
 

RÉSEAU MONDIAL DE PNA – CENTRE DE SOUTIEN AUX PAYS 
 

TERMES DE RÉFÉRENCE 
 

Service de conseil à court terme : Diffusion du plan national d’adaptation (PNA) et d’une 
Communication sur l’adaptation (AdCom) à Madagascar 

 
Le Réseau mondial de plans nationaux d’adaptation (PNA), dont le secrétariat est hébergé par l’Institut 
international du développement durable (IISD), a été créé en 2014 pour soutenir les pays en 
développement dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs processus de planification de 
l’adaptation aux changements climatiques. 
 
Le Centre de soutien aux pays est l’un des mécanismes du Réseau mondial de PNA. Il fournit un 
appui aux pays au moyen de conseils d’experts gratuits et d’un soutien technique ciblé à court 
terme visant à soutenir l’élaboration et la mise en œuvre du processus de PNA. 
 
Informations contextuelles 
 

À Madagascar, un mécanisme institutionnel de coordination de l’adaptation aux changements 
climatiques est en place au niveau national. Depuis 2016, le Bureau national de coordination des 
changements climatiques (BNCCC) coordonne le processus de PNA. Par ailleurs, un Comité national sur 
le changement climatique (CNCC) a été créé en vertu du décret n° 2014-1588 du 26 novembre 2014 
pour renforcer la coordination de la mise en œuvre de la Politique nationale de lutte contre le 
changement climatique (PNLCC). Deux comités axés sur le processus de PNA, l'un chargé de la 
coordination du processus et l'autre du suivi et de l'évaluation, sont opérationnels depuis 2017. Enfin, 
quatre sous-comités ont également été formés dans l’optique de faire avancer les travaux du Comité de 
coordination du processus de PNA à travers l’implication et l’autonomisation de chaque membre. 
 
Suivant la mise en place du mécanisme institutionnel pour l’adaptation en général et pour le PNA en 
particulier, plusieurs ateliers de formation et de sensibilisation des acteurs au processus ont été 
organisés aux niveaux national et régional en 2012 et en 2015 à Madagascar. Ces activités ont abouti au 
lancement officiel du processus de PNA en juillet 2016 avec la validation d'une feuille de route du PNA. 
Cette feuille de route identifie notamment les huit secteurs prioritaires pour l'adaptation : l’agriculture 
(y compris la pêche et l’élevage), la santé, les ressources en eau, les zones côtières, la sylviculture et la 
biodiversité, les infrastructures et l’habitat et nouvelles villes. L’ensemble est fondé sur la gestion des 
risques climatiques et sur une approche basée sur l'intégration de l'adaptation dans les stratégies 
sectorielles ainsi qu'aux différents niveaux de gouvernance (national, régional et local). 
 
Entre 2017 et 2018, des études de vulnérabilité ont été menées dans trois régions et un inventaire a été 
dressé pour faire état des études de vulnérabilité effectuées jusqu’alors à Madagascar. D’autres ateliers 
de sensibilisation sur le processus de PNA ont été organisés au niveau régional et un renforcement des 
capacités a été entrepris, tant pour les membres des deux comités de coordination que pour le suivi et 
l’évaluation du processus de PNA.  
 
Suite à une demande de financement auprès du Fonds vert pour le climat (sous la forme d’une 
subvention de préparation du PNA) à travers le BNCCC, le document de PNA (2019–2024) a été élaboré 



 

et validé sur le plan technique en septembre 2019, puis soumis en janvier 2020 au Conseil des ministres 
pour approbation. Le document a été formellement validé et soumis à la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en fin mai 2022. Au cours du même mois, Madagascar 
a également soumis sa première Communication sur l’adaptation (AdCom) en vertu de la CCNUCC, avec 
l’appui du Réseau mondial de PNA. 
 
Mission 
 
Le consultant sera chargé de promouvoir le PNA ainsi que l’AdCom de Madagascar auprès des parties 
prenantes clés, tout en sensibilisant les acteurs de plusieurs secteurs prioritaires aux actions 
stratégiques devant être menées pour renforcer la résilience climatique du pays et de sa population. 
Pour atteindre ces objectifs, le consultant sera responsable de l’élaboration de brochures et/ou d’autres 
produits de communication résumant les principaux messages du document de PNA et de l’AdCom. Il 
devra également organiser un atelier régional à Tuléar dans l’optique de diffuser le document de PNA. 
  
Ces activités fourniront l’occasion à Madagascar de faire le point sur la mise en œuvre de son PNA et sur 
ses priorités immédiates en matière d’adaptation, tout en facilitant l’appropriation nationale continue 
des priorités d’adaptation nationales. Elles permettront également de mettre en relief l’accélération des 
progrès du pays en matière d’adaptation et de contribuer à situer le PNA et l’AdCom dans l’articulation 
de l’ensemble des systèmes de référence nationaux axés sur les changements climatiques. 
 
Activités liées à la mission 
 
Le consultant travaillera en vue de la réalisation des initiatives suivantes :  
 

• Production de 2 ou 3 produits de synthèse (brochures, affiches, ordinogrammes – selon les 
formats les plus appropriés) devant être imprimés / distribués ou utilisés en tant que supports 
lors des ateliers de présentation. 

• Rédaction d’une lettre officielle et d’un article court (1–2 pages) conçus pour renseigner les 
parties prenantes sur la finalisation du document de PNA ainsi que sur son importance et sa 
valeur ajoutée pour les efforts nationaux d’adaptation aux changements climatiques. 

• Organisation d’un atelier ayant pour objectif de présenter le processus et le document de PNA 
et de l’AdCom aux représentations régionales du Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable (MEDD) à Tuléar. 

 
 

Calendrier prévisionnel 
 

Tâche Livrable Date limite 
Élaboration de brochures, 
d’affiches et/ou 
d’ordinogrammes (selon les 
formats les plus appropriés) 
traitant du PNA et de l’AdCom 
en vue de leur diffusion et de 
leur utilisation en tant que 
supports lors de l’atelier (500 

Documents de synthèse prêts à 
diffuser en ligne et lors de 
l’atelier 

le 28 février 2023 



 

exemplaires à imprimer) 
 
Élaboration d’une lettre officielle 
et d’un article court (1–2 pages) 
visant à renseigner les parties 
prenantes sur la finalisation du 
document de PNA et de l’AdCom 
ainsi que sur leur importance et 
leur valeur ajoutée pour les 
efforts nationaux d’adaptation 
aux changements climatiques 

Élaboration et diffusion d’une 
lettre officielle et d’un article 
court 

le 28 février 2023 

Organisation d’un atelier ayant 
pour objectif de présenter le 
processus et le document de 
PNA au MEDD dans le nord de 
Madagascar 
 

Organisation d’un atelier de 
diffusion dans le nord de 
Madagascar 

le 28 février 2023 

 
 
Pour tous les livrables, le consultant travaillera sur une période prévisionnelle d’environ un mois.  
 
Le coût de l’atelier et les frais connexes seront couverts par le Réseau mondial de PNA. 
 

Qualifications requises 
• Master dans un domaine pertinent (par exemple l'élaboration et la mise en œuvre des 

politiques publiques, ou une autre discipline apparentée aux sciences sociales). 
• Expertise avérée en matière d’adaptation aux changements climatiques et de processus de 

PNA ; une expérience en matière d’adaptation climatique à Madagascar constituera un 
atout important. 

• Bonne connaissance du processus de la CCNUCC. 
• Solides compétences en matière de recherche et de rédaction. 
• Solides compétences en matière d’organisation et d’animation d’ateliers. 
• Excellente maîtrise de l’anglais (oral et écrit) et du français. 

 
Rapports et organisation du travail 

• Le consultant travaillera en étroite collaboration avec le Bureau national de coordination 
des changements climatiques (BNCC-REDD+) et le Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable (MEDD) conformément aux directives nationales de santé 
publique relatives à la COVID-19. Le consultant travaillera également en étroite 
collaboration en mode virtuel avec David Hoffmann, représentant du Réseau mondial de 
PNA, qui lui fournira des orientations techniques pour le projet.  

• Le consultant devra disposer de son propre équipement informatique ainsi que des 
logiciels appropriés, afin de mener à bien les activités prévues dans le cadre du 
présent mandat. Il est attendu du consultant qu’il travaille pendant les heures 



 

ouvrables normales. 
• Le consultant est encouragé à collaborer avec les organisations et programmes locaux de 

jeunes pour leur apporter une expérience de travail et un mentorat qui les aideront à 
acquérir des compétences dans les questions relatives à l’environnement, aux changements 
climatiques et au développement durable. 

 
 
Procédure pour la soumission des candidatures 
 

Pour se porter candidat à ce poste de consultant, veuillez soumettre une déclaration d’intérêt, un CV 
(de 4 pages maximum) et un tarif journalier à info@napglobalnetwork.org, en mentionnant 
spécifiquement en objet « Service de conseil à court terme à Madagascar ». Si vous êtes 
sélectionné(e) pour la mission, vous pourriez être tenu(e) de justifier votre indemnité journalière (par 
exemple en fournissant une copie d’un contrat d’une durée d’au moins 20 jours indiquant 
l’indemnité journalière pratiquée ailleurs).  

Dans votre soumission, veuillez démontrer clairement comment vous remplissez les conditions ci-
dessus. 

 
• Date limite pour la soumission des candidatures : le 10 février 2023 
• Date de début de la mission : le 1 mars 2023 
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