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REGLEMENT DU JEU CONCOURS 
«  Ensemble contre la corruption à Madagascar » 

Valable du 13 janvier 2016 au 21 janvier 2016 
 
Préambule 
 
Transparency International – Initiative Madagascar, association de droit malgache, 
avec le soutien de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Madagascar organise 
un concours de dessins de caricature intitulé « Ensemble contre la corruption à 
Madagascar » afin de sensibiliser la population malgache et particulièrement les 
jeunes à l’importance de l’engagement citoyen dans la lutte contre la corruption. 
 
Article 1 : Conditions de participation 
 
Le concours « Ensemble contre la corruption à Madagascar » est ouvert à toute 
personne physique résidant à Madagascar âgé(e) de 18 ans ou plus à la date du début 
du concours (13 janvier 2016).  
Le concours est ouvert aux dessinateurs/trices amateurs et professionnel/les. 
 
Est exclue de participation toute personne membre ou travaillant pour Transparency 
International – Initiative Madagascar ou travaillant pour l’Ambassade des Etats-Unis 
d’Amérique à Madagascar ainsi que les membres de leurs familles résidant à la même 
adresse que ces personnes (certificat de résidence faisant foi). Sont exclus également 
les membres de la famille et alliés du membre du jury remplissant la fonction de 
dessinateur/trice professionnel/le. 
 
Les participant/es doivent obligatoirement remplir le formulaire de participation 
joint au présent règlement avec leurs coordonnées exactes et complètes. Toute 
absence de formulaire joint au dessin de caricature ou tout formulaire incomplet ou 
contenant des informations erronées ou inexactes entraînera une disqualification de 
la personne au jeu concours. 
 
Les participant/es peuvent présenter un ou plusieurs dessins.  
 
Les participant/es au concours déclarent accepter les conditions et le présent 
règlement du concours et accepter les décisions du jury. 
 
La participation au concours est gratuite. 
 
Si les candidats ne peuvent pas imprimer le présent règlement du jeu concours ainsi 
que la fiche d’inscription, ils ont la possibilité de venir les retirer au bureau de 
Transparency International – Initiative Madagascar (TI-IM) (adresse à l’article 6) aux 
heures de service.  
 
Article 2 : Thème du jeu concours 
L’intitulé du jeu concours est « Ensemble contre la corruption à Madagascar ». Il 
reprend la thématique de la Stratégie 2020 de Transparency International1 adoptée à 
l’Assemblée Générale en 2015 et que TI-IM met en œuvre à Madagascar. 
                                                           
1https://www.transparency.org/whatwedo/publication/ensemble_contre_la_corruption_strategie_2020_de_tr
ansparency_international 
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Les dessins de caricature doivent illustrer ce thème et plus précisément la vision du/de 
la participant/e sur les possibilités de réduire la corruption en luttant ensemble contre 
celle-ci et améliorer la transparence à Madagascar. 
 
Article 3 : Prix 
 
Les trois meilleurs dessins de caricature des participant/es sélectionné/es par le jury 
remplissant les conditions de participation et le présent règlement seront exposés dans 
le Hall d’exposition de l’American Center d’Antananarivo pendant une durée de 10 
jours à compter du 27 janvier 2016. 
 
Premier Prix : Le/La gagnant/e du Premier Prix sera récompensé/e, en plus de 
l’exposition de son dessin de caricature pendant 10 jours à l’American Center, par un 
trophée à son nom et divers lots. 
 
Deuxième Prix : Le/La gagnant/e du Premier Prix sera récompensé/e, en plus de 
l’exposition de son dessin de caricature pendant 10 jours à l’American Center, par un 
trophée à son nom et divers lots. 
 
Troisième Prix : Le/La gagnant/e du Premier Prix sera récompensé/e, en plus de 
l’exposition de son dessin de caricature pendant 10 jours à l’American Center, par un 
trophée à son nom et divers lots. 
 
Les trois candidat/es gagnant/es devront justifier de leur identité par la présentation 
d’une carte d’identité nationale ou d’un acte de naissance le jour de la remise des prix. 
La non présentation d’un de ces documents disqualifiera immédiatement le/la 
candidat/e. 
 
Article 4 : Cérémonie de remise des prix 
 
La cérémonie de remise des prix se déroulera le mercredi 27 janvier 2016 à l’American 
Center d’Antananarivo en marge de la cérémonie de lancement des résultats de 
l’Indice de Perception de la Corruption 2016 de Transparency International. Les 
candidats gagnants seront contactés au plus tard la veille de l’évènement.  
 
Article 5 : Composition du Jury 
 
Le Jury sera composé de trois (3) membres : 
- Un/e représentant/e de Transparency International – Initiative Madagascar ; 
- Un/e représentant/e de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Madagascar ; 
- Un/e dessinateur/trice professionnel/le. 
 
Les membres du Jury se réuniront le 22 janvier 2016 pour délibérer. Ils s’engagent à 
garder leur choix secret jusqu’à l’énonciation publique des résultats le 27 janvier 2016. 
 
Les membres du jury jugeront les dessins de caricature d’après deux critères : 
- La pertinence par rapport au thème ;  
- La qualité du dessin. 
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Article 6 : Dépôt des candidatures 
 
Les candidat/es doivent envoyer leur dessin de caricature accompagné 
obligatoirement du formulaire de participation SOUS FORME ELECTRONIQUE 
(PDF OU JPEG) par email à l’adresse contact@transparency.mg.  
 
Tout autre mode d’envoi ne sera pas pris en compte. 
 
Article 7 : Dates du jeu concours 
 
Le Jeu concours est ouvert du 13 janvier 2016 à 12h00 (heure de Madagascar) au 21 
janvier 2016 à 23h59 (heure de Madagascar). Toute candidature reçue en-dehors de 
ces dates ne sera pas prise en considération. 
 
Article 8 : Nature des dessins de caricature 
 
Les dessins doivent obligatoirement être présentés sous forme de caricature. Ils 
doivent avoir le format minimum d’une feuille A4. Ils peuvent être en couleurs ou en 
noir et blanc. Ils peuvent contenir ou non un texte en malagasy, en français ou en 
anglais.  
Ils peuvent être dessinés à la main ou à l’aide d’un logiciel de dessin (Photoshop ou 
In-Design, etc…).  
 
Les dessins de caricature doivent être obligatoirement une production personnelle 
du/de la candidat/e pour le présent jeu concours. Tout plagiat ou dessin déjà présenté 
à d’autres occasions ou déjà diffusé sera systématiquement disqualifié ; y compris 
après la date de remise des prix. Le/La candidat/e s’engage par sa participation au 
présent concours à rembourser l’intégralité des prix reçus. 
 
Seuls seront considérés les dessins de caricature ne portant pas atteinte à la dignité 
des personnes. 
 
Article 9 : Droits à la diffusion et à l’image 

Le dessin et son image restent la propriété de son auteur. 
Les participant/es en soumettant leur dessin de caricature à Transparency 
International – Initiative Madagascar acceptent que leur dessin puisse être exploité et 
diffusé par Transparency International – Initiative Madagascar et l’Ambassade des 
Etats-Unis à Madagascar au-delà de la fin de la période d’exposition à l’American 
Center. Ils s’engagent à ce que leur nom apparaissent aux côtés de leur dessin et que 
leur dessin puisse être diffusé dans les médias y compris la presse écrite et les 
réseaux sociaux. 
 
 
 

       Fait à Antanarivo, le 12 janvier 2016 
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