
 

DESCRIPTION DE FONCTION 
 
Titre   : Assistant technique chargé de Volet Conservation du 

Paysage Manambolo - Tsiribihina 
Département : Conservation 
Paysage  : Paysage Manambolo-Tsiribihina 
Projet   : (1) MG943.02 – Sustaining Life / Component 2: Manambolo- 

Tsiribihina Mangroves Landscape 
  (2) MG2004.01 – Protecting mangroves in Madagascar 
(3) MG2022.00 – Restauration et gestion communautaire des 
mangroves de Manambolo, à Madagascar 
(4) MG2023.01 – Appui à la création et la gestion de la Réserve 
de Biosphère Côtière et Marines KRM 
 

Superviseur  : Manambolo Tsiribihina Landscape Leader  
Type de contrat : Consultant Individuel à temps plein 
Durée et période : 7 mois renouvelable (juin à décembre 2017) 
Lieu d’affectation : Bureau de WWF à Morondava 
 

1. Contexte  

Dans sa stratégie de conservation, le programme du WWF Madagascar s’est focalisé sur la 
délivrance de résultat de conservation claire sur un nombre défini de paysages prioritaires.  
Dans les zones d’intervention spécifiques choisies comme privilégié, les pertes des habitats 
et la dégradation des écosystèmes sont encore présents et restent des forces motrices 
contres lesquelles les efforts du WWF sont concentrés. Depuis 2010 des projets accès sur la 
conservation des mangroves et sur l’amélioration de la condition de vie des communautés 
locales ont été initiés dans le paysage Manambolo-Tsiribihina (Côte Ouest de Madagascar). 
Dans le cadre de la continuation et de renforcement des efforts entreprises dans ce paysage, 
le WWF recrute un(e) assistant (e) technique chargé de Volet Conservation pour étoffer son 
équipe. 

2. Mission du consultant 

Le consultant a pour mission principale d’appuyer le Landscape Manager et le responsable 
Technique dans la gestion et la mise en œuvre des activités du Paysage des Mangroves de 
Manambolo Tsiribihina (Régions Menabe et Melaky). 

3. Attributions majeures du consultant 

Aspects techniques : 

- Contribuer aux réflexions stratégiques pour le développement du Paysage 
Manambolo-Tsiribihina ; 

- Appuyer l’élaboration, la coordination, ma lise en œuvre et le suivi des plans de 
travail annuels, semestriels et trimestriels des projets dans le paysage; 

- Faciliter les actions de conservation planifiées par le WWF dans le paysage ; 
- Identifier les besoins de renforcement de capacités des organisations 

communautaires de base en matière de conservation ; 
- Assurer la planification et la mise en œuvre des actions relatives à la conservation et 

à l’implication des communautés locales ; 
- Assurer l’élaboration et la mise en place des plans de gestion participative des 

mangroves et ses écosystèmes associés  (PAGS, plan de restauration, plan de suivi 
environnemental participative,…) en collaboration avec les services techniques et 
les partenaires clés dans le Paysage;  

- Appuyer et participer activement aux études relative à la conservation des 
mangroves et ses écosystèmes menées dans le paysage;  

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 
 

P.O.Box 738 
 

wwfrep@moov.mg 
www.wwf.mg 

www.panda.org 

 

President: Yolanda Kakabadse 
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 
 
 
 

 

http://www.wwf.mg/
http://www.panda.org/


 

- Participer dans la mise en place et l’opérationnalisation d’un système de suivi 
écologique et de patrouille/ surveillance des écosystèmes marins et côtiers utilisant 
l’outil LEM SMART dans le paysage Manambolo - Tsiribihina 

- Appuyer toutes les initiatives relatives au renforcement de capacité des COBA et à la 
gestion de la pêche et des mangroves ;  

- Mettre à jour les outils standards de gestion des projets en cours; 
- Participer à la rédaction des rapports techniques et les outils de suivi évaluation tel 

l’APMS des projets suivant les formats requis en respectant les échéances;  
- Contribuer dans les études et recherches sur les différents écosystèmes présents au 

sein du paysage ; 
- Contribuer aux évaluations techniques internes et externes des projets ; 
- Assurer une bonne synergie, une collaboration effective et une bonne 

communication avec les autres unités et départements de WWF et les partenaires; 
- Représenter si nécessaire les projets mangroves dans les réunions internes et avec 

les partenaires ; 

Aspects administratifs et financiers : 

- Appuyer dans la coordination des actions relatives à la conservation menées par les 
projets mangroves (atelier, formation, etc.) ; 

- Contribuer au respect des obligations du WWF envers les différents bailleurs, afin 
qu’elles soient remplies à temps et avec le format requis: soumission des rapports 
financiers, application des procédures d'engagement de dépenses, suivi du budget ; 

- Contribuer à assurer que les projets mangroves soient planifiés et mis en œuvre 
selon les normes de gestion administrative et financière du WWF; 

- Contribuer à des planifications financières en fonction des besoins sur le terrain et 
dans le cadre de la mise en œuvre (établissement des Cash Flow) ; 

- Vérifier et faire le suivi des contrats des partenaires, prestataires, consultants et 
chercheurs ;   

- Contribuer à la bonne gestion des biens et équipements du WWF ;  
- Contribuer à assurer l'harmonie entre le Programme marin et les autres 

projets/programmes du WWF. 

4. Profil requis  

Qualifications et expériences 

 
- Titulaire au moins d’un diplôme universitaire Baccalauréat + 4 en sciences 

naturelles, écologie/biologie marine ou terrestre, agronomie option eaux et forêts, 
gestion des ressources naturelles, sciences de l’environnement, ou d’un diplôme 
équivalent ; 

- Expériences souhaitées dans la gestion de projet (domaine de la conservation et 
développement); 

- Connaissances sur la gestion des ressources naturelles, en particulier les ressources 
marines; 

- Disposant d’un fort sens de l’initiative et d’autonomie et apte à travailler en équipe 
dans un cadre pluridisciplinaire ; 

- Qualités interpersonnelles excellentes, aptitudes à opérer à différents niveaux et à 
être en liaison effective avec les communautés locales, autorités et différents 
partenaires ; 

- Bonne capacité d’analyse et de vision à long terme ; 
- Parfaite maîtrise de l’informatique de base (traitement de texte, tableur, e-mail et 

internet) ; 
- Excellente capacité de communication (orale et écrite), en Malagasy et en Français ; 
- Connaissance de l’Anglais serait un atout ; 

 
  



 

Qualités et compétences 
 

- Aptitude à de fréquents déplacements et à travailler dans de conditions de terrain ;  
- Forte capacité d’adaptation, dynamique, méthodique et responsable ; 
- Adhésion aux valeurs de WWF : Crédibilité, Optimisme, Détermination, 

Engagement.  

5. Relations de travail 

- Internes: Interagit avec l’équipe du paysage et les autres programmes et/ou 
département de WWF (technique et financier). 

- Externes: Interagit avec les partenaires et bénéficiaires des projets. 

6. Livrables 

Outre les documents spécifiés dans les « Attributions majeures », le Consultant remettra à 
la fin de chaque mois, un rapport d’activités et une feuille de temps dûment remplie et 
signée (au plus tard 8 jours ouvrables après chaque fin du mois). 
Le consultant remettra également les rapports techniques des projets mangroves suivants 
les exigences des bailleurs de fonds et du WWF ;   

7. Conditions d’exécution du mandat  

La prestation fera l’objet d’un contrat et seront annexés la présente description de fonction 
et l’offre validée.  
 
En sa qualité de travailleur indépendant, le consultant est seul responsable du paiement de 
toute taxe ou de tout impôt qui pourrait lui être réclamé dans le cadre du présent contrat, à 
condition qu'il soit en règle et à jour vis à vis des autorités administrative et fiscale sur 
présentation des pièces justificatives; à défaut, et conformément aux dispositions de la loi 
de finances en vigueur, le WWF est dans l'obligation de retenir à la source, sur le montant 
de ses prestations ou honoraires / factures, le pourcentage légal à reverser au fisc. 
 

Le(a) consultant(e) est tenu(e) aux procédures de gestion du WWF dans le cadre de la 
réalisation des prestations, objet de cette offre de consultance.  

 

Préparé par le superviseur: _______________________Date: ______________ 

 

Validé par le POD Manager : _____________________Date: _______________ 

 

Approuvé par le Conservation Manager: _____________Date: _______________ 

 


