
FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
 

CONCOURS DE LA MEILLEURE PRODUCTION JOURNALISTIQUE 
REALISEE SUR LES THEMES DE LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE, 

DE LA POPULATION ET LE DEVELOPPEMENT, ET DU GENRE

Je soussigné(e)

Nom :    Prénom(s) :  

Date et Lieu de naissance :    à    

Organe de presse :    Téléphone Bureau :    

Téléphone Privé :    Courriel :  

 
Souhaite poser ma candidature pour le concours du meilleur reportage 
dans la catégorie suivante (cocher la case correspondante) :

  PRESSE ECRITE   RADIO   TELEVISION   INTERNET

Je joins à ma candidature un curriculum vitae, une photo ; une déclaration de cession au Comité 
des droits de reproduction et de communication du reportage s’il est primé ainsi que les 
documents suivants :

  POUR LA PRESSE ECRITE 
Deux exemplaires du journal dans lequel le reportage a été publié.

  POUR LA RADIO ET LA TELEVISION 
Une copie du reportage sur CD audio et DVD vidéo,

  POUR INTERNET 
La copie scannée de la page dans lequel le reportage a été publié 
et lien du site et la date de parution de l’article.

 
Mon reportage a pour sujet :

  Sujet/Résumé :   

 

 

  Date de publication ou diffusion :  

  Lieu de publication ou diffusion :  

 
Je déclare accepter sans réserve les modalités du règlement, tant pour les conditions de participation 
que d’attribution du prix, dont j’ai reçu une copie avec ce formulaire d’inscription.

 
Date et Lieu Signature du candidat

Merci de joindre votre formulaire d’inscription 
ainsi que votre production à l’adresse suivante 
au plus tard le 15 septembre 2015 à 17h00 :

CONCOURS DE LA MEILLEURE PRODUCTION JOURNALISTIQUE
UNFPA - Maison commune des Nations Unies, Enceinte Galaxy Plaza, 
Rue Dr Raseta, Andraharo, Antananarivo 101, Madagascar



REGLEMENT 
 

CONCOURS DE LA MEILLEURE PRODUCTION JOURNALISTIQUE 
REALISEE SUR LES THEMES DE LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE, 

DE LA POPULATION ET LE DEVELOPPEMENT, ET DU GENRE

Les problématiques liées à la population et au développement touchent parfois les aspects les plus 
intimes et privés de la vie de chaque individu, en faisant un thème sur lequel il est difficile d’écrire et 
de discuter en public. En effet, dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive de nombreuses 
questions sont souvent méconnues du public. Par ailleurs, les sensibilités culturelles et les tabous 
entourant la sexualité empêchent souvent les gens de s’informer sur la santé et les soins en matière 
de santé sexuelle et reproductive, rendant difficile le traitement de ces questions. De plus, en ce qui 
concerne le genre, les inégalités entre les sexes perdurent ce qui a pour conséquences de nuire au 
progrès économique, de compromettre la paix et de saper la participation des femmes à la vie de la 
communauté. Les médias constituent le premier canal pour véhiculer des informations à l’attention de 
la population. Les médias occupent une place essentielle au sein des populations car ils peuvent être un 
catalyseur de changement de comportement. Ils peuvent ainsi permettre d’aller à l’encontre des idées 
reçues, des tabous. 
Les médias informent et encouragent le grand public à adopter des comportements favorables en 
matière de promotion de l’égalité de genre, de santé sexuelle et reproductive notamment. 
Les médias peuvent également attirer l’attention de la population sur les pratiques néfastes qui nuisent 
au bien-être des femmes et des filles. Afin de mettre en lumière les problématiques liées à la population 
et au développement notamment la santé sexuelle et reproductive et le genre à Madagascar, l’UNFPA 
et ses partenaires lancent le premier concours national du meilleur article (dossier), reportage et 
émission radio à destination des journalistes malgaches. Le prix récompensera les travaux journalistiques 
ayant apporté une contribution exceptionnelle à la clarification des questions de population et 
développement ou à la promotion d’une meilleure compréhension du mandat du Fonds des Nations 
Unies pour la population.

1. THEMES
Il s’agit de primer la meilleure production journalistique (TV, radio et presse écrite) dans les domaines 
relatifs à la santé sexuelle et reproductive, de la population et du développement et les violences basées 
sur le genre
  L’utilisation de la planification familiale par les communautés, notamment dans les zones difficiles 
d’accès ou par les populations vulnérables et ou à risque ;
  L’implication des leaders traditionnels et religieux dans la promotion de la santé sexuelle et 
reproductive, de la lutte et la sensibilisation de leur communauté;
  Les avantages de l’accouchement au sein d’une formation sanitaire ;
  Le rôle des sages-femmes dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale ;
  Les effets néfastes des grossesses précoces (voire mariage précoce)
  Les réformes politiques et institutionnelles qui favorisent l’accès aux services de santé sexuelle et 
reproductive dont la planification familiale ;

2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les conditions de participation au concours et à l’attribution du prix doivent respecter les conditions 
suivantes :
  Journalistes travaillant à Madagascar ;
  Les candidats devront impérativement être journaliste de profession et travailler au sein d’un organe de 
presse établi et reconnu à Madagascar. Leur travail devra avoir été publié via la presse écrite ou avoir été 
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ainsi que votre production à l’adresse suivante 
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diffusé via un autre média (radio, télévision) accessible à la population et s’adressant principalement à 
celle-ci ;
  Les candidats doivent être des personnes physiques concourant à titre individuel, ou des équipes de 
journalistes ;
  La production ne doit jamais avoir été primée lors d’un autre concours

3. PROCEDURES D’ADMISSION
Pour être éligibles, les articles/émissions/reportages devront répondre aux critères ci-après ;
  Chaque production doit être réalisée en français ;
  Chaque article de presse écrite devra être compris entre 500 et 3 000 mots ;
  Chaque émission radio ou TV devra durer entre 10 et 26 minutes ;
  Chaque reportage audio-visuel devra durer entre 3 et 13 minutes ;

4. PRESENTATION DES CANDIDATURES
  Les productions des candidats doivent être jointes au formulaire de candidature téléchargeable sur le 
site internet de l’UNFPA Madagascar ;
  Les productions doivent être déposées sous pli fermé à l’UNFPA sous la mention « Concours journalistes 
2015 » au plus tard le vendredi 15 septembre 2015 à 17h00 ;
  Les productions écrites doivent être présentées au format A4, pages numérotés en trois (3) exemplaires ;
  Les productions radiophoniques ou audiovisuelles, doivent être transmises sur CD ou DVD d’une qualité 
professionnelle en trois (3) exemplaires ;

Les productions radiophoniques ou audiovisuelles, doivent être transmises avec le synopsis en français ;

5. CRITERES D’EVALUATION
Les articles seront jugés selon les critères suivants:
  l’intérêt journalistique et la pertinence de leur contenu pour la population ;
  l’originalité (choix du sujet, traitement, point de vue adopté, etc.) ;
  la qualité de l’écriture: langage, lisibilité et structure ;
  la contribution au changement de comportement de la population dans le domaine de la santé sexuelle 
et reproductive, des violences basées sur le genre, de la santé sexuelle et reproductive des adolescents 
et des jeunes.

6. CALENDRIER
  Lancement du concours : 15 juillet 2015
  Date limite de dépôts des contributions : 15 septembre 2015 à 17h00 ;
  Proclamation des lauréats et cérémonie de remise des prix lors du lancement de la campagne sur la 
planification familiale le 26 septembre 2015

7. NATURE DES PRIX ATTRIBUES
Les lauréats recevront les prix suivants :
  Premier prix : un ordinateur portable, un appareil photo reflex et un dictaphone
  Deuxième prix : un appareil photo reflex ainsi qu’un dictaphone
  Troisième prix : un appareil photo numérique et un dictaphone.
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