
 

JOB ANNOUNCEMENT 

Consultant in Gender and Climate Change Action Plan  

Ref. : CONS/REG/DR4D/2022/22 
 

The Africa Rice Center (AfricaRice) is looking for a dynamic and highly qualified 

consultant in gender and climate change action plan development who will work under 

the supervision of the AICCRA-Mali project Leader. 

 

About AfricaRice  
 

AfricaRice is a leading Pan – African rice research organization committed to improving 

the livelihoods in Africa through strong science and effective partnerships. AfricaRice is 

one of the 15 international agricultural research centers that are members of the CGIAR 

System Organization (CSO). It is also an Intergovernmental association of African 

member countries. Its membership comprises 28 countries with headquarters in Côte 

d'Ivoire.  

 

About the position   
 

The project “Accelerating Impacts of CGIAR Climate Research for Africa (AICCRA)- Mali” 

aims to strengthen systemic capacity to enhance the flow of climate-relevant information, 

decision-making tools, and technologies from knowledge producers to knowledge 

consumers in Mali. The project has three main components: i) development of climate-

informed agricultural advisory services and decision-making tools, ii) strengthening 

partnerships for delivery of climate-smart innovations in agriculture, and iii) validating 

climate-smart agriculture (CSA) innovations through piloting. The project supports critical 

knowledge creation and capacity-building activities and enhances the ability of national-

level stakeholders to have better access to climate information services and climate-smart 

agriculture innovations.  

 

The Consultant will develop a National Climate Change Gender Action Plan for Mali which 

identifies gender-specific issues in the rice-based systems while providing opportunities 

and possible measures to mainstream gender into climate change planning processes 

and key sector development processes. The National Climate Change Action Plan should 

inform the National Determined Contribution and National Adaptation Plant 

implementation processes.  

 

 

 

 



 

Key responsibilities  
 

• Prepare a review of gender integration into Mali’s two (2) principal climate change 

documents: Nationally Determined Contributions and National Adaptation Plan. 

• Carry out a capacity needs assessment based on the current state of play for 

gender mainstreaming in climate change-related strategies, programs, and plans. 

• Facilitate a gender and climate-change seminar as a means of introducing national 

functionaries to the gender-climate change nexus in Mali, to engage prominent 

innovative solution finders from government ministries, and the private sector in 

identifying programmatic solutions to gender and climate change challenges in 

Mali. 

• Develop a Gender Vision Policy document that states the national intention to 

support inclusive and gender mainstreaming in climate change and disaster risk 

management planning. 

• Develop a gender-responsive toolkit to support enabling activities for climate 

actions 

• Establish guidelines for the incorporation of gender analyses in policy development 

processes inclusive of monitoring and evaluation activities in key climate change 

sectors. 

• Organize a meeting to launch the National Climate Change Gender Action Plan 

(NCCGAP) for Mali  
 

Qualifications  

• A Master’s degree or higher in Gender, Social Sciences or Sustainable 
Development, with at least five (5) years of working experience. 
 

Knowledge and experience  

• At least two years of experience in gender mainstreaming in climate 

change/environment is required, particularly conducting research, summarizing 

material related to development areas, and write-ups for reporting or dissemination 

• Technical experience in gender-responsive climate change adaptation with 

demonstrated experience in coordinating with governments and civil society. 

• Strong understanding of the links between climate change/environment and 

gender issues. 

• Excellent writing, editing, and communication skills; 

• Demonstrated experience working on policy and programmatic issues with 

national and local governments and civil society organizations.  

• Good command of both oral and written English. 

 
 
 



 

Terms and conditions  

• This is a regionally recruited position.  

• AfricaRice provides an attractive salary and benefits package and a collegial 
and gender-sensitive working environment  

• The initial appointment is for 6 months with a contract renewal possibility. 
 

How to apply  
 

Only online applications will be considered (If you encounter any technical 
issue on the career site during your application, or you are prevented to 

proceed with your application until its final completion: Please kindly revert 
to us along with the screenshot of the issue through this email: 

africariceHR@cgiar.org). Applications are not allowed through this email. 
 

 
Not later than 24 August 2022 

 
AfricaRice promotes equal opportunities and believes that the diversity of its staff 

contributes to excellence. We thank all candidates but remember that only shortlisted 

candidates will be contacted. For more information on AfricaRice, please visit our 

website at: www.AfricaRice.org 
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ANNONCE D’EMPLOI 

Consultant en Plan d’action pour le genre et le changement 

climatique  

Ref.: CONS/REG/DR4D/2022/22 

Le Centre du Riz pour l’Afrique (AfricaRice) est à la recherche d’un consultant dynamique 

et hautement qualifié dans l’élaboration d’un plan d’action sur le genre et le changement 

climatique qui travaillera sous la supervision du chef de projet AICCRA-Mali. 

 

À propos d’AfricaRice  
 

AfricaRice est une organisation panafricaine de recherche sur le riz de premier plan qui 

s’engage à améliorer les moyens de subsistance en Afrique grâce à une science solide 

et à des partenariats efficaces. AfricaRice est l’un des 15 centres internationaux de 

recherche agricole membres de l’Organisation du Système du CGIAR. C’est aussi une 

association intergouvernementale de pays membres africains. Ses membres 

comprennent 28 pays. Le siège de AfricaRice est en Côte d’Ivoire.  
 

À propos du poste   
 

Le projet « Accelerating Impacts of CGIAR Climate Research for Africa (AICCRA)-Mali » 

vise à renforcer la capacité systémique à améliorer le flux d’informations, d’outils 

décisionnels et de technologies pertinents pour le climat des producteurs de 

connaissances aux consommateurs de connaissances au Mali.  Le projet comporte trois 

volets principaux : i) le développement des services et conseils agricoles informés par le 

climat et des outils d’aide à la décision, ii) le renforcement de capacités pour la fourniture 

de technologies climato-intelligentes en agriculture, et iii) la validation, le pilotage et la 

mise à échelle des innovations climato-intelligentes. Le projet soutient les activités 

essentielles de création de connaissances et de renforcement des capacités et renforce 

la capacité des parties prenantes au niveau national à avoir un meilleur accès aux 

services d’information sur le climat et aux innovations en matière d’agriculture intelligente 

face au climat.  
 

Le consultant élaborera un plan d’action national sur le changement climatique pour le 

Mali qui identifie les problèmes spécifiques au genre dans les systèmes à base de riz tout 

en offrant des possibilités et des mesures possibles pour intégrer le  genre dans les 

processus de planification du changement climatique et les processus de développement 

sectoriel clés. Le plan devrait informer les documents du NDC (Contribution Nationale 

déterminée) et NAP (Plan National d’Adaptation).  



 

 

Principales responsabilités  

 

1. Préparer un examen de l’intégration du genre dans les deux (2) principaux 

documents du Mali sur le changement climatique : les contributions déterminées au 

niveau national et le Plan national d’adaptation. 

2. Effectuer une évaluation des besoins en capacités en fonction de l’état actuel de 

l’intégration de la dimension de genre dans les stratégies, programmes et plans 

liés au changement climatique.  

3. Animer un séminaire sur le genre et le changement climatique afin d’initier les 

fonctionnaires nationaux au lien entre le genre et le changement climatique au 

Mali. 

4. Élaborer un document de politique de vision de genre qui  énonce l’intention 

nationale de soutenir l’inclusion et l’intégration de la dimension de genre dans la 

planification du changement climatique et de la gestion des risques de 

catastrophe.   

5. Élaborer une boîte à outils sensible au genre pour l’integration du genre dans les 

actions climatiques.  

6. Établir des lignes directrices pour l’intégration d’analyses spécifiques au genre 

dans les processus d’élaboration des politiques, y compris les activités de suivi et 

d’évaluation dans les principaux secteurs du changement climatique. 

7. Organiser une réunion pour lancer le Plan d’action sur le genre et le changement 

climatique pour le Mali  

 

Qualifications  

 

• Un master ou plus en genre, sciences sociales ou développement durable, avec 
au moins cinq (5) ans d’expérience professionnelle. 

 

Connaissances et expérience  

 

• Au moins deux ans d’expérience dans l’intégration d’une perspective spécifique 

au genre dans le domaine du changement climatique et de l’environnement sont 

nécessaires, en particulier pour mener des recherches, résumer des documents 

liés à des domaines de développement et rédiger des rapports ou des publications. 

• Expérience technique dans l’adaptation au changement climatique sensible au 

genre avec une expérience démontrée dans la coordination avec les 

gouvernements et la société civile. 

• Bonne compréhension des liens entre le changement climatique/environnement 

et les questions de genre. 



 

• Excellentes compétences en rédaction, en révision  et en communication; 

• Expérience démontrée de travail sur des questions politiques et programmatiques 

avec les gouvernements nationaux et locaux et les organisations de la société 

civile.  

• Bonne maîtrise de l’anglais oral et écrit. 

 
Termes et conditions  
 

• Il s’agit d’un poste regional.  

• AfricaRice offre un ensemble de salaires et d’avantages sociaux attrayants et un 
environnement de travail collégial et sensible au genre  

• Le recrutement initial est de 6 mois avec une possibilité de renouvellement de 
contrat. 

 

Comment faire acte de candidature 
 

Seules les candidatures en ligne seront prises en compte (Si vous rencontrez un 
problème technique sur le site de carrière pendant que vous soumettez votre 
candidature, ou si vous ne pouvez pour des raisons techniques terminer le 

processus, merci de bien vouloir nous adresser un courriel avec une capture 
d'écran des problèmes rencontrés à l’adresse suivante : africariceHR@cgiar.org ). 

Les candidatures ne sont pas recevables par ce courriel. 
 

 

Les candidatures sont recevables jusqu’au 24 Août 2022 
 

AfricaRice favorise l’égalité des chances et est convaincu que la diversité de son personnel 

contribue à l’excellence. Nous remercions tou(te)s les candidat(e)s mais seuls les candidat(e)s 

présélectionné(e)s seront contacté(e)s. Pour de plus amples informations sur AfricaRice, 

veuillez visiter notre site web à : www.AfricaRice.org 

 

mailto:africariceHR@cgiar.org
http://www.africarice.org/

