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Objectif  
 
Rattaché au Directeur Pays, ce poste de cadre supérieur est chargé d’assurer le 
développement, la coordination et la gestion en général du programme de gouvernance, des 
politiques ainsi que des liens avec la mise en œuvre des programmes de l’organisation. Le 
titulaire de poste établit, réalise et maintient des processus de reddition de compte de qualité 
pour la mise en œuvre de tous les programmes de gouvernance et politique de WaterAid 
Madagascar. Il/ Elle veillera à ce que le Programme Gouvernance et Politique soit conforme 
aux priorités de la Stratégie du Programme Pays, reste cohérent avec notre approche 
programmatique et s’assurera à ce que les politiques et pratiques soient intégrées et que 
WaterAid développe de plus en plus ses pratiques et initiatives d'intégration avec les 
secteurs de la santé, de l’éducation et de la nutrition. Le titulaire de poste veillera également 
à ce que les interventions et les partenariats de WaterAid restent pertinents et influencent les 
politiques, les arrangements institutionnels, les mécanismes et environnement sectoriels à 
différent niveaux pour assurer une contribution significative à l'atteinte progressive de WASH 
pour tous d'ici à 2030.  
 
Le Directeur de Plaidoyer, Campagne et Communication dirigera la mise en œuvre 
d'initiatives intégrées en matière d'analyse politique et d'engagement, de plaidoyer, de 
campagnes et de travail d'influence aux niveaux local, national et régional, afin de provoquer 
un changement transformationnel. Le Directeur de Plaidoyer, Campagne et Communication 



est également chargé de superviser la mise en œuvre et la gestion des activités et 
événements de communication de WaterAid au niveau national afin de rehausser l’image de 
l'organisation et sensibiliser au droit à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. 

Attributions 
Leadership Stratégique 

 En tant que membre de l'équipe de direction (SMT), contribuer à l'orientation 
stratégique, à la prise de décision, à l’efficacité et au développement de l'organisation, 
à la gouvernance d'entreprise et au maintien de l’image de marque de WaterAid.  

 Contribuer à l'élaboration et à l'exécution du plan stratégique global et du plan 
d'activités du programme-pays.  

 Élaborer la stratégie de politique et de plaidoyer du programme-pays pour s’assurer 
que les objectifs fixés et les objectifs stratégiques du pays correspondent aux priorités 
régionales et mondiales.  

 Développer et assurer l'efficacité et l'efficience du Programme de Gouvernance et de 
Politiques par rapport à l'interdépendance et la synergie avec le service de mise en 
œuvre des programmes durables ainsi que les liens connexes aux initiatives aux 
niveaux régional et global. 

 Assurer le développement et la gestion des partenariats du Programme Pays (PP) en 
matière de gouvernance et de politique afin de permettre la réussite de ce programme 
spécifique et atteindre l’optimisation des ressources 

 Diriger la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie du PP liée au développement 
de campagnes intégrées en matière d'influence et de communication, lesquelles 
garantissent le maximum d’impact, une efficacité et un changement transformationnel 
à grande échelle, tant au niveau politique qu'au niveau communautaire.  

 Proposer des plans d'activités avec budgets annuels pour les différents domaines 
d’activité sous sa direction (incluant les besoins en matière d’achats et en ressources 
humaines)  

 Développer et renforcer des partenariats stratégiques, réseaux et alliances au sein et 
au-delà des parties prenantes sectorielles, des homologues gouvernementaux et des 
ONG impliquées dans les activités liées à l'eau et à l'assainissement ainsi que les 
universités, les médias et les instituts de recherche afin de favoriser l’apprentissage 
mutuel et identifier les innovations qui permettront d’accroître l’efficacité et l’efficience 
du secteur. 

 Assurer le partage de l'apprentissage de WaterAid et des autres modèles et approches 
en matière de gouvernance et de politique. 

 

Politique 
 Identifier les principales lacunes et opportunités dans les environnements de politique 

publique et de mise en œuvre de services externes où les interventions de plaidoyer 
de WaterAid peuvent avoir un impact important et entraîner un changement progressif  

 Analyser les politiques sectorielles afin d’apporter les preuves sur l’impact de ces 
politiques sur les droits des personnes marginalisées et exclues de l'accès à l'eau, 
l'assainissement et l'hygiène  

 Planifier, orienter et piloter l'utilisation des innovations et des succès du travail 
d’influence de WaterAid afin d'influencer les décideurs politiques et améliorer notre 
intervention en matière de mise en œuvre de services.  

 Évaluer les résultats du plaidoyer en matière de politique et des interventions politiques 
afin de mieux façonner notre engagement politique et la stratégie du programme-pays.  

 Veiller à ce que les messages d'influence et de plaidoyer satisfassent le Programme 
Gouvernance et Politique et s’accordent aux priorités du programme-pays 

 

Travail en réseau et Représentation  



 Représenter WaterAid dans ses relations avec les décideurs (forums, nationaux et 
internationaux, liés à l’Eau, l’Assainissement et l’Hygiène (EAH) incluant les 
Organisations de la Société Civile (OSC), les bailleurs et le gouvernement) pour 
promouvoir de manière convaincante le programme de changement de WaterAid et 
renforcer et maintenir la réputation de WaterAid  

 Développer et renforcer les partenariats, réseaux et alliances entre les principales 
parties prenantes en matière d’EAH, les homologues gouvernementaux et les 
Organisations Non Gouvernementales (ONG) impliquées dans les activités liées à 
l'eau et à l'assainissement afin de favoriser l'apprentissage mutuel et identifier les 
innovations qui accroîtraient l'efficience et l'efficacité du secteur.  

 Faciliter le développement de partenariats stratégiques avec les organismes 
compétents au sein et au-delà du secteur EAH, du milieu académique, des médias et 
des institutions de recherche pour influencer et changer les politiques et plaider en 
faveur de l'intégration de l’EAH dans d'autres secteurs clés  

 Représenter WaterAid en participant à des réunions, séminaires et autres événements 
stratégiques / importants aux niveaux national, régional et international 

 
Travaux d’influence et Campagne 

 Responsable de l'identification des défis sectoriels clés sur lesquels WaterAid et ses 
partenaires devraient concentrer leurs efforts de plaidoyer  

 Concevoir des activités visant à influencer la politique et la législation du gouvernement 
(au niveau du pays et du district), les budgets, les mécanismes de coordination et les 
approches de mise en œuvre innovantes pour renforcer les services EAH et accroître 
l'accès à l’EAH 

 Chargé de la supervision et de la responsabilité de la planification, la mise en œuvre 
et la réalisation de campagnes de qualité, liées aux priorités de plaidoyer identifiées au 
niveau mondial et national.  

 Veiller à ce que l'approche fondée sur les droits de l'homme soit intégrée dans les 
programmes de WaterAid, en mettant l'accent sur les questions d’inégalité et la 
vulnérabilité qui affectent particulièrement les femmes et les enfants, les personnes 
handicapées et les autres formes de marginalisation.  

 Assurer une intégration efficace du travail de plaidoyer et de campagnes dans les 
activités des différents programmes et la mise en œuvre des services. 

 Renforcer les capacités des OSC partenaires afin de renforcer leur implication dans le 
plaidoyer, les travaux d'influence sur les politiques et la prise de décision 

 Coordonner l'engagement stratégique du personnel et des partenaires de WaterAid 
dans les forums et plateformes intersectoriels pour la promotion des campagnes de 
WaterAid s’inscrivant dans le cadre des objectifs stratégiques de l'organisation. 

 

Communication 
 Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication et stratégie médiatique 

pour renforcer l’image de marque du programme-pays, influencer les parties prenantes 
et sensibiliser sur les défis de l’EAH afin de promouvoir un changement par rapport 
aux principaux problèmes sociaux et économiques identifiés à travers l'analyse des 
politiques  

 Développer et maintenir une relation positive et proactive avec les médias et les 
bailleurs afin que ces derniers puissent soutenir le travail de WaterAid et de ses 
partenaires  

 Agir en tant que porte-parole de l'organisation dans les médias ; participe à des 
réunions, séminaires et autres événements stratégiques/ importants au niveau 
national, régional et international 

 Gérer l’élaboration et l’envoi de support aux médias et autres publics, tels que les 
discours, articles, déclarations, communiqués de presse, contenu de blogs et autres 



médias sociaux, développés en étroite collaboration avec les équipes des programmes 
et de la finance 

 S’assurer de l'intégration du travail de terrain du responsable du « Voices in the Field » 
dans les rapports du programme-pays ainsi que dans toutes les initiatives de 
communication et de sensibilisation de l’organisation. 

 

Recherche de fonds, Gestion des subventions et des bailleurs 
 Identifier les principales lacunes et opportunités dans les politiques et les pratiques 

où l'approche programmatique de WaterAid peut avoir un impact important et 
entraîner un changement progressif  

 Concevoir et développer des propositions de projets de qualité en matière d'influence 
en accord avec les priorités stratégiques de l’organisation et qui répondent aux 
exigences des bailleurs 

 Travailler en collaboration avec le responsable du financement pour développer et 
maintenir une bonne relation avec les bailleurs ; assurer la conformité avec les 
exigences des bailleurs de fonds pour les projets financés dans le cadre de ses 
attributions.  

 Piloter le processus de rapportage des activités en matière de gouvernance et de 
politique pour les bailleurs et pour WaterAid ; s’assurer de la qualité et la ponctualité 
de la soumission des rapports conformément aux normes exigées par les bailleurs et 
par WaterAid 

 

Gestion financière et contrôle budgétaire  
 Diriger l'élaboration de plans opérationnels et de budgets pour les domaines 

fonctionnels sous sa supervision conformément aux accords contractuels des 
bailleurs. 

 Gérer et contrôler les dépenses par rapport aux budgets pour les plans stratégiques 
et annuels conformément aux directives financières ; assurer l'optimisation des 
ressources et agir de manière appropriée par rapport aux pouvoirs qui lui ont été 
délégués.  

 Effectuer un suivi régulier du budget et aider le département des finances en 
fournissant les raisons des écarts pour planifier les mesures correctives 

 Etablir des plans de trésorerie mensuels à soumettre en temps opportun au 
département des finances  

 Veiller à ce que toutes les exigences du contrat liées aux fonds restreints soient 
pleinement prises en compte par tous ceux concernés, surveillées et évaluées 
efficacement et que les plans permettant de satisfaire ces exigences soient mis en 
place. 

 
Gestion du personnel 

 Identifier les compétences et les ressources nécessaires pour la mise en œuvre des 
plans stratégiques du département, recruter et soutenir le développement des 
membres de l'équipe en conséquence et assurer la collaboration avec les autres 
départements, partenaires et alliés.  

 Assurer le recrutement, la gestion et le développement d'un personnel hautement 
qualifié conformément aux exigences de la stratégie du programme-pays  

 Gérer efficacement la performance des membres de l'équipe et les motiver à se 
développer et à donner le meilleur d’eux-mêmes  

 Créer et maintenir un environnement d'équipe favorable à une meilleure performance 
selon les valeurs de WaterAid.  

 Assurer un travail d'équipe harmonieux et encourager une meilleure intégration au sein 
même de l’équipe et avec les autres équipes des programmes et des services d’appui. 



 Encourager et promouvoir un leadership collaboratif et axé sur l’autonomisation, une 
gestion efficace, une culture d'ouverture, l’innovation et la responsabilisation en accord 
avec les valeurs de WaterAid 

 
Contexte spécifique 
Le rôle requiert quelques déplacements nationaux ainsi que des voyages ponctuels au niveau 
de la région et à l’international. 

Expériences et compétences techniques 
 Titulaire d'un diplôme universitaire, de préférence dans une discipline liée directement 

ou étroitement à l’EAH, telle que la Gestion de développement, Politique sociale/ 
Science politique/ Administration publique ou Santé publique  

 Au moins sept (7) ans d'expérience dans un rôle de gestion dont au moins trois (3) 
devraient être en tant que cadre supérieur dans une organisation non gouvernementale 
(ONG) de renom à l’échelle internationale ou nationale.  

 Une expérience dans un rôle de plaidoyer est indispensable.  
 Expérience dans la communication hautement souhaitable 
 Expérience dans l'élaboration de partenariats stratégiques et opérationnels clés à 

différents niveaux (ONG, bailleurs, gouvernement)  
 Bonne compréhension des structures gouvernementales malgaches, de leur 

fonctionnement et capacité à naviguer dans le système.  
 Excellentes compétences en communication orale et écrite (y compris la rédaction de 

rapports) en anglais et en français pour produire des documents professionnels de 
normes nationales et internationales et pour participer aux discussions et débats sur 
les politiques. Aptitude à parler en malagasy.  

 Expérience en renforcement de capacités des organisations partenaires en matière de 
plaidoyer. 

Compétences et capacités  
 Fin stratège. Capable d’avoir une vision d’ensemble, les défis et les opportunités et 

capable de créer une vision à long terme. Capable de mener des discussions 
stratégiques.  

 Excellentes aptitudes en communication. Aptitude à présenter et à agir en tant que 
porte-parole de WaterAid d'une manière qui renforce la crédibilité et l'influence de 
‘organisation.  

 Excellentes compétences en rédaction et aptitude à communiquer des problèmes de 
politique complexes en termes simples 

 Réflexion systémique. Aptitude à utiliser les conclusions des réflexions/ analyses 
critiques pour aider dans la résolution des problèmes ; forte aptitude analytique 

 Excellentes aptitude dans la gestion des relations. Forte capacité de négociation et 
d'influence. Aptitude dans le développement de relations de travail solides avec les 
collègues et diverses parties prenantes telles que les représentants du gouvernement, 
les partenaires et les membres de la communauté, les bailleurs, les chefs d'entreprise, 
les enseignants, les acteurs des autres secteurs ainsi que les décideurs de haut 
niveau.  

 Diriger, gérer, constituer et motiver des équipes performantes et développer les 
capacités individuelles  

 Capable de travailler de manière efficace au sein de l'organisation et avec les autres 
équipes  

 Flexibilité et volonté d'aller encore plus loin, ce qui inclut la volonté de faire des heures 
supplémentaires à des moments cruciaux  

 Forte initiative avec la volonté de prendre de nouvelles responsabilités et relever de 
nouveaux défis  



 Capable de planifier, prioriser et organiser ses travaux ainsi que ceux des autres ; 
capacité de travailler sous pression dans le respecter des délais établis. 

 Engagement en faveur de la parité des genres, des approches en faveur des pauvres 
et de la résolution des problèmes d'exclusion sociale  

 Engagement envers les valeurs de WaterAid et un style de travail qui reflète ces 
valeurs 

 Aptitude à former et gérer des équipes efficacement ; aptitude à diriger une équipe de 
professionnels multidisciplinaire  

 Posséder des qualités entrepreneuriales dont la prise de risque, l'innovation et la 
créativité  

 Compétences en informatique 
  

Notre promesse 
 
Nous recherchons des personnes qui partagent un engagement envers notre vision et qui 
s’engagent à contribuer à changer ce qui est considéré comme normal. Nous recherchons 
des personnes qui apprécient et respectent la différence des personnes et des opinions ; des 
personnes qui ont les idées, l'énergie et l'expertise pour aider à relever les défis les plus 
importants.  
 
En retour, vous pourrez obtenir l'inspiration du changement que vous aidez à produire, un 
sentiment d'appartenance et le privilège de faire partie d'une communauté mondiale. Vous 
ferez également l'expérience d’un environnement stimulant et favorable aux réalisations, la 
chance de grandir, et l'espace pour donner le meilleur de vous-même.  
Tel est notre engagement envers vous. 
 


