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I- Termes de référence 

A- CONTEXTE ET JUSTIFICATION  
 

 La Journée Internationale de la Femme est célébrée le 08 Mars de chaque année. C’est une 

journée de manifestation pour amener les Etats membres des Nations-Unies à réfléchir sur les 

conditions de la femme dans le monde, de les aider à jouir pleinement de leurs droits ainsi que 

leur totale participation dans la vie socio-économique et politique pour un développement 

durable. 

La Journée Internationale de la Femme a également un lien avec la Déclaration et le Programme 

d’actions de Beijing, une feuille de route historique pour la réalisation des droits des femmes. En 

effet, bien que des progrès considérables aient été accomplis depuis, beaucoup de graves lacunes 

subsistent toujours. De par le monde, les femmes sont encore victimes de 

nombreuses discriminations et inégalités, que ce soit au niveau de leur vie professionnelle, 

familiale, sociale, civile ou politique. 

Aussi, à l’instar des autres pays du monde, Madagascar célèbrera le 08 Mars prochain, la Journée 

Internationale de la Femme. Pour 2017, le thème retenu est  

«Vehivavy mahefa, antoky ny fandrosoana » 

«Autonomisation des femmes, vecteur de développement» 

 et ce, en accord avec la vision de l’Union Africaine de faire de 2015 : « année de l’autonomisation 

de la femme et des filles » et 2016 : « année des droits de l’homme avec un accent particulier sur 

les droits des femmes ». 

 

Dans ce contexte,  le Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de 

la Femme organise diverses activités d’animations. L’édition 2017 se déroulera à Antananarivo.  

- Un Village des talents au féminin « VOHITRA KANTO MIHARY » réunissant des stands de 

valorisation des produits artisanaux est prévu au Palais des Sports de Mahamasina les 6, 7 

et 8 Mars 2017 ; 

- Des conférences-débats se tiendront au Palais des Sports de Mahamasina le 7 Mars 2017 ; 

- Un carnaval « RODOBE HO AN’NY VEHIVAVY MAHEFA » sera organisé à Anosy ; 

- Un grand concert réunissant les stars féminines de la chanson malagasy de toutes les 

générations le 8 Mars se tiendra également à Anosy ; 

- Le concours de projets « VEHIVAVY MIZAKA TENA ARA-TOEKARENA » constitue 

l’événement-phare de la célébration prévue par le MPPSPF pour cette année 2017. 

 

Le présent document décrit les objectifs, le déroulement et le calendrier de ce concours à 

destination des associations des femmes des 22 régions de Madagascar.  

 

 

 

 

 

http://beijing20.unwomen.org/fr
http://beijing20.unwomen.org/fr
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Un visuel du concours 
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B- OBJECTIFS 

 

1. Objectif général : 

Promouvoir la participation des femmes et des jeunes filles au processus de développement de 

Madagascar aussi bien en milieu rural qu’urbain en leur offrant l’opportunité  de devenir actrices 

de leur propre épanouissement.  

2. Objectifs spécifiques :  

- Stimuler les initiatives des associations des femmes œuvrant  pour la promotion des droits 

des femmes 

- Stimuler les initiatives des associations des femmes pour la promotion de l’entrepreneuriat 

féminin 

- Inciter les initiatives des associations de femmes rurales pour une amélioration du 

rendement agricole 

- Soutenir les initiatives d’innovation en vue de l’amélioration des conditions de vie des 

femmes et des jeunes filles 

- Encourager l’exercice de la démocratie et de la participation citoyenne des femmes et des 

jeunes filles en tant qu’acteurs et bénéficiaires des actions de développement local. 

- Promouvoir les droits des femmes. 

- Sensibiliser la communauté sur les pratiques traditionnelles néfastes à la promotion des 

droits des femmes  

- Lutter contre toutes formes de violences  à l’égard des femmes et des filles y compris la 

sexualité et la grossesse précoces 

C- RESULTATS  ATTENDUS 

 

- 18 meilleures initiatives sur l’autonomisation économique des femmes à raison de 03 par 

province sélectionnées 

- Une présentation orale des 18 initiatives ainsi sélectionnées sera organisée au niveau du 

lieu de célébration officielle de la JIF 

- 03 meilleures initiatives pour  l’autonomisation économique des femmes au niveau 

national seront primées 
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II. Presentation du concours 

A- THEME 

 

« Autonomisation économique des femmes » 

La question du genre prévue dans l’ODD 5 : « parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes 

les femmes »doit figurer dans les projets et constitue même une condition clé de son éligibilité 

B- CIBLES 

 

Associations des femmes issues des 22 régions 

C- CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

 

1. Critères d’éligibilité des participants : 

Le concours est ouvert aux associations des femmes : 

-  créatives, inventives, dynamiques issues des 22 régions de Madagascar qui veulent mettre 

en pratique leurs idées en vue d’améliorer la condition de vie des femmes par leur accès à 

l’emploi. 

- possédant une reconnaissance légale auprès de la préfecture de la Région, 

 

- justifiant d’un fort ancrage territorial, à travers la présentation d’une biographie de 

l’association incluant un petit résumé décrivant le parcours de l’association avec pièces 

justificatives (photos, vidéos, coupures de journaux…), le nombre de membres…,  

-  engagées dans leur localité 

 

2. Eligibilité des initiatives : 

- Objectifs des initiatives : Les initiatives soutenues doivent prendre la forme d’actions 

sociales, engendrées et réalisées, par une  association de femmes.  

- Elles doivent être novatrices et viser l’amélioration des conditions de vie des femmes de la 

localité (notamment en matière d’emploi, santé, formation, civisme et citoyenneté,  

résilience communautaire, environnement…) 

-  La sélection des initiatives portera davantage sur le caractère innovant, la qualité et la 

pertinence de l’action ainsi que sur la pérennisation de celle-ci.  

- Les initiatives doivent viser l’amélioration des conditions de vie des femmes de la localité 

- Le démarrage des initiatives ne doivent pas dépasser trois (03) mois après la proclamation 

du résultat final. 
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- Les initiatives doivent prendre la forme d’activités génératrices de revenus et pouvant 

intégrer les actions suivantes : 

 Formation professionnelle 

 Gestion simplifiée 

 alphabétisation 

 sensibilisation, information pour le changement de comportements 

 sensibilisation pour l’amélioration de la santé de reproduction et le planning familial 

 culturelles visant à transmettre des messages 

 plaidoyer 

 nettoyage, d’assainissement, de réhabilitation. 

 renforcement de capacités 

 (…) 

 

- Pour être éligible, l’initiative ne doit pas : 

 Communiquer ou favoriser un parti ou groupement politique 

 Lancer une association 

 Lancer une activité à but lucratif sans aucune portée sur l’amélioration des 

conditions des femmes 

 Payer des salaires 

 Financer des projets déjà réalisés 

 

- Elles doivent, de plus, répondre aux problématiques dominantes des femmes de la localité.  

- Chaque initiative doit prévoir un volet plaidoyer auprès des autorités de la région sur le 

thème.  

- La candidature des associations de femmes œuvrant et implantées dans les localités 

enclavées est particulièrement encouragée 

 

NB : Partenariats : 

Les femmes et les jeunes filles sont invitées à collaborer aux côtés des associations de femmes et à 

travailler en équipe dans le but d’unir leurs compétences, savoir-faire et leurs idées.  

 

3. Financement :  

Les meilleures initiatives présentées se verront accorder une subvention d’un montant maximum 

de 20 000 000 d’Ariary pour le 1er prix, 10 000 000 d’Ariary pour le 2nd et 5 000 000 d’Ariary pour le 

3ème prix pour leur mise en œuvre. Cette somme inclue les divers frais de gestion et 

d’administration liés à l’initiative.  

Le financement de l’initiative peut prendre en charge :  

 le matériel et équipement, 

 les défraiements, déplacements  

 l’accès à des services, 

  les supports de communication (…) 
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D- MODALITES DU CONCOURS 

1. Sélection des initiatives : 

- La sélection des initiatives se fera sur présentation d’un dossier de candidature complété 

par les associations de femmes porteuses d’initiatives.  

- Le dossier de candidature sera disponible en ligne mais également dans toutes les 

Directions Régionales de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la 

Femme, et les chefs-lieux de district où un cahier d’enregistrement spécial pour le 

concours sera mis en place à cet effet. 

- Chaque DRPPSPF sera chargée de collecter tous les dossiers de candidature de sa région et 

de les acheminer vers les DRPPSPF des 06  chefs-lieux de provinces ; 

- La présélection se fera en 3 étapes : 

1ère étape : au niveau des chefs-lieux de province : 03 dossiers de candidature par 

région seront retenus pour un entretien et vérification de conformité  

2ème étape : les dossiers retenus par région participeront à une seconde sélection à 

l’issue de laquelle, 03 dossiers par province concourront au niveau national 

3ème étape : les 03 meilleures initiatives de chaque province participeront à la finale 

à Antananarivo 

- Les résultats seront annoncés officiellement par le Ministre de la Population, de la 

Protection Sociale et de la Promotion de la Femme et publiés au niveau national (DRPPSPF, 

SDPPSPF et sur le site internet du MPPSPF). 

 

2. Membres du jury 

- Phase de présélection : membres du jury provincial : 

 02 représentants du MPPSPF : 01 au niveau Central, 01 au niveau régional 

 01 représentant de la Préfecture 

 01 représentant des plateformes des femmes 

 01 représentant des PTF  

- Phase de sélection des lauréats : membres du jury central 

 03 représentants MPPSPF 

 01 représentant Equipe de la Première Dame 

 02 représentants des plateformes des  femmes 

 01 représentant des PTF 

Les membres du jury seront chargés d’élaborer une grille d’évaluation unique et valable pour toutes 

les provinces. 

Une concertation préalable sera faite entre les membres de jury avant la descente sur terrain pour 

la présélection. 

Les membres du jury consacreront une journée pour se familiariser avec les dossiers de 

candidature. Avant la séance de présélection proprement dite, une commission d’entente entre les 

membres du jury régional sera établie. Ce schéma devra être reproduit au niveau national. 
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E- CALENDRIER 

 

SOUS-ACTIVITES DATE 

Lancement officiel du concours 12 Janvier 2017 

Date limite de dépôt des candidatures 08 Février 2017 

Collecte des dossiers de candidatures par les 

22 Directions régionales 

Du 09 au 11 Février 2017 

Centralisation des dossiers de candidature 

au niveau des Directions Régionales des 06 

provinces (Antananarivo, Fianarantsoa, 

Toamasina,  Antsiranana, Mahajanga, 

Toliara) 

12 Février 2017 

Dépouillement et présélection par région 

effectués par les membres du jury provincial 

au niveau des 06 provinces : 03 dossiers par 

région retenus 

Du 12 au 16 Février 2017 

Entretien des 66 associations 

présélectionnées 

Du 16 au 20 Février 2017 

Visite de conformité des informations 

fournies par les 18 associations au niveau 

régional 

Du 20 au 22 Février 2017 

Disponibilité de la liste finale des 18 

finalistes à raison de 03 finalistes par 

province sélectionnés  

22 Février 2017 

Présentation  des  18  projets des finalistes 

aux membres du jury national 

Proclamation des résultats 

 06 Mars 2017 

Remise des prix 08 Mars 2017 
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F- COMMUNICATION  

 

1. Plan de communication 

Afin de diffuser les informations concernant ce concours à l’échelle nationale, un plan de 

communication doit être développé.  

Diverses activités sont entreprises, à savoir :  

- Diffusion des Tdrs, d’une note informative sur le concours et des formulaires de 

candidature en malagasy et en français au niveau de l’ensemble des Directions Régionales 

de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme, des SDPPSPF et 

de chaque district  depuis le 12 Janvier 2017 

- Affichage du visuel du concours dans les DRPPSPF 

- Diffusion de spot radiophonique au niveau national et local du 18 au 31 Janvier ; 

- Diffusion des informations liées au concours sur le site internet du MPPSPF, via les réseaux 

sociaux et sur le site des PTF ; 

- Large communication aux associations et réseaux des femmes à travers des réunions ; 

- Publications du visuel du concours dans les journaux. 

 

2. Focus sur les initiatives des femmes : 10 émissions de 10mn 

 

En plus du circuit « classique » de communication (radio, télé, presse…), une série de mini-

reportages de 10mn sur le déroulement du concours sur le terrain sera réalisée. C’est un gage de 

transparence dans la réalisation du concours sachant que chaque étape de l’événement 

(dépouillement des dossiers, audition des porteurs de projets,  séjour dans la Capitale des 36 

représentants des 18 associations finalistes…) sera filmée et portée à la connaissance du public. Il 

importe de : 

- Mettre en lumière les projets innovants portés par les associations.  

- Faire découvrir le monde associatif des femmes malagasy volontaires, bénévoles et 

empreintes de citoyenneté 

- Montrer le dynamisme des militantes associatives  

- Susciter des débats autour de la pertinence des projets 

- Fédérer le public autour de la célébration de la JIF 2017 à Antananarivo, sachant que la 

cérémonie de remise de prix des lauréats constituera un des moments forts du 8 Mars 

Les 10 émissions seront diffusées 2 fois par semaine, entre le 15 février et le 11 mars. 
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G- MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 

- La coordination et la supervision globale du concours seront assurées par le MPPSPF et ses 

démembrements et les PTF.   

- Les Directions Régionales de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la 

Femme, et les SDPPSPF auront pour responsabilité d’accompagner les candidats dans la 

mise en place de leurs initiatives, de les conseiller, de les orienter. Ils seront en charge 

également de suivre le déroulement du concours directement sur place, au contact direct 

des porteurs de projets.  

- Chaque association devra rendre à la clôture du concours, un rapport selon un canevas 

précis détaillant le déroulement de leurs activités et l’impact produit sur les bénéficiaires.  

- Une évaluation à mi-parcours et une évaluation finale seront développées au cours du 

processus, orchestrées par le MPPSPF et les PTF.  
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ANNEXES 

- Le règlement du concours de projet en français, en malagasy 

- Les formulaires de présentation des projets en français, en malagasy 

- Présentation récapitulative de la célébration du 8 Mars 2017 à Antananarivo. 
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REGLEMENT DU CONCOURS DE PROJETS  
« VEHIVAVY MIZAKA TENA ARA-TOEKARENA » 

Article 1 - LE CADRE 

Dans le cadre de la célébration du 08 mars 2017, le Ministère de la Population, de la Protection 
Sociale et de la Promotion de la Femme  (MPPSPF) organise un concours de projet intitulé 
« VEHIVAVY MIZAKA TENA ARA-TOEKARENA » qui aura pour thème « L’autonomisation 
économique des femmes »  

Son objectif est de soutenir les initiatives tendant à favoriser l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes.   

Article 2 – LES PARTICIPANTS 

Le concours « VEHIVAVY MIZAKA TENA ARA-TOEKARENA » est ouvert aux associations des 
femmes légalement formées en vertu de l’ordonnance n°60-133 du 03 Octobre 1960 réglementant le 
régime général des associations à Madagascar.  

Une seule initiative par association est autorisée. 

On entend par initiative tout projet économique et social élaboré par l’association en vue de 
financements. 

Article 3 – LES CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

Les conditions d’éligibilité des initiatives sont : 

- Respect du thème choisi ; 
- Initiatives innovantes, pertinentes et pérennes ; 
- Les activités doivent être génératrices de revenus ; 
- L’activité doit démarrer au plus tard 03 mois après la proclamation du résultat final. 

Il est formellement déconseillé d’y inclure des initiatives déjà réalisées ou revêtant un caractère 
politique. 

Le MPPSPF se réserve le droit d’apprécier chaque candidature selon le respect de ces conditions. 
Aucune réclamation ne sera admise. 

Article 4 – LE DEPOT DE CANDIDATURE 

La fiche d’inscription ainsi que le formulaire de candidature dument rempli portant présentation du 
projet doivent être déposés auprès des Directions Régionales de la Population, de la Protection 
Sociale et de la Promotion de la Femme, ou au siège du MPPSPF avant le 08 février 2017 à 16 
heures, ou envoyés par voie électronique sur concours.minpop@gmail.com avant cette même date. 

 

…/… 

mailto:concours.minpop@gmail.com
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Article 5 – LA PRESELECTION 

Un jury dit « provincial » - composé de 05 membres représentants du MPPSPF et de ses partenaires 
- sera chargé de choisir 03 projets par région.  

Les 66 porteurs de projets présélectionnés issues des 22 régions seront soumis à un entretien et 
diverses pièces justificatives ou des documents complémentaires peuvent être demandés par le jury 
qui procédera aussi aux vérifications sur le terrain des informations fournies. A l’issue de cette étape, 
18 projets seront retenus pour la phase finale, à raison de 3 projets par province. 

Article 6 – LA PHASE FINALE 

Les 18 porteurs des projets  « finalistes » seront regroupés à Antananarivo où ils seront pris en 
charge par le MPPSPF. Le 6 mars 2017, ils présenteront oralement leurs projets respectifs, lors d’une 
cérémonie solennelle en séance publique. Après délibération, le jury dit « central » - composé de 07 
membres représentants du MPPSPF et de ses partenaires - proclamera les résultats du concours. La 
remise des prix se tiendra le 8 mars 2017, dans le cadre des festivités organisées dans la Capitale, à 
l’occasion de la Journée internationale de la Femme. 

Article 7 – LES PRIX 

Le MPPSPF accordera une subvention d’un montant maximum de vingt million d’ariary 
(Ar20 000 000) à l’association lauréate du premier prix ; de dix million d’Ariary (Ar10 000 000) pour la 
seconde et cinq million d’Ariary (Ar 5 000 000) pour la troisième.  

Ces sommes sont destinées à financer les projets présentés lors du présent concours. Leur 
versement s’effectuera par tranche, suivant le phasage des projets et leur réalisation effective, soumis 
à l’appréciation du MPPSPF. 

Le MPPSPF se réserve le droit au suivi des projets gagnants.  

Le concours se déroulera sous contrôle d’un huissier de justice. 

Article 8 – DISPOSITIONS DIVERSES 

Le simple fait de participer implique l’acceptation du présent règlement. 

Le MPPSPF se réserve le droit de modifier ou d’interrompre le concours à tout mosment, si les 
circonstances l’exigent et sans justification. Elle se réserve également le droit de trancher 
souverainement toutes difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement. 

Tous les projets soumis au présent concours deviennent la propriété intellectuelle du MPPSPF qui se 
réserve le droit de les réaliser si besoin. L’association porteuse du projet pourra être appelée en 
priorité, à devenir partenaire du MPPSPF, en cas de mise en œuvre effective. 

Fait à Antananarivo le 11 Janvier 2017 
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