
 

 
 

  

WaterAid/ Nyani Quarmyne/ Panos 

Job Description 
 

Senior Programme Manager RANO WASH 

Madagascar 



 

 
 

  

Rural Access to New Opportunities in Water, Sanitation and Hygiene  

RANO WASH Program  

Financé par l’USAID et mis en œuvre par CARE en consortium 

avec CRS, WATERAID, BushProof et Sandandrano 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 

 

Titre du poste : Senior Programme Manager RANO WASH 

Département / Localité : Programmes, Antananarivo 

Organisation d’appartenance : WaterAid 

Durée du projet : 5 ans 

 

La vision de WaterAid est un monde où chacun a accès à l’eau potable, à des toilettes 

décentes et aux bonnes pratiques d’hygiène. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa 

stratégie de Programme Pays, WaterAid Madagascar a obtenu un fonds important, connu 

sous le nom de projet intégré RANO WASH, financé par l'USAID, d'un montant de 5,5 

millions de US dollars et mis en œuvre conjointement par WaterAid et les autres membres 

du consortium, CARE, principal bénéficiaire ; CRS en tant que membre et deux entités du 

secteur privé Sandandrano et BushProof. Le projet a 3 objectifs clés interdépendants : i) 

renforcer la gouvernance du secteur et les systèmes de suivi, influençant les politiques pour 

une fourniture de services WASH équitables et durables, ii) impliquer le secteur privé dans 

la prestation de services WASH, et iii) créer des demandes pour l'adoption des 

comportements clés et l'utilisation de services WASH. Le projet est mis en œuvre dans les 

régions suivantes : Alaotra Mangoro, Atsinanana, Vatovavy Fitovinany, Haute Matsiatra, 

Amoron'i Mania et Vakinankaratra.  

 

Dans le cadre du projet RANO WASH, WaterAid est responsable de deux missions distinctes : 

1. Assurer la mise en œuvre de l'objectif clé n ° 1 «Gouvernance et politique», s’agissant de 

«renforcer la gouvernance du secteur et des systèmes de suivi, influençant les politiques 

pour une fourniture de services WASH équitables et durables» dans les six régions 

d'intervention du projet, contribuant ainsi au succès des Programmes WaterAid et le 

Programme Gouvernance et Politique ; 

2. Assurer la mise en œuvre des trois objectifs clés suivants : i) renforcer la gouvernance du 

secteur et des systèmes de suivi, influençant les politiques pour une prestation de services 

WASH équitables et durables, ii) impliquer le secteur privé dans la prestation de services 

WASH, et iii) créer des demandes pour l’adoption des comportements clés et d’utilisation 

des services WASH à Alaotra Mangoro.  



 

 
 

Le Senior Programme Manager de RANO WASH dirigera la planification, le développement, 

la coordination, la gestion, l’assurance qualité et la mise en œuvre globale du projet 

stratégique de WaterAid dans la composante RANO WASH financée par l’USAID. Le titulaire 

du poste sera responsable de la mise en œuvre et de la gestion efficace du projet RANO 

WASH, en assurant l'amélioration continue de la qualité et de l'impact du projet, ainsi qu'une 

gestion financière et des ressources humaines efficace conformément aux exigences des 

donateurs de l'USAID selon les accords de projet signés et aux politiques et procédures de  

WaterAid. Une composante clé de ce rôle s’agit de contribuer activement à notre travail de 

politique, de gouvernance et d’influence, en explorant les opportunités de collaboration 

autour de la prestation de programmes et en plaidant en faveur d’un changement de la 

manière dont WASH est mis en œuvre dans le cadre de ce projet, afin d’apporter des 

changements durables et équitables et de réaliser la vision où chacun a accès à l'eau et à 

l'assainissement d'ici 2030. Un autre aspect clé de ce rôle est la représentation et 

l'engagement effectif de WaterAid dans le consortium (CARE, CRS & PCT, etc.), en 

développant des partenariats stratégiques, en renforçant les relations externes avec 

différents acteurs, ainsi qu’en assurant la gestion efficace du rôle et des intérêts de WaterAid 

au sein du consortium pour garantir la réussite du projet. 

 

RESPONSABILITES 

1. Assurer le succès du « Renforcement de la gouvernance et du suivi de l'eau et de 
l'assainissement pour des services WASH durables » de RANO WASH ;  

2. Veiller à la qualité des interventions de RANO WASH à Alaotra Mangoro ; 
3. Planifier, développer et gérer le projet RANO WASH ; 
4. Assurer les travaux de plaidoyer et d’influence des politiques ; 
5. Assurer la représentation, élargir les partenariats, la collaboration et les réseaux ; 
6. Assurer la gestion financière et le contrôle budgétaire du projet RANO WASH ; 
7. Gérer toute l’équipe du projet RANO WASH. 
 

QUALITES REQUISES 

- Diplômé(e) au moins d’une maîtrise en gestion du développement, gestion des 
ressources en eau, génie, assainissement et hygiène, études dans le domaine du 
développement ou qualifications similaires ;  

- Au moins sept années d’expérience confirmée en tant que cadre supérieur, dont cinq 
ans dans la planification, l’élaboration et la mise en œuvre de programmes liés à l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène ;  

- Une expérience en gestion de projets complexes mis en œuvre dans le cadre 
d'accords de consortium avec des principaux bailleurs tels que l'USAID, l'Union 
Européenne et autres serait un atout ;  

- Connaissance des processus de conception, d’élaboration et de mise en œuvre de 
programmes ;  

- Expérience dans l’élaboration et la gestion de travail de plaidoyer, de gouvernance et 
d'influence des politiques ;  

- Expérience en approches participatives de suivi et d'évaluation ;  
- Excellentes aptitudes en planification financière, en préparation de budget et en 

gestion ;  
- Bonne connaissance des politiques et stratégies de développement du gouvernement, 

en particulier dans le secteur WASH ;  



 

 
 

- Capacité à engager et à influencer les parties prenantes pour obtenir les résultats 
attendus ;  

- Expérience de travail avec et capacité de diriger une équipe multidisciplinaire 
professionnelle ;  

- Capacité de communiquer efficacement en français écrit et parlé et une certaine 
compréhension de l'anglais seront un atout ;  

- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel et PowerPoint) ;  
- Possession d’un permis de conduire ;  
- Grand sens de l'organisation, de polyvalence et capacité à obtenir des résultats dans 

les délais impartis. 
 

SOUMISSION DE CANDIDATURE : 

Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent demander les TDR détaillés à 

wateraidmadagascar@wateraid.org et sont prié(e)s d’adresser leur dossier de candidature 

(lettre de motivation, CV, copie du diplôme le plus élevé, prétentions salariales) à WaterAid 

Madagascar à l’adresse : wateraidmadagascar@wateraid.org  au plus tard le vendredi 19 

Avril  2019 à 17h. 

 

Valeurs requises pour la position : i) Genre, ii) Intégrité et redevabilité, iii) Collaboration 

et Esprit d’équipe 
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