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DEFINITION DE FONCTION 
 

Titre  : Assistant Technique Développement et Partenariat 

Département : Conservation- Paysage Nord du Canal de Mozambique 

Projets de base :-MG xxx – Pêche Côtière Durable à Nosy Hara  

-MG xxx - BMZ Ambaro Bay Mangrove 

-MG2028 – Mac Arthur- Improving Fisheries Management in 
Ambaro Bay 

-MG 2017- Swedish International Development Cooperation 
Agency- Leading the Change; Civil Society, Rights and 
Environment, 2018-2022 in DIANA 

Supervisé par : Coordinateur Marin Diana   

Supervise :  N/A 

Classification : A3 IPE 47 

Contract type  : CDD 2 ans renouvelable 

Lieu   : Ambilobe, avec fréquents déplacements dans la région DIANA 

Date        : Novembre 2017 

 

 

 

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 2016-2020, WWF 

MDCO a choisi d’intervenir sur les paysages prioritaires terrestres et marins disposant de 

valeurs de conservation les plus élevées. Le paysage Nord du Canal de Mozambique ou NMC 

(Northern Mozambique Channel), incluant la Région Diana, fait partie des paysages marins 

prioritaires. Le paysage présente une diversité d’écosystèmes tels que les récifs coralliens, les 

plages et îlots, les forêts et les mangroves qui sont d’une grande importance pour la 

subsistance des communautés locales mais également pour l’économie régionale voire 

nationale.  

 

Le WWF MDCO met actuellement en œuvre un programme composé principalement de trois 

projets dans cette région : i) «Ambaro Bay Mangrove» financé par BMZ et WWF Allemagne ii) 

«Improving Fisheries Management in Ambaro Bay» financé par la fondation McArthur et iii) 

« Leading the Change; Civil Society, Rights and Environment 2018-2022. De nouveaux projets 

sont également prévus pour (i) être mis en œuvre à Nosy Hara (gestion de petite pêche), et (ii) 

la suite du projet cité ci-dessus sur la gestion des mangroves (Ambaro Bay Mangrove). Ces 

projets comprendront des volets de mise en place et mise en œuvre d’activités génératrices de 

revenus, dans la Baie d’Ambaro aussi bien qu’à Nosy Hara, et qui tourneront autour des 

aspects bois-énergie, gestion de crabes, et gestion de petite pêche. La réussite du programme 

WWF à Diana se base principalement sur le bon encadrement des partenaires locaux, i.e. 

l’appui, le renforcement et la gestion efficace de ces partenaires, lors de la mise en œuvre des 

activités du programme. 

http://www.wwf.mg/
http://www.panda.org/
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Pour ce faire, afin d’étoffer les compétences et capacités techniques de l’équipe Diana aussi 

bien sur le terrain qu’au bureau, WWF MDCO recrute un (01) Assistant Technique 

Développement et Partenariat qui sera basé à Ambilobe, et qui couvrira les zones de la 

Baie d’Ambaro et de Nosy Hara. 

 

II. Mission du Département 

Le Paysage Nord du Canal de Mozambique a pour mission de développer une approche de 

gestion intégrée des océans dans la zone du Canal de Mozambique, et de coordonner et mettre 

en œuvre les actions de conservation selon les visions et objectifs fixés dans le cadre du Plan de 

Conservation de WWF Madagascar en premier lieu, et aussi selon les activités définies dans les 

Plans d’Action du Paysage. 

 

III. Fonctions majeures 

Sous la supervision du Coordinateur Diana, l’Assistant Technique Développement et 

Partenariat (ATDP) fournira principalement des appuis techniques aux organismes de société 

civile (OSC) et partenaires locaux travaillant avec le programme pour l’atteinte des objectifs de 

conservation et de développement communément acceptés, en relation : (i) au renforcement 

de leurs capacités techniques et de gestion de développement social et (ii) à la mise en œuvre 

d’activités génératrices de revenus (AGR). 

L’ATDP assistera également l’équipe WWF au niveau des conceptualisations, gestions, mises 

en œuvre, suivi et évaluation du programme et projets de conservation principalement au 

niveau et autour des zones de la Baie d’Ambaro et celle de l’Aire Marine Protégée Nosy Hara. 

Ses zones d’intervention sont donc ces zones sus-citées. 

 
 
IV. Attributions majeures et responsabilités 

Aspect technique : 

 Agir en tant que point focal pour la mise en œuvre et le suivi des accords de collaboration, 

partenariats techniques et/financiers, et conventions de financements (incluant contribuer aux 

évaluations des performances des OSC, suivi de l’établissement des contrats de grants, suivi 

des grants, etc.); 

 Agir en tant que point focal sur la promotion et la mise en œuvre des politiques sociales de 

WWF ; 

 Contribuer au développement et suivi des conventions de partenariat et de financement avec 

les OSC et partenaires locaux ; 

 Fournir des appuis techniques aux OSC et partenaires locaux afin d’assurer l’atteinte des 

objectifs mentionnés dans les conventions et accords, et ceux en relation positive avec le 

développement durable des zones d’intervention ; 

 Assister techniquement l’équipe pour assurer la bonne gestion du partenariat local (incluant 

plate-forme de développement et de conservation, fédération des petits pêcheurs, 
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groupements des pêcheurs, CLB) afin d’assurer leur mise en réseau et leur alignement aux 

objectifs des projets ; 

 Contribuer à la réussite des réunions des Comités de pilotages, Comités d’exécution et 

Comité d’appui entrant dans le cadre de la mise en œuvre des PAP (PAP petite échelle et PAP 

BATAN) ; 

 Assurer un appui institutionnel pour les acteurs étatiques (services déconcentrés et 

collectivités décentralisées) dans le cadre des textes et règlementations en vigueur autour de la 

gestion et exploitation des ressources naturelles marines ; 

 Contribuer au développement et la mise en œuvre des activités alternatives de source de 

revenus pour les communautés locales (notamment sur les bois énergie, pêche durable de 

crabe et gestion durable de la petite pêche), incluant l’identification de mécanisme de 

financement local et l’accès aux services sociaux (ex. adduction d’eau, épargne et assurance 

communautaire), compte tenu des variabilités climatiques, etc.; 

 Contribuer à la réussite de la commercialisation ainsi que l’optimisation des valeurs ajoutées 

(conservation et/ou transformation), des produits issus des AGR ; 

 Collaborer étroitement avec les Responsables Techniques et le Coordinateur Marin Diana 

pour s’assurer l’atteinte de manière pertinente et coordonnée des objectifs des 

projets/programme ; 

 Fournir des appuis dans le cadre de la coordination, la mise en œuvre, et le suivi des activités 

des projets (incluant élaboration et/ou compilation des documents de référence et de suivi des 

projets (cartes, budget, cadre logique, plan de travail, tableau de suivi, etc.)), ainsi que les 

rapports techniques des projets, tout en respectant les standards du WWF ; 

 Etablir et maintenir d’excellentes relations de travail avec les partenaires au niveau local, 

communal et régional, avec les représentants des agences gouvernementales, les autorités 

régionales, communales et locales, les communautés de base, les opérateurs privés, et autres 

acteurs pertinents, dans l’objectif d’assurer la durabilité des actions du programme ;  

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

l’appropriation des actions menées en réponse aux vulnérabilités socio-économique des 

communautés, et l’amélioration constante des capacités des partenaires locaux dans la 

conduite d’initiatives de développement et de conservation locales et régionales; 

 Contribuer à la préparation des communautés aux évènements et festivités locaux régionaux 

et nationaux entrant dans le cadre gestion durable des ressources naturelles : JME, JMM, 

Earth hour, JNPA, Foire national et régional MIHARI, … 

 Assurer la collecte, 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 à l’organisation, la préparation et la facilitation des visites de bailleurs, 

partenaires, et/ou des autres collègues du réseau WWF dans la zone d’intervention ; 

 Contribuer à la réalisation des actions de suivi et évaluation des projets de terrain, et aux 

efforts de capitalisation du programme ; 
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 Contribuer à la conceptualisation du programme Diana et projets y relatifs, et aux processus 

de planification du Paysage Nord du Canal de Mozambique (NMC), et à la mise en œuvre des 

stratégies développées pour le Nord de Madagascar; 

 Assurer une communication fluide avec le staff de WWF et les partenaires intervenant dans 

la Région Diana et au sein du paysage NMC; 

 Contribuer aux actions de levée de fonds pour avancer vers les objectifs du Paysage NMC; 

 
Aspect administratif et communication: 

 Assurer la gestion administrative des activités liées aux thématiques de son poste ; 

 Contribuer à la bonne gestion du matériel utilisé par le WWF tout en garantissant le respect 
des normes et procédures administratives et financières du WWF ; 

 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 ; 

 Assurer l’application des mesures de sécurité du staff et des missionnaires sous sa 
supervision; 
 
Aspect financier 

 Contribuer à la bonne gestion financière des budgets des projets/activités placés sous sa 
responsabilité, conformément aux principes et procédures du WWF et des bailleurs ; 

 Contribuer au suivi/analyse des engagements, encaissements/décaissements sur les 
budgets; 

 Contribuer à l’estimation des coûts et à la préparation des budgets ; et 

 Collaborer avec l’équipe administrative et financière dans l’élaboration et le suivi des cash-
flows. 

 

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 dans les domaines de : la conservation des 
ressources naturelles, développement rural, ou appuis aux OSC ; 

 Connaissance en gestion d’associations ou projets (incluant gestion financière, 
administrative, organisationnelle, etc.) ; 

 Expérience en renforcement de capacité, compagnonnage, supervision, réseautage des OSC, 
et suivi des activités d’OSC ou petites ONG; 

 Compétences techniques en pêche, mangrove, bois-énergie, serait un atout; 

 Bonne connaissance des contextes socio-économiques, des aspects culturel/cultuel de la 
Région Diana, serait un atout; 

 Bonne connaissance des mécanismes de budget communal, de la maîtrise d’ouvrage 
communale, de la fiscalité locale, serait un atout ; 
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 Bonne connaissance des OSC de la Région Diana serait un atout ; 

 Capacité de communication et diplomatie ; 

 

Qualités et compétences 

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

 Flexibilité, 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) ; 

 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 : crédible, optimiste, déterminé, engageant.  

 

VII. Relations de travail 

Interne: 

 Interagit avec le staff du WWF autant que nécessaire, en particulier avec Coordinateur 

Marin Diana, autres Responsables Techniques dans le paysage, les socio-organisateurs et le 

RAF Diana. 

 

Externe: 

 Interagit avec les consultants, les partenaires locaux tels que…Roseda, FUPBATAN, 

groupements des pêcheurs et CLB), autres partenaires et parties prenantes (locales, régionales, 

nationales), tels que les opérateurs privés, associations/coopératives paysannes, ONGs. 

 

VIII. Résultats attendus: 

 

 Appropriation par les OSC et partenaires locaux de WWF à Diana des approches et bonnes 

pratiques de conservation et développement promues par WWF ; 

 Bonnes capacités techniques, institutionnelles et organisationnelles des OSC et partenaires 

locaux de WWF à Diana à atteindre les objectifs des partenariats. 

 Développement et mise en œuvre efficients des activités alternatives de source de revenus 

pour les communautés locales (notamment sur les bois énergie, pêche durable de crabe et 

gestion durable de la petite pêche). 

 Appuis efficients sur la coordination et la mise en œuvre des activités du Programme WWF 

Diana, conformément aux standards de bonne pratique de WWF et aux procédures des 

bailleurs de fonds. 
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 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 ; 

 Les politiques sociales de WWF sont promues et appliquées dans les projets et interventions 

de WWF à Diana ; 

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

Force est de noter que la présente description concerne la liste non exhaustive des tâches. 

D’autres tâches peuvent être demandées selon les besoins organisationnels. 

 

 

Préparé par le Landscape Leader :  _________________________ Date:  

 

 

Approuvé par le HR Manager :  _____________________________ Date: ______________ 

 

 
 

Approuvé par le Conservation Manager :    __________________ Date: ______________ 

 


