I.

DESCRIPTION DE FONCTION

Titre

: Sustainable infrastructure project coordinator ou
Gestionnaire de projet Infrastructure Durable

Département
Paysage
Projet

WWF MDCO
Près lot II M 85 Ter
Antsakaviro
(101) Antananarivo
Tél: +261 34 49 888 04
Tél: +261 34 49 888 05
Tél: +261 34 49 888 06
Tél: +261 20 22 348 85
Tél: +261 20 22 304 20
Fax: +261 20 22 348 88

: Conservation
: National
: MG205300 - Africa Sustainable Investment and
Infrastructure Programme
Superviseur
: Conservation Manager
Supervise
: consultants
Type de contrat : CDI
Catégorie
: B1 – IPE 49
Durée et période : Août 2021 – décembre 2025
Lieu d’affectation: WWF Antananarivo
Date
: août 2021

Contexte

P.O.Box 738
wwfrep@moov.mg
www.wwf.mg
www.panda.org

President: Pavan Sukhdev
Director General: Marco Lambertini
President Emeritus:
HRH The Duke of Edinburgh
Founder President:
HRH Prince Bernard
of the Netherlands
Registered as:
WWF-World Wildlife Fund for Nature
WWF-Fondo Mondiale per la Natura
WWF-Fondo Mundial para la
Naturaleza
WWF-Fonds Mondial pour la Nature
WWF-Welt Natur-Fonds
Also known as World Wildlife Fund

Le programme Africa Sustainable Investment and Infrastructure (ASI) financé par NORAD
vise la considération de standards de durabilité dans les investissements en infrastructures
« grises », ainsi que l’application de ces standards dans le développement de ces
infrastructures en Afrique sub-saharienne. Il cible spécifiquement les projets
d’infrastructures au Kenya, en Tanzanie et à Madagascar, avec une attention particulière
sur les projets soutenus par la Chine. En effet, l’initiative « Nouvelle route de la soie » ou
« Belt and Road Initiative (BRI) » du gouvernement chinois se profile comme le plus
important programme de développement d’infrastructures dans le monde, et comprend des
projets d’envergure en Afrique. Les infrastructures « grises » se définissent en opposition
aux infrastructures « vertes » et incluent : routes, ports, aéroports, industries y compris
minières, pétrolières et gazières, centrales de production de puissance, pipelines, réseaux
de transmission, complexes bâtis, etc.
La mise en œuvre du programme ASI à Madagascar a pour focus géographique les paysages
d’intervention de WWF à Madagascar : Mahafaly, Manambolo Tsiribihina, Northern
Mozambique Channel/Diana et Hautes Terres du Nord. WWF travaillera avec différentes
parties prenantes pour l’intégration de changements ou améliorations en cohérence avec les
standards de durabilité dans le contenu et mise en œuvre des politiques, législations et
plans qui cadrent les projets d’infrastructures. Par ailleurs, des plans de développement
territoriaux incluant des projets d’infrastructures, à l’échelle paysage ou région, seront
analysés et suivis de près par rapport aux standards de durabilité. Il en va de même pour
des projets d’infrastructures spécifiques.
1. Mission du Département
La mission du département de Conservation est de conduire la mise en œuvre de la
stratégie de conservation de WWF Madagascar 2021 - 2025 afin de parvenir à des résultats
et des impacts transformationnels et durables.

2. Mission du poste
Sous la supervision du Conservation manager, le Gestionnaire de projet
Infrastructure Durable a pour mission de gérer le projet, mettre en œuvre ses activités
et de contribuer à la promotion de la considération et l’intégration des normes de
durabilité sociales et environnementales dans la conception, le développement et mise en
œuvre des projets d’infrastructures à Madagascar.
3. Responsabilités majeures
Gestion de projet


Gérer le projet ASI Madagascar selon les normes et standards du PPMS de WWF et
s'assurer que les obligations du WWF concernant le projet sous sa responsabilité
sont respectées, y compris :
- supervision et coordination des activités mises en œuvre par le projet sur le
terrain,
- gestion administrative et financière du projet - suivi de l'utilisation des
budgets et des flux de trésorerie
- la mise à jour des outils de gestion standards (PPMS, dashboard, etc.) et de
la base de données, et
- élaboration des projets de rapports techniques des projets et soumission à
temps;
- Élaborer, coordonner et suivre la mise en œuvre du plan de travail du
projet;



Élaborer les TDR des activités et suivre la production des documents techniques
(publications, outils de communication, de plaidoyer et de formation, etc.);
Suivre et fournir des appuis/conseils aux consultants, prestataires et les partenaires
de mise en œuvre selon les dispositions spécifiques établies pour chaque
contrat/prestation de service et de subvention
Contribuer aux évaluations techniques internes et externes des projets ;




Plaidoyer et relations








Contribuer au développement et à la conduite d’un travail de plaidoyer et de
sensibilisation pour la considération et intégration de la durabilité sociale et
environnementale dans le développement et financement des projets
infrastructures.
Capitaliser l'expérience de terrain des programmes de paysage et l'expertise, les
politiques et les initiatives mondiales du WWF dans le développement et la
conduite du travail de plaidoyer sur les infrastructures durables.
Développer et gérer les relations avec les acteurs majeurs dans le domaine des
infrastructures - les secteurs ministériels (aménagement du territoire, économie &
finance, EDBM, ONE, extractives et énergie), le secteur privé, les institutions
financières et les bailleurs, selon la pertinence
Développer et entretenir des relations avec des partenaires (au sein du réseau WWF
et externes) dans le secteur des infrastructures durables et investissements associés
Renforcer la capacité du staff et partenaires sur les normes et standards des
infrastructures durables, l’évaluation environnementale stratégique et hiérarchie de
mitigation



Fournir une assistance technique aux managers des paysages sur le développement
de mesures et la mobilisation de ressources pour la promotion des Infrastructures
durables;



Participer aux revues et évaluations du projet.



Mener l’identification, la documentation, la capitalisation et partage des leçons sur
les Infrastructures durables;



Etre le point focal sur les infrastructures durables et investissements associés avec
les acteurs nationaux, régionaux et internationaux (gouvernement, secteur privé,
ONGs, la société civile, bailleurs de fonds, etc.)

4. Qualifications et expériences requises
- Titulaire au moins d’un diplôme universitaire Baccalauréat + 5 dans un domaine
pertinent par rapport la mission du poste ;
- Expertise dans le domaine des infrastructures durables ;
- Ayant au moins 5 ans d’expériences dans le domaine du développement
d’infrastructures grises à Madagascar
- 3 ans d’expériences pratiques dans la conduite et la gestion d’un programme ou d’un
projet à grande échelle ;
- Compréhension approfondie des enjeux socio-économiques et environnementaux
-

du développement et financement des infrastructures à Madagascar ;
Bonne connaissance des infrastructures grises (cadre législatif et réglementaire
local)
Connaissance du contexte politique/institutionnel lié au développement et
financement des infrastructures;
bonne connaissance et compréhension des principes de durabilité, EIE et EESS
Expériences prouvées dans la collaboration avec les secteurs gouvernementaux, les
OSC et le secteur privé
bonne connaissance et compréhension des programmes économiques de l’Etat
La connaissance des normes et standards de gestion de projet de WWF (PPMS) est
un atout ;
Bon niveau de français (lu, écrit, parlé)
Bon niveau d’anglais (lu, écrit, parlé)
Très bonne capacité d’écoute, Très bon sens relationnel,
Rigoureux, , dynamique et de prise d’initiative
Adhésion aux valeurs de WWF : Courage – Respect – Intégrité – Collaboration

5. Relations de travail
- Internes: travaille étroitement avec le Conservation Manager, le responsable des
Industries extractives et Accès à l’énergie, le coordinateur New Deal, le
Communication manager et les membres du SMT, PTSU selon les besoins.
Travaille étroitement avec l’équipe Admin/Fin, l’équipe de coordination des
subventions. Interagit régulièrement avec l’équipe de pilotage technique et de
coordination du programme ASI au niveau de l’Afrique
- Externes: Interagit avec les parties prenantes du programme ASI au niveau national
et des paysages
6. Résultats attendus
Le Gestionnaire de projet Infrastructure Durable est responsable de la production
en qualité et à temps des livrables du projet ASI Madagascar.
Il/elle contribuera à la réalisation des résultats du Plan stratégique 21-25 suivants tels que
spécifiquement précisés annuellement par son superviseur :
- Gouvernance : Madagascar renforce son engagement pour mettre fin au trafic
d'espèces sauvages et à la perte de la biodiversité, le climat et le développement
durable à travers des conditions politiques et légales favorables et leur
opérationnalisation (moyens, arrangements institutionnels, collaboration
intersectorielles)

-

-

Gouvernance : Les OSC en particulier les jeunes influencent effectivement les
processus de prise de décision et les actions à tous les niveaux
Gouvernance : Des plateformes multi-acteurs et espaces de dialogue intersectoriel
appuyés par l'utilisation d'outils de mainstreaming sont en place en vue de faciliter
l'intégration adéquate de la biodiversité/environnement dans les secteurs clés
(agriculture, pêche, énergie, industries extractives etc.)
Finance : Des institutions financières s'engagent dans le financement de projets
assurant une durabilité sociale et environnementale

Préparé par le superviseur: _______________________Date: ______________

Validé par le P&C Manager : _____________________Date: _______________

Approuvé par le Country Director: _____________Date: _______________

