DESCRIPTION DE FONCTION
Intitulé du poste :
Madagascar
Sous la supervision du :
Supervise :
Catégorie :
Type de contrat :
Durée du contrat :
Date :

Spécialiste de l’Application de la Loi - TNRC Chef de Projet (CdP), TNRC
N/A

B1, IPE- 50
Contrat à durée déterminée
2 ans renouvelables
Décembre 2020

I. Contexte :
L'équipe USAID Madagascar - Environnement Durable et Développement Economique
(EDDE) cherche à développer une Activité de Lutte contre la Corruption et le Combat
contre le Trafic d'Espèces Sauvages (TES) par le biais d'une Subvention Associée (SA) dans
le cadre du mécanisme "Targeting Natural Resources Corruption (TNRC) Leader with
Associates (LWA)", dirigé par le Fonds mondial pour la nature (WWF).
La SA de Madagascar réduira les menaces posées par la corruption sur la criminalité et de
trafic d'espèces sauvages en renforçant les capacités au niveau national tout en œuvrant
au niveau local afin de réduire les effets du braconnage et des collectes illégales sur la
gestion des ressources naturelles, l'utilisation des terres et des ressources ainsi que la
conservation de la riche biodiversité de Madagascar.
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Le WWF, la plus grande organisation mondiale de protection de la nature, recherche un
Spécialiste de l’Application de la Loi pour contribuer à la réalisation des objectifs du
projet, notamment pour améliorer l'application de la loi et l'efficacité du système
judiciaire dans la lutte contre le commerce illégal d'espèces sauvages et la corruption
dans le secteur des ressources naturelles.
II. Principales Fonctions
Le Spécialiste de l’Application de la loi est responsable de la bonne mise en œuvre des
interventions de l'Activité liées à l'application des lois.
Le spécialiste conseille et soutient le CdP dans l'élaboration et la mise en œuvre de toutes
les activités visant à institutionnaliser les capacités au sein des services d’application de la
loi et du système judiciaire, et à renforcer la coordination des services d’application de la
loi aux niveaux national et régional. Lors de la planification et de l'exécution de ces
activités, le spécialiste collaborera avec et capitalisera sur les efforts d'autres activités de
l’USG, bénéficiant d'une assistance internationale et la société civile dans le domaine de
l'application de la loi.
Le spécialiste assurera le leadership auprès du personnel concerné et des sous-traitants
de l’Activité et orientera toutes les tâches liées au renforcement des capacités et à la
coordination de l’application de la loi.

III. Principales Tâches et Responsabilités:
 Superviser le travail d'analyse des cadres anticorruption et examiner les
recommandations visant à améliorer ces cadres ;
 Superviser l'examen des lois et règlements à Madagascar en matière de lutte contre
le blanchiment de capitaux (LBC) et la corruption et leur pertinence pour le
commerce illégal d’espèces sauvages et passer en revue les recommandations pour
leur amélioration ;
 Évaluer la revue du rôle de la corruption sur l'influence des décisions de justice
relatives aux dossiers judiciaires sur le trafic de tortues dans le passé et formuler
des recommandations basées sur cette évaluation ;












Développer et intégrer la lutte contre la corruption dans le secteur des ressources
naturelles dans les programmes d'enseignement de l'ENMG et participer dans la
formation des magistrats sur la criminalité liée aux espèces sauvages ainsi que la
législation qui s'y rapporte : chaînes d'approvisionnement en produits des forêts,
d’espèces sauvages et de la pêche ;
Appuyer l'élaboration et la mise en œuvre du programme de suivi des affaires
judiciaires ;
Coordonner la formation des agents de répression du MEDD et des autres
organismes concernés aux techniques d'enquête sur la corruption et aux
rapports relatifs au commerce illégal d’espèces sauvages;
Superviser la formation spécialisée des agents de répression sur les techniques
de détection et d'enquête liées à la criminalité financière ainsi qu’au
blanchiment de capitaux ;
Coordonner le renforcement des capacités des services de contrôle aux
frontières et renforcer la collaboration entre elles pour détecter le commerce
illégal d’espèces sauvages et améliorer les interventions en matière de Lutte
contre le Trafic d’Espèces Sauvages ;
Participer au développement d'une base de données nationale sur le trafic de
ressources naturelles : espèces ciblées, saisies, statut des affaires en cours,
condamnations, amendes et peines ;
Contribuer aux rapports réguliers du projet ainsi qu'aux rapports spécifiques selon les
besoins ;
Effectuer d’autres tâches qui lui sont assignées.

IV. Profil :
Formation/Expérience :
- Au moins un diplôme de niveau master en droit ou en études juridiques connexes.
- Un minimum de 7 ans d’expérience dans le développement ou la réforme de
l'application de la loi ; de préférence dans le domaine des ressources naturelles ;
- Possède de préférence une expérience dans la conception et la mise en œuvre de
systèmes de renforcement des capacités ;
- Possède de préférence une expérience dans le système de gouvernance et de politique
à Madagascar et/ou en Afrique orientale/australe;
Compétences et aptitudes
 Excellentes compétences analytiques pour relever les défis liés au trafic d’espèces
sauvages et/ou de bois à Madagascar et/ou en Afrique orientale/australe;
 Capacité avérée à interagir avec de multiples acteurs travaillant dans le domaine de
l'application de la loi.
 Maîtrise de l'anglais et bon niveau de français
 Adhésion aux valeurs du WWF, qui sont Courage, Respect, Intégrité et Collaboration


Adhésion aux comportements suivants : viser l’impact, collaborer ouvertement, écouter
attentivement et innover sans crainte.

V. Relations de travail

Interne : Le Spécialiste de l’Application de la Loi interagit et travaille en étroite
collaboration et de façon régulière avec les services de police :
- Le CdP
- Le personnel de WWF Madagascar en général,
- Le WWF-US,
- Les autres bureaux du réseau mondial de WWF

Externe : Le Spécialiste de l’Application de la Loi interagit avec :
- Le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD) et
les organisations rattachées pertinentes telles que Madagascar National
Parks, etc.

- Les autres ministères et organismes compétents du gouvernement de
Madagascar, notamment le Ministère de la Justice, le Ministère de la Défense
Nationale (gendarmerie), la Police Nationale et le Département des Douanes,
- D'autres organes compétents du gouvernement de Madagascar, notamment
le Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO), les Services
d'information Financière (SAMFIN), le Comité pour la Sauvegarde de
l'Intégrité (CSI) et le Pôle Anti-Corruption (PAC).
- Les Organisations de la Société Civile.
VI. Résultats attendus
Le Spécialiste de l’Application de la Loi contribuera à la mise en œuvre des buts, objectifs et
résultats du programme TRNC. Il veillera également à ce que les capacités ainsi qu’une
coordination adéquate et pertinente soient fournies aux parties prenantes en ce qui concerne
les actions de lutte contre la corruption.
Cette description de poste couvre les principales tâches. D'autres tâches peuvent être
attribuées selon les besoins de l'organisation.
Préparé par le Superviseur : ________________________

Date : ______________

Approuvé par le P&C Manager : _____________________

Date : ______________

Approuvé par le Conservation Manager :________________

Date : ______________

Accepté par l'employé : __________________________

Date : ______________
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