
Termes de référence
Recrutement d'un(e) Coordinateur(trice) de Proiets

Dans le cadre de la mise en æuvre de son Programme Quinquennal, la Direction Nationale de Louvain
Coopération à Madagascar recrute un(e) Coordinateu(trice) de Projets,

Lieu d'affectation:
Morondava avec de fréquents déplacements dans les zones d'intervention se situant dans le littoral
nord de la Région Menabe.

Contexte:
Louvain Coopération intervient à Madagascar dans la région du Menabe depuis 2006 dans deux
domaines spécifiques : la sécurité alimentaire et économique (SAE) et la Santé. Sa mission consiste à

accompâgner les populations vulnérables du littoral nord à mettre en place différents mécanismes
pouvant réduire leur vulnérabilité et eccroitre leur résilience.

Un important volet du programme SAE concerne l'amélioration des conditions d'existence des
communautés par la gestion durable des ressources de mangrove dont les activités consistent entre
autres à l'éducation environnementale, l'accompagnement des VOI dans la gestion locale des
ressources naturelles, la restâuration de l'écosystème de mangrove (reboisement/restauration), la
mise en place de réserves marines temporaires et enfin le développement de projets pilotes de
pisciculture villageoise et d'autres activités génératrices de revenus. Ce programme SAE comprend
aussi

Le volet Santé concerne un projet d'appui global aux soins de santé primaires, un appui à l,Hôpital de
Bélo sur Tsiribina, avec la définition d'un plan d'étâblissement, prévention et prise en charge des
maladies non-transmissibles, en particulier le diabète et l'hypertension artérielle, en collaboration
avec l'ONG locale AMADIA.

Mission du ooste :

Sous la supervision directe de la Directrice Nationale, le coordinateur de projets assurerâ
principalement la gestion opérationnelle des différents projets des deux programmes (sAE et santé).

A titre indicatif, le coordinateur des projets devrait passer 60% de son temps sur les projets SAE et 40%
de son temps sur les projets santé. Ce ratio sera à redéfinir avec la Directrice Nationale et sera défini
en fonction du profil du candidat et de l'évolution des 2 programmes.

En collaboration étroite avec les partenaires de Louvain coopération, sa mission couvre la
programmation, la mise en æuvre opérationnelle, le suivi périodique des âctivités ainsi que re
rapponage.

Attributions maieures et resoonsabilités :

Gestion de proiet
- coordonner la mise en æuvre des activités du programme de Louvain coopération à

Madagascar;



Planifier et mettre en ceuvre les activités selon des plans de travail annuels, trimestriels et
mensuef s ; 

,

Apporter un appui technique et méthodologique aux partenaires locaux pour la mise en ceuvié,;r-..Êïi: :, . 1': '

des activités ;

Développer et maintenir des relations de partenariats efficaces avec les autorités locales, les

services techniques déconcentrés et les partenaires locaux d'exécution;
Contribuer à la mise en place d'un système de suivi-évaluation et coordonner selon le besoin
de suivi la collecte des données pertinentes sur le terrain :

Prendre activement part à l'organisation des missions des bailleurs de fonds et des différents
partenaires sur le terrain ;

Assurer le rapportage selon les échéances convenues avec les partenaires financiers;
Coordonner les processus de capitalisation

Appui techniaue

- Sensibiliser la communauté sur I'utilisation durable des ressources naturelles ;

- Mener des visites de terrain et des réunions communautaires selon les besoins de
la mise en ceuvre :

- Assurer la structuration et I'organisation des bénéficiaires autour des sites pilotes
de pisciculture ;

- Appuyer les VOI dans la gestion locale des ressources naturelles et la mise en place
de dinas locaux ;

- Assurer la promotion des activités économiques alternatives durables ;

Zone d'intervention
Elle se situe dans la Région du Menabe avec une concentration des proiets en cours
sur le littoral Nord, Morondava, Bé1o...

Profil requis :

- Diplôme universitaire (minimum bac+4) en sociologie, économie, Santé publique,
sciences de I'environnement, sciences marines, agronomie, sciences sociales ou
d'un diplôme jugé équivalent ;

- Preuve de succès dans la planification, la mise en æuvre et le suivi de proiet;
- Connaissances des enieux de la conservation des ressources liées à la mangrove;
- Bonnes capacités de mobilisation communautaire I
- Expériences dans I'accompagnement des partenaires locaux et autres ONC/

associations locales ;

- Parfaite maîtrise de I'informatique de base (traitement de texte, tableur Excel,
Powerpoint, e.mail et internet) ;

- Bonne connaissance de la région Menabe serait un atout.
- Excellente capacité de communication (orale et écrite), en Malagasy et en

Français.
- La connaissance de I'anglais serait un atout
- Capacité de rouler en moto + détention d'un permis moto

Qualités et<om péte-n ges i
- lntègre, dynamique, proactif, esprit d'équipe et sociable ;- Sens de la responsabilité et de leadership;



Qualités interpersonnelles excellentes, aptitudes à opérer à différents niveaux et à
être en liaison effective avec les communautés locales, autorités et différents
partenaires ;

Bonne capacité d'analyse I
Apte à de fréquents déplacements dans des zones enclavées en pirogue
motorisée :

Qffre..
Un contrat à durée déterminée de 6 mois (CDD) avec possibilité d'extension en fonction
des opportunités de financement. Une expérience dans une ONG internationale reconnue

et dynamique est un atout important.

Le dosslet de condidoture conrposé {un Al et d'une lettre de motivotlon dûment signée ovec

mention {un numéro de tétéphone et {une odresse e-noil pour enntoct ropide et photo d:identité,
6t ù enyoyer por couniel à ocloppe@louvoincoooerotion.oro ou ù dépoær ou bureou de LC

Mor(ndovo so/,ts plis fermé ou plus tord le 24 ooût 2078.
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