
    USAID HAY TAO – FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 

 

Titre :  Private Sector Engagement Specialist 

Département : Technical and Program Department  

Lieu de travail : Antananarivo 

Grade HC 

Supérieur hiérarchique : Deputy Chief of Party 

Durée du contrat : CDD - 2 ans renouvelable 

 

I. Contexte et description du Poste :  
 

Dans le cadre du projet Conservation and Communities (CCP) de l'USAID/Madagascar, qui vise à conserver la 
biodiversité et à sécuriser les ressources naturelles tout en favorisant des moyens de subsistance résilients, USAID 
Hay Tao et USAID Mikajy seront mis en œuvre dans les régions de MaMaBay (Masoala-Makira-Baie d’Antongil) et 
de Menabe. 

L'objectif principal de USAID Hay Tao est d'améliorer et de renforcer les résultats au niveau local en créant un 
environnement favorable et habilitant fondé sur des cadres politiques et juridiques solides, des organismes 
gouvernementaux compétents et responsables et une participation effective des OSC et des communautés.  

USAID Hay Tao contribuera à la réalisation des trois objectifs du CCP, à savoir i) la gestion durable d'écosystèmes 
ciblés grâce à une meilleure gestion de la GCRN et à une meilleure gestion des aires protégées, ii) l'amélioration 
du bien-être humain à proximité de zones à haute valeur de biodiversité grâce à des programmes de 
développement économique et de soutien social protégeant la biodiversité et iii) la gouvernance décentralisée 
des ressources naturelles, qui s'appuie sur des politiques environnementales, une sécurité des régimes fonciers 
et un engagement plus efficaces de la société civile. Pour se faire, le Projet USAID Hay Tao est appelé à travailler 
avec les organisations de la société civile, du secteur public et du secteur privé.  

Le secteur privé est un acteur économique-clé dans le développement du pays et il devient un partenaire 
incontournable pour asseoir un développement durable. En effet, les initiatives de développement de 
Madagascar reposent en majorité sur la valorisation des ressources naturelles (terre, air, eau, mines, biodiversité 
agricole, biodiversité écologique…). Force est cependant de constater que souvent la valorisation verse dans la 
surexploitation de cette richesse naturelle sans une vision de pérennisation. Dans la perspective de création d’un 
environnement favorable et habilitant à la durabilité de ce capital naturel, le Programme USAID Hay Tao aspire à 
un partenariat fort avec le secteur privé en vue d’avoir un meilleur engagement de sa part qui peut se présenter 
sous diverses formes. 



 
 

C’est dans ce cadre que Pact recherche un Private Sector Engagement Specialist pour étoffer son équipe de mise 
en œuvre du programme USAID Hay Tao. Le Specialist travaillera sous la supervision directe du Deputy Chief of 
Party et sera responsable de l’orientation stratégique et la mise en œuvre des activités relatives au Secteur privé.  

 
II. Attributions et responsabilités: 

 
 Analyser et suivre les initiatives et les changements des politiques liées à l’engagement du secteur 

privé à Madagascar dans la conservation pouvant affecter les interventions de USAID Hay Tao 

 Servir de source principale de connaissances sur les politiques de l'USAID concernant les programmes 
d'engagement et de partenariat. 

 Assurer la mise en œuvre et le suivi de la stratégie d’engagement du secteur privé de USAID Hay Tao 
tout en assurant un alignement avec la politique d’engagement du secteur privé développé par USAID 
Madagascar 

 Adapter les orientations stratégiques et apporter les innovations nécessaires relatives aux 
interventions de l’USAID Hay Tao en fonction de ces deux documents cadres et l’assistance technique 
nécessaire à USAID Mikajy dans la mise en œuvre des actions ; pour atteindre les objectifs stratégiques. 

 Mener une analyse et une capitalisation des initiatives d’engagement du secteur privé au niveau des 
autres partenaires et bailleurs de fonds ; 

 Valoriser les acquis de USAID Hay Tao et ses partenaires dans les études et actions relatives à 
l’engagement du secteur privé en vue de développer des partenariats avec le secteur privé ;  

 Développer des actions encourageant le secteur privé à investir davantage pour renforcer les systèmes 
de financement alternatifs existants pour la gestion durable des ressources naturelles ;    

 Soutenir les coalitions de secteur privé à collaborer avec les coalitions de la société civile pour formuler 
des recommandations et plaidoyer pour la promotion de l’entreprenariat responsable ; 

 Participer au développement des curricula de formation et des outils sur les moyens de subsistance 
durables et les investissements responsables en collaboration avec USAID Mikajy et USAID Madagascar 
; 

 Contribuer à la préparation des plans de travail annuels et des rapports d’avancement du programme 
USAID Hay Tao ; 

 Contribuer aux activités relatives au suivi-évaluation, et apprentissage du Projet. 

 
Cette liste n’est pas exhaustive. 
 

III. Qualifications, expertise et compétence clés requises 
 

Ce poste sera confié à un Expert National répondant aux critères suivants : 

 Etre détenteur d’un diplôme de Master ou équivalent dans un domaine pertinent comme les 
sciences économiques, l’administration d’entreprise, la gestion des ressources naturelles, ou 
autre domaine connexe ; 

 Au moins 5 années d'expérience probantes dans le domaine du développement et de 
collaboration avec le secteur privé et/ou les organisations nationales de patronats tel que SIM, 
GEM, Confédération Nationale de Tourisme, FIVPAMA, EFOI, TOP Madagascar, SYMABIO… ;  



 
 

 Expérience signifiante au sein du secteur privé (entreprise, groupe, filiale…) et dans 
l’engagement du secteur privé dans le développement ;   

 Connaissance des enjeux sur la gestion des ressources naturelles, la lutte contre le changement 
climatique et la conservation de la biodiversité ; 

 Expérience de la gestion de la participation de diverses parties prenantes, y compris les 
institutions publiques, la société civile, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers 
internationaux. 

 Maitrise de l’anglais, du Français et du Malagasy comme langue de travail ; 

 Maitrise des outils de planification avec le secteur privé tel que le business plan, le business 
model, etc ; 

 Flexibilité, adaptabilité et capacité démontrée à travailler et collaborer dans des conditions 
difficiles. 

 Aptitude à voyager ; 

 
 

IV. Qualifications souhaitées 
 

 Expérience dans les domaines de la gestion des ressources naturelles, du renforcement des 
capacités, des moyens d’existence et/ou de la gouvernance.  

 Connaissance des sites d’intervention du projet USAID Hay Tao et USAID Mikajy (Région de 
Menabe et Paysage Makira, Masoala, Baie d’Antongil) ; 

 Expérience dans la mise en œuvre de projets de l’USAID 

 


