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Termes de Référence pour le recrutement 

Contrôleur Interne (CI) 
 
Titre du poste  : Contrôleur Interne (CI) 

Lieu de travail  : Antananarivo avec déplacements nationaux et régionaux selon les exigences du poste. 

Catégorie / Grade : Catégorie 5 

Superviseur direct : Manager Affaires Juridiques et Contrôle Interne  

Disponibilité  : Poste à pourvoir début Janvier 2020 

Type de contrat  : Contrat à Durée Indéterminée (CDI) avec période d’essai de 6 mois. 

 

1. CONTEXTE GLOBAL 

 

Créée en 1996, Tany Meva est une Institution Malagasy de financement durable de l’Environnement à vocation 

communautaire. Elle a pour mission de mobiliser et de gérer les ressources financières afin de promouvoir la gestion 

durable de l’environnement à Madagascar et de contribuer aux défis mondiaux en la matière à travers l’engagement actif 

des communautés locales.  

Elle soutient des actions, projets, programmes cadrant dans les quatre (04) thématiques inscrites dans le Plan Stratégique 

IV de la Fondation Tany Meva, qui privilégie la promotion du développement durable pour s’aligner avec l’ODD1 à 

l’horizon 2030. Les éléments clés de ces thématiques consistent à :   

- Améliorer le bien-être et les conditions de vie ; 

- Contribuer à la conservation des écosystèmes terrestres, lacustres, côtiers et marins ; 

- Contribuer à l’atténuation et adaptation au changement climatique ; 

- Et de promouvoir les actions favorisant le changement de comportement ; 

En conséquence et compte tenu de ce qui précède, Tany Meva poursuit le processus de renforcement et restructuration 

organisationnelle pour s’assurer de la bonne mise en œuvre de ce plan quinquennal. C’est dans ce contexte d’activités que 

s’inscrit le recrutement d’un (e) Contrôleur Interne (CI) pour assurer la mission de contrôle permanent tant au niveau du 

siège qu’au niveau de l’antenne, il/elle participera activement à l’atteinte des objectifs stratégiques de la Fondation Tany 

Meva. 

 

2. MISSIONS 

En accord avec le Plan Stratégique IV de la Fondation Tany Meva, le/la Contrôleur Interne (CI) a pour mission d'aider la 

fondation à atteindre ses objectifs par le contrôle, le conseil, l’évaluation et la certification de la régularité de la gestion de 

la fondation dans toutes ses activités et relativement au suivi de ses procédures. Cette mission est basée sur une approche 

systématique et méthodique en vue de l’amélioration constante du fonctionnement du système de contrôle au sein de la 

fondation. 

 

Mettant en exergue les vingt années d’existence de Tany Meva, Il/elle a également pour mission de consolider les bonnes 

pratiques afin d’optimiser l’audit et le contrôle tant au niveau organisationnel qu’opérationnel. La/le Contrôleur Interne 

(CI), assure la réalisation des missions d’audit & contrôle tant au niveau de l’ensemble des structures de la Fondation Tany 

Meva qu’au niveau de ses partenaires (promoteurs, communautés/bénéficiaires), suivant les normes et standards 

internationaux et suivant le manuel de contrôle interne qu’il / elle aura défini. 

 

Le/la Contrôleur Interne (CI) est placé(e) sous la responsabilité et la supervision directe du Manager Affaires Juridiques 

et Contrôle Interne (MAJCI).  

 

3. RESPONSABILITES 
Les principales responsabilités du/de la Contrôleur Interne (CI) sont : 

                                                 
1 Objectifs du Développement Durable 
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- S’assurer du suivi d’effets d’application des procédures administratives comptables, financières et des systèmes 

de contrôle interne en vigueur au sein de la Fondation. 

- Auditer la fiabilité des opérations administratives, comptables et financières, et proposer des améliorations dans 

l’organisation sur les procédures et la méthodologie de travail. 

- Effectuer des missions de contrôle sur terrain, vérifier par sondage/échantillonnage les pièces comptables et les 

états certifiés des dépenses des bénéficiaires ; Identifier si les acquisitions des biens et services financés ont fait 

l’objet de marchés passés conformément aux dispositions des accords de financement applicables fondés sur les 

procédures de passation, de marchés de l’entité et ont été proprement enregistrés. 

- Auditer l’utilisation des fonds par les entités bénéficiaires des financements par rapport aux référentiels 

contractuels et extra contractuels. 

- Auditer la conformité, la sincérité et la fiabilité des rapports établis avec les accords de financement, donnant une 

image fidèle des transactions. 

- Evaluer la performance de la fondation vue sous l’angle opérationnel et identifier les possibilités d’optimisation 

selon les critères « Efficience » et « Efficacité ». 

- Transmettre au Comité de Direction (SMT) de Tany Meva des comptes rendus ponctuels d’audit ainsi que les 

rapports semestriels et annuels d’activités ; 

- Superviser et vérifier les dossiers à présenter aux missions d’audit annuel et/ou intérimaire et préparer les 

dispositifs pour la bonne réalisation des missions d’audit ; 

- Suivre l’application des recommandations émises par les auditeurs externes, les managers et la Direction 

Exécutive ; 

- Etablir un programme d’audit et des plans d’audit en fonction de la nature et de l’importance de l’activité et des 

priorités puis, conformément aux normes de la profession et à la politique de la Fondation ; 

- Etablir la procédure d’audit conformément aux normes et suivant un référentiel pré établi ; 

- Analyser les processus, procéder à l’audit, documenter les rapports d’audit ; 

- Assurer la garantie du respect des procédures de gestion administratives et financières en place ; 

- Vérifier l’utilisation des fonds alloués aux activités ; 

- Vérifier le respect des règles et procédures administratives financières et comptables ainsi que les lois et 

réglementations en vigueur et applicables conformément aux termes du manuel de procédures ; 

- Accompagner dans l’amélioration continue du système de management de la qualité en vue de l’amener vers sa 

certification, 

- Produire périodiquement des situations des travaux de contrôle interne réalisés ; 

- Effectuer le suivi et l’évaluation objective de la mise en œuvre des recommandations ; 

- Promouvoir l’amélioration et la mise à jour de la méthodologie de contrôle. 

 

4. ATTRIBUTIONS : 

 

En conformité aux procédures administratives et financières en vigueur, il/elle aura comme responsabilités de : 

 

- Analyser les informations quantitatives et qualitatives issues des banques de données de la finance et/ou des autres 

unités ; 

- Procéder ainsi à l’analyse comparative des indicateurs de performance, en axant cette analyse sur des critères 

d’efficacité et d’efficience, notamment en se basant sur les normes et pratiques admises du métier de la Fondation;  

- Rédiger une note de synthèse destinée aux décideurs et fournit en ce sens des recommandations et des conseils en 

matière d’amélioration du système; 

- Effectuer systématiquement des contrôles de gestion au sein des autres unités, et ce en fonction de l’organisation 

de travail au sein du Département Affaires Juridiques et Contrôle Interne. 

- Produire un rapport trimestriel d’analyse. 

• Effectuer une série d’audit thématique selon la planification du Département, et ce selon les principes généraux 

qui dictent le processus au sein de la Fondation ; 

• Assurer l’audit financier et organisationnel des projets financés par la Fondation;  

• Tenir l’historique des rapports d’audit et livrables inhérents. 

• Etablir un plan de travail opérationnel et les détails des interventions ou les livrables seront établis en accord avec 
le Manager Affaires Juridiques et Contrôle Interne 
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Et toutes prestations relavant de son domaine de compétence et de son champ d’intervention qui lui sont assignées, et 

demandées par son supérieur hiérarchique. 

 

5. QUALIFICATIONS, EXPERIENCES, APTITUDES ET QUALITES REQUISES 

 
Educations et expériences 

- Diplôme de Grandes Ecoles ou d’Université (baccalauréat +4) dans les domaines de la Comptabilité, des Finances, 

de l’Audit de la gestion (option Finance et Comptabilité), Droit, 

- Maîtrise des techniques d’audit et du contrôle budgétaire, 

- Au moins 3 années d’expériences professionnelles dans la fonction de contrôle de gestion et d’audit, 

- Une expérience en ONG ou dans une agence œuvrant pour l’environnement/de coopération internationale serait 

un atout.   

Aptitudes/connaissances 

- Solide formation et pratique des systèmes d’information et Pack office : Excel et Word.  

- Aptitude à effectuer des déplacements intérieurs et régionaux  

- Excellentes capacités de planification, d’anticipation, d’analyse et de synthèse,  

- De bonnes capacités de communication et de rédaction.   

- Excellente maitrise du français (écrit / oral), l’anglais serait un atout.    

Qualités personnelles 

- Sens de l’organisation 

- Sens de l'analyse et de la synthèse, rigueur et méthode 

- Fiabilité, ponctualité  

- Ethique professionnelle, respect de la confidentialité et de la réserve nécessaires à l’exercice de la fonction  

- Bon relationnel  

- Disponibilité et discrétion 

 

6. CRITERES D’EVALUATION ET INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 

Le/la Contrôleur Interne (CI) sera évalué (e) dans le temps sur la base de l’effectivité des actions non exhaustives ci-après : 

 

Dans les trois 3 mois de la prise de poste : 

- Examen de l’existant et recommandations. 

- Plan d’audit organisationnel  

- Plan d’audit opérationnel ; 

- Cartographie d’audit et risques ; 

- Procédure d’audit ; 

 

Dans les six 6 mois de la prise de poste : 

- Checklist d’audit projet ; 

- Charte d’audit interne et qualité ; 

 

Dans les douze 12 mois de la prise de poste : 

- Manuel de Contrôle Interne ; 

- Mise à jour des procédures de validation des dossiers adaptés au mécanisme de fonctionnement de la Fondation 

Tany Meva ; 

En outre, il/elle sera évalué(e) annuellement sur la base de critères et livrables fixés préalablement en fonction des besoins 

et priorités de la Fondation Tany Meva. 

________________________________________________________________________________ 


