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DEFINITION DE FONCTION 
 

Titre   : Coordinateur Marin Diana 

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 : NMCi Landscape Leader 

Supervise  : Responsable Administratif Financier, 
Responsable Techniques,     

   Assistant Technique 
Développement et Partenariat     

Classification : B1 - IPE 50 

Type de contrat  : CDD 2 ans renouvelable 

Lieu   : Antsiranana 

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, ii) WWF Allemagne 

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

iii) « Leading the Change; Civil Society, Rights and Environnement 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 : i) de conservation constituée par la gestion 
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communautaire des mangroves, 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 des communautés. 

 

Pour la mise en œuvre effective de ce programme ainsi que les activités y associées dans les 

zones environnantes, WWF MDCO recrute un (01) Coordinateur Marin Diana qui sera 

basé à Antsiranana. 

 

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 NMCi Leader, le Coordinateur Marin Diana assurera principalement la 

gestion du partenariat stratégique et la coordination de la mise en œuvre de la stratégie du 

Paysage Nord du Canal de Mozambique pour le Nord de Madagascar. Il aura ainsi à 

coordonner le programme dans le nord, à superviser et à gérer les projets et des activités 

menées au niveau des Districts d’Ambilobe et Diego II, et des zones environnantes selon la 

procédure et les Standards de WWF, tout en assurant la cohérence de ces actions avec celles 

des partenaires et autres acteurs de la zone ainsi que des autres projets du WWF dans le 

paysage. 

 
 
IV. Attributions majeures et responsabilités 

Aspect stratégique 

 Contribuer au processus de planification stratégique du Paysage Nord du Canal de 

Mozambique, et du WWF MDCO; 

 Coordonner la mise en œuvre de la stratégie du Paysage Nord du Canal de Mozambique pour 

le Nord de Madagascar ; 

 Assurer une bonne gestion des relations avec les partenaires stratégiques du WWF et assurer 

la synergie et l’alignement stratégique des programmes/projets WWF avec ceux des 

partenaires et de l’Administration ; 

 Interagir avec les groupes et les secteurs intervenant dans et autour des zones sus-citées 

dans le but d’instiller les réflexions sur la planification spatiale et infrastructures écologiques 

et le développement et/ou l’application du schéma régional d’aménagement des territoires ; 
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 Travailler avec les acteurs de la Région Diana pour identifier les opportunités de mettre en 

place une gestion intégrée des ressources marines et côtières et pour aligner la stratégie de 

WWF pour la Baie d’Ambaro et pour Nosy Hara avec les priorités régionales et locales ; 

 Contribuer aux efforts de levée de fonds pour le Nord de Madagascar pour avancer vers les 

objectifs du Paysage. 

 

Coordination de programme 

 Coordonner la mise en œuvre du programme WWF dans la zone et gérer les projets y 

associés selon les Standards de WWF (gestion technique, administrative et financière); 

 Superviser et encadrer les staffs de ses programme et projets (sur terrain autant que 

nécessaire); 

 Mener la planification et la mise en œuvre des activités suivant les plans de travail mensuel, 

trimestriel et annuel des  projets du paysage NMC dans la région Diana; 

 Coordonner la mise en place d’un système de suivi et évaluation des projets en  collaboration 

avec le M&E du paysage; 

 Assurer la gestion des documents de référence et de suivi des  projets (cartes, budget, cadre 

logique, plan de travail, tableau de suivi) et la mise à jour des outils standards de gestion des 

projets; 

 Assurer une communication fluide avec le superviseur, les partenaires, et les bailleurs 

(participer aux conférences calls, réunions, et assurer les prises de note, etc.); 

 Collaborer avec les Policy and Technical Support Units (PTSUs) du WWF pour identifier les 

thèmes et projets pertinents à développer dans la région, et coordonner les processus, 

missions et travaux y relatifs ; 

 Fournir les appuis nécessaires pour une bonne coordination des missions (WWF, 

partenaires, bailleurs, etc.) dans le nord de Madagascar. 

 

Mise en œuvre du Programme, suivi, évaluation et gestion adaptative 

 Assurer l’intégration de la protection des mangroves dans le plan de développement 

régional, SRAT, etc. ; 

 Coordonner la collecte des baselines (directement ou au niveau des partenaires) nécessaires 

pour les plans de suivi-évaluation du Paysage et de MDCO; 

 Coordonner l’établissement des plans de travail, plans opérationnels et autres outils de 

gestion de projet; 

 Assurer que les projets et programme sont gérés conformément aux Standards WWF de 

gestion de programme/projet; 
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 Travailler avec le département RBM (Result-Based Management), notamment le M&E 

officer et les gestionnaires de projet pour assurer l’alimentation régulière du plan de suivi de 

MDCO ; 

 Prendre part activement aux évaluations de ses projets et programme et suivre l’application 

des recommandations qui en ressortent ; 

 Assurer des rapportages de haute qualité respectant les échéances pour le programme et 

projets sous sa responsabilité ; 

 Mener des visites de terrain et réunions avec les communautés locales et les partenaires 

locaux autant que nécessaire ; 

 Initier l’internalisation des leçons apprises sur des thèmes spécifiques liés à la conservation 

marine et contribuer à renforcer les capacités internes du WWF (à travers les échanges 

d’expérience, partages d’information, divers ateliers y relatifs, etc.). 

 

Partenariat et Communications 

 Représenter le WWF au niveau régional et maintenir une relation très proche  avec les 

parties prenantes dans la Région Diana, incluant une participation active dans les évènements 

d’envergures régionales, dont les thèmes sont en liaison avec l’agenda de WWF dans le nord de 

Madagascar, et liés à la gestion des ressources marines et côtières, changement climatique et 

gestion et création d’Aires Protégées; 

 Coordonner la gestion des relations avec les partenaires stratégiques du WWF et assurer la 

synergie des programmes/projets WWF avec ceux des partenaires et de l’Administration ; 

 Promouvoir et appuyer les parties prenantes de la région dans la mise en place de stratégies, 

de politiques, et de législations appropriées relatives au domaine marin et côtier ; 

 Sous la coordination du superviseur, rechercher des opportunités pour la création de 

partenariats stratégiques avec les secteurs privés et public, la société civile dans la région ayant 

pour domaine d’activité la gestion des ressources  naturelles marines et côtières, le 

changement climatique et la gestion et la création d’Aires Protégées ; 

 Mener le plaidoyer et les activités de communication vers les autorités régionales et 

partenaires-clés pour accroître les intérêts sur la conservation marine et la gestion intégrée des 

ressources et espaces marins ; 

 Assurer un appui pertinent aux partenaires locaux (ex. ROSEDA) et aux communautés locale 

de base (CLB) respectivement dans le développement et la mise en œuvre des plans de gestion 

participative des mangroves et de la pêche, et en collaboration avec les services techniques; 

 Contribuer à renforcer les capacités des partenaires et CLB ; et 

 Collaborer avec les Communication Manager et Officers pour la mise en œuvre d’une 

communication pertinente et proposer des stories liés aux projets et aux interventions du 

WWF dans le paysage, avec des illustrations concrètes pour démontrer leurs effets et impacts. 
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Aspects administratifs et financiers  

 En collaboration avec le Responsable Administratif et Financier (RAF Diana), assurer la 

bonne gestion administrative et financière des activités menées directement par WWF dans la 

région; 

 Assurer une bonne gestion du bureau et du matériel du programme utilisés par WWF 

(incluant les bureaux, matériels et staff des bureaux de terrain); 

 Suivre l’utilisation des fonds et équipements gérés par les partenaires ; et 

 Superviser le Responsable Administratif et Financier (RAF Diana). 

 

 

V. Profil requis 

Qualifications/diplômes et expériences 
 Diplôme universitaire BAC + 5 en sciences de l’environnement, sciences naturelles, 

biologie marine ou terrestre, géographie, agronomie, sciences sociales ou d’un diplôme 

équivalent ; 

 Preuve de succès dans la gestion d'équipe multidisciplinaire,  leadership, la gestion de 

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

 Expériences probantes en gestion de partenariat et en appui aux organisations de la 

société civile ; 

 Parfaite maîtrise de l’informatique de base (traitement de texte, tableur, Powerpoint, e-

mail et internet) ; 

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

Anglais ; 

 Expérience dans la gestion d’un programme et/ou projet serait un atout ; 

 Bonne connaissance de la région Diana serait un atout. 

 
Qualités et compétences 

 Intègre, dynamique, esprit d’équipe et sociable ;  

 Solides capacités en Leadership ; 

 Qualités interpersonnelles excellentes, aptitudes à opérer à différents niveaux et à être en 

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

 Grand sens de l’autonomie et de prise de responsabilité et de décision ;  

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

 Apte à de fréquents déplacements dans des zones enclavées ; 

 Adhésion aux valeurs de WWF : crédible, optimiste, déterminé, engageant.  



 

6 
171115 JD Coordo Marin Diana_fin.doc 
 

 

VI. Relations de travail 

Interne: 
Interagit avec tout le staff du WWF, plus particulièrement ceux intervenant dans la zone 

d’intervention du projet (incluant l’équipe RBM, les membres du PTSU, la Communication, la 

Finance, le POD, etc.). 

 
Externe: 

Interagit avec les autorités nationales, régionales et locales, les partenaires techniques et 

autres parties prenantes dans les domaines du développement et de la conservation. 

 
VII. Résultats attendus 

 

 Les partenaires stratégiques de WWF à Diana sont en phase avec l’approche du Programme 

dans le nord et reconnaissent l’appui stratégique et clé du WWF. 

 Le Programme WWF Diana est bien coordonné, bien géré conformément aux standards de 

bonne pratique de WWF et aux procédures des bailleurs de fonds, et mis en œuvre de manière 

efficiente. 

 Une bonne communication et collaboration est établie avec les autres unités du WWF. 

 Les objectifs clés du Programme WWF Diana sont atteints (entre autres l’intégration de la 

protection des mangroves dans les plan de développement régional et SRAT, les objectifs-clés 

des postes sous sa supervision) ; et les staffs sous sa supervision sont bien motivés. 

 

 
Préparé par le Superviseur :  ___________________________ Date: ______________ 

 
Validé  par le HR Manager :  _____________________________ Date: ______________ 

 
 
Approuvé par Le Conservation Manager   : ______________________ Date: ______________ 


