
 

 

  
 
 

 

 

 

PLACEMENT DESCRIPTION 
 

 

Titre du poste  :  Volontaire 
 : 01 international – 01 national résidant à Madagascar 
 

Mission  :  Chargés d’appuyer le développement de l’écotourisme et le tourisme 
communautaire dans le paysage MTB 

 

 Période  :  du 19 février 2018 au 19 juin  2018 
 

 Durée : 04 mois 
  

 

Pour le compte du Paysage Manambolo Tsiribihina 

 

 

I.Mission du Département : MTB Landscape 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de conservation, le Bureau du WWF à 
Madagascar s’est focalisé sur la délivrance de résultats de conservation clairs sur un nombre 
défini de paysages prioritaires, en reconnaissant que les pertes des habitats et la dégradation 
sont les forces motrices contre lesquelles il faut lutter. Depuis 2014, les interventions du WWF 
dans le paysage Manambolo Tsiribihina (MTB) se sont focalisés sur quatre grades axes 
d’interventions majeures, notamment : (1) l’amélioration de la gestion des ressources naturelles, 
(2) la promotion du bien-être et de la résilience des communautés, (3) la promotion de la filière 
bois énergie durable, (4) et le renforcement des sociétés civiles incluant les jeunes. Dans le 
cadre de la continuation et de renforcement des efforts entrepris dans ce paysage, le WWF 
recrute deux volontaires pour étoffer son équipe. 

 

II. Fonction principale :  
 

Les volontaires ont pour mission d'apporter un appui à l’équipe du paysage MTB dans le 
renforcement des communautés et  des associations des guides impliquées dans la promotion 
de l’écotourisme et du tourisme communautaire dans la Région du Menabe. Les volontaires 
seront basés à Morondava, mais les volontaires seront appelés à accomplir des missions sur le 
terrain, notamment dans les zones de Kivalo et de Kirindy Mite. 

 

III. Rôles et Responsabilités principaux :  

 
Sous la supervision du Responsable Technique Menabe, les volontaires sont appelés à 
contribuer à la réalisation des activités suivantes : 

 Renforcer les communautés de Kivalo en matière de technique d’accueil, de réception, de 
cuisine et de guidage, en collaboration avec les membres de l’Association des jeunes Guides 
Agréés de Morondava (AGAMO). 

 Réaliser un inventaire ornithologique, et appuyer les communautés de Kivalo à développer 
une activité d’observation d’oiseaux pour les touristes. 



 

 

 Appuyer Office Régional du Tourisme de Menabe (MEN) AGAMO à organiser et à   
innover les  offres touristiques dans le site de Kivalo (circuits, produits, tarif...). 

 Appuyer l’équipe du paysage à la promotion de l’écotourisme et du tourisme 
communautaire dans le paysage à travers la création d’un Blog et en utilisant les réseaux 
sociaux, ou d’autre forme de communication pour faire connaitre les sites de Kivalo et de 
Kirindy Mite. 

 Réaliser une action de sensibilisation, d’éducation et d’information sur l’hygiène et son 
importance dans la vie quotidienne des communautés de Kivalo et  surtout dans le cadre 
de l’activité touristique. 

 Réaliser une campagne d’éducation auprès des communautés de Kivalo, surtout auprès 
des jeunes et des enfants pour qu’ils respectent la vie animale et n’adoptent pas un 
mauvais comportement vis-à-vis des touristes. 

 Appuyer l’équipe d’AGAMO à bien organiser la structuration des groupes 
communautaires et renforcer la capacité de ces derniers dans la gestion des matériels et 
infrastructures dotés par le WWF dans le village de Kivalo. 

 Appuyer et accompagner les représentants des communautés dans les voyages 
d’échanges dans d’autres sites écotouristiques communautaires. 

 Appuyer l’équipe du département communication de WWF pour les prises de photos, 
production de vidéos et des articles de presse sur le paysage et l’écotourisme en 
particulier. 

 

IV. Profil: 

 

Qualifications exigées : 
 

 Au moins 2 ans d’études universitaires  en tourisme et hôtellerie, développement durable, 
technique de l’environnement, conservation ou en communication. 

  

Capacités et compétences exigées : 
 

 Intérêt démontré pour la conservation, les questions environnementales et le 
développement social serait un atout ; 

 Connaissance en termes de filière écotourisme et tourisme durable ;  

 Compétences en gestion des médias sociaux ; 

 Excellente capacité de rédaction en français. Maîtrise de la langue anglaise sera un 
atout ; 

 Maitrise de l’art culinaire souhaitée ; 

 Dynamique, enthousiaste et créatif ; 

 Sens de l'initiative, sociable, fiable, soif d’apprendre ; 

 Capacité à travailler en équipe ; 

 Adhère aux valeurs du WWF : Crédibilité –, Optimisme, Détermination, Engagement 

 

V. Relations de travail : 

 

Interne : interagit avec l’équipe de WWF dans le paysage MTB, Morondava 
 

Externe : interagit avec les communautés, les autorités et les partenaires de WWF. 

 



 

 

 
La description du poste couvre les tâches principales et transmet l’esprit du genre de tâches qui 
sont anticipées pro-activement par le staff. D’autres tâches pourront être assignées si nécessaire 
selon les besoins organisationnels.  

 
 
 

Prepared by Supervisor :  Judicael Rakotondrazafy, RT Menabe 
Date  : 22 Septembre 2017 

 
Validated by HR Manager : Bodo Rasendrasoa 
Date  :  22 sep 17  

 
 
 
 


