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Liste des acronymes utilisés dans le rapport 
 
 
CEG: Collège d’Enseignement Général  
C-For-C: ONG capacity-building For Communities  
EPP : Ecole primaire publique 
MENETP: Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Technique et Professionnel  
VBG: Violence basée sur le genre  
 
 



1. Description 

 
1.1. Nom du coordinateur du contrat de subvention: ONG C-for-C 

 
1.2. Nom et fonction de la personne de contact: NANTENAINA Sariaka – Chef  de projet 

 
1.3. Nom du/des bénéficiaire(s) et de l’/des entité(s) affiliée(s) de l’action: 

 
1.4. Intitulé de l’action: Renforcement de l’implication des hommes dans la lutte contre les violences faites 

aux femmes 
 

1.5. Numéro du contrat: CSO-LA/2018/403-698 
 

1.6. Date de début et date de fin de la période de référence: 01
er

 février 2020 au 31 Janvier 2021 
 

1.7. Pays ou région(s) cible(s): Madagascar – Région Analamanga et Région Menabe 
 

1.8. Bénéficiaires finaux et/ou groupes cibles
1
 (si différents) (y compris le nombre de femmes et 

d’hommes):  
Bénéficiaires finaux : Les femmes (2000 femmes) et leurs enfants des hommes que le projet aura 
sensibilisés.  
Groupe cible : Les hommes dans les Fokontany d’intervention (2000 hommes à Analamanga, 100 
ménages à Menabe). Le personnel des organes de presse bénéficiaires  

 
1.9. Pays dans le(s)quel(s) les activités sont réalisées (si différent du point 1.7): Madagascar  

 

2. Évaluation de la mise en œuvre des activités de l’action 

 

2.1. Résumé de l'action 
 

La deuxième année d’exécution du projet #Sahala a été marquée par la pandémie de la  COVID-19.  Depuis 
l’annonce du confinement total dans tout le territoire de Madagascar en Mars 2020, nous avons changé la 
stratégie d’intervention du projet. Cette deuxième année d’exécution du projet a également été marqué par le 
changement au niveau des codemandeurs du projet. En effet, après la résiliation de contrat de la part d’un des 
codemandeur, l’ONG C for C est désormais le seul coordinateur de ce projet. Deux grands changements qui 
annoncent des grands défis dans la réalisation de ce projet.  
L’ambition du projet #Sahala reste le même, impliquer les hommes et les garçons dans la lutte contre la violence 
basée sur le genre.  Durant les premières années du projet, nous avons eu du mal à expliquer  cette stratégie 
d’impliquer les acteurs potentiels dans notre stratégie. Actuellement, avec les efforts de communication et de 
relation publique, mais surtout avec les résultats concrets du projet nous sommes plus soutenus par les acteurs 
de lutte contre la violence.  
Le projet #Sahala travaille beaucoup plus dans la violence au sein de la famille. Un des résultats attendus du 
projet est la mise en place du service de thérapie psychologique pour les auteurs de violence. Cette partie du 
projet est aussi un des grands défis relevés durant l’année 2 du projet.  En effet, il est toujours difficile pour les 
organisations prenant en charge les femmes victimes de cautionner les thérapies psychologiques pour les 
auteurs de violence. Les techniques de prise en charge des auteurs de violence sont  également mal comprises 
par les acteurs de lutte contre la violence.  D’ailleurs, la nouvelle loi relative à la violence basée sur le genre à 
Madagascar ne considère pas cette prise en charge des auteurs de violence. Avec des séances de 
sensibilisation et de plaidoyer ce défi est relevé. L’importance de la prise en charge psychologique des auteurs 
de violence est de plus en plus reconnue. Nous avons suggéré le rajout de cette prise en charge des auteurs 
dans le décret d’application de la loi. Celle-ci est encore en cours.  
Avec tous ces défis à relever et ces contextes difficiles dans la réalisation du projet, #Sahala a respecté dans 
son ensemble le plan d’action défini en début de projet. Les activités qui ont marqué la deuxième année du 
projet sont : Dans la région Analamanga,  (1) Les séances de focus groups avec les hommes dans les 
Fokontany. (2) les renforcements et le suivi des cellules d’écoute (3) Conception des contenus de sensibilisation 
pour les classes secondaires. (4) Célébration des journées mondiales liées au genre. (5) Campagne de ruban 
blanc. Dans la région Menabe (1) Les séances de focus groups dans les Fokontany. (2) Animation dans les 
écoles. (3) Ecole des parents. Ainsi que les célébrations des journées mondiales et les campagnes de ruban 
blanc.  
 
 
 

                                                 
1
  Les «groupes cibles» sont les groupes/entités pour lesquels le projet aura eu un apport direct et positif au 

niveau de l’objectif du projet, et les «bénéficiaires finaux» sont ceux qui bénéficieront du projet à long 

terme au niveau de la société ou d’un secteur en général. 

 



 

2.2. Résultats et activités 

R1 - Les services d'écoute et d'accompagnement psychologique pour les hommes sont connus du public 
 

RESULTAT INDICATEUR POINT DE 
REFERENCE 

VALEUR 
ACTUELLE 

CIBLES 

R1 : Les services d'écoute et 
d'accompagnement 
psychologique pour les 
hommes sont connus du public 

Nombre d'individus 
touchés par les 
médiatisations 

2018 : 331  
2019 : 136  

Réactions sur les 
Post Facebook : 
836 intéractions et 
263 likes  
 

2021  : 1000 
 

 

R2 – Les services d'écoute et d'accompagnement psychologique pour les hommes sont fréquentés par 

les auteurs de violence 

 

RESULTAT INDICATEUR POINT DE 
REFERENCE 

VALEUR 
ACTUELLE 

CIBLES 

R2 : Les services d'écoute et 
d'accompagnement 
psychologique pour les 
hommes sont fréquentés par 
les auteurs de violence 

Taux de violence 
faites aux femmes 
dans les Fokontany 
d’intervention  

2018 : Non 
renseigné 
2019 : 50% 

2020 : 60% 2020 : 60% 

2021 : 55% 
 

Nombre d'hommes 
pris en charge par les 
cellules d’écoute  

2018 : 45 
2019 : 54  

2020 : 554 2019 : 780  
2020 : 780 
2021 : 780 

 

 

R 3 : Une nouvelle pratique, cassant tous les messages sexistes et discriminatoires, est instaurée dans 

les médias 
 

RESULTAT INDICATEUR POINT DE 
REFERENCE 

VALEUR 
ACTUELLE 

CIBLES 

R3 : Une nouvelle pratique, 
cassant tous les messages 
sexistes et discriminatoires, est 
instaurée dans les médias 

Nombre de médias 
ayant adopté des 
pratiques favorisant 
l'égalité du genre 

2018:0 
2019 : 0  

2019 : 0  
2020 : 0  
 
 

2021 : 10 
 

 

 

 

 

R4 : Un cadre légal est créé auprès du District Antananarivo Renivohitra, obligeant chaque homme auteur 

de violence à se faire accompagner 

 

RESULTAT INDICATEUR POINT DE 
REFERENCE 

VALEUR ACTUELLE CIBLES 

R4 : Un cadre 
légal est créé 
auprès du 
District 
Antananarivo 
Renivohitra, 
obligeant 
chaque homme 
auteur de 
violence à se 
faire 
accompagner 

 
10) Nombre de 
personnes venus 
auprès des Cellule 
d'écoute après 
orientations par les 
Fokontany.  PAG ind. 
7.5 

2018 : 0 
2019 : 0  

2020 : 0 
 

Aucun cadre légal mise 
en place car l’impact est 
à mesurer à la fin de 
projet  
 

2022 : 384 

2023 : 384 

 
 

R5 : Menabe : Les filles et les femmes ne subissent aucune forme de violence dans leur vie privée 
 

RESULTAT INDICATEUR POINT DE 
REFERENCE 

VALEUR ACTUELLE CIBLES 

R5 : Les filles et 
les femmes ne 
subissent 
aucune forme 

 
Diminution du 
nombre de filles 
ayant une grossesse 

2018 :  
- Morondava : 217 
- Bemanonga : 253 
- Analaiva : 124 

2020 :  
- Morondava : 

130 
- Bemanonga : 

2020  
Morondava : 
80 
Bemanonga : 



de violence 
dans leur vie 
privée 

précoce.  
 
PAG ind.7.1 

 
2019 : 

- Morondava : 127 
- Bemanonga : 130 
- Analaiva : 76 

 

183 
- Analaiva : 169  

100 
Analaiva : 50  

Taux de violence 
faites aux femmes 
dans les fokontany 
d’intervention à 
Morondava  
 
PAG ind 7.2 

2018 : Non renseigné 
2019 :  

2020 :  60% 
 

2020 : 45% 

 

R6 : Menabe : Des services d’écoute et d’accompagnement des hommes auteurs de violence sont 

opérationnels 
 

RESULTAT INDICATEUR POINT DE 
REFERENCE 

VALEUR ACTUELLE CIBLES 

R6 : Des services 
d’écoute et 
d’accompagnement 
des hommes 
auteurs de violence 
sont opérationnels 

Nombre d'assistants 
sociaux disposés à 
prendre en charge les 
hommes 

2018 :0 
2019 : 6 

2020 : 6 2020 : 10 

 

R6.1 : Menabe- Les services d'écoute et d'accompagnement des hommes auteurs de violence sont 

connus du public 
 

RESULTAT INDICATEUR POINT DE 
REFERENCE 

VALEUR 
ACTUELLE 

CIBLES 

R6.1: Les services 
d'écoute et 
d'accompagnement 
des hommes 
auteurs de violence 
sont connus du 
public  

Nombre d'individus 
touchés par les 
médiatisations 

2018 :0 
2019 : 0 

2020 :  
836 intéractions et 
263 likes  
 

2020 : 1000 
 

 

 

R6.2 : Menabe- Les services d'écoute et d'accompagnement psychologique sont fréquentés par les 

hommes auteurs de violence 
 

RESULTAT INDICATEUR POINT DE 
REFERENCE 

VALEUR 
ACTUELLE 

CIBLES 

R6.2 : Les services d'écoute 
et d'accompagnement 
psychologique sont 
fréquentés par les hommes 
auteurs de violence 

Nombre d'hommes 
accompagnés par les 
cellules d'écoute 

2018: 0  
2019 : 13 

2020 : 13 2020 : 0 
 

 

R7 : Menabe- Un accord avec les leaders traditionnels pour un consensus culture/droit des femmes dans 

la Région Menabe est établi 

 

 

RESULTAT INDICATEUR POINT DE 
REFERENCE 

VALEUR 
ACTUELLE 

CIBLES 

R7: Un accord avec les 
leaders traditionnels pour un 
consensus culture/droit des 
femmes dans la Région 
Menabe est établi 

Nombre de cas orienté 
par les leaders 
traditionnels 

2018: 0  
2019 : 0 

2020 : 0  2020 : 10 
 

 



2.3- Extrants :  

Ci-après la liste des extrants correspondant aux objectifs de l’année 2 :  

E 1.1 : Services d’écoute pour hommes  

E 1.2 : Emissions sur les CE et les services d’accompagnement des hommes  

E 2.2 : Manuel d’orientation des médias 

E 4.1 : Publication des études sur la culture parentale dans la Région Menabe. 

E 4.2 : Manuel d’éducation et d’accompagnement des parents 

E 5.1 : Recueil lié à l’étude sur les pratiques touchant les droits des femmes et des filles dans la Région Menabe 

E 7.1 : Outils d’animation au Genre, à la masculinité positive et la non-violence pour les écoles 

Ci-après les résultats obtenus : 

 

Extrant INDICATEUR CIBLE RESULTATS A LA 
FIN DE L’ANNEE 2 

E 1.1 : Services d’écoute 
pour hommes 

Nombre de services 
d’écoute et 
d’accompagnement 
opérationnels à accueillir 
des hommes dans les 2 
régions d’intervention du 
projet : Analamanga et 
Menabe 
 
Nombre de session de 
sensibilisations 
organisées pour les 
hommes dans les 
Fokontany.  

Analamanga : 13 
Menabe : 2 
 
 
 
 
 
 
 
Analamanga : 50 
Menabe : 20  

Analamanga : 5 
Menabe : 3 



  

E 1.2 : Emissions sur les CE 
et les services 
d’accompagnement des 
hommes  

 

Nombre d’émission 
produite  

Analamanga : 1    

 

E 2.2 : Manuel d’orientation 
des médias 

 

Nombre de manuel 
dupliqué et disponible 
pour chaque média 

18 
Organe de presse 
ayant eu le 
manuel  

0 organe de presse 
ayant eu le manuel 

 

E 4.1 : Publication des 
études sur la culture 
parentale dans la Région 
Menabe. 

 

Nombre de publication 
dupliquée et distribuée 
aux organisations 
communautaires locales 

10 
Ouvrages  
distribués  

1 manuel définitif en 
place.  

 

E 4.2 : Manuel d’éducation 
et d’accompagnement des 
parents 

 

 Nombre de publication 
dupliquée et distribuée 
aux organisations 
communautaires locales) 

10 1 manuel définitif en 
place. 

 

E 5.1 : Recueil lié à l’étude 
sur les pratiques touchant 
les droits des femmes et 
des filles dans la Région 
Menabe 

Nombre de publication 
dupliquée et distribuée 
aux parties prenantes du 
projet dans la région 

10 1 document conçu. 
Pas encore 
distribué. 

 

E 7.1 : Outils d’animation au 
Genre, à la masculinité 
positive et la non-violence 
pour les écoles 

Nombre d’outils 
dupliqués et disponibles 
auprès de chaque école 

Analamanga 100  
Menabe 50  

  

 

2.4- Les activités :  

Activité 1 : Sensibilisation des médias sur le genre et la masculinité positive 

Cette activité a été l’objet de l’année 1 du projet.  

Activité 2 : Formation des médias sur comment sensibiliser au genre et à la masculinité positive à travers la 

presse : 

Cette activité a failli ne pas se tenir. En effet, avec la pandémie du COVID-19 et la crise de la malnutrition dans 

le Sud de Madagascar, les journalistes sont plus que solliciter. Toutefois, nous avons adopté une stratégie de 

prospection par organe de presse au lieu d’inviter tous les journalistes ensemble. Ainsi, cette année nous avons 

noué une collaboration avec le groupe vidy varotra qui rassemble 4 journaux écrits et 1 radio. 18 journalistes 

issus de ce groupe ont été formés sur le genre et la masculinité positive.  

  

Activité 3 : Publication de manuel d’orientation des médias sur l’application du genre dans leur métier : 

 
Activité à réaliser en année 3.  
 

Activité 4 : Formation des centres d’accueil et d’écoute des personnes vulnérables à la prise en charge des 

hommes auteurs de violence et promotion des services : 



A 4.1. – Recyclage des acquis de #SAHALA I  

Activités déjà achevé durant l’année 1 du projet.  

A 4.2. – Formation sur la thérapie de groupe 

Cette partie de l’accompagnement des hommes est une des stratégies pour avoir plus de changement de 
comportement auprès des hommes auteurs de violence. En effet, deux sortes d’accompagnement sont proposés 
pour les hommes, soit en individuel soit en groupe. Le tout dépend de sa personnalité de sa capacité à s’ouvrir 
aux autres et sa manière d’appréhender le changement.  
Toutefois, nous nous sommes rendu compte que l’accompagnement en groupe est plus efficace. Les hommes 
sont dans un esprit de compétition, de ce fait, le fait d’être en groupe motive plus le changement.  
Nous avons alors formé les assistants sociaux auprès des cellules d’écoute partenaire du projet à 
l’accompagnement de groupe. Durant l’année 1 du projet, nous avons formé ces personnes à 
l’accompagnement individuel. Cette deuxième année du projet est donc une continuité de ce qui a été déjà fait 
en termes d’accompagnement des hommes. Les animateurs du projet Sahala au sein de l’ONG C for C ont 
également été formés en accompagnement de groupe.  
 
Les étapes de l’accompagnement de groupe pour un changement de comportement des hommes violents  :  
L’accompagnement de groupe se passe après les séances de focus groupe avec les hommes. Pour rappel, ces 
focus groupes sont des séances en groupe également avec les hommes pour parler des sujets autour du genre 
et de la violence. Après les trois séances de focus groupe, nous déterminons selon la grille d’évaluation des 
hommes écrite dans le manuel de prise en charge des auteurs de violence, ceux qui ont besoin d’un 
accompagnement. L’accompagnement de groupe se fait en une séance. L’objectif est de libérer la parole pour 
les hommes et de permettre aussi une séance d’écoute pour les hommes. L’accompagnement se fait à travers 
d’une discussion dirigée par des questions. A la réponse à ces questions, les hommes sont emmenés à faire 
une introspection par rapport à leur manière de penser et à leur comportement.  
Le résultat de l’accompagnement de groupe est la motivation et la conscientisation des hommes à se rendre 
compte qu’il est nécessaire qu’ils suivent un accompagnement individuel.  
 
 
Les ressentis des bénéficiaires à l’issu de l’accompagnement de groupe :  
 
Durant les séances d’accompagnement en groupe, voici quelques ressentis que nous constatons :  
 

- Les hommes savent ce que c’est que la violence, et cette définition ne se limite juste pas à la violence 
physique mais aussi à toutes les autres formes de violence : morale, économique… 

- Les hommes sont conscients qu’ils doivent changer de comportement, toutefois, ils n’acceptent pas le 
fait que c’est eux le coupable dans l’histoire de violence dans la famille. Ils ont tendance à rejeter la 
faute sur leur partenaire, leurs enfants, et se dégage de toutes responsabilité concernant la violence.  

- Les hommes expriment également le manque de temps pour être avec la famille. L’incapacité de gérer 
les émotions : les frustrations, la colère, la jalousie…ce qui les frustrent d’avantage et pousse à agir 
avec violence. 

 
 
Comment mesure-t-on le changement ? 
 
Au stade de l’accompagnement de groupe, on mesure la perception. Il ne s’agit pas encore de mesurer un 
changement de comportement, mais de faire des constats par rapport à leur ressentis et comparer avec leur 
comportement.  
Le changement de comportement sera mesuré plus tard, quelque temps après les séances d’accompagnement.  
 
  
 

A 4.5. – Focus group dans les Fokontany 

Comment expliqué dans le premier rapport du projet,  des sessions de discussion entre homme, dénommées 
RESA-DEHILAHY (littéralement : discussion d’homme en français), ont été organisées. Il s’agit de quelques 
sessions durant lesquelles les hommes sont incités à échanger autour de certains sujets qui les frustrent dans 
leur quotidien, au sein de leur foyer, dans leur milieu de travail, … et qui aboutissent souvent aux violences dans 
le foyer.  
Ainsi, l’atelier RESA-DEHILAHY est une séance de réflexion destinée à donner aux hommes, non pas une 
ordonnance, mais des informations exploitables pour se construire une vie meilleure, basée sur une dynamique 
intersexuelle réaliste et objective entre hommes et femmes. La masculinité positive n'est pas un rejet de la force. 
En cultivant la force, les hommes améliorent leur propre vie et deviennent plus aptes à aider les autres. Mais la 
force seule - sans compassion - est finalement destructive. La masculinité positive est plus que la force. C'est 
plus que du courage. C'est un ensemble de principes qui peuvent être suivis pour aider les hommes à mener 
une vie plus saine et plus significative.  



Cela peut être réduit aux cinq principes suivants: 
- L'expression des émotions  
- La permission d'être vulnérable 
- Un sentiment de confiance en soi qui dépasse les rôles traditionnels 
- La compassion 
- Le courage moral 

 
Durant la première année du projet nous avons mené 5 séances par groupe d’homme pour aborder les 5 
thèmes. Pour cette deuxième année du projet, nous avons changé de stratégie. En effet, nous avons constaté 
que venir cinq fois est relativement difficile pour les hommes bénéficiaires du projet. Aussi, puisque nous avons 
choisi de ne pas prendre en charge financièrement leur déplacement, il était plus raisonnable de changer de 
stratégie.  
 
Nous avons réduit le temps des focus group en trois séances. La durée d’une séance par contre a été 
augmentée passant de 1h à 2h par séance. Au lieu de prendre en charge les frais de déplacement, nous avons 
motivé les hommes à travers des récompenses à chaque séance assistée. Nous avons conçu 5 grades sous 
formes de galon à accrocher à leur chemise. A chaque thème abordé et acquit les hommes reçoivent leur galon. 
A la fin des trois séances, une casquette est remise pour récompenser leur assiduité.  
 
Des séances au sein des organisations… 
 
Si durant la première année du projet, nous nous sommes focalisés sur la sensibilisation au sein des 
entreprises, cette 2

ème
 année nous avons favorisé des organisations. En effet, la période de confinement n’a pas 

joué en notre faveur sur ce point. Ainsi nous nous sommes focalisés sur des groupements comme les camps 
militaires, les associations, les maisons de prise en charge de famille vulnérables… 
 
Les organisations avec qui nous avons noué des partenariats :  
 

- Centre Iarivo Mivohy : est un centre d’accueil de famille vulnérable géré par la commune urbaine 
Antananarivo. Le centre s’occupe de l’alphabétisation, la prise en charge des repas et l’éducation des 
enfants. Notre partenariat est pour la sensibilisation des hommes à la masculinité positive. En effet, le 
centre a approché C for C pour ce partenariat car la prise en charge familiale sans prise en charge 
psychologique pour le changement de comportement n’est pas efficace.  

- ASA : Une association d’accueil de famille vulnérable également mais qui se trouve en zone rurale. Nos 
interventions sont les mêmes que pour le centre Iarivo Mivohy.  

- Le camp militaire RM1 Analakely : avec lequel nous avons conclu un accord pour sensibiliser les 
militaires à la masculinité positive.  

 
Malgré le confinement et les restrictions sanitaires nous avons sensibilisés 1320 hommes, si pour la première 
année c’était moins de 500 hommes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Activité 5 : Mise en place de réseau d’accompagnement psychologique pour les hommes auteurs de violence :  

 
Activité à faire en année 3.  
 

Activité 6 : Mise en place de cadre légal au niveau du district sur l’obligation à l’accompagnement psychologique 

pour les hommes auteurs de violence : 

 

Activité 7 : Animation dans des classes primaires et secondaires 

A 7.1. – Sondage auprès des élèves 

Activité déjà achevée en année 1.  

A 7.2. – Conception d’outils d’animation 

Activité déjà achevé en année 1.  

A 7.3. – Animation auprès de 100 écoles 

Le planning de cette année 2 en ce qui concerne les animations auprès des écoles était de continuer les 
animations pour les écoles primaires et commencer les animations pour les écoles secondaires. Toutefois à 
cause de la pandémie du COVID-19, les écoles étaient fermées du mois de Mars 2020 au mois de Novembre 
2020. La rentrée officielle des classes était le mois d’Octobre 2020.  

Ainsi durant la première période de cette deuxième année du projet, nous nous sommes focalisés sur la 
conception des outils d’animation pour les classes secondaires. Rappelons que les contenus et outils 
d’animation pour les classes primaires ont déjà été conçus durant la première phase du projet (2016-2018). Pour 
ce faire, deux rencontres ont été organisées avec les équipes du Ministère de l’Education Nationale. Rappelons 
que le département de l’Office de Masse et du Civisme travaille avec C-For-C pour la réalisation de ce volet du 
projet. L’objet des rencontres était de présenter aux équipes du Ministère les résultats de l’enquête effectuée 
auprès des élèves du CEG, ensuite faire un brainstorming sur le contenu, et avoir un contenu final.  

Les thèmes abordés pour les sensibilisations des enfants au collège sont : 

A- Le genre :  

Ce thème aborde les questions de différence entre les garçons et les filles, l’homme et la femme mais aussi les 
différences physique, sociale, économique dans la société en général. Le message clé que nous apportons aux 
enfants, c’est le fait d’accepter la différence, de ne pas discriminer. La valeur de la personne ne réside pas dans 
ce qui est physique.  

B- La violence basée sur le genre :  

Ce thème aborde les sujets de la violence dans sa généralité, pour aider les jeunes à définir la violence, à 
s’identifier par rapport à cela s’ils ont des comportements violents ou pas. Puis, en relation avec cela, on aborde 
le sujet de la violence basée sur le genre, avec les illustrations concrètes.  

Chaque type de violence est bien expliqué. En effet, selon le sondage d’évaluation de connaissance, la violence 
physique est la seule bien connue.  

Selon le sondage mené auprès des élèves du CEG, les adolescents ont une vie sexuelle très active dès leur 
plus jeune âge. De ce fait, nous abordons beaucoup plus les questions de violence sexuelle et les questions de 
santé sexuelle de la reproduction en relation avec la masculinité positive pour les collégiens.   

Activité 8 : Formation des formateurs 

Cette activité consiste à former les enseignants des écoles afin qu’ils puissent à leur tour mener les 

sensibilisations pour les élèves en dehors du projet. 

Ceci sera fait plus tard.  

Activité 9 : Education parentale :  



Cette activité fait suite à l’étude sur la culture dans la Région Menabe qui a été réalisé en année 1 du projet. 

Durant cette deuxième année du projet, nous nous sommes consacrés à la rédaction du contenu de l’école des 

parents.  

Les séances d’école des parents sont des discussions de groupe entre papa et maman pour aborder les points 

suivants :  

- Le rôle et les responsabilités des parents. 

Les messages clés que nous faisons passer dans ce thème sont :  

 Un enfant se conçoit à deux, et donc à la fois le père et la mère ont des responsabilités envers l’enfant.  

 Il n’y a pas de modèle d’éducation type. Tout dépend de la vision de la famille. Par contre les 

responsabilités dans le foyer sont à la fois pour l’homme et la femme.  

- L’importance de l’éducation, surtout pour les filles.  

Il est important d’aborder ce thème. En effet, dans la région Menabe, le mariage précoce est devenu normal. Afin 

de conscientiser les parents sur leurs rôles à jouer dans la lutte contre le mariage précoce qui est une forme de 

violence, ce thème parle de l’importance de l’éducation. 

Les messages clés :  

 Autant les filles et les garçons ont le droit d’étudier 

 Il est important de maintenir les filles à l’école pour assurer un avenir meilleure pour la femme.  

 L’éducation des enfants est aussi bénéfique pour les parents.  

- Implication des garçons dans les tâches ménagères :  

L’homme ne participe pas aux tâches ménagères et ne s’occupe pas de ses enfants. Ce sont des tâches 

réservés à la femme. Telle est la façon de penser des gens. Pour pallier à cela, nous avons décidé de casser ce 

stéréotype et de parler ouvertement de ce sujet avec les parents.  

Les messages clés :  

 Responsabiliser les garçons assure l’équilibre du genre 

 Responsabiliser les garçons dès son plus jeune âge réduit la violence envers les femmes et les filles 

 Il est important de vivre une vie où l’équité du genre est réelle au sein de la famille pour assurer une 

réduction du taux de violence.  

 

Un test de séance avec les parents a été réalisé dans la Région Menabe, pour les parents des élèves de l’EPP 

Tsimahavaokely, Morondava. 36 personnes ont assistés à ce test de sensibilisation.  

 

Activité 10 : Animation dans les écoles à Menabe  

A 10.1. – Etudes sur les comportements des enfants par rapport au Genre, la Masculinité positive, et la 
non-violence 

Activité achevé en année 1.  
 

A 10.2. – Conception des outils d’animation 

Les outils utilisés sont les mêmes que les outils de la Région Analamanga.  
 
 
 
 

A 10.3. – Animation auprès des écoles 

Durant cette deuxième année du projet, nous avons fait des animations auprès des écoles dans la Région 
Menabe. Cinq écoles primaires publiques ont bénéficié des animations. Les animations ont été menées avec le 
Ministère de l’Education Nationale, vu que nous avons un partenariat pour faciliter l’accès aux écoles.  



Ci-après un tableau récapitulatif des animations : 

 

Etablissement  Classe Nombre d’élèves Thème Participants 

 

 

 

EPP 

Avaradrova 

CE 37 dont G19 ;F18 Non-violence   

 

SAHALA (02) ; DREMC 

ou Direction de l’Office 

de Masse et du civisme 

CM2  Non-violence :  

Masculinité positive 

 

 

 

EPP Andakabe 

CE 50 dont G22 ;F28 Non-violence   

 

SAHALA(02) ; DREMC 

 

CM2 

 

32 dont G18 ;F14 

Non-violence  

Masculinité positive  

 

 

EPP Namahora 

avaratra 

 

 

CM2 

 

 

32 dontG20 ;F12 

Non-violence :  

Masculinité positive :  

 

SAHALA(02) ; DREMC 

 

EPP Namahora 

antsimo 

CE 44 dont G21 ; F16 Genre   

SAHALA(02) ; DREMC CM2 44 dont G27 ;F17 Genre  

 

EPP Antsakoa 

Meloka 

CE  Genre   

SAHALA (04) ; DREMC CM2 48 dont G19 ;F29 Genre  

 

 

 

EPP Nosy kely 

CE 12 dont G6 ;F6 Genre   

 

SAHALA (04) ; DREMC 

 

 

CM1 

 

 

6 Filles 

Non-violence :  

Masculinité positive :  

 

EPP Namahora 

antsimo 

CE 44 dont G24 ;F20 Non-violence   

 

SAHALA(02) ; DREMC 

CM2 44 dont G27 ;F17 Non-violence  

Masculinité positive :  

 

EPP Antsakoa 

Meloka 

CE 60 dont G31 ;F29 Non-violence  

 

SAHALA (01) ; DREMC 

CM1 30 dont G5 ;F25 Non-violence 

EPP Nosy kely CE 12 dont G6 ;F6 Non-violence  



 

 

CM1  

6 Filles 

Non-violence 

Masculinité positive 

 

SAHALA(01) ;DREMC 

 

EPP Morondava 

centre 

CE 21 dont G17 ;F4 Genre  

 

SAHALA (01) ;DREMC 

CM2  Non-violence 

 

EPP 

Andabatoara 

CE 39 dont G18 ;F21 Non-violence  

SAHALA (02) ;DREMC CM1 21 dont G9 ;F12 Non-violence 

Masculinité positive 

EPP 

Tsimahavao 

kely 

CE 37 dont G17 ;F20 Genre SAHALA (04) ;DREMC 

CM2 23 dont G5 ;F18 Genre 

 

EPP 

Tsimahavaobe 

CE 50 dont G30 ;F20 Genre  

SAHALA (04) ;DREMC CM2 35 dont G15 ;F19 Genre 

 

EPP Analaiva 

CE 44 dont G22 ;F22 Genre SAHALA (02) ;DREMC 

CM2  Genre 

 

EPP Tsimitiha 

CE2 27 dont G16 ;F11 Genre SAHALA (02) ;DREMC 

CM2  Genre 

 

EPP Analaiva 

CE 44 dont G22 ;F22 Non-violence  

SAHALA (02) ;DREMC CM2  Non-violence 

Masculinité positive 

 

EPP Tsimitiha 

CE2 27 dont G16 ;F11 Non-violence  

SAHALA (02) ;DREMC CM2  Non-violence 

Masculinité positive 

 

Nous avons sensibilisés 721 enfants de la classe primaire en tout réparti sur deux communes à savoir la 
commune urbaine de Morondava et la commune rurale de Analaiva. 16 établissements scolaires ont accepté de 
nous accorder du temps pour que l’on puisse faire les sensibilisations.  

Normalement, pour une classe, trois thèmes doivent être abordés pour les enfants à savoir le genre, la non-
violence et la masculinité positive. Dépendant de l’âge de la majorité de la classe, les animateurs choisissent les 
thèmes à aborder. Pour la petite classe, comme les élèves de CE2 qui ont à peu près 6 à 8 ans, nous 
n’abordons que la question du genre, avec juste comme message clé la considération de la personne en dehors 
de son sexe. Pour les plus grands comme la classe de CM2 où les enfants ont 10 à 12 ans, nous abordons tous 
les thèmes. Toutefois, le temps accordé par les écoles pour une séance est relativement court, environ 1H30, 
ainsi nous revenons deux fois voir même trois fois dans une école pour terminer les animations. Ceci n’est pas 
un problème en soi, en effet, avec les enfants des temps d’assimilation sont nécessaires.  

 



Activité 11 : Etude sur les traditions et les pratiques irrespectueuses des droits des filles et des 
femmes dans la région 

L’enquête menée auprès de 4 800 ménages dans la Région Menabe a été achevé en année 1. Les résultats de 

ceci a été exposé officiellement devant les autorités locales, la société civile, les représentants du gouvernement 

de la Région Menabe. 57 personnes sont venues assister à l’atelier de restitution de l’enquête.  

Durant cet atelier de restitution, les participants ont été conscients de la gravité de la situation de la femme dans 

la Région. En effet, même si tout le monde sait que la femme est victime de violence et de discrimination sous 

plusieurs formes, les résultats chiffrés de l’enquête a eu un effet tilt auprès des participants. Une conscience 

collective a été créée  sur la question de la situation de la femme dans la région Menabe.  

Les participants ont émis quelques recommandations par rapport aux résultats de l’enquête. En effet, ils 

souhaiteraient avoir un résultat séparé pour chaque comme, et un résultat séparé pour les zones urbaines et les 

zones rurales.  

A cause de la pandémie de la COVID-19 nous n’avons pas eu le temps de remettre les versions physique du 

résultat prévu initialement.  

Egalement, nous avons planifié de faire des émissions radio pour exposer les résultats de cette enquête au 

grand public, mais pour éviter d’être noyé dans les communications autour de la pandémie nous préférons 

attendre.  

Activité 12 : Réflexion avec les leaders traditionnels sur les pratiques qui vont à l’encontre du droit fondamental 

des filles et des femmes : 

Cette activité est une des activités du projet pour la Région Menabe. En effet, la réussite du projet et donc 
l’amélioration de la situation de la femme n’est possible que si les leaders traditionnels sont impliqués et sont 
convaincu de cela.  

Nous avons commencé cette activité pour cette année deux. Nous avons profité des 16 jours activisme pour 
organiser une réunion avec les leaders traditionnels de la commune rurale de Bemanonga, Région Menabe. Les 
thèmes abordés avec eux c’est surtout les problématiques majeures relevées lors de l’enquête sur la situation de 
la femme dans la Région Menabe : le mariage précoce, la violence conjugale.   

La réunion a duré 1H30 avec la participation d’une dizaine de leader.  

C’est une première étape. Ce qui en est ressorti c’est que les leaders sont conscients que le mariage d’enfants, 
la violence envers les femmes dans le foyer, sont des fait irrespectueux des droits. Toutefois, ils se sentent aussi 
impuissant face à la situation car ils ne veulent pas changer les coutumes. C’est une situation complexe, mais 
quand-même très prometteuse car ils sont ouverts à des discussions sur le changement de la pratique sociale 
pour libérer les filles et les femmes.   

Activité 13. Mouvement de Ruban blanc 

Le mouvement de ruban blanc est un mouvement international où les hommes militent pour la cause des 
femmes. C’est ainsi que le projet #SAHALA a choisi de mener également des campagnes de ruban blanc pour le 
projet.  

Ces campagnes nous les menons avec les bénéficiaires du projet, ainsi nous mobilisons les hommes à 
manifester pour militer pour les droits des femmes.  

Voici les manifestations que nous avons organisées durant l’année 2 du projet.  

 

A- 8 Mars : Journée internationale des femmes :  
 
Le thème de la journée internationale de la femme de l’année 2020 est : « Je suis de la Génération Égalité : Pour 
les droits des femmes et un futur égalitaire ». Nous nous sommes inspirés de ce thème pour nos célébrations. 
Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le Ministère de la Population et de la promotion de la femme 
en charge des célébrations nationale pour cela.  
Nous avons convaincu le Ministère de la Population d’intégrer le programme de sensibilisation des hommes 
dans les activités pour célébrer le 8 Mars.  
La célébration de la journée internationale de la femme a été célébré à Morondava pour le projet #SAHALA. Ceci 
a été combiné avec la célébration Régionale du Ministère de la Population de la Région Menabe. En effet toutes 
les sociétés civiles présentes dans la Région ont mis en place un programme commun pour mettre ensemble les 

https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2019/12/announcer-international-womens-day-2020-theme
https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2019/12/announcer-international-womens-day-2020-theme


ressources et les stratégies pour avoir plus d’impact, sans pour autant cacher la visibilité de chacun. La 
célébration a duré une semaine à compter du 1

er
 Mars 2020.  

Pour #Sahala en particulier le projet a mené les activités suivantes :  
01

er
 Mars 2020 : Participation de l’équipe du projet au culte d’ouverture de la célébration. 

02 Mars 2020 : Restitution de l’enquête sur les pratiques irrespectueuses des droits dans la Région Menabe 
03 Mars 2020 : Dialogue communautaire pour discuter du genre et de la masculinité positive dans la vie 
quotidienne. Les thèmes abordés étaient la masculinité positive et la violence conjugale.  
05 Mars 2020 : Animation en système de radio crochet durant le match de basket organisé. Les thèmes abordés 
étaient le genre, la violence dans le foyer et aussi que faire en cas de violence.  
08 Mars 2020 : Participation au carnaval organisé par la société civile et le Ministère de la population. Nous 
avons incité les hommes bénéficiaires des sessions de masculinité positive à participer à la grande marche pour 
montrer leur engagement dans la lutte pour les droits des femmes.  
 
 

11 Octobre : Journée Internationale des Jeunes filles 
 
Le thème international de la journée internationale des jeunes filles pour cette année 2020 est : My voice, our 
equal future. Le projet #Sahala mené par C for C avec le Réseau Men Engage Madagascar (réseau d’implication 
des hommes et des garçons dans la justice du genre) ont ensemble réalisé des activités de sensibilisation pour 
les jeunes filles de moins de 18 ans dans la Région Analamanga et la Région Menabe. Le thème que nous 
avons pris se base sur les résultats de l’enquête sur les pratiques préjudiciable au genre faite dans la Région 
Menabe. Rapellons que cette enquête parle de la pratique du mariage d’enfant comme étant une coutume, 
relève du nombre de grossesse précoce élevé. Ainsi nous avons choisi de discuter avec les jeunes filles des 
points suivants :  
 

- Développement personnel  
- Genre 
- Santé de la reproduction  et santé sexuelle  

 
Les messages clés de nos animations :  
 

- Il est important pour une jeune fille de se connaître, de tracer une vision de la vie et de s’affirmer. 
- La place de l’homme et de la femme dans la société n’est pas définie par le sexe. 
- Avoir une vie sexuelle active implique des responsabilités. Ainsi, il est important de consulter un 

médecin, de prendre les précautions nécessaires pour ne pas tomber enceinte ni attraper des maladies 
sexuellement transmissible.  

- Toute relation sexuelle entre un adulte et un enfant est un viol. La relation sexuelle forcée est un viol. Le  
viol est un crime, il faut le dénoncer aux autorités ou auprès des parents.  

 
A part les sensibilisations, nous avons également organisé un concours d’expression écrite pour ces jeunes filles 
bénéficiaires de nos animations. Il s’agit de leur donner l’opportunité d’écrire sous forme de poème, d’histoire ou 
de lettre leur ressenti, leur problème, quelques situations qu’elles n’osent pas dénoncer. . .  
 
A l’issu de l’activité, nous avons pu récolter 215 histoires venant des 215 jeunes filles participantes à cette 
célébration.  
 
Ces histoires relatées dans les expressions écrites serviront d’outil de plaidoyer pour nous quand nous 
organiserons des écoles des parents ou des discussions avec les leaders traditionnels. Aussi pour déjà 
commencer la sensibilisation du grand public, nous avons publié ces récits sur la page Facebook du projet 
#Sahala.  
 
 
16 jours d’activisme de lutte contre les violences faites aux femmes du 25 Novembre 2020 au 10 
Décembre 2020 :  
 
Cette année la célébration des 16 jours d’activisme s’est focalisée dans la Région Menabe. En effet, avec la 
restructuration du projet, la pandémie de COVID-19 qui nous a en quelque sorte freiné, nous avons opté pour 
cela pour concentrer nos activités dans un seul endroit pour plus d’impact. L’activité de la Région Analamanga 
s’est limitée à la continuation du mur de l’engagement des hommes que nous avons déjà entamé en année 1 
mais que nous avons décidé de continuer cette année.  
 
Afin de renforcer l’engagement des hommes dans la lutte contre la violence basée sur le genre, nous avons 
amplifié l’étendu de nos activités pour marquer les 16 jours d’activisme. Ainsi nous avons ciblé plus de catégorie 
d’hommes allant de simple citoyen aux autorités locales aux autorités étatiques etc.  
 
Voici les catégories de cible de nos animations :  
 

- Les leaders traditionnels et communautaires 



- Les parents d’élèves dans les écoles cibles de nos interventions 
- Les jeunes entre 15 à 35 ans scolarisés ou non dans les communes d’intervention 
- Les polices, les gendarmes  

 
Les types d’activités que nous avons menées :  
 
 
Sensibilisation des hommes et des garçons. 
Sensibilisation des leaders traditionnels  
Sensibilisation des forces de l’ordre.  
 
A part les séances de sensibilisations, nous avons également participé à la marche blanche de lutte contre la 
violence envers les femmes et les filles. Pour cela nous avons invité les hommes bénéficiaires de nos 
sensibilisations pour participer à la marche blanche. D’ailleurs c’est l’objectif de notre campagne de 
sensibilisation qui est d’impliquer les hommes dans toutes les manifestations de lutte contre la violence basée 
sur le genre.  
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l’engageme
nt des 
hommes, 
dans la 
région 
Analamanga 
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Fiche de 
présence des 
sensibilisations 

Les 
circonstances 
culturelles 
permettent de 
mener des 
sensibilisations 
en faveur des 
femmes et des 
filles pour 
adopter le 
programme 



le genre. 

  

R5 : Les 
filles et les 
femmes ne 
subissent 
aucune 
forme de 
violence 
dans leur 
vie privée 

12) 
Diminution 
du nombre 
de 
grossesses 
précoces.  
PAG ind.7.1. 
Source  : 
Direction 
Régionale de 
la santé 
publique de 
Morondava  

2018 : 
nombre de 
grossesse 
pour les 
moins de 18 
ans: 
Morondava : 
217   
Bemanonga : 
253        
Analaiva : 124 

 nombre de 
grossesse pour 
les moins de 18 
ans. - 
Morondava : 
127. - 
Bemanonga : 
130. - 
Analaiva : 76 

nombre de 
grossesse 
pour les 
moins de 
18 ans. - 
Morondava 
: 127. - 
Bemanong
a : 130. - 
Analaiva : 
76 

nombre de 
grossesse pour 
les moins de 18 
ans 
- Morondava : 
80 
- Bemanonga : 
100 
- Analaiva : 50 

nombre de 
grossesse 
pour les 
moins de 18 
ans 
- Morondava : 
70 
- Bemanonga 
: 80 
- Analaiva : 40 

nombre de 
grossesse pour 
les moins de 18 
ans 
- Morondava : 
70 
- Bemanonga : 
75 
- Analaiva : 40 

nombre de 
grossesse pour 
les moins de 18 
ans 
- Morondava : 
60 
- Bemanonga : 
60 
- Analaiva : 35 

Enquêtes auprès 
des CSBII - 
Registre des cas 
auprès des 
Fokontany, des 
cellules d'écoute 
et des 
associations de 
promotion du 
droit des femmes 
dans la Région 

Les 
circonstances 
culturelles 
permettent de 
mener des 
sensibilisations 
en faveur des 
femmes et des 
filles pour 
adopter le 
programme 

  

  

13) Taux de 
violence 
envers les 
femmes dans 
les fokontany 
d’intervention 
de la région 
Menabe  
 
 
PAG ind 7.2 

Fin 2018 : 
42% 

0 0 45% 40% 35% 30% 
 Registre des 
cas de violence 
auprès des 
Fokontany et des 
Cellules d’écoute 

Les 
circonstances 
culturelles 
permettent de 
mener des 
sensibilisations 
en faveur des 
femmes et des 
filles pour 
adopter le 
programme 

  

R6 : Des 
services 
d’écoute et 
d’accompag
nement des 
hommes 
auteurs de 
violence 
sont 
opérationnel

14) Nombre 
d'assistants 
sociaux 
disposés à 
prendre en 
charge les 
hommes 

0 10 10         
Fiche de 
présence des 
formations en 
accompagnemen
t des hommes 

Les Centres 
d'écoute dans la 
Région restent 
opérationnels 
en début de 
projet. 



s 

  

R6.1: Les 
services 
d'écoute et 
d'accompag
nement des 
hommes 
auteurs de 
violence 
sont connus 
du public  

15) Nombre 
d'individus 
touchés par 
les 
médiatisation
s 

0 0 0 1000 1000 1000 1000 

Audimat des TV 
de diffusion et 
Nombre de vues 
sur la page 
facebook et la 
chaîne youtube 
du projet 

Les 
circonstances 
socio-politiques 
permettent des 
sensibilisations 
sur la 
thématique 

  

R6.2 : Les 
services 
d'écoute et 
d'accompag
nement 
psychologiq
ue sont 
fréquentés 
par les 
hommes 
auteurs de 
violence 

16) Nombre 
d'hommes 
accompagné
s par les 
cellules 
d'écoute 

 
0 

 
13 

 
48 

 
48 

 
48 

 
48 

 
48 

Registre des 
centres d'écoute 

Non résistance 
des hommes à 
se faire 
accompagner 

  

R7 : Un 
accord avec 
les leaders 
traditionnels 
pour un 
consensus 
culture/droit 
des femmes 
dans la 
Région 
Menabe est 
établi 

17) Nombre 
de cas 
orienté par 
les leaders 
traditionnels 

0 0 10 10 10 10 10 

Registre des 
Cellules d'écoute 

Les leaders 
traditionnels 
sont ouverts au 
sujet lié aux 
femmes et aux 
filles 



  

R8 : Les 
enfants de 6 
à 12 ans en 
classe 
primaire 
sont 
sensibles au 
genre et 
n'ont plus 
recours à la 
violence 

18) Taux des 
enfants 
faisant la 
différence en 
terme de 
tâche 
ménagère et 
en terme 
d'occupation.    
Ventilation 
G/F          

Garçon : 
44,28%         
Fille: 42,85%                         

Garçon : 35%  
Fille : 30% 

Garçon : 30% 
Fille : 25% 

Garçon : 25%  
Fille : 20% 

Garçon : 20%  
Fille : 10% 

Sondage auprès 
des enfants à 
l'école 

Les années 
scolaires ne 
seront pas 
perturbées 

  

  

19) Nombre 
d'enfants qui 
ont recours à 
la violence 
Ventilation 
G/F 

Garçon : 67%  
Fille : 67%    

    

Garçon : 62%  
Fille : 62% 

Garçon : 57%  
Fille : 57% 

Garçon : 52%  
Fille : 52%  

Garçon : 47%  
Fille : 47% Sondage auprès 

des enfants à 
l'école 

Les années 
scolaires ne 
seront pas 
perturbées 

  

 
R9 : Les 
élèves dans 
les CEG de 
la Région 
Analamanga 
sont 
sensibles au 
genre et 
n’ont plus 
recours à la 
violence 

 
 
20) Taux des 
élèves qui 
n’ont plus les 
stéréotypes 
du genre  

  

Les hommes 
sont plus forts 
que les 
femmes :         
Garçon : Oui 
84%         Fille : 
Oui 76%        
Les hommes 
sont plus 
intelligents que 
les femmes :  
Garçon : Oui 
85%  
Fille : Oui 87%                 
Les femmes 
sont plus 
sensibles que 
les hommes :  
Garçon : Oui 
40% 
Fille : Oui 22% 

  

Les hommes 
sont plus forts 
que les 
femmes :         
Garçon : Oui 
84%         Fille : 
Oui 76%        
Les hommes 
sont plus 
intelligents que 
les femmes :  
Garçon : Oui 
85%  
Fille : Oui 87%                 
Les femmes 
sont plus 
sensibles que 
les hommes :  
Garçon : Oui 
40% 
Fille : Oui 22% 

Les hommes 
sont plus forts 
que les 
femmes :         
Garçon : Oui 
75%         
Fille : Oui 
70%        Les 
hommes sont 
plus 
intelligents 
que les 
femmes :  
Garçon : Oui 
65%  
Fille : Oui 
65%                 
Les femmes 
sont plus 
sensibles que 
les hommes :  
Garçon : Oui 
30% 
Fille : Oui 
22% 

Les hommes 
sont plus forts 
que les 
femmes :         
Garçon : Oui 
60%         Fille : 
Oui 60%        
Les hommes 
sont plus 
intelligents que 
les femmes :  
Garçon : Oui 
60%  
Fille : Oui 60%                 
Les femmes 
sont plus 
sensibles que 
les hommes :  
Garçon : Oui 
25% 
Fille : Oui 20% 

Les hommes 
sont plus forts 
que les 
femmes :         
Garçon : Oui 
50%         Fille : 
Oui 50%        
Les hommes 
sont plus 
intelligents que 
les femmes :  
Garçon : Oui 
50%  
Fille : Oui 50%                 
Les femmes 
sont plus 
sensibles que 
les hommes :  
Garçon : Oui 
20% 
Fille : Oui 20% Sondage auprès 

des enfants à 
l'école 

Les années 
scolaires ne 
seront pas 
perturbées 



  

  

21) Taux des 
élèves qui ne 
font plus 
rapport entre 
la force et la 
violence 

  

Faire preuve de 
force implique 
être violent : 
Garçon : Oui 
38%  Fille : Oui 
42%  

  

Faire preuve de 
force implique 
être violent : 
Garçon : Oui 
38%  Fille : Oui 
42%  

Faire preuve 
de force 
implique être 
violent : 
Garçon : Oui 
35%  Fille : 
Oui 40%  

Faire preuve de 
force implique 
être violent : 
Garçon : Oui 
25%  Fille : Oui 
35%  

Faire preuve de 
force implique 
être violent : 
Garçon : Oui 
20%  Fille : Oui 
30%  

Sondage auprès 
des enfants à 
l'école 

Les années 
scolaires ne 
seront pas 
perturbées 

E
x
tr

a
n

ts
 

E 1.1 : 
Services 
d’écoute 
pour 
hommes  

20) Nombre 
de services 
d’écoute et 
d’accompagn
ement 
opérationnels 
à accueillir 
des hommes 
dans les 2 
régions 
d’intervention 
du projet : 
Analamanga 
et Menabe.  

2019 : 
ANALAMANG
A: 5    
MENABE: 0 

  
Analamang
a : 13 et 
Menabe 2  

        

Convention de 
création de 
services entre le 
projet et les 
Centres d’écoute 

Tous les 
Centres 
d’écoute formés 
au SAHALA I 
restent toujours 
opérationnels 

  

  

 
21) Nombre 
de sessions 
de 
sensibilisatio
n organisées 
pour les 
hommes 
dans les 
Fokontany.  

Analamanga= 
50  

  
Analamang
a: 50 
Menabe: 20 

Analamanga = 
100 Menabe 30 

Analamanga 
= 150 Menabe 
60 

Analamanga = 
200 Menabe 90 

Analamanga = 
250 Menabe 
120 

Fiche de 
présence des 
séances  

Le contexte 
local permet le 
regroupement  

  

E 1.2 : 
Emissions 
sur les CE 
et les 
services 
d’accompag
nements 
des 
hommes  

22) Nombre 
d'émissions 
produites 

2018: 
Analamanga 
1. Menabe 0  

  0 Analamanga : 1       

convention et 
livrable du 
prestataire    



  

E 2.1 : 
Publication 
des études 
sur la 
représentati
on du genre 
dans les 
médias  

23) Nombre 
de 
publications 
diffusées par 
le projet 

2018: O    18         

Procès verbal de 
l'atelier de 
publication  

Ouverture des 
médias pour 
l'étude sur la 
représentation 
du genre dans 
les médias. 

  

E 2.2 : 
Manuel 
d’orientation 
des médias 

24) Nombre 
de manuel 
dupliqué et 
disponible 
pour chaque 
média 

2018: O     18       Accusé de 
réception des 
médias du 
manuel   

  

E 2.3 : Mini-
reportage 
sur les 
bonnes 
pratiques 
des médias 

25) Nombre 
d'émissions 
produites 

2018: O      1       

Convention avec 
le prestataire 
pour le film - 
BON DE 
LIVRAISON PAR 
LE 
PRESTATAIRE   

  

E 2.2 : 
Manuel de 
formation 
des cellules 
d’écoute en 
matière 
d’écoute et 
d’accompag
nement des 
hommes 
auteurs de 
violence  

26) Nombre 
de manuel 
dupliqué et 
disponible 
auprès de 
chaque 
cellules 
d'écoute 

2018 : 
 
ANALAMANG
A: 13 
MENABE: 0 
 

  13 
13 
Analamanga. 
Menabe = 2 

      

Publication des 
manuels. Accusé 
de réception par 
les  cellules 
d'écoute   

  

E 3.1 : 
Réseau 
d’accompag
nement pour 
les hommes  

 
27) Nombre 
d'acteurs 
constituant le 
réseau 
(organisation
s 
représentant 
des 
Fokontany, 

0   4         
Procès verbal de 
l'assemblée 
générale 
constitutive du 
réseau 

Les acteurs 
trouvent leur 
motivation dans 
la cause et 
acceptent de se 
regrouper 



centre 
d'écoute, des 
représentant
s de la loi, 
thérapeutes 
professionnel
s) 

  

E 3.2 : 
Textes 
obligeant les 
auteurs de 
violence à 
se faire 
accompagn
er dans les 
8 districts de 
la Région 
Analamanga 

28) Nombre 
de texte 
officialisé 
(régissant 
l'accompagn
ement des 
hommes 
auteurs de 
violence) 

0       1     

registre des 
textes officiels du 
District  

Les districts 
restent toujours 
sensibles à tous 
les sujets qui 
touchent les 
femmes et les 
filles. 

  

E 4.1 : 
Publication 
des études 
sur la 
culture 
parentale 
dans la 
Région 
Menabe. 

29) Nombre 
de 
publication 
dupliquée et 
distribuée 
aux 
organisations 
communautai
res locales  

0   10         
Accusé de 
réception des 
organisations 
communautaires 
du manuel.  

La population 
locale est 
ouverte à des 
sondages et à 
des 
témoignages 
sur des sujets 
délicats 
concernant leur 
culture 

  

E 4.2 : 
Manuel 
d’éducation 
et 
d’accompag
nement 
parental 

30) Nombre 
de 
publication 
dupliquée et 
distribuée 
aux 
organisations 
communautai
res locales  

0     10       Accusé de 
réception des 
organisations 
communautaires 
du manuel.    

  

E 5.1 : 
Recueil lié à 
l’étude sur 
les 
pratiques 
touchant les 
droits des 

31) Nombre 
de 
publication 
dupliquée et 
distribuée 
aux parties 
prenantes du 

0     10       Accusé de 
réception des 
organisations  de 
la publication   



femmes et 
des filles 
dans la 
Région 
Menabe 

projet dans la 
région 

  

E 6.1 : 
Déclaration 
pour le 
changement 
des Règles 
communaut
aires en 
faveur des 
femmes par 
les leaders 
traditionnels 

32) Nombre 
de 
déclaration  

0       1     

Compte rendu 
de la déclaration 

Les leaders 
traditionnels 
sont ouverts aux 
sujets lié aux 
femmes et aux 
filles 

  

E 7.1 : 
Outils 
d’animation 
au Genre, à 
la 
masculinité 
positive et la 
non-
violence 
pour les 
écoles 

33) Nombre 
d’outils 
dupliqués et 
disponibles 
auprès de 
chaque école 

2018: 
Analamanga 
= 40.  Menabe 
= 0  

    
Analamanga = 
100 Menabe 50  

      

Accusé de 
réception des 
outils par chaque 
école - Fiche de 
présence et 
compte rendu 
des formations 
des formateurs 

stabilité de 
l'année scolaire 

  

E 7.2 : 
Convention 
signée avec 
le MEN 

34) Nombre 
de 
convention 
signée 
(convention 
autorisant 
l'animation 
pour les 
classes 
primaires et 
secondaires 
pour les 
régions 
analamanga 
et menabe 
pendant 5 

0   1         

PV cérémonie de 
signature de la 
convention  

Stabilité 
politique  



ans) 

Activité

s 

Pour la Région Analamanga : 

Activité 1 : Sensibilisation des médias 
sur le genre et la masculinité positive 

TOTAL DE: 82702€     
                                                                                                                                                                                                                   
Ressources Humaines affectées: chef de projet: coordination. Responsable de l'accompagnement et sensibilisation: supervision 
des sondages. Responsable de la communication: publication et restitution. Animateurs: sondage. Animateurs volontaires: 
sondage.  Responsable administratif et financier: s'assure de la bonne gestion des fonds. Sociologue et psychologue personnes 
ressources                                                                                                                                                          Ressources 
matérielles: Ordinateurs, tablettes, salle pour l'atelier. Prestataire pour les reportages.   Fourniture de bureau et connexion internet. 
Le budget: 
 

1. Ressources humaines: 39 900 € 
2. Voyage : 0 € 
3. Equipement et fourniture 6872€ 
4. Bureau local : 4980 € 
5. Autres coûts et services: 14770 € 
6. Autres: 

6.1  Indemnité de déplacement de 10 Volontaires pour la région de Menabe =  0€ 
6.2 Indemnité de déplacement pour 20 animateurs volontaires de la Région d'Analamanga=3000€ 
6.3 Indemnité de repas et déplacement des personnes ressources lors des ateliers et formations= 2400 € 
6.4 Indemnité de repas et déplacement des bénéficiaires lors des regroupements= 0€ 
6.5 Organisation de débat de rue : 100€ 
6.6 Campagne de sensibilisation dans les Fokontany : 0€ 
6.7 Emission Radio : 9600€ 
6.8Publicité sur la page facebook du projet : 100€ 
6.9 Atelier de réflexion/ études et formations : 580 € 
6.10 Focus group dans les Fokotany Région Analamanga : 0€ 
6.11 Education Parentale dans la Région Menabe : 0€ 
6.12 Ruban blanc : 0€ 
6.13 Campagne de ruban blanc : 0€ 
6.14 Célebration des journées mondiales liées au genre : 400€ 
 

                                    
  
  
  
  
  
  

A 1.1 – Sondage des opinions publiques 
sur la représentation du genre dans les 
médias 

A 1.2. – Sondage auprès des médias sur 
les pratiques liées au Genre dans les 
métiers de presses 

A 1.3. – Atelier de restitution et 
publication des sondages 

Activité 2 : Formation des médias sur 
comment sensibiliser au genre et à la 
masculinité positive à travers la presse  

A 2.1. – Atelier de conception des 
contenus de formation 

A 2.2. – Formation des médias 

Activité 3 : Publication de manuel 
d’orientation des médias sur l’application 
du genre dans leur métier 

A 3.1. – Collecte des bonnes pratiques 
et bonne réflexion en matière de genre 
dans le métier de presses  

A 3.2. – Rédaction du manuel 
d’orientation des médias 

A 3.3. – Atelier de présentation officielle 
du manuel 

A 3.4. – Réalisation et diffusion d’un 
mini-reportage pour vulgariser les outils 



  
  
  
  
  

A 4.1. – Recyclage des acquis de 
SAHALA I 

 TOTAL= 98452€                                                                                                                                                                                                                        
Ressources humaines affectées: chef de projet: coordination. Responsable de l'accompagnement et sensibilisation: renforcement 
de capacité des cellules d'écoute avec les personnes ressources comme le psychologue; suivi du réseau d'accompagnement des 
hommes auteurs de violence; avec le juriste s'assure du plaidoyer au niveau du district. Responsable de communication: 
coordination et exécution des activités de duplication de diffusion des résultats. Animateurs: appui à la formation des centres 
d'écoute., suivi des centres d'écoute pour l'opérationnalisation des services. Responsable administratif et financier: s'assure de la 
bonne gestion des fonds. Psychologue: personne ressource.    Ressources matérielles: Ordinateurs, tablettes, salle pour les 
ateliers,  prestataire de service, fourniture de bureau et connexion internet                                                                                                                
 

1. Ressources humaines: 39 900 € 
2. Voyage : 0 € 
3. Equipement et fourniture: 6872€ 
4. Bureau local : 4980 € 
5. Autres coûts et services: 14770 € 
6. Autres: 

6.1  Indemnité de déplacement de 10 Volontaires pour la région de Menabe =  0€ 
6.2 Indemnité de déplacement pour 20 animateurs volontaires de la Région d'Analamanga=3000€ 
6.3 Indemnité de repas et déplacement des personnes ressources lors des ateliers et formations= 2400 € 
6.4 Indemnité de repas et déplacement des bénéficiaires lors des regroupements= 8250€ 
6.5 Organisation de débat de rue : 0€ 
6.6 Campagne de sensibilisation dans les Fokontany : 3600€ 
6.7 Emission Radio : 9600€ 
6.8Publicité sur la page facebook du projet : 100€ 
6.9 Atelier de réflexion/ études et formations : 580 € 
6.10 Focus group dans les Fokotany Région Analamanga : 4000€ 
6.11 Education Parentale dans la Région Menabe : 0€ 
6.12 Ruban blanc : 0€ 
6.13 Campagne de ruban blanc : 0€ 
6.14 Célebration des journées mondiales liées au genre : 400€ 

 
 
 
    
 
  
  
  

A 4.2. – Formation sur la thérapie de 
groupe 

A 4.3 – Accompagnement des assistants 
sociaux des Centres d’écoute 

A 4.4. – Production et diffusion 
d’émission sur les services pour les 
hommes, offerts par les Centres 
d’écoute 

A 4.5. – Focus group dans les Fokontany 

Activité 5 : Mise en place de réseau 
d’accompagnement psychologique pour 
les hommes auteurs de violence 

A 5.1. - consultation de tous les acteurs 
intervenant dans les droits des femmes 
et des filles 

A 5.1. – Atelier de constitution et de 
présentation officielle du réseau 

A 5.3. – Suivi du bon fonctionnement du 
réseau 

Activité 6 : Mise en place de cadre légal 
au niveau du district sur l’obligation à 
l’accompagnement psychologique pour 
les hommes auteurs de violence 

A 6.1. – Plaidoyer auprès des 8 districts 

A 6.2. – Rédaction et proposition de 
textes 

A 6.3. – Publication et Vulgarisation des 
textes 

Activité 7 : Animation dans des classes 
primaires et secondaires 

TOTAL: 73002€                                                                                                                                                                                                                 
Ressources humaines: chef de projet: coordination. Responsable accompagnement: supervision des enquêtes et conception des 



A 7.1. – Sondage auprès des élèves questionnaires. Animateurs volontaires et animateurs: sondage et restitution, puis animation  dans les 100 écoles partenaires. 
Responsable de la communication: assure la visibilité de l'activité et la publication ainsi que la restitution des  outputs. 
Responsable administratif et financier: suivi de la bonne gestion du fonds. Moyens matériels: Ordinateurs, tablettes, salle de 
formation équipée, prestataire de service pour les outils. fourniture de bureau et connexion internet  
 

1. Ressources humaines: 39 900 € 
2. Voyage : 0 € 
3. Equipement et fourniture: 6872€ 
4. Bureau local : 4980 € 
5. Autres coûts et services: 14770 € 
6. Autres: 

6.1  Indemnité de déplacement de 10 Volontaires pour la région de Menabe =  0€ 
6.2 Indemnité de déplacement pour 20 animateurs volontaires de la Région d'Analamanga=3000€ 
6.3 Indemnité de repas et déplacement des personnes ressources lors des ateliers et formations= 2400 € 
6.4 Indemnité de repas et déplacement des bénéficiaires lors des regroupements= 0€ 
6.5 Organisation de débat de rue : 0€ 
6.6 Campagne de sensibilisation dans les Fokontany : 0€ 
6.7 Emission Radio : 0€ 
6.8Publicité sur la page facebook du projet : 100€ 
6.9 Atelier de réflexion/ études et formations : 580 € 
6.10 Focus group dans les Fokotany Région Analamanga : 0€ 
6.11 Education Parentale dans la Région Menabe : 0€ 
6.12 Ruban blanc : 0€ 
6.13 Campagne de ruban blanc : 0€ 
6.14 Célebration des journées mondiales liées au genre : 400€ 

 
 
 
 
 
 
 
 

A 7.2. – Conception d’outils d’animation 

A 7.3. – Animation auprès de 100 écoles 

Activité 8 : Formation des formateurs 

A 8.1. – Duplication des outils 

A 8.2. – Formation des enseignants 

Pour la Région Menabe : 

Activité 9 : Education parentale TOTAL:84902€                                                                                                                                                                                                                      
Ressources humaines: chef de projet: coordination. Coordinateur du projet dans le Menabe: coordination des actions sur terrain 
dans la région Menabe.  Responsable accompagnement: supervision des enquêtes et conception des questionnaires. Sociologue: 
Etude sur la culture.  Animateurs volontaires et animateurs: sondage, enquête et restitution, puis animation  dans les 50 écoles 
partenaires. Responsable de la communication: assure la visibilité de l'activité et la publication ainsi que la restitution des  outputs. 
Responsable administratif et financier: suivi de la bonne gestion du fonds. Assistant administratif et financier: assurance de la 
bonne gestion de fonds dans la région Menabe.  Psychologue: personne ressource.    Moyens matériels: Ordinateurs, tablettes, 
salle de formation équipée, prestataire de service pour les outils. fourniture de bureau et connexion internet   
 
 



 
 

1. Ressources humaines: 39 900 € 
2. Voyage : 1950€ 
3. Equipement et fourniture: 7572€ 
4. Bureau local : 4980 € 
5. Autres coûts et services: 14770 € 
6. Autres: 

6.1  Indemnité de déplacement de 10 Volontaires pour la région de Menabe =  2000€ 
6.2 Indemnité de déplacement pour 20 animateurs volontaires de la Région d'Analamanga=0€ 
6.3 Indemnité de repas et déplacement des personnes ressources lors des ateliers et formations= 2400 € 
6.4 Indemnité de repas et déplacement des bénéficiaires lors des regroupements= 8250€ 
6.5 Organisation de débat de rue : 0€ 
6.6 Campagne de sensibilisation dans les Fokontany : 0€ 
6.7 Emission Radio : 0€ 
6.8Publicité sur la page facebook du projet : 100€ 
6.9 Atelier de réflexion/ études et formations : 580 € 
6.10 Focus group dans les Fokotany Région Analamanga : 0€ 
6.11 Education Parentale dans la Région Menabe : 2000€ 
6.12 Ruban blanc : 0€ 
6.13 Campagne de ruban blanc : 0€ 
6.14 Célebration des journées mondiales liées au genre : 400€ 

 
            
  
 
  
  
  

A 9.1. – Etudes sur la culture parentale 
dans la Région Menabe 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A 9.2. – Elaboration d’un guide 
d’éducation parentale 

A 9.3. – Formation des organismes 
accompagnatrices locales 

Activité 10 : Animation dans les écoles 

A 10.1. – Etudes sur les comportements 
des enfants par rapport au Genre, la 
Masculinité positive, et la non-violence 

A 10.2. – Conception des outils 
d’animation 

A 10.3. – Animation auprès des écoles 

A 10.4. – Formation des enseignants 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Activité 11 : Etude sur les traditions et 
les pratiques irrespectueuses des droits 
des filles et des femmes dans la région 

TOTAL: 83552€                                                                                                                                                                                                                 
Ressources humaines: chef de projet: coordination. coordinateur dans le Menabe: coordination des actions sur terrain Menabe. 
Responsable accompagnement et sensibilisation: conception des outils d'enquête. Animateurs et Animateurs volontaires: sondage 
et enquête. Responsable communication et l'assistant en communication: assurent de la visibilité du projet à Menabe et de la 
restitution des résultats. Sociologue: appui au plaidoyer. Responsable administratif et financier et son assistant: assurent la bonne 
gestion du fonds. Ressources matérielles: salle de formation équipée, ordinateurs, tablette, les publications. fourniture de bureau 
et connexion internet   
 
 
 

1. Ressources humaines: 39 900 € 
2. Voyage : 1950€ 
3. Equipement et fourniture: 6872€ 
4. Bureau local : 4980 € 
5. Autres coûts et services: 14770 € 
6. Autres: 

6.1  Indemnité de déplacement de 10 Volontaires pour la région de Menabe =  2000€ 
6.2 Indemnité de déplacement pour 20 animateurs volontaires de la Région d'Analamanga=0€ 
6.3 Indemnité de repas et déplacement des personnes ressources lors des ateliers et formations= 2400 € 
6.4 Indemnité de repas et déplacement des bénéficiaires lors des regroupements= 0€ 
6.5 Organisation de débat de rue : 0€ 
6.6 Campagne de sensibilisation dans les Fokontany : 0€ 
6.7 Emission Radio : 9600€ 
6.8Publicité sur la page facebook du projet : 100€ 
6.9 Atelier de réflexion/ études et formations : 580 € 
6.10 Focus group dans les Fokotany Région Analamanga : 0€ 
6.11 Education Parentale dans la Région Menabe : 0€ 
6.12 Ruban blanc : 0€ 
6.13 Campagne de ruban blanc : 0€ 
6.14 Célebration des journées mondiales liées au genre : 400€ 

  
  



A 11.1. – Enquêtes sur les pratiques 
touchant les droits des femmes et des 
filles dans la Région Menabe 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A 11.2. – Atelier de restitution de l’étude 

Activité 12 : Réflexion avec les leaders 
traditionnels sur les pratiques qui vont à 
l’encontre du droit fondamental des filles 
et des femmes 

A 12.1. – Atelier de lobbying de tous les 
OSC locales qui militent pour la 
promotion du droit des femmes et des 
filles 

A 12.2. – Plaidoyer auprès des leaders 
traditionnels 

A 13. Mouvement de Ruban blanc  TOTAL: 21180€                                                                                                                                                                                                                 
Ressources humaines: toute l'équipe du projet. Ressources matérielles: Sonorisation, ruban blanc.  
 

1. Ressources humaines: 0 € 
2. Voyage : 0 € 
3. Equipement et fourniture: 580€ 
4. Bureau local :0 € 
5. Autres coûts et services: 0 € 
6. Autres: 

6.1  Indemnité de déplacement de 10 Volontaires pour la région de Menabe =  2000€ 
6.2 Indemnité de déplacement pour 20 animateurs volontaires de la Région d'Analamanga=3000€ 
6.3 Indemnité de repas et déplacement des personnes ressources lors des ateliers et formations= 0 € 
6.4 Indemnité de repas et déplacement des bénéficiaires lors des regroupements= 0€ 
6.5 Organisation de débat de rue : 0€ 
6.6 Campagne de sensibilisation dans les Fokontany : 0€ 
6.7 Emission Radio : 0€ 
6.8Publicité sur la page facebook du projet : 0€ 
6.9 Atelier de réflexion/ études et formations : 0 € 
6.10 Focus group dans les Fokotany Région Analamanga : 0€ 



6.11 Education Parentale dans la Région Menabe : 0€ 
6.12 Ruban blanc : 15000€ 
6.13 Campagne de ruban blanc : 600€ 
6.14 Célébration des journées mondiales liées au genre : 0€ 

  
  
  
  



 
 
2.3. Plan d’action :  



Activités 

Année 3 Années suivantes  

Organisation responsable 

Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Sensibilisation et engagement des médias                                                    

Activité 1 :Sensibilisation des médias sur le genre et 
la masculinité  

                                                 c-for-c 

Préparation activité 1 : Sondage                                                  c-for-c 

Exécution activité 1 :Atelier de restitution des 
sondages auprès des médias 

                                                  

Activité 2: Formation des médias sur comment 
sensibiliser sur le genre et à la masculinité positive à 
travers la presse 

                                                  

Préparation activité 2: conception de contenus de 
formation  

                                                
C for C et les consultants 
sociologues 

Exécution activité 2: Organisation de la formation 
pour chaque organe de presse 

                                                
C for C et les consultants 
sociologues 

Activité 3 : Publication de manuel d’orientation des 
médias sur l’application du genre dans leur métier 

                                                  

Préparation activité 3 : Atelier de restitution des 
résultats des réflexions à l’issu des formations 

                                                
C for C  et les consultants 
sociologue 

Exécution activité 3 : Atelier de présentation officielle 
du manuel 

                                                
C for C  et les consultants 
sociologue 

Exécution activité 3 : Diffusion d’un mini-reportage sur 
les nouvelles pratiques des médias en faveur de la 
promotion de l’équité de genre 

                                                C for C   

Renforcement des services d’écoute et 

d’accompagnement psychologique des hommes 

auteurs de violence et promotion des services 

                                                  

Activité 4 : Formation des centres d’accueil et 
d’écoute 

                                                  

Préparation activité 4 : Atelier de regroupement des 
centres d’écoutes partenaires et recyclage des acquis 

                                                C for C 

Préparation activité 4 : conception et élaboration des 
outils de thérapie de groupe 

                                                C for C et consultant psychologue  

Préparation activité 4 : Conception et production 
d’émissions  de sensibilisation du grand public sur les 
VBG et masculinité positive 

                                                C for C 



Exécution activité 4 : Formations des cellules 
d’écoute sur la thérapie de groupe 

                                                C for C et consultant psychologue  

Exécution activité 4 : Accompagnement des centres 
d’écoute sur l’opérationnalisation des services pour 
hommes 

                                                C for C  

Exécution activité 4 : Médiatisation des services 
auprès du grand public 

                                                C for C 

Exécution activité 4 : Focus group dans les 
Fokontany 

                                                C for C  

Exécution activité 4 : Diffusion d’émission sur les 
VBG et la masculinité positive 

                                                C for C 

Exécution activité 4 : Focus group dans les 
Fokontany 

                                                C for C  

Activité 5 : Mise en place de réseau 
d’accompagnement psychologique pour les hommes 
auteurs de violence  

                                                  

Préparation activité 5 : Consultation de tous les 
acteurs potentiels au réseau 

                                                C for C  

Exécution activité 5 : Atelier de validation et 
présentation officielle du réseau  

                                                C for C  

Animation dans les écoles                                                   

Activité 7 : Animation dans les classes primaires et 
secondaires 

                                                  

Préparation activité 7 : plaidoyer auprès du MEN pour 
une signature de convention 

                                                C for C 

Préparation activité 7 : Sondages                                                 C for C et consultant psychologue  

Mouvement de ruban blanc (Novembre - 

Décembre) 
                                                C for C  

Mise en place de cadre légal au niveau du 

disctrict sur l'accompagnement des hommes 

auteurs de violence  

                                                C for C et consultant juriste  

Activité 6 : Mise en place du cadre légal au niveau du 
district 

                                                  

Préparation activité 6 : Plaidoyer par le réseau 
d’accompagnement auprès du district 

                                                C for C et juriste   

Exécution activité 6 : Elaboration texte                                                 C for C et juriste   

Exécution activité 6 : Diffusion des textes dans les 
192 Fokontany d’intervention 

                                                C for C et juriste   

Intervention au niveau des écoles                                                   



Activité 7 : Animation dans les classes primaires et 
secondaires- Dans la Région Analamanga 

                                                  

Préparation activité 7 : Conception d’outils pour les 
classes secondaires 

                                                C for C et psychologue  

Exécution activité 7 : Animation auprès de 100 écoles                                                 C for C   

Activité 8 : Formations des formateurs pour 
Analamanga 

                                                  

Préparation activité 8 : Duplication des outils pour les 
enseignants 

                                                C for C 

Exécution activité 8 : Formation des enseignants 
auprès de chaque école et attribution des outils 

                                                C for C 

Ecole des parents                                                   

Activité 9 : Education parentale pour la Région 
Menabe  

                                                C for C  

Exécution activité 9 : Organisation de sessions 
animation parent dans la Région Menabe 

                                                C for C  

Exécution activité 9 : Formation des Organisations 
communautaires 

                                                C for C  

Exécution activité 9 : Accompagnement des 
organisations communautaires 

                                                C for C  

Activité 10 : Animation dans les écoles dans la 
Région Menabe 

                                                  

Préparation activité 10 : conception des outils pour 
Menabe 

                                                C for C 

Exécution activité 10 : animation auprès de 50 écoles 
de la Région de Menabe 

                                                C for C 

Exécution activité 10 : Formation des enseignants et 
attribution des outils pour la Région MENABE 

                                                C for C  

Etude sur la culture et la tradition                                                   

Activité 11 : Etudes sur les traditions et les pratiques 
irrespectueuses des droits des filles et des femmes 
dans la Région Menabe  

                                                C for C et sociologue  

Exécution activité 11 : Diffusion de l’ouvrage auprès 
du grand public 

                                                C for C   

Activité 12 : Réflexion avec les leaders traditionnels 
sur les pratiques qui vont à l’encontre du droit 
fondamental des filles et des femmes 

                                                C for C  

Exécution activité 12 : Plaidoyer auprès des leaders 
traditionnels 

                                                C for C  
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3. Bénéficiaires/entités affiliées et autre coopération 

 
3.1. Comment évaluez-vous les relations entre les bénéficiaires/entités affiliées de ce contrat de subvention 

(c.-à-d. ceux qui ont signé le mandat du coordinateur ou la déclaration des entités affiliées) ? Veuillez 
fournir des informations spécifiques pour chaque bénéficiaire/entité affiliée. 

 
Depuis le début de l’année 2 d’exécution de ce présent projet, C for C est seul à mettre en œuvre ce projet. En 
effet, un avenant de la convention avec la Délégation de l’Union Européenne a été signé à cet effet.  
 

3.2. Comment évaluez-vous les relations entre votre organisation et les autorités publiques dans les pays 
de l’action? Comment ces relations ont-elles affecté l’action? 

 
Nous travaillons beaucoup avec les autorités locales pour ce projet. Comme nous ciblons les communautés, 
passer par eux est une nécessité et un respect de la hiérarchie de la commuanuté. Les Fokontany sont nos 
premiers contacts pour nos interventions. La relation avec ces derniers est fluide, depuis le début ils sont au 
courant des stratégies et des besoins du projet. Aussi, nous nous voyons régulièrement pour l’organisation des 
sensibilisations, et les événements pour le projet. Nous consultons également les chefs de Fokontany pour les 
stratégies de sensibilisation que nous devons faire.  
Nous travaillons également avec le Ministère de la Population et le Ministère de l’Education Nationale (Direction 
de l’Education de Masse et de civisme). Ces deux ministères sont des partenaires clés pour la réalisation de nos 
activités. En effet, nous nouons des partenariats avec les Ministères pour gagner en crédibilité lors des 
interventions sur terrain, mais aussi pour déjà construire les stratégies de pérennisation du projet. Par exemple 
pour le volet animation école, nous ambitionnons une instauration des animations sur le genre, la masculinité 
positive et la violence systématiquement à travers l’implication des enseignants. En travaillant le Ministère de 
l’Education, il est plus facile de faire le plaidoyer au niveau des écoles pour adopter ce système de 
sensibilisation systématique pour les élèves. 
 
 

3.3. Le cas échéant, décrivez vos relations avec toute autre organisation prenant part à la mise en œuvre 
de l’action: 

 Associé(s) (si existant) 

 Contractant(s) (si existant) 

 Bénéficiaires finaux et groupes cibles 

 Autres tiers concernés (incluant les autres donateurs, autres agences gouvernementales ou unités 
gouvernementales locales, ONG, etc.). 

 
 
        La collaboration avec les organisations de la société civile qui s’occupent de la cause des femmes continue.  

Grâce à notre réseau Men Engage Madagascar qui est le premier réseau d’organisation qui lutte pour la 
promotion de la masculinité positive, nous nouons des partenariats avec des organisations de la société 
civile qui travaille dans tout Madagascar pour la promotion de la masculinité positive. Comme nous 
sommes maintenant seuls à mener ce projet dans les deux régions, la deuxième année a été consacré 
également à la mise en place de relation avec les OSC de la Région Menabe.  

 
 

3.4. Le cas échéant, décrivez les liens et les synergies que vous avez mis en place avec d’autres actions. 
 
  
Pour cette année 2 (Février 2020 – Janvier 2021) nous n’avons pas eu de synergie particulière avec les actions 
des OSC. En effet la majorité des activités étaient tournées vers l’appui pour la gestion de la pandémie du 
COVID-19. 
 
 
 
 

3.5. Si votre organisation a reçu précédemment d’autres subventions de l’UE ayant comme objectif 
d’appuyer le même groupe cible, dans quelle mesure cette action a-t-elle pu renforcer/compléter la/les 
précédente(s)? (Énumérez toutes les subventions antérieures de l’UE pertinentes). 

 

Subvention IEDDH-De 2016 à 2018  
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4. Visibilité 

 
Tableau résumant les réalisations en matière d’outils de sensibilisation :  
 

Outils/action

s 

Indicateurs de réalisation Indicateur

s de 

résultats 

Plaque de 
visibilité 

Nombre de plaques accroché : 2 
au bureau C-For-C Antananarivo-Antsakaviro 
au bureau Morondava 

 
 
 

La plaque est restée à 
son emplacement, et 
est visible pendant la 
durée du projet 

Banderoles Nombre de banderoles produites : 2 
2 banderoles pour les animations et sensibilisations générales 

 
 

Nos cibles ont pu 
identifier facilement les 
événements grâce aux 
banderoles    

Affiches Nombre d’affiches produites :  
 

394 affiches : Lancement des séances de masculinité positive 

dans les Fokontany 
 
 
 

Les cibles lisent le 
contenu de l’affiche 
SAHALA avant et 
pendant les séances 
d’animations 
Nombre d’affiches 
accrochées et visibles 
pendant la durée du 
projet : 

-  60 affiches : 

sensibilisatio

n sur le 

sexisme dans 

les 

établissement

s scolaires 

- 100 affiches : 

lois sur la 



<Numéro du contrat : CSO-LA/2018/403-698>    <01.02.2019 au 31.01.2020> 

 

 

15 janvier 2016  Page 42 sur 45 

Annexe VI - rapport narratif SAHALA année 2 

 

 

 

Outils/action

s 

Indicateurs de réalisation Indicateur

s de 

résultats 

violence au 

travail et le 

harcèlement 

sexuel 

- 1260 

affiches : 

séances de 

masculinité 

positive dans 

les Fokontany 

 

-  128 

affiches : 

campagne de 

ruban blanc 

(16 jours 

d’activisme) 

- 120 affiches : 

centres 

d’écoute des 

hommes 

auteurs de 

violence 

 

Brochures 

1250 brochures en version 

française  
1250 brochures en version 
malagasy

Les cibles lisent le 
contenu de la 
brochure SAHALA  
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Outils/action

s 

Indicateurs de réalisation Indicateur

s de 

résultats 

 
 

Roll up 

Nombre de roll-ups : 6 
3 roll-ups utilisés par le bureau à Antananarivo 
et 3 roll-ups utilisés par le bureau Morondava 

 
 

Les roll-ups sont 
utilisés lors des 
événements pendant 
toute la durée du 
projet  

Strategic 
Decision 
Meeting 

Un plan stratégique est dressé et prêt à être mis en œuvre.   Les participants aux 
focus groups ou 
ateliers se mettent 
d’accord sur la 
stratégie à adopter :  

Conférence de 
presse  

 
Aucune conférence de presse réalisée cette année  

Les médias contactés 
assistent à la 
Conférence de presse 
ou point de presse et 
diffusent les 
informations dans la 
presse pour être 
connus du grand 
public. 
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Outils/action

s 

Indicateurs de réalisation Indicateur

s de 

résultats 

Insertion 
journalistique 

Des articles de presse en rapport avec nos activités apparaissent dans 
les journaux locaux. 

 
 

 
 
 

04 insertions 
journalistiques 

 
 
 

 

La Commission européenne pourrait souhaiter publier les résultats des actions. Auriez-vous des 

objections à la publication de ce rapport sur le site Internet d'EuropeAid? Si tel est le cas, veuillez 

exposer vos objections. 

 

Aucune objection. 

 
 

5. LISTE DES ANNEXES 

 
 
 
Nom de la personne de contact pour l’action: Sariaka Nantenaina  
 
Signature:  
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Localité: Antananarivo  
 
Échéance prévue du rapport: Fin de l’année 2  
 
Date d’envoi du rapport: 
 
 
 
 
 
 


