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WATER, CLIMATE, DEVELOPMENT AND GENDER PROGRAM 

Achieving Gender Equality through Climate Resilient Development of Water Infrastructure 

investment 

 

 

 

Appel à candidature pour la sélection des initiatives locales liées à la 

gestion des ressources en eau et au climat répondant aux besoins 

spécifiques des groupes vulnérables suivant une approche genre 

transformative au Cameroun.    
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I- Contexte 

En février 2019, le Conseil des Ministres Africains de l'Eau (AMCOW) a adopté une décision 

visant à transformer les perspectives d'investissement dans le secteur de l'eau en Afrique 

grâce à des partenariats accrus et à la mise en œuvre du Africa Investment Program (AIP).  Les 

ministres ont salué les efforts de l'Unité de Coordination Africaine du Global Water 

Partnership (GWP) et de ses partenaires pour établir, par le biais du AIP, un partenariat visant 

à libérer le potentiel de développement de l'Afrique et à réaliser l'Agenda 2063 de l'Union 

Africaine. Le AIP fait ainsi appel à une forte  collaboration avec l'Union Africaine (UA), 

l'AMCOW, l'Agence AUDA-NEPAD, la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Facilité 

Africaine de l'Eau (FAE). 

En réponse à la décision des Ministres, l'Unité de Coordination africaine du GWP et ses 

partenaires ont élaboré le AIP pour accélérer la préparation d'investissements résilients au 

climat dans le secteur de l'eau en Afrique. L'objectif de l'AIP est de transformer et d'améliorer 

les perspectives d'investissement pour la sécurité de l'eau et l'assainissement durable pour 

une société prospère, pacifique et équitable.  L'AIP est mis en œuvre par le biais de trois 

projets intégrés dont le Programme d'appui WACDEP-G (Water, Climate, Development and 

Gender Program), qui est focalisé sur un objectif stratégique   du AIP : réaliser l'égalité des 

sexes dans la planification et le développement des investissements résilients au climat dans 

le secteur de l'eau. 

L'objectif global du AIP WACDEP-G est de transformer les inégalités entre les sexes à l'échelle 

en promouvant une planification, une prise de décision et un développement institutionnel 

qui transforment le genre pour les investissements en eau résilients au climat en Afrique.  

Le programme cible initialement cinq pays pilotes et cinq bassins transfrontaliers couvrant les 

cinq sous-régions de l'Afrique :  Cameroun et bassin du lac Tchad, Ouganda et bassin 

Kagera/lac Victoria, Tunisie et système aquifère du Sahara du Nord-Ouest, Zambie et bassin 

du fleuve Zambèze, Bénin et bassin de la Volta. Le programme est organisé autour de trois 

principales composantes dont la composante 3 vise  l’« accélération de la préparation et la 

mise en œuvre des projets régionaux et locaux, en améliorant l’accès aux investissements dans 

l’eau, aux infrastructures, à l’information des institutions locales et au contrôle des ressources» 
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dans le secteur de l’eau et du climat. Cette composante vise à accélérer l’apprentissage agile 

à partir de la mise en œuvre d’initiatives locales répondant aux besoins pratiques et aux 

vulnérabilités climatiques des groupes vulnérables et en s'attaquant aux causes profondes des 

inégalités de genre qui peuvent compromettre les efforts pour la sécurité en eau et la 

résilience climatique.  

C’est dans ce contexte que le GWP-CAf, dans le cadre du programme WACDEP-G, lance un 

appel à candidature pour soutenir des initiatives spécifiques incluses dans des projets en cours 

de mises en œuvre dans l’une des cinq  Zones Agro-écologiques (ZAE) vulnérables  que sont la 

ZAE soudano sahélienne,  la ZAE côtière à pluviométrie monomodale, la ZAE à pluviométrie 

bimodale, la ZAE des hauts-plateaux, la ZAE des hautes savanes guinéennes L’appel est ouvert 

à toute Organisation de la Société Civile (OSC) ainsi qu’aux collectivités territoriales 

décentralisées telles que les qualifiées pour soutenir des « initiatives locales répondant aux 

besoins pratiques et aux vulnérabilités des groupes spécifiques (femmes, enfants, 

personnes âgées et handicapées) liées à la gestion des ressources en eau et du climat suivant 

une approche genre transformative1 ».  Le GWP CAf appuiera financièrement et 

techniquement dans l’organisation et la mise en œuvre  des initiatives sélectionnés en 

fournissant également l’expertise technique pour le renforcement des capacités sur 

l’approche genre transformatrice. 

II- Objectif global  

 Accélérer la mise en œuvre d’actions répondant aux besoins pratiques et aux vulnérabilités 

climatiques des groupes vulnérables par le soutien à la mise en pratique et l’apprentissage de 

l’approche genre transformative dans le secteur eau et climat. 

III- Thèmes  

 

L’appel à contribution s’articule autour de 4 thèmes principaux tous liés à la gestion de l’eau et 

aux changements climatiques. La thématique du genre doit être intégrée dans les projets soumis 

indépendamment du thème choisi parmi les trois autres. 

Genre 

 
1 https://rhrn2.com/fr/approche-transformatrice-du-genre-gta 
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L'objectif de toute transformation envisagée par le biais d'interventions ciblant le changement 

climatique et les défis liés à l'eau doit s'orienter vers le traitement des structures sociales, 

politiques et économiques sous-jacentes qui produisent l'inégalité. Plusieurs inégalités de genre 

peuvent être ciblées dans le cadre des initiatives telles que l’accès aux ressources et au contrôle 

de celles-ci (eau, terres, écosystèmes), l’accès et contrôle des intrants agricoles pour améliorer la 

sécurité alimentaire (variétés tolérantes à la sécheresse), inégalités entre les sexes en matière de 

capacité d'adaptation (accès à l'information et aux technologies, autonomisation dans la prise de 

décision). 

Thématiques à choix  

Les initiatives admissibles doivent couvrir un ou plusieurs des thèmes suivants :  

A. L’eau et la santé : intégration de bonnes pratiques d’assainissement et d’hygiène pour assurer 

la santé de la communauté (par exemple, campagnes de santé et eau), la mise en œuvre et le suivi 

de systèmes d’assainissement durables, disponibilité, qualité et quantité d’eau pour l’usage 

domestique, les technologies à faible coût pour assurer la qualité de l’eau, etc.  

B. Nexus Eau-Environnement- Agriculture : le lien entre agriculture et sécurité alimentaire, 

adaptation des pratiques agricoles aux problèmes de sécheresse, inondations et à la gestion de la 

variation des précipitations, les pratiques d’agriculture durable, l’accès aux données climatiques 

pour l’agriculture, etc.  

C. Risques liés à l’eau : les liens entre l’eau et la gestion de risques relatifs aux changements 

climatiques, activités de rétablissement et de réponse aux catastrophes naturelles, aux 

inondations, à la sécheresse, la gestion intégrée des ressources en eau, etc. 

IV- Eligibilité 

Pour être éligibles, les candidats et leurs initiatives doivent répondre aux critères suivants : 

Nature du partenaire de 
mise en œuvre de 
l’initiative  
 

• Capacité à gérer des projets et à faciliter l’apprentissage ; 

• Capacité à initier des interventions qui s’attaquent aux inégalités 
entre les sexes ;  

•  L’équipe projet doit avoir une expérience de gestion de projets 
dans le domaine de l’eau et du climat ;  

• Avoir des connaissances sur le genre dans l’équipe de projet ; 
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Type/nature de 
l’initiative 
 

• L’initiative doit être mise en œuvre dans l’une des 2 zones 
agroécologiques que sont la zone côtière et la zone sahélienne ; 

• L’initiative doit faire partie intégrante d’un projet actuellement mis 
en œuvre ; 

• Avoir une initiative basée sur une analyse comparative entre les 
sexes ou mettant déjà en œuvre des actions portant sur le genre ; 

• Avoir une initiative inscrite dans un projet en cours portant sur au 
moins un des trois thèmes définis ; 

• Travailler en partenariat avec d’autres organisations/ structures 
dans la mise en œuvre de l’initiative  

Potentiel de l’initiative 
pour démontrer les 
approches 
transformatives de genre 

 

• Avoir le potentiel de démontrer une participation et une prise de 
décision équilibrées entre les sexes tout au long des différentes 
phases et processus de l’initiative ; 

• Être susceptible de changer la façon de penser de la société qui 
perpétue les inégalités de genre en matière de sécurité de l’eau et 
d’adaptation aux changements climatiques ; 

• Inclure les segments pauvres et vulnérables de la société comme 
partie intégrante de l’initiative ; 

• Développer des actions et opportunités pour responsabiliser les 
femmes pour qu’elles deviennent des agents de changement clés 
en matière de sécurité de l’eau et de résilience climatique ;  

Potentiel de l’initiative à 
être mise à l’échelle 
 

• Avoir une initiative qui a le potentiel d’influencer les pratiques et de 
mettre à l’échelle les leçons, les outils, les approches à différents 
niveaux ; 

Potentiel de l’initiative 
pour faciliter 
l’apprentissage vers la 
transformation du genre 
 

• Avoir le potentiel de promouvoir les connaissances, l’attitude et les 
pratiques locales existantes dans la mise en œuvre du projet; 

• Avoir le potentiel de fournir des données probantes et des leçons 
qui peuvent être utilisées pour élaborer de futurs projets et 
programmes similaires ; 

• Avoir le potentiel de devenir un lieu d’apprentissage pour l’égalité 
des sexes en matière de sécurité de l’eau et de résilience climatique 

 

V- Composition des dossiers de candidature 

Le dossier de candidature sera constitué des pièces suivantes : 

i) Un dossier technique comprenant : 

• Termes de références de l’initiative (sans être exhaustif, ils doivent fournir ces 

éléments : contexte, objectifs, méthodologie ou stratégie d'implémentation, résultats, 

activités à mettre en œuvre et chronogramme, ressources disponibles, ressources 

nécessaires, rôles de chaque membre de l’équipe); 

• Résumé du projet en cours avec la présentation de l’approche méthodologique, le 

cadre logique ainsi que le chronogramme des activités de la mission et les outils de 

travail ; 
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• Rapport de mise en œuvre du projet ; 

• Synthèse des activités déjà menées par l’organisation ou un rapport d’activités de 

l’organisation ; 

• CV de l’équipe de projet ; Le budget de l’initiative prévue en précisant la contribution 

du GWP  

ii) Un dossier administratif complet  

VI- Livrables 

• Un rapport trimestriel de mise en œuvre de l’initiative ; 

• Un rapport final de mise en œuvre de l’initiative ; 

 

a) Éligibilité et langue de travail 

La participation est ouverte à égalité de chance à toutes les ONGs et associations exerçant 

dans le domaine du genre, de l’eau et du climat ainsi que les collectivités territoriales 

décentralisées. Les offres peuvent être présentées en anglais ou en français.  

Les candidatures provenant des membres du réseau GWP seront privilégiées. 

 

VI-Financement  

Le projet pilote retenu bénéficiera d’un soutien financier du GWP-CAf à travers son budget 

WACDEP-G d’un montant de 8000 euros. 

 

VII-Durée de l’étude et modalités de paiement  

L’initiative prévue pour une durée maximale de 06 mois devra être menée entre Juin et 

Novembre 2022. Les modalités de paiement seront définies dans le contrat.  

 

VIII-Date et lieu de dépôt des dossiers  

Les candidats intéressés devront soumettre leur dossier technique comprenant le budget de 

l’initiative avec la mention : « Appel à contribution pour des initiatives locales liées à la 

gestion des ressources en eau et au climat répondant aux besoins pratiques des groupes 

vulnérables suivant une approche genre transformative au Cameroun.»  aux adresses mail : 

recrute@gwpcaf.org et secretariatgwpcmr@gmail.com au plus tard 3 semaines à 17H00 

heure locale en référence à la date de publication de cet appel. Aucune soumission ne sera 

mailto:recrute@gwpcaf.org
mailto:secretariatgwpcmr@gmail.com
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reçue au-delà de la date et de l’heure limite. Toutes demandes de renseignements seront 

adressées uniquement par courriel à l’adresse suivante : noelle_elouga@gwpcaf.org. 

 

Le GWP Cameroon évaluera et sélectionnera une ou deux initiatives en fonction de leur 

pertinence et du respect des critères suscités ainsi que de la qualité du document de projet et 

d’une présentation efficiente du budget. 

GWP CAf se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent appel à candidature. 

 

 

mailto:noelle_elouga@gwpcaf.org

