RESEAU MONDIAL DE PLAN NATIONAL D’ADAPTATION – CENTRE DE SOUTIEN AUX PAYS
TERMES DE REFERENCE
Recrutement d’un.e consultant.e pour une mission à court terme
Objet : conduite d’une analyse des questions de genre axée sur le processus de Plan National
d’Adaptation (PNA) au Sénégal
Durée de la mission : Septembre 2022 - Janvier 2023
Le Réseau mondial de Plan National d’Adaptation (PNA), dont le secrétariat est hébergé par l’Institut
International du Développement Durable (IIDD), a été créé en 2014 pour soutenir les processus de
planification de l'adaptation aux changements climatiques dans les pays en développement.
Actuellement, plus de 155 pays sont membres du Réseau.
Le Centre de Soutien aux Pays est l’un des mécanismes du Réseau mondial de PNA. Il permet de fournir
un appui aux pays à travers des conseils d’experts gratuits et un soutien technique ciblé à court terme afin
de favoriser l’élaboration et la mise en œuvre du processus de PNA.
Contexte
Le Sénégal s’est engagé dans le processus d’élaboration de son PNA à partir de 2015, en adoptant une
démarche sectorielle et participative, sous la coordination du ministère de l’Environnement et du
Développement Durable (MEDD). Un cadre institutionnel de coordination et de suivi du PNA a été mis en
place, alors qu’une feuille de route a été élaborée en 2018, laquelle sera actualisée tous les trois ans. Les
secteurs prioritaires ont été identifiés sur la base de l’analyse du PANA (2006), de la Contribution prévue
déterminée au niveau national (2015) et du Plan Sénégal Émergent (2014–2035).
Neuf PNA sectoriels seront formulés : agriculture, élevage, pêche, ressources en eau, zone côtière,
biodiversité/tourisme, santé, gestion des risques de catastrophe axée sur les inondations, et
infrastructures. En 2016, le PNA sectoriel de la pêche a été élaboré à partir de six plans locaux
d’adaptation, avec l’appui de l’Agence américaine pour le développement international (USAID). Le
processus d’élaboration des autres PNA sectoriels est en cours de réalisation.
Sous la coordination du MEDD, à travers la Direction de l’Environnement et des Etablissements classées
(DEEC), le cadre institutionnel et de suivi du processus PNA du Sénégal est structuré autour de comités 1)
de pilotage, 2) technique et 3) sectoriels. Dans l’objectif de bâtir sur l’existant, ces comités opèrent sous
l’égide du MEDD et du Comité national sur les changements climatiques (COMNACC), qui est un organe
de coordination, de concertation, de formation, de sensibilisation, de gestion et de suivi des différentes
activités identifiées dans le cadre de la mise en œuvre de la CCNUCC et ses instruments juridiques
additionnels. Au niveau régional, ce sont les Comités régionaux sur les changements climatiques
(COMRECC) qui jouent ces rôles.
Avec le soutien du FEM, du PNUD et de l’Union Européenne, deux études sur le genre et le changement
climatique ont été réalisées, l'une portant sur quatre secteurs prioritaires (agriculture, santé,
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infrastructures et inondations) et l'autre fournissant une évaluation de l'intégration du genre et du climat
dans les projets et les documents de planification de la zone côtière. Un plan d’action national genre et
climat est aussi en cours d’élaboration. Cette mission s'appuiera sur ces études et les complétera, en
abordant les autres secteurs et en plaçant l'analyse dans le contexte du processus du PNA.
Objectifs de la mission
Pour le moment, les questions de genre peinent encore à être prises en compte dans le processus de
planification de l’adaptation. Ainsi, une prise en compte plus systématique et approfondie de la
problématique genre est nécessaire afin d’assurer l’efficacité de l’ensemble du processus de PNA au
Sénégal. Le but de cette mission est de conduire une analyse sur les questions de genre en vue d’orienter
le processus de PNA et de renforcer les connaissances et compétences de personnes clefs sur
l’intégration du genre dans le processus PNA.
L’analyse devra couvrir les points suivants :
• La compréhension du contexte institutionnel et politique du pays en ce qui concerne l’égalité
des genres et l’adaptation aux changements climatiques, et comment ces facteurs interagissent ;
• Un résumé d’informations disponibles sur les liens entre l’adaptation et l’égalité des genres dans
le contexte du Sénégal ;
•

L’analyse des implications pour le processus PNA ;

• L’identification de mesures primordiales pour intégrer les questions de genre dans le processus
PNA et sa prise en compte dans les politiques, programmes et projets en lien avec les changements
climatiques. Il sera également important d’identifier des mesures pour la prise en compte du genre
dans la CDN et les communications nationales.
La boite à outils pour un processus PNA qui répond aux questions de genre sera une référence importante
pour cette mission.
Activités principales
L’analyse des questions de genre axée sur le PNA impliquera les activités suivantes :
1. Revue de la littérature sur le genre et les changements climatiques afin de générer une
compréhension du contexte du pays en ce qui concerne l’égalité des genres et l’adaptation aux
changements climatiques ; et comment ces facteurs interagissent
2. Consultation avec les parties prenantes concernées pour combler les lacunes dans les
informations sur la prise en compte du genre à travers des entretiens.
3. Analyse des implications pour le processus de PNA au Sénégal et identification des actions clés
pour intégrer les considérations de genre dans le processus du PNA à l'avenir.
4. Développement de la première version du rapport résumant les principaux constats, pour révision
par l’équipe PNA et IIDD (max. 25 pages sans les annexes) dont le contenu est décrit en Annexe
A;
5. L’organisation d’un atelier national de dissémination d’une demi-journée qui permettra aussi de
partager le plan d’action genre et climat (qui sera présenté par l’équipe PNA).
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6. Finalisation du rapport.
Les documents doivent inclure des références dans le style de l'American Psychological Association (APA)
et doivent répondre aux directives d'assurance de la qualité de l'IIDD, qui comprennent une vérification
du plagiat.
Produits livrables et échéances
Produits/ livrables
1. Plan détaillé du rapport

Echéances
7 octobre

2. Rapport : Première version du rapport sur la base d’une analyse de la 26 octobre
littérature, des entretiens avec les parties prenantes, et de discussions
avec l’équipe de PNA du pays et liste des entretiens et résumé des points
clefs.
3. Rapport : version revue du rapport intégrant les commentaires 21 novembre
préliminaires de l’équipe PNA et de l’IIDD.
4. Validation/Dissémination : Liste de participants, programme d’atelier, 16 décembre
présentation PowerPoint, et sommaire des points clés des discussions à
l’atelier national de dissémination.
5. Rapport : Version finale du rapport répondant aux commentaires de 13 Janvier 2023
l’équipe de PNA du pays, du Réseau mondial de PNA, et ceux des parties
prenantes présentes pendant l’atelier national.
Pour atteindre les objectifs escomptés, il est envisagé le recrutement d’un.e consultant.e national.e dont
le profil est décrit ci-dessous. Ce.tte consultant.e travaillera avec le soutien d’une experte basée au sein
du secrétariat du Réseau mondial de PNA.
Qualifications et compétences requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Au moins cinq années d'expérience de travail dans le domaine de l’égalité des genres au Sénégal
Bonnes connaissances et expérience de travail sur l'adaptation au changement climatique
Diplôme en développement ou dans un domaine connexe (niveau Master ou Doctorat)
Très bonnes capacités à synthétiser et analyser des informations complexes
Qualités relationnelles à interagir avec tous les acteurs, aptitude au dialogue avec des partenaires
de haut-niveau
Très bonne maîtrise de l’outil informatique
Excellente maîtrise du français à l’écrit comme à l’oral
Une bonne compréhension de l’anglais écrit est un atout major
Forte capacité de travail et d’autonomie, flexibilité, réactivité

Informations complémentaires
•

Lieu de la mission : Dakar
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•
•

Nombre de jours alloués à la mission : 30 jours maximum
Date de début de mission : 3 octobre 2022

Comment postuler
Documents à fournir :
•
•
•

Lettre de candidature qui clarifie comment votre profil répond aux critères mentionnés ci-dessus
CV (4 pages maximum)
Proposition d’honoraires journaliers, nombre total de jours proposés pour la mission et une
preuve de vos honoraires journaliers (par ex., une copie d’un contrat d’un moins 20 jours qui
indique vos honoraires journaliers)

Ces documents sont à envoyer par courriel à info@napglobalnetwork.org en mentionnant en objet
« Mission à court terme : Conduite d’une analyse des questions de genre axée sur le processus de Plan
National d’Adaptation (PNA) au Sénégal ».
Date limite de candidature : 22 septembre 2022
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Annexe A : Contenu du rapport « Pour une processus de Plan National d’Adaptation (PNA) qui réponde
aux questions de genre au Sénégal ».
1. Introduction (1 page)
•

Objectifs de l’analyse genre

•

Sommaire du processus de développement de l’analyse

•

Défis et limitations

2. Statut du processus de PNA au Sénégal (1-1.5 page)
•

Description des étapes complétés et planifiées

3. Contexte politique et institutionnel pour une processus de Plan National d’Adaptation (PNA) qui
réponde aux questions de genre au Sénégal (4 pages)
•

Description des mécanismes institutionnels pour l’adaptation aux changements
climatiques et l’égalité des genres, et les liens

•

Description des politiques genres qui donne la direction pour l’intégration des questions
de genre dans le processus PNA

•

Opportunités et lacunes dans les mécanismes institutionnels et les politiques actuels

4. Analyse genre sur les secteurs prioritaires (6-8 pages)
•

Pour chacun des secteurs prioritaires :
i. Sommaire des points clés dans la littérature
ii. Une description des questions genre pour la mise en œuvre des actions
d’adaptation dans le secteur et des considérations pour une approche que
réponde aux questions identifiées

5. Analyse genre sur les priorités transversales (3-5 pages)
•

Pour chacun des priorités transversales, une description des questions genre pour la mise
en œuvre et des considérations pour une approche que réponde aux questions identifiées

6. Recommandations pour un processus de PNA qui réponde aux questions de genre (3-5 pages)
•

Recommandations pour les prochaines étapes du processus PNA

•

Recommandations pour la mise en œuvre des actions d’adaptation sectoriels

•

Recommandations pour la mise en œuvre des priorités transversales

7. Références
8. Annexes :
-

Liste des acteurs consultés

-

….
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