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Termes de Référence pour le recrutement d’un ou une 

Gestionnaire de Projets - Poste basé à Toliara 

 

INSTITUTION :   Fondation Tany Meva 

TITRE :    Gestionnaire de Projets  
CATEGORIE/GRADE :  Catégorie 5  
SUPERVISEUR DIRECT:  Coordinateur Tahala Meva 

TYPE DE CONTRAT :  CDD1 2 ans renouvelable, Période d’essai n’excédant pas de 6 mois  
 Poste à pourvoir dans l’immédiat 
 

1. Contexte global et justifications 

Tany Meva, une fondation reconnue d’utilité publique et à vocation communautaire, est une institution de 
financement et œuvre pour le développement durable. Elle a pour mission de mobiliser et gérer des ressources 
financières afin de contribuer aux défis mondiaux tels que les Objectifs de Développement Durable (vision 
2030) à travers l’engagement actif de la Société Civile malagasy et des communautés locales. 

Elle soutient les initiatives locales à travers des projets ou programmes cadrant dans les quatre (04) thématiques 
inscrites dans le Plan Stratégique IV de Tany Meva ci-après :   

- 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 référence à la structure organisationnelle en vigueur de Tany Meva, la supervision des projets située dans le 
Grand Sud et l’accompagnement technique et financier ou l’appui-conseil de proximité des promoteurs sont 
sous la coordination directe de Tahala Meva (Toliara). L’équipe de Tahala Meva est constituée d’une 
Coordinateur, appuyée par des Gestionnaires de projets et du personnel d’appui (administratif, agents de 
surface, etc.). 

Aussi pour le développement de ses activités et compte tenu de ce qui précède, la Fondation Tany Meva 
recherche UN(E) GESTIONNAIRE DE PROJETS (poste basé à Toliara). 

2. Missions et responsabilités 

En relation hiérarchique direct avec le Coordinateur Tahala Meva, le ou la Gestionnaire de Projets a pour 
mission de gérer le portefeuille de projets financés par la Fondation Tany Meva (situé dans la partie du Grand 
Sud2 de Madagascar) afin de a) d’une part assurer l’appui-accompagnement des promoteurs, b) de servir de 
point focal pour le suivi de la mise en œuvre technique et financier, c) de s’assurer de l’atteinte des résultats et 
impacts des projets sous sa responsabilités,  d) et d’autre part de communiquer et capitaliser les acquis des 
projets (leçons tirées et bonnes pratiques). 

3. Attributions spécifiques 

Les principales activités assignées au titulaire du poste se résument suivant les responsabilités telles qu’il a été 
défini ci-après : 

- Représenter la Fondation auprès des partenaires et promoteurs de projets ;  
- Participer aux réunions avec les partenaires locaux ; 
- Sensibiliser, informer les acteurs locaux sur les financements de la Fondation (thématiques 

d’intervention, modalité d’accéder au financement, etc.) ;  
- Accompagner les prestataires et/ou autres partenaires techniques de Tahala Meva durant le cycle 

d’appel à projets (exemple l’étude de faisabilité technique et financier de projets) ;  
- Élaborer les documents de soumission en octroi de financement et préparer des diverses réunions 

d’octroi à tous les niveaux (Comité de Direction, Comité technique, ou Conseil d’Administration) ;  
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- Traiter et élaborer les conventions de financements en respect au cycle de subvention pratiqué par la 
Fondation (n’excédant pas de cinq mois) ;  

- Assurer la bonne qualité de la réalisation et le bon déroulement des projets soutenus ;  
- Examiner les rapports techniques et financiers des promoteurs pour chaque projet ;  
- Suivre et accompagner les acteurs impliqués dans les projets, et s’assurer de l’atteinte des impacts et des 

résultats escomptés ;  
- Produire à temps réel les informations sur l’ensemble des projets gérés : état d’avancement périodique 

disponible avec suivi des indicateurs (tenue à jour des tableaux de bord) ;  
- Rédiger les rapports sur l’avancement des projets financés ;  
- Contribuer à l’élaboration du Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) de Tahala Meva ; 
- S’assurer du respect par les promoteurs du calendrier de décaissement (tout en en veillant de façon 

permanente à l’avancement technique et financier de projets) ;  
- Assister le Coordinateur Tahala Meva pour toutes les activités ayant un lien direct avec l’appui à la 

coordination des projets sous sa supervision ou l’accompagnement des promoteurs et partenaires ; 
- Participer dans le processus de capitalisation des actions de Tahala Meva et toute action de 

communication institutionnelle de Tany Meva ; 
- Assister le Coordinateur Tahala Meva pour toutes actions à caractère administratif ayant un lien direct 

sur le volet technique (tel que l’élaboration des Termes de référence des consultant individuels pour une 
étude de faisabilité ou autres documents techniques, etc.) ;  

- Être le premier responsable de la réalisation de ses objectifs en référence aux critères d’évaluation de 
performance (KPI3) ; 

- Contribuer à l’opérationnalisation et à la gestion du Centre de Ressources et de Compétences 
Communautaires (ou CRCC) ;  

Et toutes autres tâches/attributions relevant de son domaine de compétences et de son champ 

d’intervention qui lui sont assignées et demandées par son supérieur hiérarchique direct. 

4. Critères d’évaluation de performance 

A titre d’illustration, le/la Gestionnaire de projets sera évalué(e) de façon périodique sur la base des critères clés 
d’évaluations de performance ci-après :  

- Cycle de subvention à partir de la date de publication de l’appel à projets jusqu’à la date de signature de 
convention n’excédant pas la durée maximale de cinq (05) mois ; 

- Objectifs atteints en termes de gestion de projets (aucun avenant, aucune forme de détournement), et de 
gestion de fonds (absorption de l’enveloppe allouée à Tahala Meva en termes de niveau de décaissement 
annuel, avancement technique et financier respectant le calendrier défini dans la convention initiale) ; 

- Niveau d’équilibre raisonnable en termes de rejet des projets éligibles, faisables et ceux qui font l’objet 
d’octroi sur la base des manifestations reçues suite à un appel à projets (au moins 75% des projets 
faisables sont passés en octroi) ;  

- Traitement des livrables de chaque promoteur de projets n’excédant pas d’une semaine au niveau de 
Tahala (rapport technique, rapport financier, régularisation des réserves ou recommandations, etc.), et 
clôture provisoire ou définitive effective à chaque fois qu’un projet arrive à son terme ; 

- Niveau d’efficacité en termes de durée de traitement des dossiers (trois à quinze jours par dossier) et 
niveau de proactivité élevé de gestion d’adaptation des difficultés rencontrées (agir et non pas réagir) 

5. Positionnement du poste 

Le/la Gestionnaire de projets réalise son mandat sous la supervision directe du Coordinateur Tahala Meva. Il ou 
elle développe des relations fonctionnelles dynamiques et complémentaires avec les autres gestionnaires de 
projets du département programme, et l’équipe des autres départements (contrôle interne, suivi évaluation, 
communication et de l’administration/Finances).  
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6. Localisation et environnement du poste 

Libre de tout engagement, le poste est basé à Toliara, avec des fréquents déplacements dans les zones 
d’intervention de Tahala Meva ou autres déplacements au niveau national et international. Le ou la candidat(e) 
est confortable et apte pour tous déplacements en motocyclette (le cas échéant). 

Un plan de travail opérationnel (périodique) et les détails des interventions ou autres livrables susceptibles 
d’atteindre les objectifs du poste seraient établis en accord avec le Coordinateur Tahala Meva.  

 

7. Qualifications, expériences, aptitudes et qualités requises 

Educations et expériences 

- Titulaire d’au moins d’un diplôme de grandes écoles de BAC+4 en Economie, Gestion, Sciences de 
l’environnement, Agronomie, ou autres équivalents ; 

- Disposant au moins de Trois (03) ans d’expériences en gestion de projets ou autres fonctions y afférentes 
(actions de développement avec au moins trois sur les dix-sept des Objectifs de développement durable) ; 

- Au moins Cinq (05) d’expériences au sein des programmes de développement financés par des bailleurs de 
fonds internationaux ; 

Aptitudes/connaissances 
- Excellente capacité de planification, d’anticipation, d’analyse, et de synthèse ; 
- Familier dans un environnement de travail multiculturel et pluridisciplinaire ; 
- Bonne connaissance de l’approche « Results-Based Management » et « Rapid-Results Initiave » 
- Une excellente maîtrise de Français, l’Anglais et Malagasy (à l’oral et à l’écrit) est exigée ; 
- Une excellente maîtrise de l’outil informatique et la technologie de l’information est exigée ; 
- De bonnes relations avec la société civile, les médias, les ONG, le Gouvernement, etc. ;  
- Expertise en planification stratégique, et suivi- évaluation ; 

Qualités personnelles 
- Avoir des qualités professionnelles irréprochables : honnêteté, intégrité, discipline, flexibilité, humilité, 

disponibilité, méthode, rigueur, fiabilité et discrétion. 
- Volonté de travailler et de respecter des délais serrés, la capacité de l’organisation, la gestion des 

priorités et à répondre aux demandes. 
- Très bonne aisance relationnelle (travail d’équipe) et travailler sous forte pressions ; 
- Aptitude à faire preuve de résilience, l’endurance et la fiabilité de fortes pressions 
- Résistance aux valeurs fondamentales d’intégrité, de responsabilité, de probité et de loyauté envers la 

vision, la mission et les valeurs de Tany Meva. 
- Créativité et sens de la confidentialité. 
- Flexibilité et capacité à mener ensemble et en même temps des différents types de travaux 
- La réflexion stratégique et analytique 
- Résolution de problèmes, le jugement et la prise de décision 
- Capable de travailler efficacement dans un environnement d’équipe diversifiée 
- Disposé à travailler des heures supplémentaires à des moments cruciaux. 

 


