
  
 
 

 

 

 

PROJECT DESCRIPTION 
 

Position title : Volontaire WWF  
 Un groupe de quatre (04) personnes : 02 internationaux et 02 malgaches 
 

Reports to : Coordinateur Baie d’Ambaro 
 

Projects  : MG2015 : “Gestion des mangroves et de la pêche et réduction de la pauvreté 
dans la Baie d’Ambaro, Madagascar” 

  MG2028 : «Amélioration de la Gestion de la Pêche locale dans la Baie 
d’Ambaro, Madagascar» 

 

Assignment places  :  Baie d’Ambaro et basés à Anjiabe  

 

Periode  : 1er mars au 1er juin 2017 

 

I. Mission of the Department: Give two or three short sentences to explain the reason why the 
department exists. 

Le bureau du WWF à Ambilobe met en œuvre deux  projets dont “Gestion des mangroves et de la 
pêche et réduction de la pauvreté dans la Baie d’Ambaro, Madagascar” ainsi que «Improving Local 
Fisheries Management in Ambaro Bay ». Le premier projet qui intervient dans 04 villages à savoir du 
nord au sud, Antenina, Ampasivelona, Ankazomborona et Antsatrana  et le deuxième inclue ces 4 
villages ainsi que les villages d’Ambavanankarana et d’Anjihabe, tous dans le District d’Ambilobe, 
Région Diana, partie Nord-ouest  de Madagascar. 
 
L'objectif principal du premier projet est la conservation et l’utilisation rationnelle des mangroves de la 
Baie d’Ambaro comme ceinture de protection et puits de carbone. Un autre objectif est l’augmentation 
d’une manière durable du revenu de la population locale appauvrie. Le deuxième consiste à structurer 
les associations de pêcheurs en vue de rehausser la voix des communautés des pêcheurs. 
 

II. Major Functions: Give one short sentence to explain the main goal of this job/function.  
 
Dans la mise en œuvre des Plans d’Aménagement (mangrove et pêche) dans la baie d’Ambaro, les 
volontaires auront en charge de mener les activités d’éducation environnementale et de sensibilisation 
auprès des communautés villageoises. Il leur incombe spécifiquement dans le cadre du Plan 
d’Aménagement de la Pêche (PAP)  de mobiliser notamment les autres communautés, outre celles des 
six villages, de s’intégrer dans le processus de gestion des pêches. Pour ce qui est de la mise en œuvre 
des plans d’Aménagement et de Gestion (PAG) des mangroves, il appartient aux volontaires d’apporter 
des solutions novatrices pour rendre efficace la gestion de cette ressource dont les communautés locales 
en sont dépendantes. En outre, les volontaires auront également pour tâches principales d’interagir avec 
les communautés locales dans l’optique de rendre opérationnelles les coopératives, les unions et la 
fédération des pêcheurs. 
 

III. Major Duties and Responsibilities:  

Première activité : organiser des sessions de sensibilisation et d’éducation interactives (projection de 
films, radio crochet, concours de chants etc.) pour différents groupes (jeunes, adultes etc.) sur 
l’importance des mangroves : faune, flore, législation, aspect socio-économique etc. 
 

Deuxième activité : élaborer différents outils de sensibilisation sur la gestion durable des mangroves et 
de la pêche pour les utilisateurs de ressources : posters, panneaux etc… et organiser des sessions de 
sensibilisation et d’éducation interactives (projection de films, radio crochet, concours de chants etc.) pour 



 

 

différents groupes (jeunes, adultes etc.) sur l’importance de la pêche : ressources clés, législation, aspect 
socio-économique etc. 
 

Troisième activité : sensibiliser la population (élève, association existantes, etc..) à participer à de petites 
activités citoyennes en faveur de l’environnement, et en rapport avec le contexte local tels que le 
reboisement (mangroves ou espèce à croissance rapide), nettoyage de village, etc. 

 

IV. Profile: 

Required Qualifications        Describe the credentials and experience needed.  

 Minimum niveau licence (Bacc+3) dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, 
sciences sociales, géographie, développement international, communication 

 Conviction  dans le domaine de la conservation 
  

Required Skills and Competencies  

 Très bonne condition physique 

 Capacité d’adaptation aux conditions de vie difficiles avec un minimum de confort 

 Capacité d’analyse et d’intégration socio-culturelle 

 Maitrise de la langue française (oral et écrit) 

 Capable de travailler en équipe 

 Adhère aux valeurs du WWF: crédible, optimiste, déterminé, engageant. 

 

V. Working Relationships: 

 

Internal – Sous la supervision du  Coordinateur Baie d’Ambaro, interagit avec les Socio-
Organisateurs. 

External – Redynamisation et interaction avec les Communautés locales de Base, les Autorités 
locales et les partenaires du projet  
 
 

VI. Period and duration 

03 mois incluant le séjour d’imprégnation à Tanà à partir du 1er mars au 1er juin 2017. 
 
 

VII. Deliverables 

 
1) Rapport d’imprégnation 
2) Rapport de descente sur terrain incluant :  
 

a) les outils et référentiels relatifs aux activités d’éducation et sensibilisation 
environnementales,  

b) les chronogrammes de mise en œuvre des missions et  
c) les débours conformément aux standards de WWF ; 
 

3) Rapports mensuels ; 
4) Rapport final. 

 
This job description covers the main tasks and conveys the spirit of the sort of tasks that are anticipated 
proactively from staff. Other tasks may be assigned as necessary according to organizational needs. 
 
 
Prepared by Supervisor   :  Diary Rahombanjanahary, Coordinateur  Date: 17.11.16 

 
 

Accepted by Landscape Leader  :  __Harifidy Olivier Ralison _    Date: _17.11.16 
 
 


