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 Termes de référence pour FINANCE SPECIALIST 

 

Titre : Finance Specialist 

Lieu de travail : Antananarivo, avec de fréquents déplacements dans les régions côtières de 

Madagascar 

Durée du contrat : Contrat de consultance de 06 mois 

Date de clôture de candidature : 18 juillet 2021 

Date de prise de fonction : Le plus tôt possible  

 

Contexte 

MIHARI (MItantana HArena an-dRanomasina avy eny Ifotony) est le réseau national des LMMAs 

à Madagascar, créé en 2012. Le Concept LMMA (Aires Marines Gérées Localement ou « Locally 

Managed Marine Areas » ou « Lamina enti-Mitantanana ny Morontsiraka sy An-dranomasina » en 

malagasy) a commencé à prendre de l’ampleur à Madagascar à partir de l’année 2004.  

Le réseau MIHARI a pour mission d'appuyer le réseautage des communautés LMMAs pour la gestion 

à long terme des zones marines à travers le renforcement de leurs capacités, l’amélioration de leur 

bien-être, la défense de leurs intérêts et le partage effectif de leur expérience. Il compte aujourd’hui 

plus de 200 communautés LMMA et 25 organisations qui les appuient. 

Depuis sa création, les ressources humaines et financières du réseau ont été gérées par 3 de ses ONG 

membres (Blue Ventures, WCS, WWF). Au mois de Novembre 2020, le réseau a obtenu son statut 

légal avec une structure claire composée d’un Conseil d’Administration, un bureau national, un 

secrétariat exécutif et un comité d’appui. Le réseau est actuellement dans une phase de transition 

vers une indépendance en opérations.  

Dans le cadre de cette indépendance du réseau MIHARI, la mise en place de différents systèmes est 

importante pour assurer une gestion efficace au niveau de l’administration et de la finance. Dans ce 

sens, un des points clés de cette transition est de mettre à disposition de MIHARI les appuis 

nécessaires pour assurer la mise en place d’un système de gestion en général. De ce fait, MIHARI en 

collaboration avec ses partenaires va procéder au recrutement d’un FINANCE SPECIALIST. 

 

 

 

 



 

 

 

Responsabilités 

Sous la supervision du Secrétaire Exécutif de MIHARI, le Finance Specialist sera en charge de : 

1. Développement de nouveaux systèmes financiers et administratifs  

 

● En collaboration avec les Responsables finances des 3 ONG (BV, WCS et WWF), évaluer la 

situation financière de MIHARI et développer un plan financier pour les cinq (05) 

prochaines années. ; 

● Développer et mettre en œuvre un système financier adapté au réseau ;  

● Elaborer des modèles financiers conformément aux exigences légales du pays et à la 

demande des bailleurs de fonds ; 

● Fournir des scénarios sur l’élaboration d’une grille salariale de l’équipe du secrétariat 

exécutif adaptée au plan financier ; 

● Être le lead et le point focal sur l’élaboration des procédures de déclaration officielle des 

dossiers au niveau des différents ministères ; 

● Former l’équipe au nouveau système financier et administratif. 

  

2. Gestion des opérations et finances 

 

● Vérifier et arrêter les divers budgets de fonctionnement du réseau préalablement 

élaborés/préparés par le responsable (événements, etc.) 

● Effectuer les écritures et suivi comptables ainsi que les rapprochements des comptes ; 

● Gérer, classifier et archiver les pièces justificatives avec l’office manager ; 

● Effectuer des analyses financières et comptables en temps voulu ; 

● Préparer les rapports de suivi budgétaires et rapport financier, et faciliter les activités d’audit 

externe ; 

● Evaluer les documents financiers pour en vérifier l'exactitude, l'exhaustivité et la 

raisonnabilité ; 

● Assister et soutenir le personnel dans l'établissement des documents financiers dans le 

respect des pratiques comptables et de la tenue des registres financiers ; 

● Effectuer les activités de clôture de fin de mois ; 

● Gérer les comptes bancaires et la petite caisse, en veillant à ce que toutes les transactions 

soient enregistrées avec précision, que les fournitures et le personnel soient payés en temps 

voulu, et en effectuant des rapprochements mensuels ; 

● Faire le suivi périodique des financements accordés et reçus, anticiper les soldes de trésorerie 

et planifier les besoins de trésorerie ; 

● Conseiller l’équipe technique de MIHARI sur la planification financière (par exemple, 

acquisitions), et maintenir une documentation précise pour les opérations et transactions 

financières ; 
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● Gérer le système de traitement de paie, y compris les dépôts de salaires, le calcul des impôts, 

le rapprochement des salaires, le règlement des dépenses. 

● Appuyer le secrétaire exécutif de MIHARI dans les rapportages sur les avancements de la 

transition financière du réseau auprès du Conseil d’Administration de MIHARI  

3. Recherche d’opportunités de financement  

 

● Appuyer le secrétariat dans la conception de nouvelles propositions pour les bailleurs de 

fonds et à la collecte de fonds pour le réseau ; 

a. Gestion administrative  

● Veiller à ce que les politiques relatives aux achats au niveau de MIHARI soient adaptés aux 

besoins et au budget du réseau, en assurant le respect des procédures   

● Elaborer les politiques et procédures en matière de santé et de sécurité pour MIHARI 

● Assurer la gestion des incidents en matière de santé, de sécurité et de sauvegarde pour le 

secrétariat et le bureau national  

● Assurer le respect des règlements en vigueur à travers des formations, des mises à jour et des 

rappels réguliers  

● Contribuer au développement de la feuille de route et du plan d’action pour le 

développement organisationnel de MIHARI  

● Contribuer à la supervision des consultants travaillant sur le renforcement du réseau, en 

assurant que les produits livrables sont alignés aux besoins de MIHARI et que les échéances 

soient respectées 

● Appuyer la gestion et la résolution des conflits internes et externes que le réseau pourrait 

faire face  

 

Profil exigé  

 

● Master en administration, en gestion ou dans un domaine pertinent pour le poste ; 

● Au moins cinq (05) ans d’expérience professionnelle en tant que spécialiste financier, 

analyste financier ou dans un rôle similaire ; 

● Familiarité avec les logiciels de finance et d'analyse statistique ; 

● Compréhension des principes financiers et comptables, notamment du PCG 2005 ; 

● Solides compétences analytiques avec un souci du détail ; 

● Capacité à présenter et à expliquer des informations financières et des plans financiers, y 

compris avec des spécialistes non financiers ; 

● Expérience de travail pour des ONG ; 



 

 

● Maîtrise de la loi du travail malgache ; 

● Excellent niveau de malagasy et de français ; 

● Bonne maîtrise de l’anglais (parlé et écrit) ; 

● Apte à travailler en équipe ; 

● Créatif(ve), dynamique, responsable, passionné(e), motivé(e), flexible, autonome et 

proactif(ve) ; 

● Aptitude à effectuer des déplacements fréquents dans diverses régions côtières de 

Madagascar. 

 

Candidature  

Les candidats intéressés sont priés de postuler en ligne à (https://blueventures.org/about/careers/) au 

plus tard le 18 juillet 2021 à 18 heures en joignant une lettre de motivation, CV détaillé (avec Noms 

et coordonnées des personnes de référence).  

https://blueventures.org/about/careers/

