TERMES DE REFERENCE DE CONCOURS NATIONAL DE MEILLEUR
ARTICLE DE PRESSE
Advocacy For Youth Madagascar, un projet financé par FP2020 et mis en œuvre par un
consortium d’associations (TANORA IRAY-IYAFP MADAGASCAR-TANORA
GARANTEEN) organise un concours national de meilleur article de presse, consacré à des sujets
liés à la santé reproductive et à la planification familiale (SR/PF).
PROFILS DES CANDIDATS :
- Journalistes professionnels travaillant dans une organisation démontrant un véritable
intérêt pour les questions de santé et un engagement à couvrir le sujet.
- Ces participants étaient issus de la presse écrite au niveau national et régional à
Madagascar.
RESULTATS ATTENDUS :
- En rédigeant un article de presse 02 (deux) pages, environ 1 500 à 2 000 mots sur la
SR/PF avec une/des illustrations.
- L’article recommandé contient au moins ces 3 éléments : les faits locaux, l’analyse
des faits ainsi que les perspectives/ solutions devant être entreprises par chaque entité
sociale (décideur, société civile et citoyen).
OBJECTIFS :
− Savoir les faits locaux dans le temps et l’espace contemporain
− Obtenir les points de vue des acteurs (journalistes) de la santé, notamment la SR/PF
− Faire de la santé sexuelle et reproductive un sujet d’intérêt public
THEMATIQUES :
La santé sexuelle et reproductive
La planification familiale
SOUMISSIONS :
− Une seule soumission se fait par un journaliste
− Chaque participant est invité à soumettre par e-mail (mahatanorantsika@gmail.com)
avant le 01 Mars 2021 l’article complet avec une/des illustrations.
Les soumissions devront :
− Être en langue malagasy et/ou française.
− Être un article pour mettre en exergue les problématiques sur la SR-PF, notamment
l’accès des jeunes de tout genre aux services de planification familiale et les solutions y
afférentes
− Respecter les règles d’éthique et de déontologie du métier,
− Date limite de soumission : Lundi 01 Mars 2021
− Annonce des finalistes : Jeudi 04 Mars 2021
REMISE DES PRIX :
Les prix seront décernés aux trois meilleurs :
- 1 er Prix attribue un montant d’une valeur de 1 000 000 Ariary
- 2 -ème et 3 -ème Prix reçoivent chacun un montant d’une valeur de 500 000 Ariary
« Jeunes responsables des décisions prises au sein de sa communauté »
@AdvocacyForYouthMG - www.afymada.org

