
 

Pact, ONG internationale basée à Antananarivo et reconnu leader mondial du développement 

international, cherche actuellement des candidats ayant une expertise en gestion de programme 

pour mettre en œuvre le projet USAID Hay Tao financé par l'USAID, visant à améliorer 

l'environnement propice à une gestion communautaire efficace des ressources naturelles et à la 

conservation de la biodiversité à Madagascar à travers un certain nombre d'interventions 

ciblées. 

 
Climate Change Specialist 

 
 
Sous la supervision du Policy and Analysis Specialist, le Climate Change Specialist sera 

responsable de l’orientation stratégique et la mise en œuvre des activités d'adaptation au 

changement climatique, de résilience et de subsistance du projet USAID Hay Tao. 

Il / elle servira de conseiller principal au Policy and Analysis Specialist, et assurera l’intégration 

de la résilience climatique dans toutes les activités et le développement de la politique du projet 

USAID Hay Tao.  

Le candidat retenu assurera la qualité de la conception et la mise en œuvre des activités du 

projet USAID Hay Tao liées au changement climatique. Il/elle veillera à ce ces activités soient 

mises en œuvre conformément à toutes les politiques en vigueur à Madagascar, notamment de 

l'USAID. 

 

Attributions et Responsabilités principales 

• Analyser les initiatives et les politiques liées au changement climatique à Madagascar et 

appuyer le gouvernement à renforcer les politiques et les normes visant à améliorer la 

résilience écologique et sociale 

• Mener une évaluation de la vulnérabilité au changement climatique et identifier les 

types de moyens de subsistance prometteurs et répondant aux objectifs de conservation 

de la biodiversité, de résilience climatique et de l’amélioration de la qualité de vie de la 

communauté dans et autour des aires protégées 

• Soutenir le développement de messages de plaidoyer et des recommandations 

politiques basées sur les données principales climatiques  

• Fournir une assistance technique directe au gouvernement, aux partenaires et aux 

structures communautaires dans des domaines tels les solutions d'adaptation basées 

sur les écosystèmes, les moyens de subsistance alternatifs et chaînes de valeur résiliente 

au changement climatique 

• Développer des curricula de formation sur (i) les moyens de subsistance durables axés 

sur la résilience climatique et (ii) les moyens de subsistance axés sur la conservation, 

adaptés aux femmes et aux jeunes 

• Soutenir le gouvernement dans la traduction des politiques et des programmes de haut 

niveau en programmes et matériels de formation soutenant les efforts de la 

communauté à faire face au changement climatique 

• Développer la capacité des organisations de la société civile à mener des actions de 

plaidoyers visant l’amélioration des politiques et des normes, et aider les communautés 

- en particulier les femmes et les jeunes - à s'adapter aux impacts du changement 

climatique 



 

• Contribuer à la préparation des plans de travail annuels et des activités stratégiques du 

projet USAID Hay Tao 

• Contribuer à la gestion de suivi-évaluation, de rapportage et d’apprentissage efficients 

Qualifications, expertise et compétences clés requises 

• Diplôme d’études supérieur dans un domaine pertinent comme les sciences 

écologiques, la gestion des ressources naturelles, la conservation de la biodiversité, les 

sciences naturelles, ou autre domaine connexe 

• Au moins 5 années d'expérience technique probantes dans les domaines de l'adaptation 

au changement climatique, la conservation de la biodiversité ou la gestion des 

ressources naturelles 

• Un minimum de 5 années de travail en Afrique australe 

• Expertise dans les domaines de changement climatique, biodiversité et approches et 

principes de gestion des ressources naturelles 

• Expérience de travail à Madagascar 

• Compréhension et expérience des politiques, approches et procédures de l'USAID en 

matière de biodiversité et de changement climatique 

• Solides compétences en communication écrite et verbale en français et en anglais 

• Compétence professionnelle malgache 

• Aptitude à voyager 

• Solides compétences en planification et en communication interculturelle  

• Flexibilité, adaptabilité et capacité démontrées à travailler et collaborer dans des 

conditions difficiles 

Qualifications souhaitées 

• Connaissance des règles et règlements de l'USAID 

• Expérience de travail sur des projets financés par le gouvernement américain sur la 

politique, l'adaptation et la résilience au changement climatique 

 

Les candidats correspondants au profil sont invités à soumettre leur lettre de candidature et leur CV en 

anglais avec le titre du poste comme objet à haytaomadagascar@pactworld.org 

L'examen des dossiers de candidature et la présélection se feront de façon continue jusqu'à ce qu'un 

candidat approprié soit identifié. Les demandes seront acceptées au-delà de cette date, si le poste n’est pas 

encore attribué.  

La réception des dossiers sera clôturée le 30 Avril 2018 à 17h (heure Madagascar). 

Pact est un employeur garantissant l'égalité des chances et n'opérant aucune discrimination fondée sur la 

race, la couleur, la religion, le genre, l'origine nationale, l'appartenance politique, l'orientation sexuelle, 

l'identité de genre, l'état matrimonial, le handicap, l'information génétique, l'âge, l'appartenance à une 

organisation d'employés, ou d'autres facteurs non liés au mérite. 
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