TERMES DE RÉFÉRENCE
Nom du projet : Diffuser et
adapter un kit pédagogique
d’éducation à l’environnement
pour un développement durable
dans les écoles primaires de la
Nouvelle Aire Protégée
Ambohitr’Antsingy – Montagne
des Français, Madagascar
Durée de la mission :
3 à 4 mois plein temps

Lieu d’affectation :
Diego Suarez, Madagascar

Description du projet
La Nouvelle Aire Protégée Ambohitr’Antsingy-Montagne des
Français (NAP AA MdF) est un des massifs forestiers de l’extrême
Nord de Madagascar. Cette aire protégée, située à 7 km à l’est de
la ville de Diego-Suarez et dont la protection a été confiée à l’ONG
Service d’Appui à la Gestion de l’Environnement (SAGE), bénéficie
du statut de création définitive depuis 20151.
La NAP AA MdF regorge de potentialités touristiques assurées par
son patrimoine naturel, historique et culturel. Toutefois la
pauvreté des habitants du nord de Madagascar a jusqu’ici freiné
l’amorce d’une dynamique de développement qui en préserverait
les richesses naturelles et qui mettrait les paysages d’intérêt
touristique à l’abri des détériorations. Des activités destructrices
de l’environnement y prennent de l’ampleur (brûlis, charbonnage,
chasse). Le contexte sociopolitique instable du pays n’a pas été
favorable à la mise en œuvre de projets de sauvegarde du site. Le
SAGE est d’avis que faire connaître le riche patrimoine de cette
NAP permettrait d’en augmenter les retombées économiques
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auprès des populations locales et contribuerait, couplé à d’autres actions de conservation et
de sensibilisation, à réduire les pressions anthropiques observées.
Pour l’aider à faire face à cette situation préoccupante, le SAGE a confié le développement et
la gestion touristique de la zone nord de la NAP à l’Office Régional du Tourisme de Diego
Suarez en 2014. Cette même année, le SAGE a également fait appel à la région Diana, à des
partenaires financiers, ainsi qu’aux compétences techniques de l’ONG Azimut pour réaliser les
premières phases du programme de développement écotouristique de la NAP AA MdF.
En dehors des appuis financiers pour le développement écotouristique, l’ONG SAGE perçoit
depuis 2013 un financement de la Fondation des Aires Protégées et de la Biodiversité à
Madagascar (FAPBM) ce qui lui a permis de faciliter l’obtention du statut de création définitive
de la Nouvelle Aire Protégée, de mettre en place des bornes de délimitation afin de renforcer
la sécurisation physique de la NAP, de créer des nouvelles activités génératrices de revenus.
En 2016, une partie des fonds de la FAPBM a été utilisée par le SAGE pour mener des actions
de renforcement de l’éducation relative à l’environnement pour un développement durable
(EEDD) auprès des enfants scolarisés dans six écoles primaires publiques bordant la NAP.
Le défi était de taille pour le SAGE qui a dû réaliser, avec la collaboration d’AZIMUT, une
soixantaine d’interventions réparties dans les six établissements scolaires et ce avec le peu de
ressources financières et humaines disponibles. Le SAGE et AZIMUT ont également dû innover
car au-delà de la simple transmission d’information et de la réalisation d’activités de
sensibilisation, le gestionnaire de la NAP AA MdF souhaitait réaliser des activités d’EEDD qui
permettraient d’avoir un véritable impact à long terme sur le comportement des jeunes ciblés
en les associant à la lutte pour la protection des ressources dont leur bien-être dépend.
Le succès des interventions d’EEDD réalisées par le consortium SAGE/AZIMUT en 2016 a permis
d’étendre les actions d’EEDD au sein de la NAP AA MdF avec l’appui d’un nouveau partenaire :
Le Programme d’Appui à la Gestion de l’Environnement de la coopération allemande
(PAGE/GIZ).
Un des objectifs visés en 2017 est de poursuivre les efforts engagés par le SAGE et AZIMUT en
renforçant le concept d’écocitoyenneté auprès des jeunes dont le poids démographique est
de plus en plus important sur le territoire (49 % de la population est âgée de moins de 16 ans).
Dans ce cadre, le PAGE/GIZ souhaite promouvoir la diffusion du KIT MAD’ERE, un ensemble de
matériels didactiques visant à soutenir l’inscription et l’intégration de l’éducation
environnementale comme dimension transversale dans le programme scolaire national.
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Mission
Sous la supervision d’un représentant d’Azimut, la personne recrutée devra collaborer avec les techniciens de
l’ONG SAGE et du PAGE-GIZ afin de diffuser le Kit MAD’ERE et l’adapter aux exigences du programme scolaire
national et aux besoins du gestionnaire en termes de protection de la Nouvelle Aire Protégée Ambohitr’Antsingy
– Montagne des Français. La personne recrutée se verra confier les tâches suivantes :
·
·
·
·
·
·

Préparer la formation des enseignants à l’utilisation du Kit MAD’ERE afin qu’elle permette de rendre les
élèves acteurs de changement au sein de leur communauté ;
Établir le calendrier des interventions dans les écoles primaires selon les disponibilités des techniciens du
SAGE et celles du corps enseignant des écoles ciblées ;
Aider à la réalisation de la formation des enseignants dans 04 écoles limitrophes à la NAP AA MdF ;
Organiser par école une activité d’embellissement ou de reboisement pour les élèves à la suite des séances
de formation/sensibilisation des enseignants ;
Proposer un programme de suivi et d’évaluation de l’utilisation des kits MAD’ERE par les enseignants ;
Organiser à la fin du projet une réunion de capitalisation et rédiger le compte-rendu conjointement avec les
partenaires.

Profil recherché
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Titulaire d’une formation universitaire ou étudiant dans une discipline pertinente au mandat offert
Jouir d'une bonne santé et être en excellente condition physique
Excellente connaissance du français
Savoir s'adapter à un mode de vie différent et à des conditions matérielles difficiles
Ne pas craindre le manque occasionnel d'eau courante ou d'électricité, savoir s'adapter aux difficultés
fréquentes de communication avec sa famille et ses amis
Expérience souhaitable de travail à l'étranger
Démontrer une expérience en gestion d’équipe, coordination de projets ou renforcement des capacités
Avoir de l’expérience du travail avec les jeunes
Maîtriser l’outil informatique et être familier avec les logiciels de la série Microsoft
Savoir utiliser un logiciel de traitement d’images serait un atout
Être autonome, savoir prendre des initiatives et faire montre d'assurance dans la recherche de solutions
Connaître les techniques du tour de table, de la discussion en panel, du brainstorming, de l'étude de cas,
des jeux de rôle
Être souriant, posséder le sens de l'humour, savoir se rendre populaire
Bonne capacité à travailler sous pression, à respecter des délais, à gérer les priorités
Savoir développer l'esprit de collaboration et faire partager le plaisir de la créativité
Avoir l’expérience du volontariat (ou du bénévolat)
Faire preuve d’esprit d’équipe, d’ouverture d’esprit, et d’une grande capacité d’écoute et d’adaptation
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Contribution et participation
Nous nous appuyons sur la participation et la contribution monétaire des participants pour assurer la pérennisation
de nos actions auprès des populations locales. Nous demandons à chacun des participants de prévoir une
contribution mensuelle de 650 euros.

La cotisation vous donne accès à…
·
·
·

Des repas cuisinés par nos trois charmantes
responsables de maison.
L’hébergement dans un appartement meublé situé
dans le centre-ville de Diego Suarez.
Les ressources informationnelles et le matériel
nécessaire pour le bon déroulement de votre
mission.

·
·

·

L’encadrement de votre mission par des
responsables formés et compétents.
Une caisse permettant de défrayer les frais de
communication et de déplacement engagés pour
la réalisation de votre mission.
Une transparence financière et morale de la part
d’Azimut qui publie un rapport annuel.

La cotisation permet de payer…
·
·
·
·

Les salaires des employés et les gratifications des
stagiaires locaux.
La location des locaux de travail.
Les frais de services : eau, électricité, boite postale,
Internet, téléphone.
Le maintien du site web.

·
·
·

L’achat de nouveau matériel nécessaire à la
réalisation des missions.
L’entretien et le renouvellement du matériel, de
l’équipement et des espaces de travail.
La participation à des événements nationaux et
internationaux.

Le participant doit débourser l’ensemble de ses contributions mensuelles avant son arrivée à Madagascar. Le coût
des vols aériens, du visa, de l’équipement personnel, des médicaments et des vaccins est assumé par le participant.
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Vous êtes intéressé ?
Les candidats intéressés sont priés de soumettre le formulaire de candidature, leur curriculum vitae, ainsi qu'une
courte lettre de motivation à stages@tous-azimuts.org.

Pour tous renseignements complémentaires sur les offres Azimut nous vous invitons à consulter notre brochure ou à
nous contacter directement à info@tous-azimuts.org .

Rejoignez-nous sur Facebook!

www.facebook.com/ong.azimut/
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