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TERMES DE RÉFÉRENCE 
Recherche sur les pratiques de la coopération belge au développement dans les 

pays partenaires africains en matière de genre et climat, plus particulièrement les 
aspects de renforcement et transition écologique des systèmes agricoles et de 

gestion durable des terres et écosystèmes. 
CONTEXTE 

Le Conseil Consultatif Genre et Développement (CCGD) souhaite engager un∙e consultant∙e pour conduire 
une recherche sur les pratiques de la coopération belge au développement dans les pays partenaires 
africains en matière de genre et climat, plus particulièrement les aspects de renforcement et transition 
écologique des systèmes agricoles1 et de gestion durable des terres et écosystèmes. 
 
Le CCGD a pour mission de contribuer aux décisions de la Ministre de la Coopération au Développement et 
du Gouvernement Fédéral en matière de genre et développement. Le CCGD rassemble l’expertise du monde 
académique, des conseils de femmes, des organisations non-gouvernementales (ONG) et de l’Institut pour 
l’égalité des femmes et des hommes, aussi bien du côté francophone que néerlandophone. Le Cabinet de 
la Ministre de la Coopération au Développement et la Direction Générale de la Coopération au 
Développement (DGD) sont des membres consultatifs du CCGD. BIO et Enabel en sont membres 
observateurs. Le CCGD met en place des groupes de travail qui ont pour mission d’approfondir certains 
sujets. Il a mandaté le groupe de travail « genre et agriculture/climat » pour le suivi et l’accompagnement 
de la présente recherche. Ce groupe de travail est composé de membres d’ONG de développement 
(Broederlijk Delen, CNCD-11.11.11, 11.11.11 Eclosio, Entraide et Fraternité, FOS, Le Monde selon les 
Femmes, Oxfam Belgique et Solidagro), de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, de la DGD et 
d’Enabel.  
 
La présente recherche croisera des données issues d’une revue documentaire avec des entretiens à distance 
et/ou des questionnaires avec des acteurs et actrices clés de la coopération belge ainsi qu’avec des 
partenaires africains. Elle formulera des recommandations sur la manière de renforcer la prise en compte 
du genre, de façon transversale et spécifique, dans la mise en œuvre de la politique « climat » par la 
coopération belge au développement (gouvernementale et non-gouvernementale). 
 

OBJECTIFS  

Objectif Général 

Identifier et analyser les pratiques de la coopération belge au développement dans les pays partenaires 
africains en matière de genre et climat, plus particulièrement les pratiques en matière de genre liées au 
renforcement et à la transition écologique des systèmes agricoles et à la gestion durable des terres et des 
écosystèmes. 

Cette recherche permettra de formuler des recommandations concrètes pour la prise en compte 
transversale et spécifique du genre, le renforcement du pouvoir des femmes et le questionnement et la 
transformation des masculinités hégémoniques dans la mise en œuvre de la politique « climat » de la 
coopération belge au développement (gouvernementale et non-gouvernementale) dans les pays africains 
partenaires de la coopération belge au développement2. Ceci pourra inclure notamment des analyses en 

                                                           
1 Nous abordons les systèmes agricoles dans une vision de la gestion intégrée des ressources qui sont interconnectées. Ceci 

comprend non seulement des éléments purement agricoles, halieutiques mais également des systèmes sylvicoles et systèmes 
combinées (agrosylviculture, agro-pisciculture, etc). 
2 Liste des pays partenaires de la coopération gouvernementale belge : Pays partenaires | Service public fédéral Affaires étrangères 

(belgium.be)  

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/pays_regions/pays_partenaires
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/pays_regions/pays_partenaires
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termes de contrôles des ressources et participation dans la prise de décisions, du niveau ménage jusqu’au 
niveau des États.  

Objectifs Spécifiques 

Les objectifs spécifiques de cette étude sont les suivants : 

• Identifier, analyser, caractériser et documenter les effets positifs et négatifs, les risques et les 
opportunités, ainsi que les limites de la mise en œuvre passée de la politique « climat » par les 
acteurs de la coopération belge au développement (gouvernementale et non gouvernementale) en 
ce qui concerne l’empowerment des femmes et filles et l’égalité des genres dans les pays africains 
partenaires; 

• Identifier, analyser, des « bonnes pratiques » de divers acteurs de la coopération gouvernementale 
et non-gouvernementale, belge ou d’autres pays, à favoriser en ce qui concerne la prise en compte 
transversale et spécifique du genre dans les domaines du renforcement et transition écologique 
des systèmes agricoles et de gestion durable des terres et écosystèmes dans le contexte des pays 
africains partenaires de la coopération belge au développement, notamment en termes de contrôle 
des ressources, de prise de décisions et de renforcement du pouvoir des femmes et des filles à 
différents niveaux de gouvernance (locale, régionale, nationale et internationale) ; 

• Formuler des recommandations politiques pertinentes et concrètes pour la coopération belge au 
développement qui visent à mitiger d’éventuels risques et/ou effets négatifs identifiés lors de 
l’analyse et à prendre en compte le genre (transversal et spécifique), le renforcement du pouvoir 
des femmes et les masculinités dans la mise en œuvre de la politique « climat » de la coopération 
belge. 
 

MÉTHODOLOGIE ET QUESTIONS À TRAITER 

La méthodologie alliera :  

• Revue de littérature en matière de genre (transversal et spécifique) et climat, particulièrement dans 
les aspects de renforcement et transition écologique des systèmes agricoles et de la gestion durable 
des terres et écosystèmes ; 

• Revue des documents clés de la coopération belge au développement concernant la mise en œuvre 
de la politique « climat » et leur prise en compte transversale et spécifique de l’intersection entre 
le genre et le climat, particulièrement dans les aspects de renforcement et transition écologique 
des systèmes agricoles et de la gestion durable des terres et écosystèmes; 

• Entretiens à distance et/ou questionnaires avec des acteurs et actrices clés de la coopération belge 
ainsi qu’avec des partenaires africains préalablement identifiés par les membres du groupe de 
travail « genre et agriculture/climat » du CCGD. 

L’expert∙e est en charge de proposer une méthodologie détaillée, claire et structurée pour ces différents 
éléments du travail.  

Les questions suivantes seront abordées par la recherche :  

- Quelles sont les éléments centraux d’une double approche genre, transversale et spécifique, 
permettant de transformer les relations injustes en matière de genre et climat, notamment en 
termes de contrôle des ressources, de prise de décisions et de renforcement du pouvoir des femmes 
et des filles dans les différents niveaux de gouvernance ? 

- Comment concrètement favoriser la mise en œuvre d’une double approche genre, transversale et 
spécifique, dans des programmes « climat », et particulièrement des programmes de renforcement 
et transition écologique des systèmes agricoles et de gestion durable des terres et écosystèmes 
dans le contexte des pays africains partenaires de la coopération belge au développement ?  

- Comment la mise en œuvre de la politique « climat » intègre-t-elle une double approche genre, 
transversale et spécifique, dans les pays africains partenaires de la coopération belge au 
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développement ? Quels sont les effets positifs et négatifs ? Quelles sont les opportunités 
existantes ? Quels sont les risques posés ? Quelles sont les limites actuelles ?  

- Comment la Belgique peut-elle concrètement renforcer la mise en œuvre d’une double approche 
genre, transversale et spécifique, par la coopération belge au développement (gouvernementale et 
non-gouvernementale) en ce qui concerne la politique « climat », et mitiger d’éventuels risques 
et/ou effets négatifs dans ses accords de partenariat ?  
 

DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS 

Briefing préalable 

Avant de démarrer la recherche, une réunion de briefing aura lieu avec quelques représentant∙e∙s du groupe 
de travail « genre et agriculture/climat » du CCGD pour s’accorder sur la bonne compréhension de la 
demande. 

Étude documentaire 

Le ou la consultant∙e réalisera une revue de la littérature existante en matière de genre et climat, 
particulièrement dans les aspects de renforcement et transition écologique des systèmes agricoles et de la 
gestion durable des terres et écosystèmes. 

Le ou la consultant∙e réalisera une revue des documents clés de la coopération belge au développement 
concernant la mise en œuvre de la politique « climat » dans les pays africains partenaires afin d’y analyser 
la prise en compte d’une double approche genre, transversale et spécifique. 

Entretiens 

Le ou la consultant∙e réalisera plusieurs entretiens avec des acteurs et actrices clés de la coopération belge 
ainsi qu’avec des partenaires africains préalablement identifié-e-s par les membres du groupe de travail 
« genre et agriculture/climat » du CCGD.  

Le ou la consultant∙e peut également avoir recours à l’envoi de questionnaires. 

Réunion(s) intermédiaire(s) 

Selon l’état d’avancement de la recherche, un minimum d’une réunion intermédiaire sera organisée avec 
des représentant∙e∙s du groupe de travail « genre et agriculture/climat » du CCGD. Plusieurs réunions 
pourront avoir lieu selon la relation de travail. 

Rapport final 

Un rapport final d’une trentaine de pages, rédigé en français ou en néerlandais, présentera les résultats de 
la recherche et mettra en évidence :  

• Le contexte de l’étude et la méthodologie retenue (deux à trois pages) ; 

• Un aperçu de l’intégration de l’empowerment des femmes et filles et de l’égalité des genres dans 
la mise en œuvre de la politique « climat » dans les pays africains partenaires de la coopération 
belge au développement en s’appuyant sur des exemples pertinents (les risques et opportunités, 
les effets négatifs et positifs et les limites actuelles) (10 à 13 pages) ; 

• Les conditions d’une double approche genre transformatrice dans des programmes « climat », en 
particulier dans des programmes de renforcement et transition écologique des systèmes agricoles 
et de gestion durable des terres et écosystèmes dans le contexte des pays africains partenaires de 
la coopération belge au développement et la présentation d’études de cas (12 à 15 pages) ; 

• Des recommandations concrètes pour intégrer une double approche genre transformatrice dans la 
mise en œuvre de la politique « climat » de la coopération belge dans le contexte des pays africains 
partenaires, particulièrement dans les programmes de  renforcement et transition écologique des 
systèmes agricoles et de la gestion durable des terres et écosystèmes, et mitiger d’éventuels risques 
et/ou effets négatifs des initiatives actuelles (5 à 8 pages). 
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Le rapport final sera accompagné d’un résumé de trois pages reprenant les principales conclusions et 
recommandations du rapport final. 

Partage et restitution 

Le ou la consultant∙e sera invité∙e à présenter son analyse, ses conclusions et ses recommandations au 
groupe de travail « genre et agriculture/climat » du CCGD et aux membres du CCGD. Suite à cette rencontre, 
le ou la consultant∙e pourra être amené à revoir son rapport. 
 

COMPÉTENCES REQUISES  

 
• Diplôme universitaire ; 
• Formation en genre et/ou démontrer tout au long de son parcours une sensibilité particulière à 

cette problématique, formations complémentaires, développement d’outils, élaboration de 
stratégies spécifiques,… ; 

• Intérêt et expérience dans le domaine des politiques publiques, particulièrement liées au climat ; 
• Expérience de terrain dans les pays africains partenaires de la coopération belge ; 
• Compétences d’analyse et de rédaction ; 
• Esprit de synthèse ; 
• Maitrise de l’anglais et du français et néerlandais ; 

 

CALENDRIER ET DURÉE DES PRESTATIONS 

La prestation totale pour la réalisation de cette mission est estimée à 16 jours de travail de 8 heures.  
 
Calendrier : 

• Date limite de remise des offres : 1er août 2021 à 23h30 CET 
• Sélection de l’offre par le groupe de travail : 4 août 2021 au plus tard  
• Réunion préalable pour début de mission: vendredi 6 août 2021 à 14h 
• Réunion intermédiaire : date à déterminer (fin septembre 2021) 
• Remise du rapport final : 25 octobre 2021 au plus tard 
• Présentation de l’étude : date à déterminer (novembre 2021) 

 

BUDGET 

Le budget disponible pour réaliser cette étude est de € 12.000 maximum, TVA comprise. 

 

CONTENU DES OFFRES 

Le dossier de candidature (maximum 10 pages, hors CV) est à envoyer avant le 1er août 2021 à 23h30 CET à 
coralie.vos@cncd.be. Il devra contenir  les éléments suivants : 

• Une compréhension des termes de référence ; 
• Une description de l’approche méthodologique envisagée pour répondre aux questions et aux 

objectifs exposés dans ces termes de référence avec un calendrier des prestations à réaliser ; 
• Un CV actualisé (quatre pages maximum) et une courte présentation du ou de la consultant∙e 

mettant en évidence les aspects de son expérience et expertise particulièrement pertinents pour 
l’analyse envisagée ; 

• Une offre financière, toutes taxes comprises, incluant le nombre de jours de travail et le détail des 
coûts proposés. 

 

mailto:coralie.vos@cncd.be
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CRITÈRES D’ÉVALUATION DES OFFRES 

L’évaluation des propositions se fera selon la grille suivante : 
 

Critères  Poids relatifs 

Profil de la personne qui réalise la recherche 

     Qualifications, expériences et compétences 

     Expérience de la problématique à évaluer 

  50  

              30 

              20  

Offre technique et méthodologique 

     Exposé de la problématique et compréhension du sujet 

     Démarche méthodologique proposée 

  30  

              15 

              15 

Offre financière   20 

TOTAL   100 

 

MODALITÉS CONTRACTUELLES 

Un document contractuel unique sera établi pour l’ensemble des prestations avec le ou la consultant∙e.  
 
Le payement des honoraires se fera en deux tranches : 45% à la signature du contrat et 55% à la remise du 
rapport final. 
 
La prestation débutera après signature du contrat entre le ou la consultant∙e et le CNCD-11.11.11 en sa 
capacité de Secrétariat du Conseil Consultatif Genre et Développement (CCGD). 
 

PERSONNE DE CONTACT 

Coralie Vos, Secrétaire du Conseil Consultatif Genre et Développement 
Mail : coralie.vos@cncd.be 
Téléphone : +32 (0)2 250 1247 

mailto:coralie.vos@cncd.be

