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TERMES DE REFERENCES POUR LE RECRUTEMENT D’UN/UNE CONSULTANT(E) INDIVIDUEL(LE) 

  

Elaboration de stratégie et de plan d’action pour l’intégration de la dimension genre dans le cadre de la 

mise en œuvre du projet MAP InsuResilience à Madagascar 

Multi-actor-partnership on Climate and Disaster Risk Finance and InsuResilience »   

  

I. CONTEXTE   

Madagascar, 7e pays le plus touché par les événements météorologiques extrêmes1, doit faire face à la réalité 

avec le phénomène du changement climatique actuel qui intensifie les phénomènes météorologiques extrêmes. 

Les risques et impacts liés au changement climatique sont conditionnés par des facteurs sociaux, et 

particulièrement par le genre. Les femmes et les hommes affrontent de manière différente les effets du risque 

climatique et de catastrophe non seulement du point de vue biologique, mais aussi du fait de leurs rôles et 

responsabilités sociaux distincts. Les femmes doivent souvent supporter des charges supplémentaires en cas 

d’événements climatiques extrêmes du fait des rôles et responsabilités qu’elles sont censées assumer en 

s’occupant de la famille, alors que les hommes de leur côté supporteront des charges supplémentaires du fait 

de leur rôle économique2.  

L’objectif général du projet MAP InsuResilience est de renforcer la résilience climatique à Madagascar par la 

mise en œuvre efficace, des mesures du « Financement et assurance des risques climatiques et de catastrophes 

» (CDRFI) axée sur la pauvreté, sensible au genre et fondée sur les droits humains, dans le contexte de 

l’InsuResilience Global Partnership (IGP).   

Dans cette optique, les partenariats et alliances multi-acteurs seront renforcés / établis sur le CDRFI par l’appui 

à la mise en place de plateforme durable qui aborde le problème au-delà de la durée de vie du projet et 

rassemblant des parties prenantes intéressées et engagées de la société civile, des gouvernements, du secteur 

privé, le milieu universitaire en vue de renforcer la résilience climatique 

II. OBJECTIFS   

2.1. Objectif général de la prestation   

L’objectif général de cette mission est de « développer une stratégie et un plan d’action pour l’intégration de la 
dimension genre dans le cadre de la mise en œuvre du projet MAP InsuResilience à Madagascar ».   
La dimension genre étant une composante principale des activités du projet, la présente prestation 

contribuera aux objectifs spécifiques suivants :   

• Fournir un état des lieux concis sur la situation du genre à Madagascar par rapport aux mécanismes de 

financement et d’assurance des risques climatiques et de catastrophes pour une meilleure 

compréhension du contexte au niveau national ;   

• Identifier les besoins spécifiques des différentes catégories de genre en matière de financement et 

d’assurance des risques climatiques et de catastrophes à Madagascar ; 

• Identifier les points d’entrée pour l’intégration de la dimension genre aux mécanismes de financement et 

d’assurance des risques climatiques et de catastrophes selon un contexte multi-acteurs incluant la 

société civile, les institutions gouvernementales, le secteur privé et l’académie conformément à l’objectif 

du projet MAP-InsuResilience à Madagascar ;  

• Disposer d’éléments et de messages principaux sur le genre en relation avec le CDRFI qui seront 

véhiculés auprès des acteurs clés pour dynamiser les échanges et les discussions sur la thématique ;   

 
1 Global Climate Risk Index, 2017  
2 Source : Changement climatique, genre et santé, OMS, 2010  
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• Disposer d’éléments stratégiques de prise en compte du genre dans le cadre du CDRFI pour aligner les 

différentes stratégies des parties prenantes ;  

• Identifier les actions clés assorties d’indicateurs objectivement vérifiables pour intégrer la dimension 

genre dans le projet MAP InsuResilience ; 

• Disposer de base de données désagrégées par âge, sexe et autres catégorisations pertinentes 

permettant d’évaluer et de suivre les résultats à moyen et long terme du projet.  

 

III. DUREE DE LA PRESTATION  

La durée totale de la prestation est de 30HJ qui s’étalent sur une période de trois (3) mois à partir de la 

signature du contrat, soit d’octobre à décembre.  

 

IV. PROFIL DU PRESTATAIRE   

La prestation sera conduite par un(e) consultant(e) individuel(le), qui aura les compétences suivantes :  

• Expertises : Approche Genre, Changement Climatique, Gestion des risques et catastrophes, titulaire d’au 

moins une maitrise en Environnement, Géographie, Agronomie, Sciences sociales ou autres domaines 

pertinents ;  

• D‘excellentes connaissances en Changement Climatique et Gestion des risques et catastrophes et être 

à jour sur les projets y afférents ;   

• D‘excellentes connaissances sur le contexte de financement et les assurances climatiques et les 

négociations internationales sur le fond climat à Madagascar qu’au niveau mondial ;  

• Avoir des expériences en conduite d’analyses ou études de genre (référence des documents ou rapports 

à joindre) ;   

• Des expériences confirmées sur la promotion du Genre dans le contexte Changement Climatique et de 

Gestion des risques et catastrophes ;   

• Des expériences confirmées en matière de développement de stratégie et plan d’action intégrant le genre 

de préférence en relation avec le changement climatique ou la gestion des risques et catastrophes ;  

• Des expériences en collecte et analyses de données quantitatives et qualitatives souhaitées,   

• Une excellente capacité de communication ;  

• A l’aise dans les investigations bibliographiques en anglais ;  

• D’excellentes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse en français et en anglais ;  
• D’excellentes capacités à recevoir et à traiter avec rigueur les commentaires et feed-back émis par le 

staff du projet.  
  

Les consultant(e)s intéressé(s) devront déposer une offre financière et une offre technique au plus tard le Mardi 

29 septembre à 17h, au bureau du SAF/FJKM Immeuble IFANOMEZANTSOA II Escalier RANAVALONA I. Les 

candidat(e)s intéressé(s) peuvent demander les Termes de Référence complets à l’adresse saf@moov.mg. 

Une séance d’information en ligne aura lieu le Mardi 22 septembre à 14h. Les candidat(e)s intéressé(e)s 

à participer à cette séance sont prié(e)s de se manifester en envoyant un courriel à l’adresse saf@moov.mg au 

plus tard le Mardi 22 septembre à 10h. 

   


