
 

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

international, cherche actuellement des candidats nationaux 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. 

 

 

Communication Officer 

 

 

Le/La Communication Officer soutiendra les actions de communication et d'apprentissage 

internes et externes du projet USAID Hay Tao.  

 

Dans le cadre de l'équipe de suivi, d'évaluation et d'apprentissage, il/elle jouera un rôle clé dans 

la documentation et la diffusion des données, des preuves et des pratiques prometteuses ainsi 

que des leçons clés tirées de la programmation communautaire. Il/elle soutiendra également le 

renforcement des capacités des partenaires locaux et des parties prenantes dans la 

communication des résultats programmatiques et politiques et identifiera efficacement 

l'utilisation des médias et d'autres plateformes pour sensibiliser aux problèmes de conservation 

et aux avantages de la Gestion Communautaires des des Ressources Naturelles (GCRN). 

 

Attributions et Responsabilités principales 

• Soutenir le développement de la stratégie de communication du projet et suivre les progrès de 

sa mise en œuvre 

• Travailler avec le personnel technique et les partenaires pour regrouper les données clés et 

l'apprentissage des projets dans des formats appropriés à différents publics et préparer d'autres 

publications pour les médias, les ministères gouvernementaux et la société civile. 

• Assurer le développement des outils de communication du projet 

• Élaborer et diffuser des mises à jour régulières des projets pour les parties prenantes et les 

médias intéressés, y compris la rédaction des Success Stories, des études de cas et d'autres 

matériels de communication (Tels bulletins, dépliants, brochures). 

• Soutenir les partenaires locaux, les responsables de la mise en œuvre du projet Mikajy et 

d'autres acteurs locaux pour documenter les réussites et les enseignements tirés, y compris des 

activités pilotes au niveau local 

• Former et encadrer les organisations locales pour mener des campagnes d'information et 

utiliser les médias (y compris les médias sociaux) et d'autres outils pour sensibiliser les citoyens 

aux problèmes de conservation et aux avantages de la GCRN 

• Soutenir la préparation des rapports d'avancement et des rapports annuels pour l'USAID 



 

• Gérer les relations avec les médias, les concepteurs graphiques et les éditeurs de publication, le 

cas échéant. 

• Autres tâches assignées 

 

Qualifications, expertise et compétences clés requises 

• Diplôme supérieur en communications, en journalisme, en relations internationales ou dans un 

domaine connexe 

• Au moins 6 ans d'expérience dans les domaines de la communication, l'information publique 

ou les médias en Afrique australe, de préférence à Madagascar. 

• Expérience de la gestion de la participation de diverses parties prenantes, y compris les 

gouvernements, la société civile et les donateurs internationaux 

• Capacité de transformer les concepts techniques en contenu pertinent et atteindra les objectifs 

stratégiques 

• Fortes compétences en communication interpersonnelle et interculturelle 

• Compétences créatives en résolution de problèmes 

• Aptitude avérée à gérer et superviser plusieurs tâches complexes simultanément 

• Maîtrise de l'anglais, du français et du malgache 

 

Qualifications souhaitées 

• Expérience dans les domaines de la gestion des ressources naturelles, du renforcement des 

capacités, des moyens de subsistance et / ou de la gouvernance. 

• Expérience préalable dans les contrats de l'USAID à Madagascar 

 

 

Le poste est basé à Antananarivo mais comprendra des déplacements dans les 

régions de Madagascar. 

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 18 Mai 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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