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Termes de Référence  
 

Nom du poste : Animateur 
Superviseur :  Technique et opérationnel : Chef de Projet 

Administratif : Responsable de Programme Régional 
 

Période d’essai : Trois (03) mois 

Durée de contrat : Un an, renouvelable 

Base de travail : Communes concernées par le projet  

 

Descriptif du poste 
La Fondation Aga Khan (AKF) est une agence de développement privée non confessionnelle, promouvant 
des solutions créatives et innovantes concourant à l’amélioration de la qualité de vie des populations. 
Présente à Madagascar depuis 2005 au départ dans la Région Sofia, elle met en place à partir de 2012 
l'Organisation de Soutien pour le Développement Rural à Madagascar (OSDRM), une association de droit 
malagasy, pour assurer la gestion de ses projets et programmes. A partir de 2014, l'OSDRM étend son 
ancrage dans le triangle nord du pays et est actuellement présente dans les Régions Analamanga-Itasy, 
DIANA, SAVA et Sofia. Connue et reconnue pour ses interventions en agriculture et environnement 
(cultures vivrières, cultures de rente, reboisement, …) et son approche intégrée des groupes d'épargne 
communautaires, l'OSDRM vise aujourd’hui à élargir et compléter son action dans les domaines de la santé, 
de l'éducation et de la société civile, dans un souci permanent d'améliorer la qualité de vie des ménages 
ruraux. Ces efforts seront soutenus par des partenariats avec les secteurs public et privé, de même qu’avec 
les organisations nationales et internationales.  
 
Mené dans les Régions Analamanga, Itasy et Ambilobe, le projet Madagascar Innovations Leverage for 
Climate Adaptation (MILCA) vise à renforcer la chaîne de valeur laitière par l’amélioration de son inclusion 
sociale, son intégration économique et sa durabilité environnementale. Les principaux domaines touchés 
par le projet sont : les petites entreprises émergentes et le développement de marchés, les moyens 
d’existence des paysans et la gestion de ressources naturelles, l’adaptation aux changements climatiques et 
les énergies renouvelables. Le projet associe plusieurs bailleurs : secteur privé (VITOL, Food & Beverage) et 
interne (AKF UK, AKF USA). 
 
Sous la supervision directe du Chef de Projet, l’animateur aura les principales responsabilités suivantes :  
 
Responsabilités principales 
 Mise en œuvre sur le terrain des activités d’information, d’éducation et de sensibilisation des villageois 

et des producteurs laitiers sur la chaîne de valeur lait ; 
 Recensement des bénéficiaires cibles et collaboration avec  les Fokontany, les parties prenantes et les 

communautés concernées ; 
 Mobilisation et implication des communautés dans les activités du projet (préparation, organisation et 

réalisation des activités d’animation/sensibilisation des partenaires et groupes cibles) dans les 
communes  d’intervention ; 

 Structuration des producteurs, sous la coordination du Responsable Mobilisation Communautaire ;   
 Création et accompagnement des groupements de producteurs (producteurs laitiers, producteurs de 

fourrages, groupes agricoles, groupes d’épargne communautaire) ; 
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 Formations pratiques des producteurs selon les thématiques identifiées pour l’amélioration de la 
chaîne de valeur lait, appuis et suivis de l’application des techniques et des innovations ; 

 Accompagnement des producteurs dans la mise en œuvre de toutes les activités du projet sur le 
terrain, selon les normes et la qualité requises ;  

 Collecte et transmission régulières des données ; 
 Identification et collecte des bonnes pratiques rencontrées dans la mise en œuvre pour alimenter les 

leçons et la documentation des réalisations ; 
 Maintien d’un contact et d’une collaboration constructive avec tous les autres intervenants et acteurs 

au niveau des sites d’intervention (autorités locales et traditionnelles, personnel des autres 
projets/ONG, …) 

 
Qualifications : 
 Au moins Bac+2 en élevage, techniques agricoles, animation sociale ou équivalent ; 
 Expériences probantes en élevage, notamment dans la filière lait ou en agriculture (cultures 

fourragères) ; 
 Expériences en facilitation des groupes ; 
 Connaissance du secteur privé ; 
 Aisance relationnelle, facilité de communication, esprit d’équipe, volonté et capacité de prise 

d’initiatives ; 
 Pratique courante du malgache officiel et du français, à l’oral et à l’écrit ; parler les dialectes du Nord de 

Madagascar est un atout ; 
 Honnête, intègre et dynamique ;   
 Apte aux déplacements fréquents en brousse dans des conditions difficiles et dans des lieux reculés ; 
 Permis moto ; 
 Pratique des logiciels bureautiques de base (Word, Excel). 


