 communes : 4 communes de Béni, ainsi que les 
communes d’Oicha et Mabalako.  
Les 40 aires de santé retenues sont celles où les conditions de sécurité permettent l’intervention. Dans la 
zone de santé de Béni qui compte 18 aires de santé, seules 14 aires de santé sont actuellement accessibles : 
Boikene, Bundji, Butsili, Kanzulinzuli, Kasabinyole, Kasanga, Mabakanga, Mabolio, Madrandele, Malepe, 
Mukulya, Ngongolio, Sayo, Tamende. Dans la zone de santé d’Oicha qui compte 26 aires de santé, seules 11 
aires de santé sont actuellement accessibles : Liva, Mabasele, Mambabeka, Masosi, Mavivi, Mbau, 
Mbutaba, Mbutaba, Musuku, Pakanza, Tenambo. Enfin, la totalité des 15 aires de la zone de santé de 
Mabalako seront visées par le projet : Mabalako, Malese; Mangina, Linzo Mangodomu, Buhumbani, Bingo, 
Aloya, Lubena, Mununze, Ngoyo, Vusayiro, Visiki, Ngazi, Metal. Une carte détaillée est présentée.  
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6. Résultats attendus 

- Résultat 1. La méthodologie de l’étude est validée par SI ;  
- Résultat 2. Les résultats de l’étude sont présentés et analysés dans un rapport qui établit des 

recommandations contextualisées, permettant de concevoir, d’établir les stratégies d’intervention et 
les outils pour susciter un changement de comportement favorable à la communauté et à sa qualité de 
vie.  

7. Livrables 

Solidarités International attend de la part du consultant, différents livrables à savoir : 

Lors de la réunion de démarrage :  
- Une note de cadrage démontrant la compréhension du champ de l’étude et les objectifs de celle-ci ;  
- Une première version de la méthodologie qui sera reprise et validée suite à la réunion de démarrage ; 
- Les outils qui seront utilisés lors de l’étude ; 
Lors de la restitution prévue à Goma 3 jours après la visite terrain :  
- Un aide-mémoire de mission ;  
- Un premier support Powerpoint présentant les données brutes, les hypothèses de travail et les 

premières observations ; 
Lors de la restitution finale des résultats de l’étude :  
- Un rapport d’étude finale en version provisoire fourni 10 jours après la réalisation de la première 

restitution orale, dans lequel figurera tous les résultats globaux de l’objectifs spécifique de l’étude.  
- Un rapport final de l’étude (avec toutes les annexes nécessaires) en version finale, fournie 7 jours après 

la réception des commentaires fait par l’équipe de Solidarités International. 

8. Durée et échéances de l’étude 

La durée totale de l’étude est de huit (08) semaines et 4 jours, soit du 1er février au 30 mars 2022, incluant 
la période de rédaction du rapport final. 
 
Des déplacements sur le terrain sont à prévoir dans les zones de santé de Beni, Mabalako et Oicha, 
spécifiquement dans les aires de santé où SI mettra en œuvre les activités dans le cadre du financement de 
AFD :  
6,5 semaines de mission terrain (à titre indicatif) :  

- 1 semaine incluant le briefing à la coordination à Goma, l’arrivée à Beni, et l’étude bibliographique ;  
- 4 semaines d’évaluation terrain et 1,5 semaine pour la préparation et la restitution du premier 

draft du rapport (sous format PPT), y compris les supports de sensibilisation adaptés.  
 
2 semaines dédiées à la rédaction du rapport final. Le partage du 2ème draft avec l’équipe SI est attendu 7 
jours après la fin de la mission terrain.  
Une proposition de planning sera transmise par le consultant dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre 
et sera ensuite validée entre le consultant sélectionné et SI.  
Le consultant devra communiquer un plan d’étude détaillé incluant un calendrier précis mentionnant les 
dates de déplacement sur le terrain, les périodes d’études documentaires, les dates de restitutions 
(provisoire et finale), ainsi qu’une liste des personnes clés afin d’assurer la prise de rendez-vous par le 
personnel de Solidarités International. 
 
L’équipe de SI à Beni facilitera le contact avec les populations et les personnes clés dans les localités 
bénéficiaires du projet.  
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9. Profil recherché 

L’étude peut être menée par un consultant individuel, un groupe de consultants ou un institut de recherche 
socio-anthropologique. Les profils minimums exigés sont respectivement :  

- Titulaire d’un diplôme Master en anthropologie (niveau bac +5), en Sociologie ou dans tout autre 
domaine équivalent ; 

- Expérience confirmée dans la conduite d’études socio-anthropologiques en lien avec les 
problématiques d’EHA et épidémie ;  

- Expériences opérationnelles dans le domaine de l’accès aux services EHA ;  
- Expériences dans l’analyse et la compréhension des systèmes dynamiques socio-culturelles ; 
- Bonne connaissance du contexte de la région de l’Est de la RDC ;  
- Capacité à travailler dans un contexte difficile et multiculturel ; 
- Connaissance de l’environnement humanitaire et des projets de développement souhaitée ; 
- Excellente capacité rédactionnelle et de communication en français.  

10. Candidature 

Le candidat devra présenter, sur la base des TdR émis par Solidarités International : 
- Une offre technique comprenant : 

o La compréhension des enjeux de l’étude et des Termes de Référence (TdRs) ;   
o L’approche technique développée et la méthodologie détaillée dans le cadre de la réponse 

aux objectifs de l’appel d’offre ;  
o Le chronogramme présentant les détails pour la réalisation de chacune des phases 

d’évaluation. Le planning proposé devra inclure un temps de briefing et de débriefing sur la 
mission ;  

- Une offre financière comprenant un budget détaillé par rubrique (honoraires, autres coûts : billet 
d’avion jusqu’à Beni aller et retour, logement en RDC, paiement des enquêteurs (22 usd par jour 
par enquêteur), location véhicule (95 usd avec carburant), toutes les charges annexes (Test PCR 
40$, GO-pass et taxes aéroportuaire) à son déplacement sur la base de Beni sera à la responsabilité 
du consultant ; 

- Un CV actualisé ; 
- Deux exemples d’études similaires ;  
- Trois Références ;  

 
Date finale de réception des dossiers de candidature : 24/12/2021 à 17H00, heure de l’Est de la RDC.  
 
Les consultants invités à soumissionner devront fournir les éléments suivant à l’adresse email : 
recrutement@solidarites-rdc.org en précisant en objet « ETUDE SOCIO- 
ANTHROPOLOGIQUE/WASH/GNK/RDC ».  

11. Bibliographie indicative 

Socio-anthropologie 

DOUGLAS Mary, De la souillure : essai sur les notions de pollution et de tabou, Paris, Ed. La Découverte, 1992, 
193 p. 

LAVIGNE DELVILLE Philippe, « Microfinance et mobilisation de l’anthropologie : une expérience dans le sud 
malgache », Bulletin de l’APAD, 2012, no 34‑36. 
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