
   
TERMES DE REFERENCE 

Projet : « Safidy Maharitra » ou Pérennisation des acquis et de l’engagement de SAFIDY dans la 

crédibilisation des élections à Madagascar 

Référence : 2021/043-480 « NDICI CSO – NDICI Civil Society Organisation » 

Consultant en Plaidoyer 

1- Contexte et justification 

La stratégie FIERA d’engagement de la société civile malagasy dans les élections, développée par le 

mouvement ROHY en 2017 et mise à jour en 2022, a comme objectif « d’assurer que les prochaines 

élections se déroulent dans l’intégrité et deviennent des facteurs de stabilité, de bonne gouvernance, 

et sources de développement durable ». Elle se fonde sur la conviction et l’engagement volontaire de 

toutes les plateformes et OSC Malagasy à œuvrer pour la crédibilisation des élections, quels que soient 

leurs secteurs d’intervention.  

L’association SAFIDY : Sampana Anaraha-maso ny Fifidianana, Ivon’ny Demokrasia Ifarimbonana 

(Observatoire des Elections au Centre de la Démocratie Participative), créée en 2021 suite aux projets 

FANOA, FANDIO et SAFIDY est au centre de la mise en œuvre de cette stratégie. Elle a comme principale 

mission « le renforcement, le pilotage/coordination et pérennisation de l’engagement des OSCs 

Malagasy dans la crédibilisation des élections et dans la promotion de la démocratie et de la paix en 

général ». L’Observatoire SAFIDY est constitué et coordonné par les organisations suivantes : MSIS-

Tatao, ONG AIM, ONG RAVINTSARA, AVG, ONG Ivorary, CEDII, FTMF, PFNOSCM, YMCA et DRV mais 

engage des centaines d’OSC réparties dans les 23 régions et 119 districts du pays. 

Le projet, « Safidy Maharitra » qui signifie « élections pérennes », est un projet de 24 mois financé par 

l’Union européenne, mis en œuvre par l’Observatoire SAFIDY pour couvrir l’éducation électorale et 

l’observation des processus électoraux des prochaines élections présidentielles de 2023. Les objectifs 

du projet « Safidy Maharitra » sont : 

- de pérenniser et de tirer bénéfices des acquis démocratiques et de la paix lors des dernières élections 

par des processus électoraux crédibles et aboutissant à des résultats acceptés par tous pour devenir 

le socle de la démocratie participative et du développement durable du pays,  

- de renforcer et de consolider la crédibilité de la société civile malagasy auprès des citoyens et de la 

population malagasy et vis-à-vis des autres composantes de la société (Media, secteur public, secteur 

privé, communauté internationale) en matière de crédibilisation des élections et de promotion de la 

démocratie. 

Pour la bonne mise en œuvre des activités du le Projet Safidy Maharitra, l’Observatoire des élections 

SAFIDY lance cet appel à candidature pour le recrutement d’un Consultant Individuel en plaidoyer pour 

renforcer son équipe technique.  Le Consultant sera en charge de coordonner et de réaliser les actions 

de plaidoyer et de lobby qui seront entreprises par le projet résultant des analyses pré-électorales et/ou 

des résultats des observations des processus électoraux réalisés par l’Observatoire.  



   

2- Rôles et attributions 

Sous la supervision du Chef de projet, le Consultant en plaidoyer assure les rôles et attributions 

suivants :  

- Analyse de contextes et des acteurs par rapport aux problématiques nécessitant des 

actions/Campagnes de plaidoyer. 

- Elaboration des méthodologies/stratégies de plaidoyer selon les problématiques à traiter (Une 

stratégie et actions de plaidoyer pour chaque sujet nécessitant des changements). 

- Réalisation et/ou coordination de la mise en œuvre des actions de plaidoyer définies dans la 

méthodologie/stratégie. 

- Appui de l’équipe de SAFIDY dans d’autres tâches relatives aux observations des élections 

entrant dans sa compétence, en fonction des besoins du projet. 

Le Consultant en plaidoyer sera demandé à travailler sur différentes thématiques de plaidoyers 

identifiées par le projet. 

3- Lieu et durée de l’intervention 

Le poste basé à Antananarivo avec possible déplacement dans les régions d’intervention.  

Le Consultant en Plaidoyer sera sollicité tout au long du projet avec des thématiques/objectifs de 

plaidoyer différents qui seront définis au fur et à mesure de l’avancement du projet.  

4- Produits livrables 

Le Consultant en plaidoyer doit produire les livrables suivants :  

- Un rapport préliminaire décrivant la méthodologie et calendrier d’intervention pour chaque 

thématique de plaidoyer  

- Un rapport intermédiaire décrivant la réalisation des différentes actions de plaidoyer selon la 

méthodologie et/ou stratégie de plaidoyer définie 

- Un rapport final d’intervention 

5- Profils requis 

- Titulaire d’un diplôme Master 2 ou équivalent (Niveau Bacc+5)  

- Forte capacité et expériences confirmées en plaidoyer et lobby par la société civile. 

- Expérience en plaidoyers dans les thématiques bonne gouvernance, démocratie/élections et 

promotion de la paix 

- Bonne connaissance des contextes, des cadres juridiques et  institutionnels et des parties 

prenantes dans les élections à Madagascar 

- Forte capacité de communication écrite et orale en français, l’anglais serait un atout 

- Forte capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction. 

- Esprit d’initiative et capacité à travailler de manière autonome au sein d’une équipe 

pluridiscilinaire. 

- Maitrise parfaite de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point, …) 

6- Candidature 

Les dossiers de candidatures doivent être envoyées uniquement par mail sur l’adresse 

safidyrecrutement@gmail.com au plus tard le 09/01/2023, à midi composé d’un CV et lettre de 

motivation avec contact rapide. L’objet du mail doit être présenté en français et doit porter la mention 

« Consultant en plaidoyer - Safidy Maharitra ». 


