APPEL A PROPOSITION DE MINI-PROJETS
I – Contexte
Le projet « Redevabilité à Madagascar : de la théorie à la pratique », réalisé auprès des régions Alaotra Mangoro, Analamanga,
Atsinanana, Haute Matsiatra, et Menabe, vise à promouvoir la culture de la redevabilité à Madagascar et à améliorer la
participation citoyenne dans la vie publique, notamment dans la gouvernance locale. Plus précisément, les activités du projet
portent entre autres sur le renforcement de capacités des jeunes pour qu’ils deviennent des acteurs principaux de la lutte contre
la corruption et de l’amélioration de la bonne gouvernance à Madagascar. Il s’agit de les amener à explorer et à exploiter leurs
capacités en leadership et de susciter leur engagement pour plus de changements dans leurs localités.
Dans cette perspective, 100 jeunes issus des cinq régions sus-citées ont ainsi reçu des séries de formations axées sur les
thématiques de redevabilité, de lutte contre la corruption, et de leadership. A l’issue de ces formations, ils bénéficient de
mentoring pour les encourager dans la réalisation d’initiatives locales sur la pratique de la redevabilité et dans la sensibilisation
puis l’intégration de leurs pairs à la cause. A ce titre, un concours de mini-projet est ouvert aux jeunes bénéficiaires des
formations réalisées dans le cadre du projet mais aussi à d’autres jeunes qui veulent se joindre à eux pour la mise en œuvre
de ces initiatives.
Le présent appel à proposition de mini-projets s’adresse aux jeunes résidant : à Morondava, dans la Commune Urbaine de
Fianarantsoa, la Commune Urbaine de Toamasina, la Commune Urbaine d’Ambatondrazaka, et la Commune Urbaine
d’Antananarivo et ses alentours.
Le projet « Redevabilité à Madagascar : de la théorie à la pratique » rassemble quatre partenaires : le Centre Européen d’Appui
Electoral (ECES), l’association Liberty 32, l’ONG Tolotsoa, et le Center for Creative Leadership (CCL). Il est financé par
l’ambassade des États-Unis à Madagascar et est réalisé de septembre 2016 à septembre 2017. Pour plus d’informations sur
le projet, veuillez visiter le lien suivant : http://accountability-madagascar.org
II – Objectifs des mini-projets
L’objectif global des mini-projets est d’appuyer les initiatives développées par les jeunes en faveur de la redevabilité et de la
lutte contre la corruption.
Les objectifs spécifiques sont les suivants :







Mettre en pratique les acquis durant les formations des acteurs ;
Encourager l’inclusion d’autres jeunes dans le processus de promotion de la culture de bonne gouvernance et de
redevabilité ;
Susciter l’engagement de nouveaux jeunes activistes ;
Permettre le développement personnel des jeunes porteurs de projets ;
Contribuer au renforcement des dialogues entre les citoyens et les autorités locales.

III – Thèmes des mini-projets
Les thématiques des mini-projets devront être axées sur la promotion de la bonne gouvernance et la pratique de la redevabilité.
A titre indicatif, les actions peuvent inclure un ou plusieurs des points suivants :



L’accès à l’information des citoyens : production de journal papier, blog, émission radio/télé, crieurs publics, … ;



La mise en place d’espaces de dialogue citoyens-citoyens/citoyens-autorités locales conduisant à des résolutions:
mini-ateliers, focus group, petits salons, … ;



L’implication des citoyens dans la gouvernance locale : vulgarisation d’outils et de structures existants comme les
boîtes à idées/à doléances, structure locale de concertation, système de compte rendu, … ;



La mise en place de mécanismes contribuant à la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Lutte Contre la
Corruption (SNLCC): standard de service, … ;



La mise en place de mécanismes de suivi budgétaire des fokontany et communes ;

La précision, l’innovation, l’aspect participatif, l’utilisation des NTIC sont encouragés. Toute notion généraliste ou
confuse est à proscrire.
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IV – Critères d’éligibilité
Conditions générales :
a) Concernant les porteurs de projets :
 Les projets sont soumis par groupe de 5 à 7 personnes dont au moins 3 membres du groupe ont suivi les
formations des jeunes acteurs dans le cadre du projet « Redevabilité à Madagascar : de la théorie à la pratique »;
 Dans chaque groupe, il y a au moins 2 personnes n’ayant pas bénéficié de la formation mentionnée cidessus ;
 Les membres de chaque groupe doivent avoir entre 14 à 35 ans et être composés de femmes et d’hommes ;

 Une personne ne peut faire partie de deux groupes à la fois ;
b) Les projets soumis ne doivent pas comporter des éléments diffamatoires, surtout les projets axés sur la lutte contre la
corruption.

c) Concernant les mini-projets:
 Présenter un dossier complet : proposition de projet et de budget en utilisant les canevas en annexe ;
 La période d’exécution du projet doit être comprise entre le 1er mai et le 15 août 2017 ;
 La proposition de projet sous forme de co-financement avec d’autres partenaires financiers n’est pas acceptée ;
 Les apports (financiers, matériels) des porteurs de projets sont encouragés ;
 Les coûts non éligibles sont listés comme suit : salaire, indemnité de réunion, achat de matériels, coût excessif de
restauration et de communication (crédit, internet), subvention de tiers.
V - Modalité des soutiens financiers
Le montant des subventions octroyées par projet se situera entre une fourchette de 400 000 Ar à 1 000 000 Ar en fonction de
la nature des initiatives soumises.
Le transfert du soutien financier se fera comme suit : 50% après validation du document de projet (signature d’une lettre
d’engagement) et 50% après validation de la note intermédiaire (selon un canevas préétabli).
Les projets retenus bénéficieront de mentoring de la part des encadreurs ayant été formés dans le cadre du projet «
Redevabilité à Madagascar : de la théorie à la pratique », durant les différentes phases de réalisation.
VI – Sélection des projets gagnants
Les projets soumis seront sélectionnés par un comité composé des membres du consortium de mise en œuvre du projet
« Redevabilité à Madagascar : de la théorie à la pratique ».

VII - Utilisation
Le consortium se réserve le droit d’utiliser les projets gagnants sur tous ses supports de communication (newsletter, blog, etc.),
y compris son site internet et les réseaux sociaux des quatre entités qui en font partie.

VIII - Modalités de candidature
Pour soumettre votre dossier de candidature :
-

Envoyez le dossier dûment rempli à dina.ranaivo@eces.eu
Ou déposez le dossier physiquement auprès des encadreurs de votre localité (contacts en annexe).
Ou envoyez le dossier par colis postal à l’adresse suivante :
ECES – European Centre for Electoral Support
Bureau régional Madagascar : Lot IBF 16 Ter A Antsahavola
Antananarivo 101.

Date limite de réception des dossiers : 17 avril 2017.
Pour toutes informations complémentaires, veuillez nous contacter au 032 11 026 14 - 034 15 154 12 - 034 08 977 99
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DOCUMENT DU MINI-PROJET1
1.

Informations sur le groupe

Ville
Nom du groupe
(facultatif)
Nom :
Informations sur le
premier
responsable2

Adresse :

Tel :
Nom :
Informations sur le
deuxième
responsable

E-mail :

Date de naissance
Adresse :

Tel :

E-mail :
Homme

Femme

1.
1.

2.
2.

Informations sur les
membres du groupe
(A inclure : nom et
prénoms, date de
naissance, adresse)

3.
3.

4.
4.

1
2

Le document du projet ne doit pas dépasser 10 pages si c’est en français et 11 pages si c’est en malgache.
Le premier responsable doit obligatoirement être bénéficiaire de la formation des acteurs
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2.

Informations succinctes sur le projet :

Intitulé du projet
L’accès à l’information des citoyens ;
Thématique
principale
(Cocher la/les
thématiques de
votre projet)

La mise en place d’espaces de dialogue ;
L’implication des citoyens dans la gouvernance locale ;
La mise en place de mécanismes contribuant à la mise en œuvre de la SNLCC ;
La mise en place de mécanismes de suivi budgétaire ;
Autre (à préciser) : ………………………………………………………………………………………

Coût financier du
projet (en Ar)
Zone d’intervention
(Indiquer commune,
fokontany, hameau)

Brève description
du projet

Cibles

Date de début et
date de fin
3.

Cadre logique du projet :
3.1 Contexte :

3.2 Objectif global :
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3.3 Objectif(s) spécifique(s) :

3.4 Résultat(s) attendu(s)

3.5 Activités et sous activités

3.6 Chronogramme des activités
ACTIVITES

MAI
S1

JUIN
S2

S3

S4

S1

JUILLET
S2

S3

S4

S1

S2

AOUT
S3

S4

S1

S2
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3.7 Pérennité du projet

4.

Notes financières:
4.1 Montant global du projet

4.2 Tableau détaillé des dépenses du projet
Le tableau ci-dessous est donné à titre indicatif
Libellé
1

Activité 1

1.1

Sous activité

1.2

Sous activité

Nombre

PU

Montant

Sous total activité 1
2

Activité 2

2.1

Sous activité

2.2

Sous activité

Sous total activité 2
Total coût du projet
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Contact des encadreurs du projet « Redevabilité à Madagascar : de la théorie à la pratique »
Noms et prénoms

Numéro téléphone
Région Analamanga

ANDRIAMAHARONIAINA Jonah

034 38 643 47

ANDRIANARIMANANA Nampoina Sandratra

034 68 030 02 - 032 04 271 76

RABESON Vololomalala Annie

034 10 419 24

RAHARIVOAHANGIHARIMALALA Hanitriniaina

034 10 009 91

RAZAKAMANITRA Andrianjatomanana

034 80 292 87
Région Atsinanana

ANDRIAMAROARISON Anja Tiana

032 93 440 07 - 034 40 750 37

LAIMIJAY Judicaël Aimé

032 11 981 17 - 034 41 009 09

NAHAVITATSARA Rasoanomenjanahary Elisah

034 01 622 67
Région Alaotra Mangoro

RAKOTONAJAINA Sentoarinelina Rota

033 32 033 06 - 034 80 261 26 - 034 87 455 52

RANDRIAMBOLOLONA Iorenantsoa Fara-tiana

034 61 354 90

RAZAFIHARIMANITRARIVO Domoina Mamy

033 01 272 65 - 034 03 805 81
Région Haute Matsiatra

ANDRIANANTENAINA Simon Landrie

032 28 614 34 - 033 13 696 96 - 034 39 510 56

RANDRIAMAMPIANDRA Toky Miray

034 63 267 85

RATSIMANDRESY Faramalala Volantsoa

034 15 179 23 - 032 99 630 48
Région Menabe

MBOLAVY Tiarison Fabrice

032 90 323 19

RAHAINGONIRAINY RANAIVOARISON Jésé Bruno

034 04 150 04 - 032 89 674 02

RAZAFIARISOA Mariah Urchie

032 82 779 34
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