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Création de poste – Responsable de programme à Madagascar 
 

RÉSUMÉ 
Intitulé du poste :   Responsable de programme à Madagascar 
Type de contrat :   A définir 
Organisation :    Responsible Mica Initiative 
Superviseur :    Directeur de Programmes 
Localisation :    Fort Dauphin, Madagascar 
Salaire :    Selon expérience 
Début des candidatures :  Avril 2022 
Date de prise de poste :  Dès que possible 

 
Les candidatures doivent comporter un CV, une lettre de motivation, et une liste de 

références. Toute candidature incomplète sera ignorée. 
 

 

 
LE CONTEXTE DE L’INDUSTRIE DU MICA 
 
Le mica est une famille de 37 minéraux utilisés dans de nombreuses applications. Ses propriétés 
visuelles en font une base de pigment exceptionnelle. Le mica est ainsi largement utilisé dans 
l’industrie cosmétique, dans la peinture et les revêtements, dans les encres. Aussi, le mica est un 
excellent isolant. Il est utilisé dans l’industrie électronique, dans les plastiques en tant que 
charge, et dans les matériaux de construction. L’industrie pétrolière, et notamment le forage, 
l’utilise aussi pour ses propriétés spécifiques. L’industrie automobile, utilisatrice de peinture, de 
composants électroniques, est une importante utilisatrice finale du mica. 
Environ 25% de la production mondiale provient d’Inde, et notamment de deux états, le Bihar et 
le Jharkhand, où le mica est produit par des mineurs artisanaux. De même, une part significative 
de la production mondiale provient des régions sud de Madagascar. La situation de pauvreté dans 
laquelle vivent les communautés minières artisanales ne leur laissent souvent pas le choix que 
d’avoir recours au travail de leurs enfants pour subvenir aux besoins de la famille. Le manque 
d’accès à une éducation de qualité participe de ce phénomène. En 2016, il a été estimé que 20,000 
enfants travaillaient dans les mines de mica au Bihar et au Jharkhand, et en 2019, 10,000 enfants 
dans les mines à Madagascar. 
 

COLLABORER 
 
En 2009, des entreprises souhaitant se donner les moyens de résoudre le problème systémique du 
travail des enfants dans les mines de mica, et plus largement, celui des conditions de travail dans 
les mines et dans les usines de transformation de mica, commencèrent à lancer des actions à la 
fois individuelles et collectives. En 2016, des acteurs de la chaine de valeur du mica se 
rassemblèrent à New Delhi, en Inde, pour un premier sommet consacré au mica durant lequel des 
entreprises et des organisations de la société civile s’engagèrent à agir. L’Initiative pour un Mica 
Responsable (ou Responsible Mica Initiative, RMI) était née. 
 

À PROPOS DE LA RESPONSIBLE MICA INITIATIVE (RMI) : ENSEMBLE VERS UNE 
CHAINE D’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE EN MICA 
 
La Responsible Mica Initiative (RMI) est une Coalition orientée Action, ayant pour objet la mise en 
place d’actions concrètes vers l’établissement de chaines d’approvisionnements responsables, 

http://www.responsible-mica-initiative.com/
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équitables et durables en mica. La RMI regroupe de multiples organisations engagées dans le but 
d’éradiquer le travail des enfants et les conditions de travail inacceptables le long de la chaine 
de valeur du mica, et ce dans différents pays du monde. 
 
La RMI suit une approche holistique et multi-parties prenantes, en engageant les entreprises, les 
organisations de la société civile, les associations industrielles et les gouvernements. Tous sont 
appelés à développer et mettre en œuvre les trois piliers du programme de la RMI : mettre en 
place des pratiques responsables sur le lieu de travail, redonner le pouvoir aux communautés, et 
établir un cadre légal clair pour le secteur du mica. 
 
Les programmes de la RMI suivent et remplissent les objectifs établis par les organisations 
intergouvernementales, comme les UN Guiding Principles on Business and Human Rights, les 
Objectifs du Développement Durable des Nations Unies (ODD), ou encore le Guide OCDE sur le 
devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de 
zones de conflit ou à haut risque. Depuis sa création, l’approche développée par la RMI a été 
reconnue à de multiples reprises comme innovante et efficace (par le Département américain du 
travail, pas les Nations Unies, par l’organisation internationale du travail). 
 
Aujourd’hui, la RMI compte plus de 70 membres, parmi lesquels des entreprises de l’industrie 
cosmétique, de l’industrie de la peinture, des pigments, de l’industrie automobile, des câbles et 
d’autres applications industrielles, ainsi que leurs fournisseurs, et des ONGs. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
La RMI recherche un Responsable de programme à Madagascar pour atteindre les objectifs de 
l’initiative à Madagascar, y assurer la représentation de la RMI, y développer le réseau de 
l’initiative, et y gérer l’équipe. 
 
Pour ce poste, la Responsible Mica Initiative recherche une personne faisant preuve de 
compétences exceptionnelles en coordination, en relations humaines et communication et en 
construction de partenariats. Le•a candidat•e retenu•e sera basé•e à Fort Dauphin, région Anosy, 
Madagascar, et travaillera en coordination étroite avec le reste de l’équipe exécutive basée en 
France. 
 

MISSIONS & RESPONSABILITÉS 
 
Sous la responsabilité de l’équipe de la RMI basée en France, le Responsable de Programme de 
Madagascar aura les fonctions suivantes : 
 

 Représenter la RMI à Madagascar en agissant en tant qu’officier de liaison auprès des 
bailleurs de fonds, des partenaires et des représentants du gouvernement à Madagascar. 

 Être force de proposition et contribuer à la planification de la stratégie et des programmes 
à adopter par l’Initiative dans le contexte spécifique de Madagascar 

 Assurer localement la gestion technique, la coordination et la supervision des activités de 
l’Initiative à Madagascar. 

 Garantir la conformité et assurer le suivi (reporting) des activités en lien avec les exigences 
de l’Initiative et des bailleurs de fonds. 

 Coordonner l’action de l’Initiative avec les autres parties prenantes impliquées 
directement et/ou indirectement dans la chaîne d’approvisionnement en mica à 
Madagascar. 

 Contribuer au développement de l’Initiative, à la recherche et l’accueil de nouveaux 
membres, et à la recherche de financements. 
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 Proposer et fournir du contenu de communication en lien avec les programmes réalisés à 
Madagascar. 

 
En sus de ses fonctions et selon son profil, le Responsable de programme pourrait avoir à mettre 
en œuvre en particulier les actions suivantes : 
 
Activités managériales 

 Contribuer à la coordination et à la gestion de l’équipe technique de la RMI à Madagascar  

 Assister les membres de l’équipe dans la résolution des problèmes. 
 
Activités de suivi des activités de la RMI 

 Contribuer à et garantir la mise en œuvre de la stratégie de la RMI à Madagascar. 

 Rapporter régulièrement à l’équipe de la RMI en France des progrès de l’initiative à 
Madagascar. 

 Assurer la qualité des rapports internes et externes transmis à l’équipe de la RMI en France. 
 
Activités de partenariat 

 Identifier et engager les parties prenantes impliquées dans la chaine d’approvisionnement 
du mica, dont les représentants du gouvernement et des ministères, les ONGs, les 
organisations de la société civile, les entreprises, pour qu’elles contribuent à 
l’amélioration des conditions de vie et de travail le long de la chaine d’approvisionnement 
du mica. 

 Identifier et assurer la sélection de partenaires d’implémentation pertinents lorsque 
nécessaire. 

 Identifier des bailleurs potentiels et contribuer à engager la discussion avec ces agences, 
en collaboration avec l’équipe de la RMI en France. 

 
Activité de plaidoyer 

 Engager les représentants institutionnels au niveau national, régional et local pour les 
sensibiliser et les impliquer dans l’amélioration de la chaine d’approvisionnement en mica, 
à travers de séminaire, réunions de travail, et autres événements pertinents. 

 Participer aux événements clé organisés par les différentes parties prenantes, et agir en 
tant que représentant de la RMI lors de ces événements. 

 
Développement de l’initiative 

 Contribuer à la définition de la stratégie de développement de l’Initiative, notamment en 
participant à l’élaboration d’une théorie du changement et au suivi de sa mise en œuvre. 

 Contribuer à sécuriser les ressources nécessaires à la mise en œuvre des actions de la RMI. 

 Développer le réseau d’entreprises de transformation du mica à Madagascar faisant partie 
de la RMI, et contribuer à les accompagner dans la mise en place de bonnes pratiques. 

 Contribuer à enrichir les connaissances de la RMI sur la filière mica à Madagascar. 
 
Autres activités 

 D’autres tâches, en relation avec les missions et les responsabilités de la personne en 
charge des programmes pourront être définies ultérieurement. 

 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 
Connaissances, savoir-faire, et compétences requises : 



  Avril 2022 

  Page 4 of 4 

 Passionné à l’idée de rassembler les personnes autour d’une cause sociale, 
environnementale et économique. 

 Excellentes compétences relationnelles, qualités de fédération et d’engagement. 

 Connaissance, capacité et motivation à évoluer dans un environnement multi-parties 
prenantes. Connaissance des codes des secteurs associatifs, gouvernementaux ainsi que 
des entreprises. 

 Humble, persévérant, de confiance. 

 Capacités analytiques et d’appropriation rapide des enjeux. 

 Rigueur, proactivité, autonomie. 

 Excellentes capacités rédactionnelles en anglais et en français. 

 Connaissance du contexte de la mine artisanale à Madagascar. 

 Connaissance du contexte des communautés du sud de Madagascar. 

 Capacités IT (Microsoft Office) nécessaires. 
 
Formation et expérience : 

- Diplôme de Master (ou équivalent) en développement international, en sciences sociales, 
en sciences ou autre domaine pertinent. 

- Minimum 10 ans d’expérience au contact de multiples parties prenantes. 
- Expérience privilégiée dans l’amélioration de chaine d’approvisionnement, de lutte contre 

le travail des enfants, dans l’industrie minière. 
- Expérience démontrée de travail avec les agences gouvernementales, des ONGs nationales 

ou internationales, et des entreprises du secteur privé. 
 

COMMENT CANDIDATER ? 
 
Les candidats intéressés peuvent envoyer leur dossier (CV, lettre de motivation et liste de 
références) à l’adresse mail suivante : olivier.dubourdieu@responsible-mica-initiative.com. 
 
Les dossiers doivent inclure un CV, une lettre de motivation et une liste de référence. Tout 
dossier incomplet sera ignoré. 

RESPONSIBLE MICA INITIATIVE - www.responsible-mica-initiative.com 
6 rue d’Armaillé, 75017 Paris – France 

Association loi 1901 – SIRET n° 829 943 976 00037 
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