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TERMES DE REFERENCE 

GESTIONNAIRE DE PROJETS FONDS TANY MEVA (réf GPj FTM) 

 

INSTITUTION :   Fondation Tany Meva 

TITRE:    Gestionnaire de Projets Fonds Tany Meva  

SUPERIEUR HIERARCHIQUE : Team Leader Fonds Tany Meva 

TYPE DE CONTRAT :  CDD 2 ans renouvelable,  

Période d’essai n’excédant pas 6 mois, Poste à pourvoir dans 

l’immédiat 

Contexte global 

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 ; 

 

Considérant la vacance de poste du Gestionnaire de Projets Fonds Tany Meva et pour s’assurer de la 

bonne mise en œuvre de son plan quinquennal, Tany Meva recherche un Gestionnaire de Projets 

Fonds Tany Meva.  

 

Missions et responsabilités 

Sous l’autorité administrative du Team Leader Fonds Propres, le Gestionnaire de Projets a pour 

mission principale de gérer le portefeuille de projets financés sur le Fonds, afin de répondre à la vision 

de Tany Meva pour le développement durable et de contribuer aux engagements de la Fondation 

envers ses partenaires, à travers l’engagement de la Société Civile et des Communautés locales. 

Attributions 

Le Gestionnaire de Projets a pour attributions détaillées ci-après : 

- Représentation de la Fondation auprès des partenaires et promoteurs de projets ; 

- Participation dans tout(e) travail/réunion des instances spécifiques du Fonds ; 

- Sensibiliser, informer les acteurs locaux sur les investissements du Fonds : thématiques 

d’intervention, modalité d’accéder au financement ; 

 
1 Objectifs du Développement Durable 
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- Analyse de faisabilité des projets éligibles ; 

- Analyse des interventions techniques des prestataires en appui à la phase d’études de 

faisabilité de projets ; 

- Élaboration des documents de soumission en octroi de financement et préparation des 

réunions de comité technique, comité d’octroi ; 

- Traitement et élaboration des contrats de financements en respect au cycle de subvention 

pratiqué par la Fondation ; 

- La qualité de la réalisation et le bon déroulement des projets soutenus ;  

- Examen des rapports techniques et financiers des promoteurs pour chaque projet ; 

- Suivi et accompagnement des acteurs impliqués dans les projets, pour l’atteinte des impacts 

et des résultats escomptés ; 

- Production à temps des informations sur l’ensemble des projets gérés : état d’avancement 

périodique disponible avec suivi des indicateurs (tenue à jour des tableaux de bord) ; 

- Rédaction des rapports sur l’avancement des projets du fonds ; 

- Contribution à l’élaboration du plan de travail et budget annuel relatifs à l’utilisation du fonds; 

- Assurer le décaissement à temps de la Fondation en veillant à l’avancement des projets et en 

préparant les documents requis pour les déblocages successifs de fonds 

- Assistance au Team Leader pour l’organisation des réunions périodiques de coordination et 

du Comité Technique, éventuellement du Comité d’Orientation et de Suivi ;  

- Participation dans le processus de capitalisation des investissements du fonds et dans la 

communication desdits investissements ; 

- Participation, à titre d’amélioration, du processus d’analyse de projets ; 

- Préparation des termes de référence des partenaires/fournisseurs/prestataires du Fonds ;  

- Réalisation des obligations de la Fondation en matière de décaissement de fonds, d’atteinte 

de résultats définis dans le Plan du Travail Annuel. 

Et toutes autres tâches/attributions qui lui sont assignées par le Team Leader ; 

Critères d’évaluation 

Critères de base : 

- Cycle de subventions à partir du lancement de l’appel jusqu’à la contractualisation (durée 

maximale de 5 à 6 mois), 

- Objectifs annuels atteints en termes de :  

a) Respect du calendrier (date fin de projet considérant les annexes 1 à 7) 

b) Zéro (0) avenant, zéro (0) détournement (activité fictive) ; 

c) Respect de la durée (15 jours) de la levée des réserves et recommandations à partir 

de la date de notification (Comité d’octroi) ; à défaut, résiliation de l’octroi ou 

autres démarches raisonnables sans excéder de 30 à 60 jours ; 

d) Pertinence, rationnel (respect) du plan d’engagement et décaissement (annuel) 

communiqué/proposé au Département Administration et Finances. 

Autres critères : 

- Niveau optimal d’Eligibilité/Faisabilité par rapport aux propositions de projets reçues des 

promoteurs (avec un niveau d’objectif de rejet entre 15% et 35% à la fin du premier contrat) 

- Informations analytiques/techniques sur les projets de financement disponibles pour les 

rapports périodiques sur le fonds. 

 

Positionnement de la fonction 

Le/la Gestionnaire de projets local réalise son mandat sous la supervision du Team Leader de Fonds 

Propres au niveau de la Fondation.  
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Il ou elle développe d’une part des relations fonctionnelles dynamiques et complémentaires avec les 

autres gestionnaires de projets, les analystes financiers, l’équipe du suivi évaluation, l’équipe de la 

communication et l’équipe de l’administration afin d’assurer d’une part la réussite des examens de 

projets et développer un processus de déblocage fiable et efficace, et d’autre part de communiquer 

les acquis des projets à titre d’expérience réussite de l’Equipe Régionale de Mise en œuvre et du 

fonds. 

 

Localisation et environnement du poste 

Libre de tout engagement, le poste est basé à Antananarivo, avec des déplacements sur les sites des 

projets pour des analyses réalistes et objectives et en cas de mesures urgentes à prendre pour renforcer 

les projets. 

PROFIL RECHERCHE 

Critères de base  

- Titulaire d’un Diplôme Universitaire (au moins Bacc+4) en sciences de l’environnement, 

agronomie, économie, gestion, ou autres équivalents ; 

- Minimum cinq (5) ans d’expérience confirmée au sein des programmes/projets ou autres 

organisations œuvrant pour le développement (durable) ; 

- Au moins trois (3) ans d’expérience en tant que gestionnaire ou coordonnateur de projets de 

développement (ou autres similaires) ; 

- Importance du portefeuille géré (montant enveloppe, étendue de l’intervention, multi bailleurs ou 

autres,…) 

 

Autres critères 

 

- Maîtrise de l’outil cadre logique et sachant travailler dans une approche orienté résultat ; 

- Excellente capacité de planification, d’anticipation, d’analyse et de synthèse ; 

- Connaissances de la collaboration avec les ONGs, les Organisations communautaires, les 

Communautés scientifiques, … 

- Excellente maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, internet);  

- Esprit d’analyse et d’initiative (confortable de travailler avec une équipe pluridisciplinaire) ; 

- Langues de travail : français, anglais,  

- Apte à des déplacements très fréquents dans des sites très enclavés ; 

- Bonne connaissance des enjeux environnementaux à tous les niveaux, et en particulier les 

documents stratégiques de Madagascar dans le domaine de l‘Environnement et Développement 

(Chartes, politiques nationales, …), et toutes les conventions internationales serait un atout ; 

 


