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Termes de référence
Recherche de consultant(e) – Rapport Adaptation au Changement Climatique
CARE France
1. Contexte
CARE International a fait de la lutte contre le changement climatique un de ces axes de
travail prioritaire. Dans ce cadre, CARE France s’est doté d’une stratégie 2014-2016 sur
le changement climatique (en ligne avec la stratégie de CARE International) et mène des
projets d’adaptation au changement climatique depuis plus de 5 ans maintenant. Afin de
valoriser l’ensemble de cette expérience, CARE France souhaite disposer d’un rapport de
capitalisation.
2. Objectifs de la consultance
L’objectif est de produire un rapport relativement court (20 pages sans annexes) qui
capitalise sur les différentes expériences de CARE France. Ce rapport permettra de
répondre à plusieurs objectifs :
(1) Renforcer la visibilité de CARE France auprès des bailleurs sur les projets
d’adaptation en ayant un document qui mette en avant l’ensemble des projets
d’adaptation mis en œuvre, leurs résultats et impacts et les leçons apprises.
(2) Mettre en avant l’approche intégrée de CARE sur l’adaptation (en lien avec des
exemples concrets) qui ne se limite pas à promouvoir des moyens de subsistance
résilients mais travaille sur l’ensemble des composantes permettant de renforcer
les capacités d’adaptation des plus vulnérables.
(3) Consolider les résultats obtenus grâce aux projets d’adaptation menés par CARE
France ces 5 dernières années et en tirer des recommandations/des acquis à
pérenniser et à répliquer.
Audience:
- Principale : Bailleurs de fonds francophones institutionnels et privés (AFD /
FFEM / Fondation du Prince Albert II….)
- Secondaire : Interne pour être utilisé comme document source pour des
documents de plaidoyer et dépôt de proposition de projet (partie expérience)
3. Livrables
-

Un rapport d’une vingtaine de pages sans les annexes (un plan détaillé informatif
est proposé en annexe pour faciliter la compréhension du/de la consultant(e)).
Une présentation powerpoint récapitulant les points principaux du rapport

4. Conduite de la mission & Méthodologie
Le document doit se baser sur une revue des documents de stratégie et de projets CARE
existants mais aussi sur des interviews avec les responsables de projets pour identifier
les résultats et mieux comprendre les bonnes pratiques à mettre en œuvre. Idéalement,
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des retours des participants (communautés) devront être remontés lors de l’étude des
documents et des interviews.
Les Etapes indicatives sont les suivantes :
-

Etape 1 : Réunion de cadrage avec CARE France
Etape 2 : Récolte et revue de l’ensemble des documents existants (incluant une
revue des indicateurs de résultats des projets adaptation)
Etape 3 : Proposition d’un plan (à valider par CARE France) et d’une
méthodologie pour récolter les informations manquantes.
Etape 4 : Interview auprès des porteurs de projets pour approfondir les éléments
bibliographiques – récolte et revue des documents manquants
Etape 5 : Ecriture d’une première version du rapport
Etape 6 : Revue par 2/3 personnes de CARE France (ou représentant CARE
International parlant français)
Etape 7 : Finalisation du rapport sur la base des commentaires faits. Un autre
tour de commentaires pourra être envisagé en fonction de la qualité du premier
rapport.
Etape 8 : Réalisation du PowerPoint et présentation aux équipes de CARE

Ces étapes seront discutées et ajustées lors de la réunion de cadrage et un calendrier
sera fixé que le consultant devra respecter.
5. Calendrier
Les offres sont attendues pour le 9 novembre 2016 et une réponse sera donnée au
consultant / à la consultante sélectionné(e) dans la semaine qui suit. Le démarrage de la
mission pourra se faire dès le 21 novembre 2016.
Le rapport devra être finalisé pour le 16 décembre 2016.
6. Qualification et expérience requises
Le/la consultant(e) devra être spécialiste de l’adaptation au changement climatique
remplissant les conditions suivantes :
 Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience dans le domaine du changement
climatique et de l’Adaptation à base communautaire.
 Avoir des connaissances sur les projets de gestion des ressources naturelles,
agriculture.
 Avoir des connaissances sur le genre dans les projets de développement.
 Avoir des compétences avérées dans les domaines de la capitalisation des
connaissances et acquis, et de transfert d’expériences et de savoirs ;
 Avoir une capacité de synthèse, d’analyse et de rédaction en français
 Anglais : courant (obligatoire), Espagnol : courant (souhaitable)
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7. Dossier de candidature et critères de sélection
Lors du dépouillement, une grille d’analyse et d’évaluation permettra de pondérer dans
le détail l’expertise technique des candidats sur la base de leurs offres (techniques et
financières) et de l’adéquation de leurs CV et motivations avec les résultats attendus de
la consultation. Ainsi, chaque consultant qui postule devra soumettre:
 une appréciation des présents TDR ;
 une note méthodologique présentant de façon précise la manière dont l’étude
sera conduite ;
 une offre financière de la réalisation de l’étude, (en jour / homme par consultant)
 les CV détaillé et signé du consultant justifiant son niveau académique et ses
expériences
L’offre devra arriver par email (ceinos@carefrance.org) au plus tard le 9 novembre 2016
à 00H00 GMT.
Annexe 1 – Plan envisagé pour le rapport :
-

Sommaire
Acronyme
Liste des définitions (si pertinent)
Résumé (2p max)
Introduction (2p):
o CARE et le changement climatique :
 Pourquoi CARE travaille sur l’adaptation au changement climatique
(Rapide retour sur liens pauvreté/changement climatique)
 Approches et stratégies fondées sur renforcement de la résilience,
 Continuum Mitigation > Adaptation/DRR> Urgence, Pertes et
dommages
o CARE International : nb de projets et # de bénéficiaires / CARE France : nb
de projets et # de bénéficiaires
o Nos apprentissages / notre expertise :
 L’approche CBA de CARE
 Le cadre ACCRA sur les capacités d’adaptation comme base de
notre approche
 Déclinaison de ce que cela veut dire :
Information climatique/plan d’adaptation /DRR
Gestion des écosystèmes – droit à la terre/à l’eau
Renforcement des pratiques agro-écologiques (Approche Super)
Accès au marché (chaines de valeur résiliente)
Participatif
Genre / minorités
Basé sur les droits
Alliant savoirs traditionnels et scientifiques
Plaidoyer
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-

Zoom sur ces différents focus - 5/6 pages

Planification de l’adaptation : (Innovation / forward-looking) + DRR : renforcement des
structures, systèmes d’alerte précoce
Gestion des écosystèmes (capital naturel et institution, paiement pour services
environnementaux)
Agriculture
Renforcement économique : Apport des VSLA / Chaine de valeur / accès au marché et
services
Genre / inégalités
Renforcement de la structuration des communautés / Scaling-up (plaidoyer) :
Pr chaque focus, on peut faire quelques paragraphes d’introduction et expliquer les
différentes approches promues.
+ mettre un témoignage assez court : photo / citation / contexte.
- Présentation de plusieurs projets clefs (10 pages)
Cette partie contiendra une partie qui consolide les résultats obtenus pour l’ensemble
des projets CARE France – adaptation.
5 à 6 projets seront choisis pour en faire des exemples
Chaque projet sélectionné devra être présenté brièvement avec un zoom sur les succès
clefs, résultats obtenus - faire apparaître une petite checklist sur les différents aspects
traités par chaque projet (par rapport aux approches présentées en amont)
- Conclusion
Mise en avant de recommandations/acquis de l’approche de CARE et de ses projets
Longueur : 20 pages (sans les annexes)
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