
 

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. 

 
Policy Officer 

 
 
Le Policy Officer sera responsable de soutenir les activités de politique, de recherche et d'analyse 

du projet dans les trois objectifs, en mettant l'accent sur la traduction de l'analyse en politiques 

concrètes et en recommandations programmatiques et de plaidoyer. 

Travaillant en étroite collaboration avec le Policy and Analysis Specialist, le Policy Officer 

collaborera avec les intervenants du gouvernement et de la société civile afin de développer et 

mettre en œuvre des politiques saines liées à la gouvernance de l'environnement, la conservation 

de la biodiversité, les changements climatiques, la gestion durable des ressources naturelles et le 

développement économique, les ressources naturelles et le régime foncier, et d'autres questions 

connexes. 

Attributions et Responsabilités principales 

• Soutenir la recherche et l'analyse des politiques qui guideront le projet USAID Hay Tao 

en termes de Conservation, moyens de subsistance, résilience, genre/jeunesse, 

gouvernance environnementale, partenariat avec les activités du secteur privé 

• Soutenir l'analyse appliquée de l'économie politique (APEA) et les examens participatifs 

des politiques, règles et réglementations actuelles qui régissent la la conservation et la 

gestion des ressources naturelles (GCRN) et la gestion des aires protégées, y compris 

l'analyse de leurs impacts sur les femmes et les jeunes 

• Soutenir la recherche et la synthèse des leçons tirées des initiatives mondiales et 

régionales et des études sur les cadres politiques favorables au financement de la 

conservation, aux droits fonciers et à la propriété foncière/marine, au partage des 

avantages et à d'autres sujets connexes 

• Identifier les tendances clés et aider à prioriser les questions clés pour le renforcement 

de la politique et le travail de plaidoyer de Hay Tao 

• Traduire les résultats de la recherche et de l'analyse en recommandations/réformes 

politiques 

• Faciliter et soutenir les activités de dialogue politique 

• Soutenir l'assistance technique et le renforcement des capacités des décideurs sur 

l'élaboration ou la révision de politiques 

• Fournir une formation et des conseils techniques aux partenaires locaux pour analyser 

les politiques et élaborer des notes d'orientation 

• Assurer la liaison avec les autres membres du personnel du projet pour l'échange et 

l'analyse des données et des informations, ainsi que des activités de formation et de 

communication connexes 

Qualifications, expertise et compétences clés requises 



 

• Diplôme d'études supérieures dans un domaine pertinent, comme les sciences 

politiques, le droit de l'environnement, les politiques publiques ou la gestion des 

ressources naturelles; est un avantage 

• Au moins 3 ans d'expérience de travail liée aux politiques à Madagascar 

• Compréhension de la GCRN, de la gestion des aires protégées et des questions de droits 

fonciers et de ressources à Madagascar 

• Connaissance des méthodes de recherche quantitatives et qualitatives et de solides 

compétences analytiques 

• Aptitude avérée à établir et maintenir des relations avec les parties prenantes, les 

organisations locales et les partenaires 

• Aptitude à l'animation et expérience en matière de renforcement des capacités et 

d'assistance technique 

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

difficiles 

• Capacité à travailler de façon autonome et à produire des résultats opportuns et de 

haute qualité 

• Forte capacité de planification et de communication interculturelle 

• Aptitude à voyager à Madagascar 

• Maîtrise de la langue malgache 

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

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

difficiles 

• Capacité à travailler de façon autonome et à produire des résultats opportuns et de 

haute qualité, et dans les délais fixés 

Qualifications souhaitées 

• Connaissance des règles et règlements de l'USAID 

• Expérience de travail sur d'autres projets financés par le gouvernement américain 
 

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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