
 

 

 

 

Termes de référence pour le recrutement d’un consultant pour la rédaction du plan stratégique du 

réseau Men Engage Madagascar  

Candidature + Offre : Une offre technique et financière ainsi que le calendrier de réalisation est à 

envoyer par e-mail à l’adresse : admin@c-for-c.org 

Date limite : 15 Octobre 2020 

 

Historique et Contexte : 

Men Engage est une alliance mondiale composée d’une dizaine de réseau nationale repartis dans 

le monde, de plus d’une centaine d’ONG, ainsi que des Nations Unies. Men Engage travaille à 

titre collectif et/ou individuel pour l’implication des hommes et des garçons dans les stratégies de 

lutte contre les violences basées sur le genre et de la justice de genre. Crée en 2016, Men 

Engage Madagascar est rattaché à Men Engage Afrique, qui regroupe les acteurs qui travaillent 

sur la thématique du Genre, et qui prône cette stratégie d’implicat ion des hommes pour une 

société en paix.  

Les membres de Men Engage défendent plusieurs enjeux clés là où cela implique la vie des 

hommes et des femmes.  Dont : 

 Promotion de la santé sexuelle et la santé reproductive,  et les droits y 

afférents 

 Augmentation de la prévention et le traitement du VIH/SIDA 

 Mise à terme de la violence faite aux femmes et aux filles 

 Lutte contre l’homophobie 
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 Réduction de toutes formes de violences entre les hommes et les garçons 

 Prévention de l’exploitation sexuelle des enfants, des abus sexuels et les 

trafics 

 Participation des hommes à la santé maternelle et infantile, en tant que 

père et dispensateur de soins.  

But de la Planification Stratégique  

 

Définir un plan d’action qui mettra en exergue différents itinéraires et d’en dégager la meilleure option. 

Celle qui offre plus de probabilité à atteindre les objectifs fixés par le réseau et de démontrer son 

efficacité. Cette définition de plan d’action doit également mettre un point sur l’efficience de sa 

stratégie. Ce plan stratégique aura deux enjeux, au niveau du projet sur le « mariage précoce » de 

2019 à 2023 et au niveau du réseau lui-même, afin de guider pour sa pérennité et son efficacité. 

 

 

 

Objectifs de la Mission : 

 Définir un Benchmark comparatif et concurrentiel permettant de se repérer et de voir le rythme 

d’évolution du projet et du réseau 

 Etablir l’Etude de Milieu et déterminer le profil cible. Analyser, organiser et synthétiser les 

informations 

 Evaluer les besoins, et établir un diagnostic des faits existants dans les zones d’interventions 

 Déterminer un plan d’action du réseau afin de voir et d’appréhender les moyens et les 

interventions à faire afin de devenir le réseau incontournable dans le domaine du genre et de 

la lutte pour l’égalité des genres 

 Définir l’analyse SWOT du projet et du réseau 

 Définir le processus de planification stratégique au niveau du réseau (processus interne et 

enquête auprès des parties prenantes) 

 Définir le développement organisationnel et de réalisations des activités afin d’assurer la 

pérennité du réseau 

 Définir les priorités et objectifs stratégiques du réseau 

 

Résultats attendus : 

Fournir un document afin de nous guider dans les démarches à suivre.  

Le document incluant :  

1. Analyse et ajustement de la mission, la vision et les valeurs du réseau  

2. Benchmark comparatif et concurrentiel du réseau : Prévisions en rapport aux activités à réaliser, 

prévision et analyse du budget, Scénarios mettant en avant les possibilités d’échecs, les probabilités 

de réussite et les solutions alternatives afin d’anticiper les obstacles  

3. Analyse des actions et des moyens mis en œuvre dans le but d’atteindre les objectifs  

4. Arbre à problèmes  



5. Arbre à solutions  

6. Analyse SWOT et PESTEL  

7. Identification des opportunités et démonstration des moyens pour les saisir 8. Analyse et 

établissement des activités par ordre de priorité  

9. Analyse du budget et suggestion de mesures pour appréhender les menaces  

10. Déterminations des durées et des contraintes de chaque activité  

11. Stratégie pour la pérennisation du réseau 

 

 Expériences professionnelle requises : Expériences dans le domaine de la planification 

stratégique, rédaction et élaboration de projet.  Des expériences dans le domaine du Travail Social 

seraient un atout.  

 

 

 

 

Diplômes requis :  

 

Maitrise en Gestion et Marketing/ Maitrise en Travail social/Science sociale ou en Socio-organisation 

Excellente connaissance en culture générale  

 

Valeurs : 

 Féminisme  

 Genre et masculinité positive  

 Capacité de rédaction  

 Appréciant le travail de terrain  

 Bonne faculté de recherche, d’analyse et de synthèse  

 Esprit critique et curieux  

 Organisé, rigoureux et possédant une bonne culture générale surtout au sujet de son lieu 

d’intervention  

 Respect de la confidentialité et du deadline 


