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DESCRIPTION DE FONCTION
Titre : Assistant Technique Bois-Energie et Restauration
Département : Conservation/Paysage Mahafaly

Projet : MG0905.06 – Fuelwood
Superviseur : Responsable Technique
Type de contrat  : CDD 2 ans renouvelables
Classification : IPE A3-47
Lieu d’affectation : Toliara
Date : Fevrier 2023

I. Mission du Département

La mission du département de Conservation est de conduire la mise en œuvre de la
stratégie de conservation de WWF Madagascar 2021 - 2025 afin de parvenir à des
résultats et des impacts transformationnels et durables.

La mission au niveau Paysage est de développer et de mettre en œuvre la
stratégie de conservation de WWF Madagascar pour le paysage,
conformément aux politiques nationales / régionales de la région Madagascar
et de l'Océan Indien Occidental, et en conformité avec les standards du WWF
en matière de gestion de programme et de projet.

II. Mission du poste

L’Assistant tehnique en « Bois Energie et restauration » a pour mission
principale d’appuyer l’équipe du paysage Mahafaly dans la gestion et la mise
en œuvre des activités du Paysage relatives aux thèmes «  Restauration des
paysages forestiers, bois énergie et alternatives».

III.  Principales fonctions et responsabilités
Assistance technique à la mise en œuvre de projets « Bois énergie et alternatives

de cuisson »

- Promouvoir l’instauration des conditions favorables au niveau régional et national
pour une filière durable en bois énergie et pour la restauration des paysages
forestiers, y compris entre autres, la coordination et collaboration
intersectorielles, la planification territoriale incluant des zones de restauration et
des zones de production durables et réglementées en bois énergie, etc ;

- Faciliter la mise en œuvre des études et analyses nécessaires, ainsi le
développement et la promotion des stratégies et politiques au niveau régional en
matière de bois énergie, et la restauration des paysages forestiers.

- Assurer l’accompagnement de proximité des acteurs locaux dans la mise en œuvre
des actions de restauration des paysages et des forêts, notamment le reboisement
à l’échelle des terrains dégradés, la promotion de l’agroforesterie, la restauration
des terres forestières, et la protection du sol etc ;

- Assurer l’accompagnement de proximité des acteurs locaux dans la mise en œuvre
des actions de gestion durable des zones de production en bois énergie, le respect
des processus pour la production et commercialisation réglementée de bois
énergie;
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- Assurer le renforcement de capacités et encadrement technique des acteurs
impliqués au niveau régional en matière de:

  la production et promotion d’équipement de cuisson économe et
les alternatives en bois énergie,

 Les différentes options sur la restauration des paysages forestiers.

- Participer à la planification de la mise en oeuvre, suivi et le rapportage  des
réalisations en rapport à son thème.

- Promouvoir le développement des activités économiques compétitives à
l’exploitation illicites des ressources naturelles auprès des communautés cibles
(Cultures maraîchères, apiculture, agroforesterie etc.) ;

- Collaborer avec et faire des assistances-conseils des OSCs impliqués dans le
domaine du bois énergie et le domaine de la restauration des paysages forestiers
au niveau régional dans les actions de mise en œuvre, de veille et interpellation ;

- Participer activement aux actions de suivi, évaluation et apprentissage sur les
thématiques au sein du paysage Mahafaly;

- Contribuer dans l’élaboration des rapports nécessaires.

Autres

- Représenter si nécessaire les projets sur les thématiques bois énergie et
alternatives ainsi que la restauration des paysages forestiers dans les réunions
internes et avec les partenaires ;

- Participer activement aux réflexions stratégiques pour le développement du
Paysage Mahafaly ;

- Participer activement à l’élaboration, la coordination, la mise en œuvre et le suivi
des plans de travail annuels, semestriels et trimestriels des projets dans le
paysage;

- Assurer une bonne synergie, une collaboration effective et une bonne
communication avec les autres unités et départements de WWF et les partenaires;

- Contribuer à la bonne gestion des biens et équipements du WWF.

IV. Profil requis

Qualifications et expériences
- Titulaire au moins d’un diplôme universitaire Baccalauréat + 4 en foresterie,

environnement ou d’un diplôme équivalent ;
- Expériences souhaitées dans la gestion de projet ;
- Expériences sur les thématiques bois énergie & Alternatives et/ou restauration des

paysages forestiers ;
- Disposant d’un fort sens de l’initiative et d’autonomie et apte à travailler en équipe

dans un cadre pluridisciplinaire ;
- Qualités interpersonnelles excellentes, aptitudes à opérer à différents niveaux et à

être en liaison effective avec les communautés locales, autorités et différents
partenaires ;

- Bonne capacité d’analyse et de vision à long terme ;
- Parfaite maîtrise de l’informatique de base (traitement de texte, tableur, e-mail et

internet) ;
- Excellente capacité de communication (orale et écrite), en Malagasy et en Français

;
- Connaissance de l’Anglais serait un atout ;

Qualités et compétences



3

- Aptitude à de fréquents déplacements et à travailler dans des conditions de terrain
difficiles ;

- Forte capacité d’adaptation, dynamique, méthodique et responsable ;
- Adhésion aux valeurs de WWF : Courage, Respect, Intégrité, Collaboration  ;

V. Relations de travail

- Internes: Interagit avec l’équipe du paysage et les autres programmes et/ou
département de WWF (technique et financier, PTSU).

- Externes: Interagit avec les partenaires et bénéficiaires des projets.

VI. Résultats attendus du poste

- éléments nécessaires au rapportage, ou toute forme de communication relative au
thème « bois énergie » fournis.

Preparé par le Superviseur:  _____________________ Date: ______________

Approuvé par le P&C Manager:  __________________ Date: ______________

Approuvé par le Landscape Manager :    _____________ Date: ______________

Accepté par l’employé : _______________________ Date: ______________


