
 

Annex V       Terms of Reference for Consultants and other persons hired by IFAD 

under a non-staff contract 

Consultant ☒    Intern ☐    Fellow ☐    Conference Service ☐ 

Full Name:  

Specialization: Agent de Liaison PARM au Madagascar 

Expected Start Date of Assignment: 01/06/2022 

Expected End Date of Assignment: 31/12/2022 

Total number of days of service 

(max. 240 in a 12-month period): 

56 jours 

Division/Département : PMI/PARM 

Location : Antananarivo, Madagascar  

Reports to (name and title): Jean Claude Bidogeza (PARM Technical Specialist) 

 GENERAL DESCRIPTION OF TASK(S) AND OBJECTIVE(S) TO BE ACHIEVED 
Expected Activities: 

Contexte  

Le Fonds international de développement agricole (FIDA) est une institution financière internationale 

et un organisme spécialisé des Nations Unies dont le siège est à Rome, le centre névralgique des 

Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture hébergeant le Programme Mondiale pour 

l’Alimentation (PAM), Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). Le 

FIDA investit dans les populations rurales et leur donne les moyens d’accroître leur sécurité 

alimentaire, d’améliorer la nutrition familiale et d'accroître leurs revenus.  

Le FIDA aide à renforcer leur résilience, à développer les entreprises rurales et à prendre en mains leur 

propre développement. Le FIDA héberge La Plateforme pour la gestion des risques agricoles (PARM) 

qui a été créée en 2013, sous forme d’initiative du G20, pour assurer l’intégration d’une démarche 

globale de gestion des risques agricoles (GRA) dans la planification politique, les capacités 

institutionnelles et les investissements dans le secteur agricole des pays en voie de développement. 

Ceci dans le but de leur permettre de se détourner d’une culture d’adaptation aux catastrophes au 

profit d’une gestion intelligente des risques, et pour soutenir le renforcement de la résilience dans le 

secteur agricole. 

La Plateforme est un partenariat multipartite unique et stratégique dans le domaine de la gestion des 

risques agricoles, dirigé et soutenu par la Commission Européenne (CE), l’Agence Française 

Développement (AFD), l’Italie, le FIDA et l’Allemagne (via le NEPAD de l’Union africaine). Elle bénéficie 

également d’une assistance technique fournie par des partenaires multilatéraux internationaux et 

régionaux (Groupe de la Banque mondiale, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture [FAO], Programme alimentaire mondial [PAM], African Risk Capacity [ARC]) ; des 

partenaires du savoir (Agrinatura, l’Institut de recherche international sur les politiques alimentaires 



[IFPRI], etc.) ; des organisations paysannes (ROPPA, EAFF) ; et le secteur privé (CARGILL, MUNICH RE), 

entre autres. 

La PARM est déployée en plusieurs phases, dont la première a couvert la période 2013-2019. L’objectif 

de cette phase était de développer la GRA à l’échelle mondiale et de permettre l’intégration d’une 

gestion globale des risques agricoles dans la planification politique et les plans d’investissement de 

huit pays d’Afrique subsaharienne.    

L’urgence liée à la nécessité de renforcer la résilience des populations et systèmes agricoles 

vulnérables face à une variété imprévisible de risques est une priorité qui a conduit à la création de 

PARM Horizon 2 (2019-2025).  Dans un contexte de changement climatique qui enfle la fréquence et 

la sévérité des risques climatiques, la pandémie du Covid-19, et la guerre russo-ukrainienne en cours 

continuent à exposer la vulnérabilité des pays en voie de développement dont Madagascar, et 

l’importance d’avoir une vision holistique de résilience notamment basé sur la conception et la mise 

en œuvre des outils de gestion des risques agricoles. 

Engagement de PARM à Madagascar 

En date du 11 Octobre 2021, par un courriel adressé au Fond International pour le Développement 

Agricole (FIDA), le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (MINAE) à Madagascar, a soumis une 

requête de demande de mobilisation PARM, pour appuyer le pays dans sa stratégie de renforcer la 

résilience du secteur Agro-Sylvo-Pastoral et Halieutiques face aux risques agricoles dont la fréquence 

et la sévérité deviennent de plus en plus récurrentes. 

A cet effet, dans une correspondance datant du 13 Janvier 2022, Le FIDA-PARM a accueilli positivement 

cet intérêt et a annoncé l’approbation des bailleurs de fond de la PARM afin que cette dernière puisse 

mobiliser ses services et apporter son assistance technique au pays. 

En date 25 Février, une réunion a eu lieu entre le Secrétariat de PARM et le Ministère de l’Agriculture 

et de l’Elevage au cours de la réunion une introduction des interventions et du processus de PARM au 

Madagascar a été partagée et favorablement accueilli par la partie malgache. Le processus PARM est 

axé sur la Gestion des Risques Agricoles (GRA) selon une approche holistique et participative. Au 

courant du mois de Mars 2022, la PARM a présenté calendrier des interventions de PARM qui a été 

partagé avec le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage au mois de Février 2022. 

Vers la fin du mois d’Avril 2022, PARM et MINAE ont signé une Aide-mémoire déclinant les principales 

interventions de de l’assistance de PARM auprès du gouvernement malgache qui sont ci-après : 

- Une première phase sur l’analyse et l’évaluation et la caractérisation des risques agricoles, à 

travers une étude basée sur la méthodologie holistique développée par PARM, soit du secteur 

agricole malgache, d’une (ou plusieurs) chaine de valeur, ou sur une zone géographique (á 

déterminer avec le MINAE). Cette première phase devra être fondée sur le profil des risques 

agricoles validé et être en complément á d’autres études notamment sur l’analyse et 

l’évaluation des risques agricoles ; 

- Une deuxième phase sur l’identification des outils de GRA en réponse aux risques prioritaires 

identifiés dans la phase précédente ;  

- Une troisième phase de partage des connaissances, renforcement des capacités et 

compétences des acteurs clés en GRA ; 

- Une quatrième phase, qui est le but final des étapes précédentes, consiste, à l’élaboration et 

la conceptualisation de projets et programmes concrets et finançables sur la GRA (ou le 

renforcement des projets déjà existants), qui seront mis en œuvre par le Ministère de 



l’Agriculture et de l’Elevage, et à mobiliser les bailleurs de fonds pour la mise en œuvre des 

projets et programmes conçus. 

Objectifs 

C'est dans ce contexte que s'inscrit le recrutement d'un/une consultant/e national chargé/e d’appuyer 

le programme PARM dans le Pays. Plus précisément le/la consultant sera responsable de représenter 

PARM dans le Pays. Le/la consultante aura le rôle d’interagir avec les partenaires nationaux et 

internationaux, entretenir une étroite collaboration avec la contrepartie nationale, et enfin identifier 

les Partenaires Technico-Financiers (PTF) présents dans le Pays/Région et les mettre en contact avec 

le Secrétariat PARM pour l'identification de possibles axes de collaboration. Il ou elle assurera une 

communication fluide entre les différents partenaires et le Secrétariat de PARM. 

Le/La consultant/e aura donc une relation étroite avec le Secrétariat de PARM et fera le lien avec les 

contreparties nationales. 

Appui technique et opérationnel  

• Avec l’appui du MINAE, assurer l'organisation/supervision administrative et logistique 

d’évènements et missions organisés au cours du processus de PARM dans le pays. Ceci inclut 

aider á l’identification et contacts des différents représentants des organisations á rencontrer 

lors des missions du Secrétariat de PARM ; 

• L’agent de liaison apportera une aide précieuse durant l’organisation d’évènements et 

ateliers lies aux interventions de PARM au Madagascar, dans la formulation du budget 

(estimation couts, identification des prestataires de services, hôtel…), contacter les 

participants, les panelistes, assurer la coordination avec le ministère et autres personnes clés 

dans l’organisation de l’évènement, appui á la formulation de l’agenda et ainsi de suite ;      

• Contribuer au contenu technique, apporter un appui logistique et opérationnel aux experts 

recrutés pour réaliser les études en GRA, formuler des projets d’investissements en GRA et 

autres activités de mise en œuvre des interventions de PARM au Madagascar. Il/elle 

identifiera et contactera les responsables locaux, les experts, les acteurs du secteur privé, les 

organisations paysannes et les institutions actives en gestion des risques agricoles et dans les 

zones prioritaires pour les investissements (outils GRA) afin d'accélérer le travail dans le pays 

pour assurer la fluidité et la livraison en temps opportun des résultats et l'organisation des 

événements ; 

• Apporter un appui technique et stratégique aux Ministères concernes en GRA et autres PTFs 

au nom de PARM. 

Gestion des connaissances, renforcement des capacités, partenariat et suivi et évaluation  

• L'identification et la mise à jour régulière des acteurs privés les plus actifs du secteur agricole 

(tant au niveau urbain que rural) sur les activités de la PARM, et l’organisation de rencontres 

avec ces acteurs, si nécessaire ; 

• L'identification des initiatives potentiellement liées aux actions de renforcement de capacités 

(RC) et de partage de connaissances organisées par la PARM et ses partenaires ; 

• L'identification des initiatives et partenaires potentiellement liées à la composante "transfert 

de risques" (Assurance-INSURED) et PARM ; 

• L'identification des organes sectoriels nationaux (réunions thématiques et de 

coordination/groupes de travail ...) pertinentes pour la PARM et le secteur agricole. Il/elle 



s'efforcera de rendre la PARM visible au sein de ces organisations et évènements et, au besoin, 

participera à ces activités au nom de PARM ;  

• S’assurer que la dimension sur l’inclusion sociale (égalité des genres, jeunes, personnes á 

mobilité réduite…) est intégrée á tous les niveaux du poste ; 

• Assurer le développement et l’entretien d'une base de données et mapping des principaux 

partenaires et initiatives en matière de GRA ;  

• Apporter un appui pour la création et gestion d’un réseau d'experts et acteurs locaux pour 

promouvoir échange de connaissances et faciliter nouveau partenariat ;  

• Apporter un appui à la surveillance et collection des résultats des activités PARM dans le pays  

Le consultant sera basé à Antananarivo et collaborera étroitement avec le Secrétariat de la PARM, les 

homologues nationaux et les équipes d'experts recrutés tout au long du processus PARM pour mettre 

en œuvre les activités telles que les études, les activités de renforcement de capacité et l'organisation 

d’ateliers, réunions et événements. Le/la consultant/e relève directement du Secrétariat de la PARM 

ainsi qu’aux autorités et institutions nationales de référence et coordonne ses activités avec le bureau 

pays du FIDA et les membres du Comité directeur de la PARM. 

Compétences recherchées 

• Diplôme universitaire (master) en économie, agriculture ou á un sujet lié á la Gestion des 

Risques Agricoles ;  

• Expérience de 10 ans minimum en politique public, á travailler avec ou au sein de 

gouvernements, gestion de projets, conceptualisation et mis en œuvre de projets ; 

• Très bonne connaissance du contexte politique et socio-économique du Niger de Madagascar, 

notamment du secteur agricole et du développement rural ; 

• Une très bonne capacité á travailler avec des interlocuteurs internationaux et partenaires 

technico-financiers dans le développement international ; 

• De l’expérience professionnelle á travailler avec ou au sein d’organisations internationales est 

souhaitée ; 

• Un niveau de français excellent et une bonne maitrise de l’anglais. 

Indicateurs clés de performance 

 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs (please include any travel if applicable): Required Completion Date : 

1. Plan d’Action qui s’étale sur la période de contrat 
1.Juin2022 

 



2. Une cartographie (actualisée chaque mois) : 

Des donateurs (donateurs bilatéraux et multilatéraux) qui sont dans le 

financement du secteur agricole et développement rural en particulier la 

gestion des risques agricoles ; 

Des mécanismes de financement, y compris les projets en cours et/ou en 

pipeline, en agriculture, GRA, changement climatiques et thématiques 

clés à la PARM 

Des Initiatives/Programmes/Projets liés à la GRA menées par le 

gouvernement, partenaires techniques et financiersDes acteurs prives 

(banques, assurances, sociétés civiles) qui sont dans la GRA, 

Des évènements (ateliers, meetings…) liés à la GRA organisés par le 

Gouvernement, les donateurs, secteur privé… 

 

 

2.Chaque mois 

 

3. Le compte rendu de la participation aux rencontres de coordination, 

groupes de travail, évènements, liés au processus et aux thématiques 

PARM, et surtout aux thématiques de la conception de projet en GRA; 

au moins 4 actualisations 

 

3.Le dernier Vendredi de 

chaque mois  

 

4. Le compte rendu des rencontres avec les PTF et le Gouvernement de 

PARM: au moins 5 actualisations 

 

4.Le dernier Vendredi de 

chaque mois  

 5. Cartographie vivante (actualisée chaque mois) des mécanismes de 

financement, en vue de partenariats concrets pour la mobilisation des 

ressources, des PTFs et initiatives ayant un intérêt et/ou présentant des 

synergies avec les thématiques de la conception de projet – 5 

actualisations ; 

 

5.Le dernier Vendredi de 

chaque mois  

6. Rapports de suivi de l’implémentation des 

conclusions/recommandations des réunions hebdomadaires pour 

optimiser l’efficacité de l’assistance technique au pays i.e. élaboration 

de l’étude sur la gestion des risques agricoles (EER), activités de 

renforcement des capacités et partage des connaissances. - un rapport 

par mois ; 

 

6.Le dernier Vendredi de 

chaque mois 

 

7. Contribuer au contenu technique et Faciliter l’approbation de l’étude 

d’évaluation des risques agricoles (EER) par le MINAE ; 

 

7.Juin- Octobre 2022 

8. Constituer la documentation nécessaire telle que demandée par 

l’équipe d’élaboration de l’EER. 

 

8.Juin - Juillet 2022 

9. Préparer et faciliter l’équipe de l’élaboration de l’étude sur l’évaluation 

des risques agricoles lors de la mission de collecte des données et 

informations. 

 

9. Aout/Septembre 2022 

10. Appuyer les missions PARM menées au Madagascar conformément au 

plan d'action annuel en facilitant les rencontres avec les partenaires 

locaux, l’organisation des ateliers de gestion des connaissances, 

renforcement des capacités ; 

 

10.Septembre 2022 



11. Assister dans la préparation et organisation des ateliers de KM1, CD 1, 

validation technique des résultats préliminaires de l’EER et du rapport 

final ; 

 

11.Octobre-Novembre 2022 

12. Appuyer le MINAE et la PARM, dans l’élaboration de la stratégie de 

mobilisation des ressources, son plan d’action et sa mise en œuvre pour 

mobiliser les ressources en vue du financement du projet. 

si nécessaires. 

 

12. Juin – Décembre 2022 

 

Dossiers à fournir 

Les personnes intéressées sont invitées à manifester leur intérêt, et doivent fournir les informations 

démontrant qu'elles possèdent les expériences et les qualifications requises : lettre de manifestation 

d'intérêt, Curriculum vitae (CV), ainsi que les coordonnées précises (adresse physique, email et numéro 

de téléphone).  

Les dossiers de candidature, rédigés en français, doivent être envoyés uniquement par mail au plus 

tard le lundi 16 mai 2022 à 16 h (heure locale) aux adresses électroniques ci-dessous.  

Madame le Coordonnateur du CAPFIDA,  

Référence : « Agent de liaison PARM »  

Courriel : segs@capfida.mg 

avec copies obligatoires aux : minae.celcom@gmail.com et anjara.raivoarimanana@gmail.com  

mailto:segs@capfida.mg
mailto:minae.celcom@gmail.com
mailto:anjara.raivoarimanana@gmail.com

