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TERMES DE REFERENCE 

ASSISTANT (E) EN SUIVI-EVALUATION (ASE) 

 

INSTITUTION :   Fondation Tany Meva 

TITRE :    Assistant en Suivi-Evaluation (ASE) 

SUPERIEUR HIERARCHIQUE : Responsable Suivi-Evaluation (RSE) 

TYPE DE CONTRAT :  CDD 2 ans (renouvelable), Période d’essai n’excédant pas de 3 mois  

Poste à pourvoir dans l’immédiat 

 

 

1. Contexte et institution 

La Fondation Tany Meva est une fondation de développement durable, reconnue d’utilité publique. Elle a 

pour mission de mobiliser et gérer des ressources financières afin de promouvoir la gestion durable de 

l’environnement à Madagascar et de contribuer aux défis mondiaux à travers l’engagement actif des 

communautés locales. 

Tany Meva 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 ; 

 

La mission du Département Suivi-Evaluation est de s’assurer la qualité, la fiabilité, la sécurité, la gestion, le 

traitement et l’analyse de données qualitatives et quantitatives de la Fondation Tany Meva. Le Responsable 

Suivi-Evaluation a été assisté par un Assistant en Suivi-Evaluation, qui a combiné en même temps avec la 

fonction en appui au système informatique et organisation ; Compte tenu du volume de travail qui lui 

incombe, une restructuration a été procédée pour séparer ses responsabilités en deux postes différents 

(Assistant Système Informatique et Assistant en Suivi Evaluation). 

 

Compte tenu de ce qui précède et considérant la restructuration organisationnelle au sein de la Fondation, 

Tany Meva recherche un Assistant en Suivi-Evaluation (ASE) pour renforcer le Département Suivi-

Evaluation. 

2. Missions et responsabilités 

Sous l’autorité du Responsable Suivi-Evaluation, l’Assistant Suivi Evaluation a pour mission principale 

d’assurer la collecte régulière des données pour un suivi adéquat de l’évolution des activités en fonction des 

indicateurs et le traitement des données et de contrôler sa cohérence. Il (elle) appuiera le Responsable Suivi-

 
1 Objectifs du Développement Durable 
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Evaluation sur la mise à jour des outils et à l’optimisation du Système du suivi Evaluation au sein de la 

Fondation Tany Meva. 

 

3. Attributions 

L’Assistant Suivi-Evaluation a pour attributions détaillées ci-après : 

− Assurer la gestion technique, la mise à jour régulière et continue des bases de données, soit la capacité 

de créer de nouveaux masques de saisie et des requêtes particulières, établir des nouveaux liens et 

croisements entre variables ; 

− Contribuer au développement des outils de suivi-évaluation des activités/programmes pour le suivi 

des progrès contre les indicateurs et pour l’évaluation de la performance des projets ;  

− Assister le Responsable Suivi-Evaluation dans la réalisation des opérations de suivi-évaluation du 

Programme (Baseline, évaluation à mi-parcours, étude d’impact, étude de satisfaction, analyses) ; 

− Assister le Responsable Suivi-Evaluation pour fournir un appui efficace à l’équipe de Programme et 

Contrôle Interne ; 

− Communiquer systématiquement les tableaux de bord et d’autres données à la demande des autres 

unités et la Direction (après validation du RSE) ; 

− Assurer et mettre à jour systématiquement la cartographie des projets à l’aide d’un SIG ; 

− Appuyer le Responsable Suivi-Evaluation sur l’analyse statistique des données saisies et présenter 

sous format consolidé beaucoup plus facile à saisir (tableaux, graphique, carte…) ; 

− Assister le RSE avec un mécanisme dynamique afin d’anticiper les besoins exprimés des autres unités 

avec une possibilité à temps réel de transformer les données de base de l’équipe Suivi-Evaluation en 

système d’Information et de Gestion, et en Système d’Information Géographique ; 

− Assurer le suivi sur terrains sur la base du résultat de l’analyse de BDD PAR pour constater sur terrain 

les réalités et recouper les informations à travers les différents rapports, communiqués à la Fondation 

Tany Meva (Bénéficiaires/communautés comme interlocuteurs cibles) ; Conseiller les autres unités 

en termes de projets qui méritent de suivis de proximité (visite inopinée ou organisée) ; 

− Travailler étroitement avec l’Assistant Informatique et Organisation pour une gestion rationnelle, à 

temps réel des BDD aussi bien que leur sécurité (sauvegarde des données dans le serveur) ; 

Et toutes autres tâches/attributions qui lui sont assignées par le Responsable Suivi-Evaluation ; 

4. Critères d’évaluation 

- Base de données gérée à temps réel (nombre de bénéficiaires directs ou indirects ; nombre de projets 

en cours, clôturés et résiliés, disponibilité dans le serveur,…), et mise à jour systématiquement de 

façon à avoir une situation fiable de façon périodique (à chaque fin du mois M et au plus tard une 

(01) semaine M+1) ; 

- Tableaux de bord clés, objets de l’évaluation, sur ; 

o BDD Projets à risque (PAR 60 jours et 90 jours) ; 
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o BDD Reboisement (superficie reboisée cumulée annuellement) ;  

o BDD IOV (Avancement des projets en termes d’impact et résultats) ; 

o BDD Avenant (situation de l’avenant de chaque projet) ; 

- Cartographies de financements par zone et par thématique à temps réel ; 

- Mapping et statistiques des acteurs (promoteurs, bénéficiaires/communautés cibles, partenaires) ; 

- Proposition/analyse et interprétation des BDD (approche paysage, critères des appels à projets, autres 

rapports périodiques,…) ; 

5. Positionnement de la fonction 

- L’Assistant Suivi Evaluation réalise son mandat sous la supervision du Responsable Suivi-

Evaluation au niveau de la Fondation.  

- Il ou elle développe d’une part des relations fonctionnelles dynamiques et complémentaires avec les 

autres Responsables/Assistants afin d’assurer la fluidité et la fiabilité des informations. 

6. Localisation et environnement du poste 

Libre de tout engagement, le poste est basé à Antananarivo. 

7. PROFILS RECHERCHES  

Critères clés de base : 

- Titulaire d’un diplôme d’au moins Bac+2/3 en Management, Agronomie, Gestion, Economie ou 

autres similaires : 

- Minimum trois (3) ans d’expérience confirmée au sein des programmes de développement ; 

- Au moins deux (02) ans d’expérience en tant qu’Assistant/Chargé en Suivi-Evaluation (ou autres 

similaires) ; 

- Expérience en gestion des bases de données et en Système d’Information Géographique (SIG) ; 

 

Autres critères intermédiaires 

- Très bonne connaissance du milieu rural ; 

- Organisé et méthodique, et sachant travailler dans une approche orienté résultat ; 

- Qualités personnelles : esprit d’analyse, intègre, esprit d’initiative, sens de la communication ; 

- Capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire ; 

- Aptitude à effectuer des déplacements professionnels fréquents ; 

- Excellente qualité de communication écrite et orale ; 

- Maîtrise des outils informatiques surtout L’EXCEL et l’ACCES ; 

- Langues de travail : français. 


