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Coordonnateur
TRANSFORMATION
URBAINE

du
Programme
SOCIO-ECOLOGIQUE

1. Contexte de votre candidature
La Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) contribue à la modélisation de la transformation
socio-écologique urbaine (TSE URBAINE) en appuyant le dialogue constructif entre
des acteurs autonomes dans leurs implications en faveur de la modernisation
inclusive et verte de la ville.
En matière de changement climatique, Madagascar figure parmi les pays les plus
vulnérables, et ce malgré les engagements de l’Etat en termes de Ratification des
accords internationaux (CNUCC -1998 ; Protocole de Kyoto – 2013 ; Accord de
Paris – 2016) et de mise en œuvre du Fonds Vert Climat. La situation dans le Sud
témoigne des projections climatiques établies par la Direction Générale de la
Météorologie dans le cadre du Programme Pilote pour la Résilience Climatique
(PPCR) et le Projet Building Resilience Indian Ocean (BRIO) qui resteront
pessimistes pour les 10-30 et 60 années à venir, tant que les politiques et les
actions n’engendrent pas des mesures rigoureuses et généralisées.

Date de publication
octobre 7, 2021

Valide jusqu’au
31.10.2021

Lieu du poste
101, Antananarivo, Madagascar

Durée du contrat
Un an

« La transformation socio-écologique » (TSE) a en perspective l’amélioration
générale de la qualité de vie des populations et des générations futures grâce à un
système économique générateur de croissance et d’emplois, soucieux de justice
sociale et d’égalité entre les sexes, et garantissant la durabilité des ressources
naturelles, en général, et du climat, en particulier. Le rôle climatique des grandes
villes, notamment de La Commune Urbaine d’Antananarivo en tant que Capitale de
Madagascar, sollicite la volonté politique de l’Etat, l’engagement du secteur privé, la
créativité des chercheurs, ainsi que la participation de la société civile, des
collectivités et des ménages.
L’équipe de réalisation de l’ensemble du programme comprend:
un coordonnateur de programme et son assistant
des coaches ou points focaux spécifiques éventuellement
La FES fait appel à vous, activistes climatiques, à porter votre candidature au poste
de Coordonnateur de programme TRANSFORMATION SOCIO-ECOLOGIQUE
URBAINE.

2. Objectifs de votre candidature
Votre recrutement en tant que consultant.e auprès de la FES, en charge
1. de la coordination du programme TRANSFORMATION SOCIOECOLOGIQUE URBAINE

3. Votre rôle en tant que Coordonnateur du Programme TSE URBAINE
MISSION
1. Assurer la conception et de la bonne réalisation de l’ensemble du
programme ;
2. Assurer la conception et de la bonne réalisation du sous-programme qui
vous incombe;
3. Accompagner en conseil et suivi l’Assistant.e (en administration-finances-
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logistique), les Coaches et Point focaux éventuels (en communication, en
énergie, en genre,…);
4. Travailler de concert avec l’équipe du programme et les responsables de la
FES pour l’accomplissement du programme.
TÂCHES
Assurer la conception, réalisation, suivi et évaluation de l’ensemble
du programme selon les mission et valeurs de la FES et la raison d’être de
la TSE URBAINE pour Madagascar, tout en veillant à la dynamique
individuelle et collective des acteurs;

5. Durée du contrat
Novembre 2021 à Novembre 2022

6. Critères de sélection
Le profil requis est le suivant :
Etudes universitaires accomplies;
Compréhension de la Mission et Valeurs de la FES et de la raison d’être de
la TSE URBAINE;
Leadership politique et Expériences de communication publique : Aisance
relationnelle et linguistique à l’écrit et à l’oral, en interpersonnel, en groupe,
en media et en virtuel; Carnet d’adresses pertinentes;
Expériences de conduite de programmes ou projets : Capacités d’analyse
et de décisions, Force de proposition et Proactivité, Innovativité et Sens de
l’excellence;
Sens de l’organisation, bonne gestion du temps et des ressources,
Capacités à se conformer aux procédures de la FES, Sens de l’éthique et
Intégrité.
La candidature retenue sera celle la plus satisfaisante appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération /100 :
Qualité de la proposition – 50%;
Qualification du/de la consultant.e potentiel.le et historique de la
collaboration avec la FES – 50%.

7. Contenu de votre dossier de candidature
a) Votre vision de la TSE URBAINE pour Madagascar ;
b) Votre vision et recommandations pour le développement de la Commune Urbaine
d’Antananarivo et du Grand Tana ;
c) Vos vision et recommandations concernant les mesures concrètes d’adaptation
ou d’atténuation par rapport aux effets du changement climatiques qui peuvent être
prises pour Antananarivo par des politiques, des entreprises, des communautés,
des ménages;
d) Vos vision et recommandations pour la considération de la dimension genre en
matière climatique au sein de l’administration et dans l’octroi des services publics à
Antananarivo
e) Votre description du poste pour lequel vous présentez votre candidature ;
f) Votre motivation pour le poste ;
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g) Votre CV, en annexe

8. Conditions de remise des candidatures
Votre dossier de candidature est à soumettre jusqu’au 20 octobre 2021,
exclusivement à travers le formulaire de ce site fes.mg;
Les dossiers incomplets seront exclus de l’évaluation;

Contacts
Hanta Andrianasy
hanta@fes.mg; 0340534431
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