
 

 

 

 

WWF MDCO 

P.O.Box 738 

(101) Antananarivo 

Tél:    + 261 34 49 888 04 

Tél:    + 261 34 49 888 05 

Tél:    + 261 34 49 888 06   

Fax:   + 261 20 22 348 88 

wwfrep@moov.mg 

www.wwf.mg 

www.panda.org 

 

 
Titre : Coordinateur New Deal 

Département : Conservation  

Projet : Nature 2020 et Facilité Biodiversité 
Superviseur  : Conservation Manager  
Type de contrat  : Consultance   
Lieu d’affectation : Antananarivo 

Date       : octobre 2019 

 
I. Contexte 

 

L’année 2020 est une année charnière pour le développement durable, le changement 
climatique et la nature avec la fin de phase des objectifs de développement durable (ODD), 
l’opérationnalisation de l’Accord de Paris et la préparation et négociation pour un nouvel cadre 
mondial sur la biodiversité de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB).  

Constatant la poursuite de l’érosion de la biodiversité mondiale le WWF, avec d’autres 
organisations internationales, œuvre activement pour l’adoption en 2020, d’un accord 
mondial unique et solide – Le New Deal - soutenu par toutes les parties prenantes et tous les 
acteurs clés (secteur privé, les OSC, les jeunes et les communautés locales), pour (i) Inverser la 
perte de la nature et (ii) Protéger et restaurer la nature en 2030 pour le bénéfice de la nature et 
des hommes . 

Déjà, les Conférences de Parties 13 et 14  de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) 
ont adopté des décisions (XIII/3 et XIV/3 respectivement) appelant les Parties et les parties 
prenantes à intégrer la biodiversité dans les secteurs qui en dépendent directement 
(agriculture, forêt, pêche, tourisme) et ceux qui peuvent les impacter négativement (énergie, 
mine, infrastructures, manufacture et transformation). 

Madagascar fait partie des 16 pays qui vont recevoir des appuis financiers de l’AFD à travers 
leurs programmes Facilité Biodiversité et Nature 2020 pour aider le gouvernement à préparer 
les engagements de Madagascar et mobiliser les acteurs non-étatiques à soutenir l’adoption du 
nouveau cadre mondial sur la biodiversité lors de la CoP 15 de la CDB en décembre 2020.  

Le WWF est à la recherche d’une personne pour catalyser et coordonner les actions de 
mobilisation des différents acteurs dans le cadre du New Deal. 

 

II. Mission du consultant 
 
Le consultant a pour mission de catalyser et d’appuyer les acteurs dans le processus de 
formulation des engagements de Madagascar pour le nouveau cadre sur la 
Biodiversité qui sera décidé à la CoP15 de la CDB en 2020.  
 
 

III. Attributions majeures du consultant 
 

Aspects techniques : 

- Gérer et coordonner la planification la mise en œuvre et le suivi des projets Nature 2020 
et Facilité biodiversité selon les standards de WWF ; 

- Mener le développement et la mise en œuvre du plan de plaidoyer de WWF pour le New 
Deal ; 

- Conduire une analyse technique du contexte des secteurs prioritaires (acteurs, 
dynamiques, obstacles) et revue des stratégies nationales existantes ; 
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- Faciliter la mise en œuvre de processus de consultation et de concertation inclusive et 
participative sur l’identification des actions prioritaires et la formulation des engagements 
sectoriels/intersectoriels de Madagascar pour la CoP CDB15 ; 

- Contribuer au design et la mise en œuvre d’une campagne d’information et de mobilisation 
des acteurs non-étatiques (société civile, jeunes, secteur privé, public) sur un New deal 
national pour inverser la perte de la biodiversité actuelle à Madagascar ; 

- Contribuer au plaidoyer sur l’intégration des décisions de la CoP15 dans la formulation des 
engagements sectoriels/intersectoriels de Madagascar ; 

- Contribuer à l’élaboration d’un projet national de mise en œuvre des actions prioritaires 
relatives aux engagements de Madagascar à la CoP15 CDB ; 

- Assurer le rôle de point focal sur le New Deal pour WWF à Madagascar. 

 
Aspects administratifs et financiers 
 
⁻ Assurer la bonne gestion administrative et financière des projets dont il/elle a la charge ; 

⁻ Rédiger les rapports techniques (ou autres documents requis) relatifs aux Projets dont 
il/elle a la charge suivant les normes/formats requis par WWF et/bailleurs; 

- Assurer le suivi des contrats des partenaires, prestataires, consultants et chercheurs dans 
le cadre des projets dont il/elle est responsable;   

 
 
 

IV. Profil requis 
Qualifications requises 

 Titulaire au moins d’un diplôme universitaire Baccalaureat +5, en science politique,  

droit public ou équivalent ; 

 Très bonne connaissance des secteurs publics et des mécanismes de collaboration 

intersectorielle, de l’administration et de la politique de développement de 

Madagascar ; 

 Ayant au moins 5 années d’expériences confirmées en plaidoyer et   mobilisation 

intersectorielle et multi-acteurs sur la politique publique ; 

 Expériences prouvées dans la collaboration avec le secteur public ;  

 Une expérience sur le processus de développement de Contributions Nationales 

Déterminées est un atout ; 

 Expérience prouvée sur la gestion de programme. 

 
Compétences requises 

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

 Très bonne capacité d’analyse stratégique, de synthèse et de rédaction ; 

 Forte capacité de leadership, de négociation et de diplomatie ; 

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

 Adhésion aux cultures 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.» 
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 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 de même.» 

 
V. Relations de travail 

 
Internes: Interagit constamment avec l’équipe du PTSU (Policy & Technical Supprt Unit) 
et des paysages et plus particulièrement avec l’équipe de communication et avec le 
Fundraising & Partership Manager. Comme Point focal sur le New Deal, il/elle interagira 
fréquemment avec l’équipe régionale de politique et de plaidoyer sur le New Deal. 
  
Externes: Interagit avec les départements sectoriels clés, les bailleurs de fonds et les 
partenaires du WWF et acteurs non-étatiques cibles (sociétés civiles nationales et 
régionales, média, secteur privé). 

 
VI. Résultats attendus du poste  

 
⁻ Bonne gestion des deux projets Facilité Biodiversité et Nature 2020. 
⁻ Bonne coordination et synergie des actions de mobilisation des acteurs étatiques et non-

étatiques. 
⁻ Collaboration intersectorielle et des acteurs non-étatiques autour d’une considération 

intégrée de développement durable, le changement climatique et la nature renforcée. 
⁻ Bonne communication et collaboration avec le staff de WWF et les Partenaires. 

  
VII. Livrables 

 
- Document sur la méthodologie à adopter pour accomplir le présent mandat avec 

calendrier des livrables ; 
⁻ Plan d’action combiné des deux projets Facilité Biodiversité et Nature 2020 et plan de 

suivi ; 
⁻ Plan de plaidoyer sur le New Deal finalisé avec plan de suivi et rapports réguliers de mise 

en œuvre ; 
⁻ Rapports réguliers des avancements de Madagascar sur le New Deal au niveau du réseau 

WWF ; 
⁻ Rapports techniques et financiers des deux projets soumis à temps et selon format du 

bailleur ; 
⁻ Document formulant les actions prioritaires et engagements de Madagascar sur le New 

Deal. 
 
 

Preparé par le Superviseur :  ______________________ Date: ______________ 
 

Approuvé par le P&C Manager :  _____________________Date: ______________ 
 

Approuvé par le Country Director :    __________________Date: ______________ 
 
Accepté par l’employé(e) : _________________________ _Date: ______________ 


