
 

 

 

 

DEFINITION DE FONCTION 

 

Titre  : Responsable Technique Conservation (Baie d’Ambaro) 

Département : Conservation- Paysage marin DIANA 

Projets de base :-MG205400 - Mangroves for Climate and Communities 

-MG 2017- Swedish International Development Cooperation Agency- Leading 

the Change; Civil Society, Rights and Environment, 2018-2023, in DIANA 

-MG203201 – Petite Pêche durable 

Supervisé par : Seascape Manager DIANA   

Supervise : Socio-organisateurs 

Classification : A3 – IPE 48 

Contract type  : CDI 

Lieu   : Ambilobe  

Date        : Novembre 2022 

 

I. Contexte 

WWF est présent à Madagascar et dans l’Océan Indien depuis 1963. Il met en œuvre une quarantaine de 

projets dans différentes régions de Madagascar grâce aux financements obtenus de la part de différents 

bailleurs et également de la part des gouvernements et agences de coopération. Dans le cadre de la mise 

en œuvre de son plan stratégique 2021-2026 , WWF MDCO a choisi d’intervenir sur les paysages 

prioritaires terrestres et marins disposant de valeurs de conservation les plus élevées. Le paysage marin 

Diana fait partie des quatre paysages  prioritaires. Dans le paysage DIANA, WWF MDCO a deux cibles de 

conservation, dont les récifs coralliens et les mangroves qui sont d’une grande importance en termes de 

mise en place de solutions basées sur la nature pour renforcer la résilience des communautés et de la 

biodiversité.    

Le WWF MDCO met actuellement en œuvre un programme composé principalement de cinq projets dans 

cette région : i) «Mangroves for Climate and Communities» financé par la Fondation Bezos et WWF US, 

ii) Pêche Côtière Durable financé par KFW et Madagascar National Parks, (iii) SWIOFISH II financé » par 



 

la Banque Mondiale (iv)  « Leading the Change; Civil Society, Rights and Environnement» financé par 

SIDA (v) MACP Phase 2 financé par la Fondation Margaret A. Cargill Philanthropies.  

  

Ces projets comprendront des volets : i) de conservation constituée par la gestion communautaire des 

mangroves et récifs coralliens, de co-gestion de la petite pêche, de mise en restauration des mangroves  ii) 

d’appui au partenariat (renforcement de la gestion de la pêche à travers la fédération des petits pêcheurs, 

renforcement des sociétés civiles visant à la gestion durable des ressources naturelles et aspects bois-

énergie, développement et mise en œuvre du partenariat avec SWIOFISH II) et iii) de développement 

incluant la mise en œuvre des actions en réponse aux vulnérabilités sociales et économiques des 

communautés. 

Pour ce faire, afin d’étoffer les compétences et capacités techniques de l’équipe du programme Paysage 

Marin Diana aussi bien sur le terrain qu’au bureau, WWF MDCO recrute un (01) Responsable 

Technique Conservation qui sera basé à Ambilobe, et qui couvrira la Région DIANA. 

 

II. Mission du Département 

Le Paysage Marin DIANA a pour mission de développer une approche de gestion intégrée des océans dans 

le grand paysage marin de DIANA et de coordonner et mettre en œuvre les actions de conservation selon 

les visions et objectifs fixés dans le cadre du Plan stratégique de WWF Madagascar en premier lieu, selon 

la vision ridge to reef de l’approche paysage du programme DIANA et aussi selon les activités définies 

dans ses Plans d’Action. 

 

III. Fonctions majeures 

Sous la supervision du Seascape Manager Diana, le Responsable Technique Conservation assurera 

principalement la gestion et la mise en œuvre de projets dans la Baie d’Ambaro et appuie l’équipe de 

WWF DIANA dans la thématique conservation, ainsi que la supervision des équipes terrain pour le 

bureau d’Ambilobe 

 

IV. Attributions majeures et responsabilités 

 Coordonner la planification, la mise en œuvre, et le suivi des activités de projets dont il en est le 

gestionnaire, à mettre en œuvre dans la Baie d’Ambaro, tout en respectant les standards du WWF ; 

 Développer et entretenir  d’excellentes relations de travail avec les partenaires  notamment avec les 

représentants des agences gouvernementales, les autorités régionales, communales et locales, les 

communautés de base, les partenaires stratégiques de mise en œuvre, les groupements des pêcheurs, les 

opérateurs privés, et autres acteurs pertinents dans le district d’Ambilobe, dans l’objectif d’assurer la 

durabilité des actions du programme ; et appuyer le Seascape Manager dans le maintien des relations avec 

les partenaires au niveau régional. 



 

 Assurer l’engagement des parties prenantes (aussi bien régionales que locales) pour garantir 

l’appropriation des activités de conservation développées dans le cadre de l’approche paysage, et 

coordonner le renforcement de capacités des autorités communales pour accroître le niveau de protection 

des cibles de conservation du paysage à leur niveau ; 

 Assurer l’accompagnement des communautés dans le développement et la mise en œuvre des plans de 

gestion des écosystèmes (mangroves, récif) et le développement et application des dina pour les nouveaux 

sites et le renforcement de capacités des CLB pour leur mise en œuvre; 

 Coordonner le processus de mise en restauration des mangroves et de récifs coralliens et des 

écosystèmes en amont   ; 

Assurer une approche inclusive  dans les processus dans la mise en œuvre de plan d’aménagement de la 

pêche, bois-énergie durable, mise en place  d’un curriculum scolaire sur la protection des cibles de 

conservation.  

 Assurer l’inclusion du thème de la protection des cibles de conservation dans les plans de 

développement et schémas d’aménagement communaux, et que les zones de conservation, de 

reforestation, d’extensions agricoles, et autres activités figurent dans ces schémas d’aménagement ; 

 Coordonner la conduite de patrouilles mixtes avec les autorités concernées, et de réunions régulières 

entre les CLB et les maires dans le cadre de la mise en application des lois ; 

 Assurer la gestion et le partage des données collectées dans le cadre des projets de terrain, ainsi qu’une 

bonne communication sur le Programme Diana en interne et externe ; 

 Contribuer aux processus de planification du Paysage et à la mise en œuvre des stratégies développées 

pour le Nord de Madagascar; 

 Contribuer aux actions de levée de fonds pour avancer vers les objectifs du Paysage DIANA. 

 Collecter, écrire et partager des faits marquants et des stories liés au projet et aux interventions du 

WWF dans le paysage, avec des illustrations concrètes pour démontrer les effets et les impacts ; 

 Contribuer à la bonne gestion financière des budgets (budgets, analyses, cashflow) des projets/activités 

placés sous sa responsabilité, conformément aux principes et procédures du WWF et des bailleurs. 

 

V. Profil 

Qualifications/diplômes et expériences 

 Titulaire d’au moins d’un diplôme Baccalauréat +4 ou équivalent dans le domaine des sciences 

naturelles, sciences marines, sciences agronomiques ou équivalents; 



 

 Disposant au minimum 3 ans d’expérience, dont au moins 2 dans la coordination de 

projets/programmes idoine à la conservation des ressources naturelles; 

 Ayant déjà fait preuve d’un bon leadership dans la gestion multidisciplinaire d'équipes, la gestion de 

ressources financières, la planification, la mise en œuvre et évaluation de projet; 

 Bonnes expériences en partenariat avec des organismes de conservation ou des actions de 

conservation ; 

 Expériences en développement de stratégies et compétences techniques en lien avec les thématiques 

suivantes : pêche, bois-énergie durable, MECIE, agriculture, développement rural, économie agricole, 

développement de filières, promotion des produits agricoles des paysans et/ou des coopératives Agricoles, 

agrobusiness et partenariats avec le secteur privé ; 

 

Qualités et compétences 

 Bonne capacité d’anticipation, d’analyse et de vision de développement à long terme ; 

 Leadership, adaptation et coordination ; 

 Excellentes qualités interpersonnelles, aptitudes à opérer à différents niveaux et à être en liaison 

effective avec les communautés locales, autorités et différents partenaires ; 

 Parfaite maîtrise de l’informatique de base (traitement de texte, tableur, e-mail, internet) ;  

 Bonne connaissance en SIG ; 

 Communications écrites et orales excellentes en malagasy, en français et souhaitable en anglais ; 

 Connaissance du dialecte local serait un atout ; 

 Aptitude à travailler dans des conditions difficiles avec de fréquents et longs déplacements à pieds sur 

site ; 

 Adhésion aux valeurs de WWF : Courage, Respect, Intégrité et Collaboration 

 

 

VII. Relations de travail 

Interne: 

Interagit avec le staff du WWF, en particulier avec Seascape Manager Diana, autres Responsables 

Techniques dans le paysage, PTSU,  les socio-organisateurs et l’équipe Administrative et Financière. 

 

 

 



 

Externe: 

Interagit avec les partenaires locaux tels que Roseda, FUP BATAN, CLBs,… autres partenaires et parties 

prenantes (locales, régionales, nationales), tels que les autorités, opérateurs privés, 

associations/groupements des pêcheurs, ONGs. 

 

VIII. Résultats attendus: 

 Efficience et bonne coordination dans la mise en œuvre des activités des projets à sa charge, 

conformément aux standards de bonne pratique de WWF et aux procédures des bailleurs de fonds. 

 Atteinte des objectifs des projets/programmes de conservation surtout les aspects CBNRM et 

scientifiques au niveau du Programme Diana 

 Engagement de l’équipe sous sa supervision ainsi que des parties prenantes à partager la vision et la 

mission des Programmes/Projets. 

 Bonne coordination des activités au niveau de la zone d’intervention ; 

 Engagement des parties prenantes à partager la vision et la mission du WWF et à agir de manières à 

atteindre les objectifs des actions menées dans la zone d’intervention ; 

 Développement de partenariats avec les organismes de développement et opérateurs privés ; 

 Bonne communication et collaboration avec le staff de WWF et les partenaires ; 

 

Effectue toute autre tâche demandée par le Superviseur qui entre dans le cadre de ses compétences.  

 

 

Préparé par le Seascape Manager :  _______________________Date: ____________________ 

 

 

 

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

 

 

 

Approuvé par le Conservation  Manager    ______________________ Date: ______________ 

 

 

Accepté par l’employé(e)    _________________________________  Date : 


