Représentant Madagascar – Chef de projet REDD+
ETC Terra est une association française créée en 2012 qui a pour objectif de mettre en œuvre des projets de
développement innovants et pérennes, conciliant la gestion durable des écosystèmes, la préservation des biens
et services qu’ils produisent et la création de richesses économiques pour les populations qui y vivent.
Rongead est une organisation non-gouvernementale créée en 1983 dont les actions visent l’amélioration du
fonctionnement des filières agro-alimentaires, l’augmentation des revenus des producteurs et de la valeur
ajoutée sur les territoires d’intervention.
Depuis 2017, les deux associations ont fusionné. La nouvelle entité Etc Terra - Rongead travaille à préserver les
forêts, à renforcer les chaînes de valeur et faciliter les interactions entre secteur privé et public.
Avec une équipe d’environ 65 collaborateurs (économistes, ingénieurs, agronomes, forestiers, spécialiste du
carbone du sol, experts en SIG et télédétection), Etc Terra – Rongead peut concevoir, développer et mener des
projets qui associent la préservation de l'environnement et le renforcement de l'économie locale.
Actuellement 30 projets sont menés principalement à Madagascar, au Mali, au Burkina Faso, au Mozambique et
en Côte d'Ivoire.
Etc Terra – Rongead fournit également une expertise technique aux entreprises agroalimentaires et cosmétiques
pour améliorer la performance des chaînes de valeurs agricoles, atténuer les impacts sur l’environnement
(préservation des ressources naturelles, efficacité énergétique des process de transformation, compensation
carbone des activités), et stimuler le développement économique local en lien avec les organisations de
producteurs.
Etc Terra – Rongead est membre de l’UEBT (Union for Ethical Bio Trade), des Conférences des Parties pour le
Climat et de nombreuses initiatives pour la durabilité des filières (cajou, karité, cacao).

Présentation Etc Terra – Rongead à Madagascar :
Etc Terra Madagascar a obtenu son premier accord de siège à Madagascar le 22 mars 2013 et compte aujourd’hui
une équipe de 8 employés à temps complet : un expatrié et sept employés nationaux.
Principaux projets en cours à Madagascar :
-

Programme Holistique de Conservation des Forêts (PHCF) : projet REDD+. Partenaires : Ministère de
l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts, Régions SAVA et Anosy, Agrisud International, Instituts de
recherche scientifiques, universités locales ;
Le projet achève sa deuxième phase de mise en œuvre et une troisième va démarrer en Mai 2018. D’un
budget global de 3,5 millions d’Euros, elle sera concentrée autour du massif forestier de Beampingaratsy
(Région Anosy), où Etc Terra – Rongead vient d’obtenir auprès de la Direction du Système des Aires
Protégées (DSAP) le statut de mise en protection temporaire en vue d’un classement en Aire Protégée
à l’issue du projet. Le rôle d’Etc Terra – Rongead pour cette nouvelle phase sera d’assurer à la fois :

1.
2.
3.
4.

5.

la maitrise d’ouvrage générale du projet ;
la mise en œuvre des activités de la composante Conservation (surveillance forestière,
inventaires faune et flore, comptabilité carbone, etc. ;
la mise en œuvre des activités de la composante Appui aux Collectivités Décentralisées
(élaboration de schémas d’Aménagements Communaux, réhabilitation / construction
d’infrastructures) ;
L’accompagnement du Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts pour la
définition et la présentation d’un projet de plus grande envergure au Fond Vert pour le Climat,
conjointement avec l’Agence Française de Développement ;
La composante agriculture (50% du budget) sera mise en œuvre par l’ONG Agrisud
International ;

-

Kolorano : projet de Gestion Intégrée de la Ressource en Eau (GIRE) sur 10 bassins versants présentant
des typologies variées – Partenaires : Agrisud International, Métropole de Lyon, Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse, Région Haute Matsiatra ;

-

Mahavotra : projet-pilote d’évaluation carbone du changement des pratiques agricoles – Partenaires:
Agrisud International, Amadese, Instituts de recherche scientifiques, universités locales ;

-

Biogaz Diana : projet pilote d’installation de biodigesteurs ménagers dans les Districts d’Ambilobe et
d’Ambanja ; Partenaires : Commission de l’Océan Indien (UE), Organisation pour le Soutien au
Développement Rural de Madagascar (OSDRM – Fondation Aga Khan)

Mission et objectifs du poste :

En tant que Représentant d’Etc Terra - Rongead à Madagascar (25% ETP max.), votre mission sera d’assurer la
représentation, la gestion et le développement de l’antenne et le suivi des divers projets mis en œuvre dans le
pays. Vous serez par ailleurs mobilisé sur le projet PHCF (75% ETP min.) en tant que chef de projet.
Position du poste : Sous la hiérarchie des Directeurs d’Etc Terra - Rongead en France. Mission à conduire en
étroite collaboration avec les employés d’Etc Terra - Rongead, à Madagascar comme en France.
Responsabilités
1) Représentation d’Etc Terra à Madagascar :
a) Gestion de projets : Superviser et assurer le suivi-évaluation des projets de la représentation en s’assurant
particulièrement de l’optimisation des moyens (matériels, humains, financiers) mis en œuvre ;
b) Relations extérieures et partenariats : Développer et améliorer les relations entre la représentation et les
bailleurs, la société civile, le secteur privé, les organismes gouvernementaux et autres organisations présentes à
Madagascar ;
c) Gestion des Ressources Humaines : Superviser la gestion et le développement des ressources humaines de la
représentation et créer une vision partagée, entre l’ensemble du personnel, en lien avec les valeurs de
l’association, les objectifs des programmes et l’implication de chacun dans leur atteinte ;
d) Administration, finances et logistique : Superviser et diriger la juste mobilisation des ressources financières et
matérielles de la représentation en conformité avec les politiques de l’association et les exigences des donateurs.
Renouveler l’accord de siège lorsque nécessaire ;
e) Rapportage et information : informer le Directeur et le Bureau de l’association de manière périodique sur les
activités en cours ;
f) Levée de fonds : Prospecter de nouvelles pistes d’intervention/de financement. Préparer des propositions
techniques et financières, en réponse à des appels d'offres (inter)nationaux relatifs aux domaines d’intervention
d’Etc Terra (cf site internet) ; Assurer des missions d’expertise internationale sur ces mêmes thèmes.

2) Chef de projet PHCF :
a) Coordonner la mise en œuvre et le rapportage des différentes composantes du PHCF.
b) Planification des activités : élaboration des Programmes de Travail Annuel et des budgets correspondants ;
c) Mise en œuvre et suivi des activités :
i) Coordination externe avec Agrisud et les autres partenaires du projet (Colléctivités Décentralisées
(Communes, Région) et Services Déconcentrés de l’Etat) : échanges réguliers à Antananarivo et Fort
Dauphin avec les responsables, Missions régulières de terrain (quatre missions par par an minimum).
ii) Coordination interne: encadrement des personnels d’Etc Terra - Rongead mobilisés sur le projet,
rédaction de Document(s) de Projet (PDD), mise en cohérence du PHCF avec le processus REDD+
(inter)national ; Veille réglementaire pour la mise en conformité de la Nouvelle Aire Protégée ; Supervision
du système de suivi-évaluation du projet, accompagnement de la supervision externe du projet.
iii) Partenariats : recherche et développement de nouveaux partenariats institutionnels, techniques,
économiques ou scientifiques.
d) Rapportage des activités : élaboration des rapports semestriels/annuels d’activité, techniques et financiers ;
Organisation et animation des comités de pilotage du projet.
e) Participation active au développement du processus REDD+ à Madagascar : Participation active aux groupes
de travail thématiques et à la plateforme REDD+nationale, appui au développement des stratégies REDD+
(infra)nationales, renforcement de capacités institutionnelles ou universitaires, etc ;
f) Communication externe: présentation du projet lors d’évènements (inter)nationaux (e.g. conférences, ateliers,
etc), de voyage de presse ou suite à des sollicitations médiatiques.

Profil du candidat :
-

-

Motivation, engagement pour la vision et les objectifs d’Etc Terra - Rongead ;
Formation niveau ingénieur (bac+5) ;
Connaissances thématiques : agronomie, foresterie, socio-économie, hydrologie, écologie, pédologie.
Connaissance recommandée des projets forestiers et de la thématique REDD+, une conaissance des
mécanismes de financement liés au Fond Vert pour le Climat serait un atout ;
Qualités : autonomie, adaptabilité et capacité à travailler dans un contexte interculturel, capacité de
synthèse, capacité à travailler à distance, capacité de prise de décision dans un environnement multipartenarial, capacité à entreprendre et innover, capacités physiques à évoluer en milieu enclavé en
autonomie.
Expérience : Au moins 8 ans d’expériences professionnelles sur une des thématiques abordées dans les
termes de référence du poste, et de préférence en Afrique / Madagascar;
Langues : Français et Anglais courants ;

Conditions :
-

Statut : CDI ou CDD selon profil ;
Début souhaité : Début dès que possible ;
Rémunération : selon profil et expérience ;
Poste basé à Antananarivo ;

Pour postuler à cette offre :
Envoyer CV + lettre de motivation avant le 20 Avril 2018 par email à m.baerhel@etctera.org ET
m.tiberghien@etcterra.org ;
Référence : Représentant Etc Terra – Rongead Madagascar;
Sans réponse de notre part dans un délai de 2 semaines suite à l’envoi de votre candidature, vous pouvez
considérer que votre candidature n’a pas été retenue.

