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PROJET ABS-MADA : « Mise en (Euvre effective du Protocole de Nagoya sur t'Accès et le Partage des
Avantages (APA) découlant de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances

traditionnelles associées à Madagascar »

APPEL A MANIFESTATION D'INTERET

Tîtres de poste Trovoux requis Prolîls
Expert en Genre . Analyse de genre spécifique aux sites pilotes du

projet pour renforcer et compléter les

investigations sur la situation de base (baseline)

établie lors de la phase préparatoire du projet
o lnformation et sensibilisation des populations

locales sur l'importance du genre et sur les enjeux

du genre dans la mise en æuvre du projet et du

mécanisme APA à Madagascar

o Recueil des besoins et attentes (au niveau local,

régional et national) dans la formulation de la

stratégie nationale sur le genre relative à I'APA

r Formulation de draft de la stratégie d'égalité des

genres relative à I'APA

o Etablissement du projet de document de

stratégie et présentation auprès des instances de

validation et d'approbation.

. Diplôme universitaire de niveau

Master au minimum, dans le domaine

de la Sociologie, des Sciences humaines

ou tout autre domaine pertinent par

rapport à la mission

o Expériences antérieures dans le

domaine du genre

o Expériences antérieures en matière

de formulation de documents

stratégiques

r Bonne capacité relationnelle

o Parfaite capacité rédactionnelle

o Parfaite maîtrise de la langue

française et niveau approprié en langue

anglaise

Experts en

Botanique
o Revue et analyse de la littérature sur les plantes

utiles associées à des connaissances traditionnelles

dans les régions humides de moyenne altitude à

Madagascar

r lnventaire des plantes utiles (notamment celles à

vocation médicinale et cosmétique) et des

connaissances traditionnelles associées dans les

deux sites pilotes du Projet ABS-MADA, en

collaboration avec Ies parties prenantes locales

o Esquisse de base de données sur les résultats

obtenus

o Restitution des acquis de la mission au niveau

local, régional et national

r Diplôme universitaire de niveau

Master au minimum, dans le domaine

de la Botanique, de la Biodiversité ou

tout autre domaine pertinent par

rapport à la mission

o Expériences antérieures dans le

domaine d'inventaire botanique

o Expériences antérieures en matière

d'approches participatives locales

o Bonne capacité relationnelle

o Parfaite capacité rédactionnelle

r Parfaite maîtrise de la langue

française et niveau approprié en langue

anglaise

Dossier de candidature : Lettre de Motivation, Curriculum Vitae, Copie des diplômes et certificats ou attestations
des services d'expertise faits dans les domaines pertinents
A déposer sous pli fermé avec la mention « Projet ABS-MADA / Recrutement de Cons
DAPRNE / DGGE / MEDD, Nanisana , 1Ol-Antananativo, au plus tard le vendredi 29 av

ultant » rétariat de la
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