
 

 

 

 

REGLEMENT APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET  

AUX RADIOS 

PROJET « MEDIA FOR CHANGE » 

1. Contexte 

La Coalition des radios pour la consolidation de la paix, en partenariat avec Search for Common 
Ground, avec l’appui de l’ambassade des Etats-Unis, met en œuvre le projet « Media pour le 
changement : Promouvoir un journalisme responsable pour améliorer la redevabilité 
et l’engagement citoyen en faveur de la gouvernance à Madagascar ». A cet effet, le projet veut créer 
des plateformes favorisant un dialogue constructif et orienté vers la formulation de solutions entre 
citoyens, medias et acteurs politiques. Le projet visera particulièrement à renforcer les capacités des 
radios afin de se consolider en tant qu’acteurs de la société civile ayant des bases solides sur le plan 
thématique, administratif, financier et technique. 

 Afin d’atteindre l’objectif général du projet qui est de « Promouvoir un journalisme responsable afin 
d’améliorer la redevabilité sociale et l’engagement citoyen à Madagascar », trois objectifs 
spécifiques ont été formulés : « Accroitre la capacité des stations radio pour produire des 
programmes plus objectifs, constructifs et participatifs » ; « Créer des plateformes radiophoniques 
constructives promouvant le dialogue entre citoyens, acteurs politiques et media » et « Promouvoir 
un journalisme responsable au sein du paysage médiatique malgache ». 

C’est ainsi que la Coalition des radios lance un appel à manifestation d’intérêt à l’endroit de toutes 
les radios, membres ou non de l’association, pour participer au projet, pour bénéficier des séries de 
renforcement de capacités et, en fin de projet, participer au concours « Media for change ». 

Le présent appel est ouvert aux radios opérant à  Madagascar, membres ou non de l’association 
Coalition des radios pour la consolidation de la paix. Le nombre de radios sélectionnées sera de  4 
pour les 6 zones d’intervention du projet (les 6 provinces) et 4 pour le Vakinankaratra.  En tout il y 
aura donc 28 radios sélectionnées dans tout Madagascar. 

 

2. Modalités de participation 

Les radios souhaitant manifester leur intérêt à cet appel doivent remplir les conditions suivantes : 

- Catégorie de radio - Conditions  

- Radio publique - Autorisation de participation 

émanant de son Chef hiérarchique (Ministère 

de la Communication et des Relations avec 

les Institutions) 

- Radio commerciale - Photocopie Autorisation 



d’exploitation du Ministère en charge 

de la Communication 

- Photocopie de la Convention 

d’exploitation de fréquence de la 

Station avec l’OMERT ou ARTEC 

actuelle 

- Convention de la Station avec 

l’OMDA sur les Droits d’auteurs 

- NIF –STAT 

- Radio communautaire - Photocopie Autorisation 

d’exploitation du Ministère en charge 

de la Communication 

- Photocopie de la Convention 

d’exploitation de fréquence de la 

Station avec l’OMERT ou ARTEC 

actuelle 

- Convention de la Station avec 

l’OMDA sur les Droits d’auteurs 

- Récépissé de l’Association 

 

 

- Copie de la Licence d’exploitation 

- Membre ou non de la Coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagascar 

- Ouverte à la collaboration avec les autres radios 

- Sensible aux thématiques des droits humains, les principes de la bonne gouvernance, la paix 

et la gestion des conflits 

- S’engager à: 

o participer aux formations et aux coachings 

o  s’ouvrir aux appuis administratifs, techniques et thématiques 

o participer au concours en fin de projet 

o faire preuve de transparence par rapport aux informations nécessaires au bon 

déroulement du projet  

 

3. Modalités de soumission 

Les radios intéressées sont priées de soumettre une proposition comportant : 

 Le formulaire de candidature dûment rempli1  

 Une lettre de manifestation d’intérêt signée par le  Directeur de la station2 

 Les autres documents requis suivant la catégorie de la radio (cf. 2. Modalités de 

participation) 

 

 

                                                           
1
 Formulaire en annexe 

2
 Ou du premier responsable de la station 



Les dossiers devront parvenir au bureau de la Coalition des radios pour la consolidation de la 

paix, à l’adresse indiquée ci-dessous avec les mentions suivantes :  

Par courrier à :  

Manifestation d’intérêt  « Projet Media for change » 

Adresse : Lot II K 38 Ter B Mahatony Soavimasoandro, Antananarivo 101 

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS» 

 

Ou par email au :  

radios2016@gmail.com    

 

Ou aux points focaux suivants, qui nous transmettront les courriers: 

 

CEDII 

  
P. 166 - c/o Bibliothèque Municipal Tsianolondroa  
Boulevard Philibert Tsiranana Tsianolondroa 301 - 
Fianarantsoa , Madagascar 

Centre Numérique du 
KAREN CAREN 

Enceinte du Bureau de la Région du Vakinankaratra - 
Antsirabe 110 

Bureau régional SFCG 
Tuléar 

  
En face du CAPR, Boulevard CAMPISTRON, propriété de 

Monsieur RALAINIRINA 

American corner Lycée Philibert TSIRANANA Majunga 

DIRCRI Atsinanana 
Ex. Farintany Toamasina 
Mme AVIZARA Priscilla 

DELCRI de Fénérive-Est 
DELCRI de Fénérive-Est - KAMI CHANNE 
Délegué de communication RNM TVM AMBATARIA 
FENERIVE-EST 

Association Ampela 
Mitraoke Ambaro  

Bureau de l'Association Ampela Mitraoke Ambaro 
Ambovombe Androy 0330213874. 
 

 

 

 

Les dossiers doivent parvenir au bureau de la Coalition ou aux points focaux au plus tard le 19 

avril 2016 à 12 heures, le cachet de la poste faisant foi. 

 

4. Critères et processus d’évaluation 

Un pool de collaborateurs, composé de représentants de la Coalition des radios, de Search for 
Common Ground, de la société civile, de professionnels des médias, d’institutions étatiques et de 
l’Ambassade des Etats Unis est chargé d’évaluer les dossiers des radios en toute transparence. 

a. Critères :  

L’évaluation de chaque radio se base sur : 
1- La recevabilité du dossier. Les radios ne répondant pas aux critères de sélection seront écartées. 

Tout  dossier incomplet sera automatiquement écarté 

2- L’appréciation du formulaire.  Chaque question est notée sur dix points, aboutissant a une 

moyenne générale par dossier.  

mailto:radios2016@gmail.com


3- La pertinence de la lettre de manifestation d’intérêt, qui sera également notée sur dix 

4- Une note définitive, moyenne deux notes, sera attribuée à la radio.  

 

b. Processus de sélection  

Chaque dossier de manifestation d’intérêt suit le processus suivant : 

 

5. Calendrier:  

- Lancement du concours : 19 Mars 2016 
- Clôture de l’appel : 19 Avril 2016 
- Annonce des radios sélectionnées : 2Mai 2016  



FORMULAIRE DE MANIFESTATION D’INTERET 

PROJET « MEDIA FOR CHANGE » 

 
o Nom du premier responsable :  

o Mail du premier responsable : 

o Téléphone :  

 

o Nom de la radio : 

o Raison sociale :  

o Adresse :  

o Téléphone :  

o Mail :  

o Site web :  

o Statut juridique de la radio:  

 

 

Je soussigné, accepte au nom de ma radio à :  

Veuillez cocher Oui ou non 

 OUI NON 

Participer en intégralité aux formations et coaching durant tout le projet   

Communiquer les informations nécessaires pour le renforcement des capacités de la 

radio et des autres radios participant au projet 

  

Respecter la confidentialité de toutes les informations relatives au projet, et 

concernant les autres radios dans le cadre du projet 

  

Collaborer en toute sincérité et transparence    

   

   

   

   

 

 

Nous déclarons accepter sans réserve les modalités du règlement de l’appel à manifestation 

d’intérêt. 

Date et Lieu                                                                                                           Signature du candidat 

 

 



Code : _______________  

1. Pour vous, quels devraient être les rôles des radios dans la société malgache actuellement ? 

 

 

 

 

Eva3. I  Eva. II 

2. Pour vous, quels devraient être les rôles des radios dans l’entretien de relations entre les élus, 

les citoyens et les médias ? 

 

 

 

Eva. I  Eva. II 

3. Suggérez trois actions que les radios pourraient faire pour améliorer la relation entre les élus, 

citoyens et les médias ? (expliquez sur un ou deux paragraphes) 

Suggestion I :  

 

Eva. I  Eva. II 

Suggestion II : 

 

 

Eva. I  Eva. II 

Suggestion III :  

 

 

Eva. I  Eva. II 

4. Que pensez-vous que le projet pourrait vous apporter ? Qu’attendez-vous du projet ? 

 

 

 

Eva. I  Eva. II 

5. Que pensez-vous pouvoir apporter au projet ? 

 

 

 

Eva. I  Eva. II 

6. Comment pensez-vous pérenniser les impacts du projet ?  

 

 

Eva. I  Eva. II 

                                                           
3
 Notes d’appréciation par les deux évaluateurs 



 

 

TABLEAU RECAPITULATIF 

Les radios sont invitées à faire une autoévaluation de leurs forces et faiblesses qui peuvent être 

améliorées. Vous avez êtes également l’opportunité de formuler les suggestions de renforcement 

dont vous avez besoin. Notez qu’il serait souhaitable d’avoir trois réponses par case.  

 

VOLET FORCES POINTS A AMELIORER 

SUGGESTION DE 

RENFORCEMENT DE 

CAPACITES 

TECHNIQUE 

 

 

1- 

2- 

3- 

1- 

2- 

3- 

1- 

2- 

3- 

ADMINISTRATIF ET 

GESTION 

1- 

2- 

3- 

1- 

2- 

3-  

1- 

2- 

3- 

RESSOURCES 

HUMAINES 

1- 

2- 

3- 

1- 

2- 

3- 

1- 

2- 

3- 

 



Code__________________________  Radio__________________________________________ 

 

 

Partie à compléter par les évaluateurs. 

Tableau récapitulatif des évaluations : 

Questions Eva. I Eva. II Moyenne 

1- rôles des radios dans la société malgache    

2- rôles des radios dans l’entretien de  relations entre les 

élus, les citoyens et les médias 

   

3- trois actions par les radios pour améliorer ces relations    

Suggestion I    

Suggestion II    

Suggestion III    

4- Apport du projet sur la radio    

5- Apport de la radio au projet    

6- Pérennisation des impacts    

Total 1  

Pertinence de la lettre de manifestation d’intérêt    

Total 2  

Note finale ________ 

 

Evaluateur I Evaluateur II Secrétaire exécutif de la 

coalition des radios 

 

 

  

Signature Signature 

 

Signature 

 

 


