TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN
CHARGE D’UNE ANALYSE DE SITUATION DE GENRE DANS LES REGIONS DE
L’ANOSY/ANDROY, ANALAMANGA
1. Contexte et justification
CARE Madagascar s’aligne avec la stratégie CARE 2020 qui souligne que la cause profonde de la
pauvreté est l’inégalité des relations de pouvoir. En effet, cette inégalité entraîne la répartition
inéquitable des ressources et des opportunités entre les femmes et les hommes, entre les détenteurs
du pouvoir et les communautés marginalisées, ou entre les pays. Aussi pour CARE vaincre la pauvreté
revient à résoudre ces déséquilibres de pouvoir sous- jacents.
Il est donc indispensable de combattre les inégalités sociales structurelles de la pauvreté, notamment
les inégalités de genre, si l’on veut avoir un impact significatif sur la pauvreté. Par ce fait, dans la
conduite de projet/programme, l’accent doit être mis sur l’empowerment des femmes et les filles si
l’on veut tendre vers la durabilité des actions de développement ainsi que sur l’engagement des
hommes et des garçons pour faire évoluer les relations de pouvoir inégales et de lutter contre
l’inégalité des genres. Cette approche renforcera la capacité des femmes et filles à participer et à
influencer efficacement sur les décisions qui impactent leur vie.
CARE Madagascar est convaincu que la conduite d’une analyse contextuelle des relations
hommes/femmes dans les régions Anosy/Androy et Analamanga lui fournira des éléments pour
identifier les problèmes, causes sous-jacentes, aspirations et potentiels spécifiques aux femmes et aux
hommes dans ces 3 régions.
Cette analyse permettra d’indiquer de manière pragmatique et fiable comment les
projets/programmes de CARE Madagascar pourront à l’avenir être plus transformatifs et contribuer à
l’évolution des relations de genre et à la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes. Cette
analyse permettra également à terme, une meilleure intégration de la dimension du genre dans la
pratique de l’organisation.
Les recommandations de l’étude permettront enfin, un meilleur alignement de l’organisation avec la
stratégie programmatique de CARE International à horizon 2020.
Pour réaliser cette analyse contextuelle de genre, CARE Madagascar fera appel à un.une
consultant.e.

2. Objectifs de l’étude
L’analyse contextuelle de Genre priorisera les secteurs de la sécurité alimentaire nutritionnelle, de la
résilience et de l’humanitaire (Changement Climatique, Wash, Gouvernance) dans lesquels CARE
Madagascar intervient dans ces 3 zones historiquement.
Elle aura pour objectif d’avoir :
-

Une référence socio-culturelle et économique disponible servant de base pour développer
toute nouvelles propositions en s’assurant que les besoins spécifiques des femmes et des

-

hommes sont pris en compte en vue d’appuyer l’autonomisation des femmes (agriculture,
chaine de valeur, …) et l’engagement des hommes ;
Des pistes d’action en cohérence avec les résultats de l’étude socio-culturelle et économique
pour formuler des objectifs sensibles au genre afin d’améliorer la dynamique de pouvoir entre
les femmes et les hommes et tendre vers l’autonomisation des femmes.

3. Résultats attendus
Ces analyses fourniront des informations destinées à faciliter l’intégration systématique de la
dimension du genre dans les stratégies, prestations et activités. Elles aident donc à améliorer
l’application générale du principe de l’égalité entre hommes et femmes.
Les résultats attendus sont les suivants :
-

-

Une analyse documentaire des études précédentes/rapports/stratégies sur les inégalités de genre
dans les régions ciblées et au niveau national
Une revue et analyse de la documentation existante au niveau de CARE International sur la
thématique Genre en conformité avec la stratégie CARE 2020
Une analyse de situation de genre/dynamique de pouvoir dans les 3 régions ciblées mettant en
exergue, entre autres, l’état des lieux du statut des femmes et de leurs rôles au sein de la sphère
reproductive (foyer et communauté) et de la sphère productive, les risques identifiés en lien avec
les secteurs d’intervention de CARE Madagascar dans ces régions et leurs vulnérabilités
correspondantes.
Le cadre juridique et socio- économiques existant (droit coutumier et droit conventionnel)
promouvant la protection des femmes
Identifier et capitaliser les bonnes pratiques des engagements des hommes
Des recommandations pour le développement de nouveaux projets intégrant des objectifs de
changement de relation de pouvoir femme et homme
Un cadre harmonisé d’indicateurs de genre pour la mise en place d’un système de suivi de
l’ensemble des projets des 3 zones de l’étude

4. Livrables attendus
Les livrables attendus du/de la consultant.e sont listés dans le tableau ci-après :
Livrables

Nombre d’exemplaire

Version provisoire de la méthodologie proposée pour la conduite
de l’analyse pour validation

1 version électronique

Questionnaire de l’analyse validée par les 2 parties

1 version électronique

Version définitive de la méthodologie d’intervention détaillée, le
calendrier et les différents outils de collecte d’information (à 1
semaine après signature de contrat)

1 version électronique

Synthèse de la revue documentaire tant au niveau global que de
CARE International

1 version électronique

Rapport provisoire de l’analyse

1 version électronique

Présentation sur PowerPoint des résultats de l’analyse pour
l’atelier de restitution auprès de CARE

1 version électronique

Résumé exécutif de l’analyse incluant les principales
recommandations sur 10 pages au maximum

1 version électronique et
3 exemplaires en version imprimée

Rapport final de l’analyse

1 version électronique et
3 exemplaires originaux en version imprimée

5. Durée de l’étude
La durée de l’étude est fixée à 22 jours calendaires suivant la proposition suivante :
Phases

Résultats

Durée indicative

Phase 1
Préparation et validation de la
méthodologie d’analyse et du
questionnaire
Revue documentaire et soumission de la
synthèse

Méthodologie et questionnaire d’analyse
validés au niveau de CARE
5 jours
Synthèse de la revue documentaire

Phase 2
Conduite de l’analyse dans la région
Analamanga
Point d’étape entre consultant/consultante
et équipe CARE pour affinage /recadrage
des attentes
Conduite de l’analyse au niveau des 2
autres régions
Analyse des données recueillies
Elaboration rapport d’analyse provisoire

Méthodologie et questionnaire affinées

Restitution des résultats d’analyse auprès
de l’équipe de CARE
Finalisation résumé synthétique et rapport
final – les rapports électroniques peuvent
être complétés avec des images des
résultats des évaluations participatives
dans les régions ou des photos illustrant les
questions d’égalité des genres.

Powerpoint des résultats d’analyse présentés

15 jours

Rapport provisoire d’analyse soumis à CARE
Feed-back de CARE pris en compte

Phase 3
5 jours
Résumé synthétique et
Rapport final finalisés

Phase 4
Soumission des livrables (powerpoint,
résumé synthétique, rapport final)

2 jours

6. Suivi-contrôle et validation des résultats de l’étude
CARE Madagascar est responsable de :
-

La validation de la méthodologie et du plan d’action,
La validation des rapports et tous les autres produits,
La réception et l’approbation des factures en vue de paiement.

La spécialiste Autonomisation des femmes et le Chargé de Suivi –Evaluation et Capitalisation seront
les personnes d’appui au niveau de la mission de CARE Madagascar.

7. Profil du consultant
Le consultant doit avoir :
- Un niveau d’étude supérieure Bac +4 en sciences sociales ou équivalent
- Une formation en genre et développement,
- Une expertise prouvée dans la conduite d’analyse de Genre,
- Entre 5 et 10 ans d’expérience de réalisation d’études dans le domaine du genre ;
- Des publications ou des rapports de mission sur des questions de genre ;
- Une compétence avérée en matière d’analyse et de rédaction et une capacité de travailler en
équipe

-

La capacité de communiquer non verbalement et de déchiffrer les sous-entendus dans les
réponses – de bonnes techniques d’observation sont un atout ;
Une compétence dans le domaine de la Sécurité Alimentaire/nutritionnelle et la Résilience et
l’humanitaire serait un atout supplémentaire,

-

8. Soumission des offres
Les consultants intéressés sont invités à soumettre leur offre méthodologique, technique et
financière, un plan de travail et un calendrier par e-mail au plus tard le 8 juin 2018 à 12 heures à
l’adresse e-mail suivante : rh.madagascar@care.org avec en objet « Recrutement consultant pour
analyse de Genre »

