Termes de références pour
le développement et l’écriture d’une proposition de projet en réponse à l’appel à
propositions HIP 2020
I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Madagascar est classé comme étant le septième (7ème) pays au monde le plus exposé et vulnérable aux aléas climatiques
selon l’indice mondial des risques climatiques (IRC). Du fait de sa situation géographique dans le sud-ouest de l'océan Indien,
Madagascar est le deuxième pays d'Afrique le plus exposé à de multiples risques de catastrophe. Entre 2000 et 2019,
Madagascar a enregistré 19 catastrophes majeures provoqués par des évènements extrêmes nécessitant une assistance
internationale, le plaçant devant tout autre pays d’Afrique australe au cours de la même période. Parmi les divers aléas
auxquels le pays est régulièrement exposé, les tempêtes tropicales et les inondations sont ceux qui causent le plus de
dommages socio-économiques et de pertes en vies humaines.
La région de Menabe situé sur la côte Ouest de Madagascar est exposée aux risques de cyclone et d’inondation. L’historique
des cyclones à Madagascar montre que la côte ouest de l’île qui était auparavant épargnée par les cyclones est depuis
quelques années touchée par plusieurs cyclones (FANELE 2010, HARUNA 2012, HELLEN 2014, CHEDZA 2015 et BELNA
2019). Par ailleurs, même si les cyclones frappent la côte Est de Madagascar, certains districts de la Région sont toujours
inondés à cause des fortes pluies.
Compte tenu de l’historique et de la probabilité que d’autres cyclones se produisent dans le futur et de l’expertise acquise par
CARE Madagascar dans la réduction et la gestion des risques de catastrophes, CARE Madagascar souhaite saisir
l’opportunité de l’appel à propositions HIP 2020 dans le but de mettre en œuvre un projet de Réduction de Risques des
Catastrophes Inclusives dans la Région de Menabe. A cet effet, CARE fera appel à un prestataire externe pour la rédaction
de la proposition de projet.
II. OBJECTIF
L’objectif principal de la consultation est d’élaborer et d’écrire une proposition de projet (narratif) en réponse à l’appel HIP 2020
lancé par ECHO.
De façon plus précise, le consultant devra :
•
•
•

Faciliter l’atelier d’évaluation des besoins et d’élaboration du cadre logique qui sera organisé au niveau du chef-lieu
de région en collaboration avec le staff de CARE Madagascar et Humanité et Inclusion (HI).
Développer la stratégie du projet en étroite collaboration avec l’équipe de CARE Madagascar et Humanité et Inclusion
ainsi que leur siège respectif. Une attention particulière est requise sur l’identification des risques et des besoins en
lien avec la stratégie de réponse d’urgence de CARE.
Le consultant devra se familiariser avec les précédents projets de Réduction des Risques de Catastrophes de CARE
et HI afin de voir quelles leçons en tirer pour la présente proposition (en terme de bénéficiaires, de ciblage
géographique, de types d’activités, partenariat) et comment les activités proposées sont liées aux stratégies

•
•
•
•
•

nationales/institutionnelles du BNGRC/CPGU, du ministère de la population et des autres acteurs clés (banque
mondiale…).
Identifier les activités permettant la mise en œuvre de cette stratégie
Identifier les éventuels parties prenantes et leur niveau d’engagement
Ecrire le narratif de la proposition selon les directives et formats d’ECHO et contribuer à l’élaboration du budget
Elaborer une proposition qui soit cohérente avec les autres projets en cours et en perspective au niveau de la région
en particulier.
Elaborer une proposition qui soit en accord avec le cadre de redevabilité humanitaire, les standards de DM&E, de
Sphère, les approches adoptées lors de la conférence de Sendai et les règles et principes de Genre et d’inclusion
existant au sein du consortium.

III. PLANIFICATION ET RESULTATS ATTENDUS
La proposition devra être soumise à ECHO le 27 janvier 2020.
Ci-dessous une tentative de rétroplanning pour la rédaction de cette proposition :
-

Une première version du cadre logique le 09 janvier 2020 pour être soumise aux commentaires de CARE et
HI (Madagascar et siège);
Une première version finale du cadre logique le 16 janvier 2020 pour présentation aux parties prenantes;
Une première version du narratif pour le 19 janvier 2020 pour être soumise aux commentaires de CARE et
HI (Madagascar et siège) ;
Une deuxième version du narratif pour le 23 janvier 2020 pour validation de CARE et HI (Madagascar et siège);
Une version finale du narratif soumise à CARE France le 24 janvier 2020 pour soumission le 27 janvier 2020 auprès
d’ECHO.

Le consultant travaillera en collaboration avec les spécialistes (Humanitaires et résilience / Autonomisation des femmes /
M&E…) de CARE Madagascar et le desk de CARE France, ainsi que la Coordinatrice de l’Unité Technique et le Coordinateur
des Opérations au niveau de HI. Le Directeur Pays Adjoint Chargé de la Qualité des Programmes et Partenariats de CARE
Madagascar assurera le suivi de l’avancement des travaux.
IV. DEROULEMENT ET DUREE DE LA PRESTATION
Le consultant devra soumettre un chronogramme précis des prestations qui doivent être fonction de la méthodologie arrêtée.
La durée maximum d’exécution de la prestation est fixée à vingt-sept (27) jours (à voir en fonction du chronogramme) à
compter de la date de signature du contrat, y compris les délais de dépôt des documents finaux.
Composition du dossier de candidature
Le dossier de candidature sera constitué d’une offre technique et d’une offre financière comprenant :
•
•
•

Le curriculum vitae détaillé du consultant
Une description de la méthodologie proposée et un plan pour la réalisation de sa prestation ;
L’offre financière

Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : Haritiana Randrianarisoa Haritiana.Randrianarisoa@care.org,
spécialiste résilience et humanitaire de CARE Madagascar.

