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Supervise : Socio-organisateurs 

Classification : A3- IPE 48 
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Lieu : Toliara 

Date : novembre 2019 

 
I. Mission du Département 

 
La mission du département de Conservation est de conduire la mise en œuvre de la 
stratégie et du plan de conservation de WWF Madagascar 2016-2020 afin de 
parvenir à des résultats et des impacts conservation transformationnels et durables. 
 
Le Paysage Mahafaly a pour mission de développer, 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. 
 
II. Mission du poste 
 
Le Paysage Mahafaly est un paysage à la fois marin et terrestre. Sur la partie marine 
du Paysage, le WWF intervient avec l’Aire Marine Protégée (AMP) Nosy Ve Androka 
et sur 15 LMMA (Locally Managed Marine Areas ou Aires Marines Gérées 
Localement) gérées par les communautés. Les gestionnaires des LMMA sont 
groupés en fédération régionale et sont membres d’un réseau national d’AMP 
(MIHARI).  
 
L’objectif attribué à ce poste est de soutenir l’autonomie technique et financière de 
ces gestionnaires pour assurer une gestion durable des ressources marines et 
côtières du Paysage. L’objectif ultime est de les aider à trouver des solutions 
durables pour la pêcherie et aquaculture artisanale, et aussi initier des opportunités 
économiques décentes, préservant le capital naturel et la biodiversité marine.  
 
Sous la supervision du Landscape Manager de Mahafaly, le Responsable Technique 
volet Marin, paysage Mahafaly aura pour fonctions principales d’assurer i) la 
coordination technique se rattachant à la biodiversité marine (conservation des 
espèces, suivi écologique ; ii)  la gestion des AMP/LMMAs en général) et iii) la 
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gestion des pêcheries, et des projets du WWF. Tout ceci dans le but d’améliorer 
l’efficacité de gestion de l’AMP Nosy Ve Androka.  
 

.III. Principales fonctions et responsabilités 
 
Aspect technique : 

 Assurer que les activités liées à la gestion de l’AMP Nosy Ve Androka et à la conservation 

des espèces phares soient conformes, cohérentes et coordonnées par rapport à la mise en 

œuvre de l’approche Paysage ;  

 Assurer la planification, la coordination  technique et le suivi des activités  liées aux 

LMMAs (Plan d’Aménagement et de Gestion :PAG, cahier de charge, lan Annuel de 

Travail, renforcement de capacité,  suivi écologique, contrôle et surveillance,, 

développement et suivi des activités alternatives génératrices de revenus…) ;  

 Assurer que les activités liées à la gestion des pêcheries (Plan d’aménagement de la 

pêcherie, capacité technique, suivi des captures) soient bien coordonnées et 

complémentaires avec celles des AMPs et LMMAs selon l’approche Paysage ; 

 Coordonner la mise en œuvre du suivi1 ainsi que des études scientifiques, et recherches 

concernant les cibles de conservation, dans l’AMP Nosy Ve Androka, et dans les les 

LMMA ; 

 Appuyer l’opérationnalisation des  structures de gestion des LMMA (appui technique et 

organisationnel des COBA, de la Cellule de Suivi et d’Application du Dina CSAD, des 

fédérations de COBA) et assister dans l’évaluation de performance des structures de 

gestion dans l’appropriation de la gestion des ressource (réduction des pressions, 

amélioration des conditions de vie suivant les indicateurs établis) ; 

 Coordonner le développement et la mise en œuvre des activités alternatives à la pêche 

(aquaculture, tourisme) et contribuer à créer un environnement favorable à 

l'installation/investissement du secteur privé pour catalyser le développement rural 

(développement de la chaîne de valeur pêche/aquaculture) ; 

 Contribuer à développer et mettre en œuvre des stratégies pour professionnaliser  et 

promouvoir le secteur pêche sur Mahafaly et la Région Atsimo Andrefana en 

collaboration avec le Service technique de la Direction Régionale de l’Agriculture, de 

l’élevage et de la Pêche (DRAEP) ; 

 Assurer l'intégration et la synergie des activités de développement des projets dont 

il/elle est en charge avec les Plans Communaux de Développement, le Plan Régional de 

Développement, ainsi que les schémas d’aménagement Communaux et Régional ; 

 Appuyer le processus d’intégration de l’adaptation au changement climatique dans les 

outils de gestion des AMP/LMMA et la mise en œuvre des initiatives y afférentes ; 

 Identifier et développer les partenariats potentiels avec les institutions régionales, 

nationales, dans le domaine de la gestion locale des ressources halieutiques et 

développement communautaire. De même gérer et suivre les accords de collaboration et 

                                                 
1 Suivi : suivi écologique participatif, suivi de la résilience, patrouilles, suivi des captures, suivi socio-

économique 
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partenariat établis, relatifs au thématique « Gestion communautaire » (y compris les 

financements ou subvention de la part de WWF). 

Aspect administratif, rapportage et communication: 

 Contribuer à la bonne gestion du bureau du WWF Toliara tout en garantissant le respect 

des normes et procédures administratives et financières du WWF ; 

 Assurer la gestion administrative et financière des activités liées au thématique AMP, 

pêche et biodiversité marine, qui sont prévues dans le plan d’action du Paysage 

Mahafaly ; 

 Etablir des rapports succincts mensuels de progrès des activités et les relayer au 

Landscape Manager et au responsable suivi évaluation ; 

 Rédiger les rapports techniques (ou autres documents requis) relatifs aux Projets de son 

thématique suivant les normes/formats requis par WWF et/bailleurs et en respectant les 

échéances ; 

 Contribuer à la bonne gestion des biens et équipements alloués à ses projets ; 

 Assurer l’application des mesures de sécurité du staff et des missionnaires ; 

 Rendre compte des situations circonstancielles survenues sur le terrain ; 

 Contribuer aux actions de communication, relatives aux besoins dans la mise en œuvre 

des interventions du WWF dans le paysage ; 

 Appuyer le personnel du WWF pour leur besoin d'informations relatives à la Région 

Atsimo Andrefana et les thématiques dont il/elle est en charge (base de données établie 

et opérationnelle). 

Aspect financier 

 Contribuer à la bonne gestion financière du budget des projets placés sous sa 

responsabilité, conformément aux principes et procédures du WWF et des bailleurs ; 

 Contribuer au suivi/analyse/desengagements, encaissements/décaissements sur les 

budgets ; 

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

 Collaborer avec l’équipe administrative et financière dans l’élaboration et le suivi des 

cash-flows. 

 
Effectuer toute autre tâche demandée par le superviseur qui entre dans le cadre de ses 
compétences. 
 
IV Responsabilités en tant que Superviseur 

 Assurer que la personne supervisée exécute ses tâches conformément aux termes 

prédéfinis ; 

 Appuyer et conseiller les supervisés ; 

 Effectuer une évaluation périodique des supervisés pour une meilleure performance. 
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V. Profil 
 
Qualifications/diplômes et expériences 

 Titulaire au moins d’un diplôme universitaire Baccalaureat +4, dans le domaine de la 

pêche, sciences marines, ou domaines connexes ; 

 Ayant au moins 3 années d’expériences confirmées dans le domaine de la conservation 

marine avec une organisation d’envergure ; 

 Bonne connaissance des aspects socio-économiques, des aspects culturel/cultuel des 

populations locales (Vezo et Mahafaly) ; 

 Bonne connaissance des écosystèmes et biodiversité marins ;  

 Bonne connaissance des derniers développements dans le secteur des moyens de 

subsistance et connaissance approfondie du secteur pêche et aquaculture dans le sud ; 

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

financières, la planification, la mise en œuvre et évaluation d’un projet ou programme de 

conservation et/ou de développement rural. 

 
Qualités et compétences 

 Bonne capacité d’analyse et de vision de développement durable ; 

 Excellentes qualités interpersonnelles, aptitudes à opérer à différents niveaux et à être 

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

 Bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction ; 

 Parfaite maîtrise de l’informatique de base (traitement de texte, tableur, email); 

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

souhaitable en Anglais ;  

 Aptitude à de fréquents et déplacements à pieds dans la zone de travail, et capacité 

d’adaptation dans des conditions difficiles ; 

 Adhésion aux valeurs de WWF : Crédibilité, Optimisme, Détermination, Engagement ; 

 Adhésion aux comportements-clés requis au sein de WWF : viser l’impact, collaborer 

ouvertement, écouter attentivement et Innover sans crainte. 

 
Viser l’Impact : «Je suis motivé par les résultats. Tout ce que je fais, la façon dont je pense, planifie et implémente 
est motivé par une recherche incessante d’avoir un impact.» 

Ecouter attentivement : «Je vais au-delà de mon point de vue et m’efforce de voir le contexte plus large 

à partir de différentes perspectives. Je reste curieux et écoute profondément ce que les autres ont à dire.» 

Collaborer ouvertement : «Je suis un citoyen du monde travaillant pour une planète vivante. Je pense 

constamment à comment, avec les autres, ensemble, nous pourrions avoir plus d’impact. Je travaille au-delà des 

frontières, demande ouvertement de l’aide, et partage ce que je sais, à l’interne et à l’externe. 

Innover sans crainte : Je prends des risques pour trouver de meilleures solutions. Je mesure le progrès et 

apprends des erreurs. Je partage à la fois les succès et les échecs. J’encourage les autres à en faire. 

 
VI. Relations de travail 
Internes: Interagit avec l’équipe du paysage Mahafaly et des autres programmes et/ou autres 
Paysages prioritaires, département de WWF (technique et financier).  
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En particulier, il/elle travaille en étroite collaboration avec les membres du Policy & Technical 
Support Unit. 
Externes: Interagit avec les bailleurs de fonds et les partenaires du WWF. 
 
VII. Résultats attendus: 

 Bonne coordination des activités liées aux thématiques : biodiversité marine, pêcherie au 

niveau du Paysage Mahafaly ; 

 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 le Paysage Mahafaly ; 

 Développement de partenariats avec les organismes de conservation, de développement 

et opérateurs privés, avec les autorités et services techniques ainsi  que les réseaux et 

plateforme de Sociétés civiles ; 

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

Cette description couvre les tâches principales. D’autres tâches peuvent être demandées selon 
les besoins organisationnels. 
 
 

Preparé par le Landscape Manager:  ________________________Date: ______________ 
 
 
Approuvé par le P&C Manager :  ___________________________Date: ______________ 
 
 
Approuvé par le Conservation Manager :  _____________________Date: ______________ 
 
 
Accepté par l’Employé:    ________________________________Date: ______________ 


