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Juin 2020 

 
L’Agence française de développement (AFD) a consenti une subvention d’un montant maximum de 
5 millions d’euros au ministère de la Justice de Madagascar pour la réalisation d’un « programme 
d’appui au secteur pénitentiaire dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 ». 

Une partie du financement, d’un montant maximum de 4,5 millions d’euros TTC, viserait à financer 
des organisations de la société civile (OSC) pour la mise en œuvre de projets d’amélioration des 
conditions de vie et de réinsertion des personnes détenues et des conditions de travail du personnel 
pénitentiaire. 

Le ministère de la Justice invite les OSC à se mobiliser en réponse au présent appel à projets selon 
le cadre défini ci-après (cf. section I). 

Chaque projet retenu devra être mis en œuvre par une OSC ou un groupement d’OSC représenté par 
une OSC chef de file, sur une période de 48 mois maximum. 

La sélection sera effectuée sur la base des documents suivants : 

1. une note projet (cf. section II), 
2. une lettre de soumission (cf. section III),  
3. un cadre logique (cf. section IV), 
4. un chronogramme (cf. section V),  
5. un budget détaillé (cf. section VI), 
6. une note sur la gestion des flux financiers en cas de consortium (cf. section VII),  
7. une présentation de l’expertise mobilisée (cf. section VIII),  
8. des fiches de renseignements (cf. sections IX et X), 
9. un dossier administratif (cf. section XI). 

Le dossier complet sera remis au plus tard le 3 juillet 2020 – 20h, heure d’Antananarivo. 

De façon exceptionnelle, le ministère de la Justice accepte que les dossiers soient adressés sous 
format électronique uniquement. Le dossier complet devra être envoyé aux adresses suivantes : 
handriarafa@gmail.com, copie matthieu.buratti@gmail.com.  

Toute proposition arrivée après la date et l’heure indiquées ci-dessus sera écartée. 

Le dossier d’appel à projets est disponible à compter du 4 juin 2020 sur les sites internet du 
ministère de la Justice (http://www.justice.mg/) et de l’AFD (https://www.afd.fr/fr). 

Pour tout renseignement complémentaire, les demandeurs doivent s’adresser au plus tard d’ici le 
11 juin 2020 – 20h, heure d’Antananarivo, par courriel uniquement, aux adresses 
suivantes : handriarafa@gmail.com, copie matthieu.buratti@gmail.com. L’ensemble des réponses 

mailto:handriarafa@gmail.com
mailto:matthieu.buratti@gmail.com
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https://www.afd.fr/fr
mailto:handriarafa@gmail.com
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aux questions adressées sera publié sur les sites internet du ministère de la Justice et de l’AFD et 
envoyé par courriel aux demandeurs au plus tard le 18 juin 2020 – 20h, heure d’Antananarivo. 

Le ministère de la Justice se réserve le droit, une semaine environ après le lancement du présent 
appel à projets, de sonder l’intérêt des OSC à émettre une proposition. 

Les OSC sélectionnées et/ou les OSC chefs de file des groupements sélectionnés seront ensuite 
invitées à entrer en phase de négociation avec le ministère de la Justice sur le budget et le périmètre 
des activités proposés, dans la perspective de l’établissement et de la signature d’une convention 
avec le ministère de la Justice. 

Composition du présent appel à projets : 

I. CADRE GENERAL 
II. NOTE DE PRESENTATION DE PROJET 

III. LETTRE DE SOUMISSION 
IV. CADRE LOGIQUE 
V. CHRONOGRAMME DES ACTIVITES 

VI. BUDGET DETAILLE 
VII. NOTE SUR LA GESTION DES FLUX FINANCIERS EN CAS DE CONSORTIUM 

VIII. EXPERTISE MOBILISEE 
IX. FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU PORTEUR DE PROJET 
X. FICHE DE RENSEIGNEMENTS DES PARTENAIRES DU PROJET 

XI. DOSSIER ADMINISTRATIF 
XII. TERMES DE REFERENCE 



 
 

 

3 

 

I. CADRE GENERAL 

 

Article 1. Clauses et conditions générales 

1.1 L’appel à projets « Appui au secteur pénitentiaire – Covid-19 » (« l’appel ») vise à financer des 
projets de développement portés par des OSC : 

- disposant d’une expérience internationale ; 
- disposant d’expériences préalables dans des pays en voie de développement et en 

particulier dans la région Afrique francophone et Océan indien ; 
- disposant d’expériences préalables dans le secteur pénitentiaire et/ou le(s) champ(s) 

d’activité faisant l’objet de la proposition (ex : santé, nutrition, développement agricole, 
éducation, réinsertion socio-économique, accompagnement  des institutions publiques 
au soutien des droits des personnes détenues, majeures, mineures, femmes et 
personnes âgées particulièrement vulnérables, etc.) ; 

- disposant d’une capacité de dialogue rapproché avec (i) des institutions publiques telles 
que les ministères en charge de la justice, santé, éducation, agriculture et leurs services 
déconcentrés et ii) les associations et organisations locales ;  

- démontrant une capacité à mettre en œuvre des projets d’envergure : pour être éligible, 
l’OSC ou l’OSC chef de file d’un consortium d’OSC devra s’assurer que le budget annuel 
du projet soumis ne représente pas plus de 85% de la moyenne de ses ressources 
annuelles sur les 3 derniers exercices certifiés1.  

Une OSC peut candidater en son nom propre ou en tant que chef de file d’un groupement d’OSC. 
  

1.2 L’objectif de l’appel à projets est d’améliorer les conditions de vie et de réinsertion des 
personnes détenues et les conditions de travail des personnels pénitentiaires dans les 
établissement pénitentiaires à Madagascar, en mobilisant les organisations de la société civile en 
appui à l’exercice de certaines missions de l’administration pénitentiaire malgache. 
 

1.3 Cet appel a pour vocation le financement, à hauteur de 4,5 millions d’euros TTC maximum sur 
subvention, de 5 projets maximum d’un montant respectif minimum de 900 000 euros. 

 
1.4 Dans le cadre de cet appel, le ministère de la Justice se propose de contribuer au financement 

des dépenses nécessaires à la réalisation des projets pour une durée de 48 mois maximum. 
 

1.5 L’ensemble des projets doit être réalisé à Madagascar. 
 

1.6 Chaque OSC ne peut soumettre qu’un seul projet en tant que porteuse de projet ou chef de file 
d’un consortium d’OSC. 

 
1.7 Les soumissionnaires sont encouragés à monter des consortiums entre OSC internationales et/ou 

à mettre en place des partenariats avec des OSC nationales et/ou avec des structures locales 
pour la mise en œuvre des projets, présentés par une lettre d’intention co-signée par les 
partenaires. Dans ce cas, les activités et les rémunérations prévisionnelles de chaque 
organisation devront apparaître explicitement dans les différentes composantes du projet. 

 
1.8 Les soumissionnaires sont encouragés à élaborer leur proposition en concertation avec les 

autorités nationales du pays concerné par l’appel. 
 

1.9 Le ministère de la Justice se réserve le droit de ne pas donner suite à l’appel à projets. 

                                                 
1 Seul l’exercice pour l’année 2019 pourra ne pas être certifié. 
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Article 2. Mode opératoire 

2.1 L’appel peut financer jusqu’à 100% du budget du projet, taxes incluses. 
 
2.2 L’appel ne peut financer (i) les dépenses non directement liées au projet, (ii) pour une même 

structure, des prestations déjà prévues dans d’autres projets financés par l’AFD, et (iii) des 
prestations déjà prévues sur d’autres financements que ceux de l’AFD. 

 
2.3 Les OSC prendront en charge tous les frais afférents à la préparation de leurs offres et le 

ministère de la Justice ne sera en aucun cas responsable de ces coûts, ni tenu de les payer. Les 
dépenses prises en compte par le ministère de la Justice ne seront éligibles qu’à compter de la 
date de signature de la convention entre le ministère de la Justice et chacune des OSC porteuses 
de projets ou chefs de file de groupements. 

 
2.4 Les frais administratifs et de structures ne pourront excéder 12% (incluant les frais de personnel 

au siège). Seuls les frais de mission du personnel du siège pourront être répercutés dans une 
autre rubrique type « Suivi-évaluation ». Une attention particulière sera portée aux efforts visant 
à minimiser les coûts de fonctionnement du projet au bénéfice d’activités bénéficiant 
directement aux publics-cibles. 

 
2.5 Les marchés passés dans le cadre de ce projet, y compris ceux concernant les prestations 

intellectuelles, seront soumis aux Directives pour la passation de marchés de l’AFD dans les Etats 
étrangers : https://www.afd.fr/sites/afd/files/2019-11-11-10-32/ope-R2011-directives-passation-
marches-etats-etrangers.pdf. 

 
2.6 Le financement des activités des OSC donnera lieu à des versements directs de l’AFD sur 

demande du ministère de la Justice, sous forme de trois tranches durant la durée du projet, 
principalement sur la base de programmations d’activités budgétisées, puis de rapports 
techniques et financiers. 

Les modalités seront confirmées lors des négociations sur la convention entre le ministère et 
chacune des OSC. 

 
2.7 Chaque éventuel consortium est responsable de la cohérence et de la qualité de l’intervention 

ainsi que de sa mise en œuvre. Toutefois, cela n’exclut pas que les membres du consortium 
puissent travailler en réseau avec des partenaires à condition que la responsabilité des dépenses 
soit portée par le consortium (activités conjointes, renforcement de capacités, etc.), dans une 
logique d’efficacité de gestion et de contrôle des dépenses. Les mécanismes de collaboration,  de 
coordination et de représentation du consortium auprès du ministère de la Justice devront être 
clairement détaillés dans les propositions de projets. Ce point fera l’objet d’une attention 
particulière dans l’analyse des propositions de projets.  

L’OSC chef de file de chaque éventuel consortium sera l’unique interlocuteur du ministère de la 
Justice et sera responsable de la gestion financière et technique et de la réalisation complète du 
projet. Un accord de groupement sera demandé à chaque éventuel consortium sélectionné. Il 
devra préciser les responsabilités au sein du consortium tel qu’indiqué ci-dessus. 

 

Article 3. Présentation des projets 

3.1 La sélection est effectuée sur la base d’une note projet (cf. section II) accompagnée de toutes les 
annexes demandées, dont une lettre de soumission (cf. section III), un cadre logique (cf. section 
IV), un chronogramme (cf. section V), un budget détaillé (cf. section VI), une note présentant la 
gestion des flux financiers en cas de consortium (cf. section VII), une présentation de l’expertise 

https://www.afd.fr/sites/afd/files/2019-11-11-10-32/ope-R2011-directives-passation-marches-etats-etrangers.pdf
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2019-11-11-10-32/ope-R2011-directives-passation-marches-etats-etrangers.pdf
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mobilisée (cf. section VIII), des fiches de renseignements (cf. sections IX et X) ainsi qu’un dossier 
administratif (cf. section XI), à remettre au plus tard le 3 juillet 2020 – 20h, heure 
d’Antananarivo (la date d’arrivée faisant foi). 

Chaque structure porteuse fournira, par voie électronique aux adresses handriarafa@gmail.com, 
copie matthieu.buratti@gmail.com, les documents suivants : 

- sa proposition conformément au modèle de note projet, avec la page de garde et le 
canevas financier signés par une personne habilitée à demander des financements pour 
la structure ; 

- l’ensemble des documents opérationnels et administratifs demandés. 
 

3.2 Les propositions seront rédigées en langue française. 
 

3.3 La lettre de soumission devra être signée par la structure soumissionnaire ou chef de file du 
consortium.  
 

3.4 Une phase de négociation avec le ministère de la Justice sera prévue pour chaque OSC 
sélectionnée, permettant d’ajuster le budget et le périmètre des activités proposés en vue de 
l’établissement et de la signature d’une convention avec le ministère de la Justice. 

  

Article 4. Audit, reporting, suivi-évaluation, coordination, capitalisation et communication 

4.1 Les structures sélectionnées seront soumises à un audit annuel, financé hors appel à projets, 
dont le coût n’est pas à prévoir par l’OSC porteuse de projet ou chef de file dans l’élaboration de 
sa proposition (cf. section XII). 
 

4.2 Dans le cadre de chaque projet, un rapport technique et financier des activités mises en œuvre 
pour chaque tranche, incluant un suivi des indicateurs, devra être transmis par chaque OSC 
porteuse de projet ou chef de file d’un groupement au ministère de la Justice et à l’AFD. Par 
ailleurs, le ministère de la Justice préparera un rapport semestriel d’exécution globale du projet, 
ainsi qu’un rapport annuel sur le suivi des indicateurs, et sollicitera au besoin les OSC pour la 
préparation des rapports. 

 
4.3 Une évaluation au cours de l’exécution du programme sera réalisée, financée hors appel à 

projets, dont le coût n’est pas à prévoir par l’OSC porteuse de projet ou chef de file dans 
l’élaboration de sa proposition (cf. section XII). 

 
4.4 Le ministère de la Justice invite les OSC à prévoir dans l’élaboration de leur proposition un volet 

dédié au reporting, au suivi-évaluation, à la coordination et à la capitalisation des bonnes 
pratiques avec les autres parties prenantes, à savoir : les OSC sélectionnées à l’issue du présent 
appel à projets, les équipes centrales et déconcentrées du ministère de la Justice et des 
ministères sociaux, le projet PAJMA ainsi que les OSC locales, notamment dans une perspective 
d’intégration des résultats dans la définition des politiques publiques. 

 
4.5 Le ministère de la Justice invite les OSC à prévoir un volet relatif à la communication permettant 

d’informer et de sensibiliser, en particulier les publics-cibles et la population, aux activités qui 
seront mises en œuvre dans le cadre des projets. Le projet devra assurer des remontées 
d’informations écrites, de photos et de vidéos pouvant être exploitées par le ministère de la 
Justice dans sa communication publique et/ou interne sur les réalisations des projets. 

 

 

mailto:handriarafa@gmail.com
mailto:matthieu.buratti@gmail.com
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Article 5. Monnaie de contrat et monnaies de paiement 

Les structures établiront obligatoirement leur proposition en euros, qui est la monnaie de la 
convention entre le ministère de la Justice et les OSC sélectionnées. Le budget devra être établi 
TTC, global et forfaitaire, ferme et non révisable. 

 

Article 6. Connaissance des lieux et des conditions de l’appel à projets 

Par le fait même de déposer leurs propositions, les structures sont réputées : 
- avoir pris connaissance des conditions de l’appel décrites dans les présentes et les 

accepter ; 
- avoir les capacités de conduire un projet dont les spécificités et problématiques sont 

décrites dans l’appel ; 
- avoir connaissance de la nature et de l’envergure des actions à réaliser, des conditions de 

travail sur le territoire national et au plan local ainsi que de toutes les sujétions que ces 
actions comportent ; 

- avoir pris connaissance des conditions générales et de l’ensemble des documents à 
remplir et des pièces administratives à fournir.  

 

Article 7. Ouverture des propositions et Commission de sélection 

7.1 L’ouverture des plis sera effectuée le 6 juillet – 10h, heure d’Antananarivo. 

Un compte-rendu de l’ouverture des plis sera établi par le ministère de la Justice, précisant la 
conformité des offres soumises au regard de leur date de réception et de l’exhaustivité des 
documents à réunir (note de projet, documents opérationnels et dossier administratif). 

 
7.2 La sélection des offres se fera par une Commission de sélection, qui aura la même composition 

que la Commission d’ouverture des plis. 
 

7.3 Un compte-rendu de sélection sera établi par le ministère de la Justice. Il intègrera, pour chaque 
projet analysé, des éléments d’appréciation justifiant la sélection ou non du projet et pouvant 
être communiqués aux structures. 

 

Article 8. Eclaircissements apportées aux propositions 

Afin de faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des propositions, la Commission de 
sélection se réserve le droit de demander aux structures des éclaircissements relatifs à leur 
proposition dans un délai de 4 jours ouvrés après réception des projets. 

 

Article 9. Détermination de la conformité des propositions 

La Commission peut éliminer les propositions émanant de structures n’ayant pas, au regard des 
critères de sélection des OSC, la capacité humaine, technique et/ou financière pour mettre en 
œuvre le projet proposé dans le contexte décrit par les Termes de référence. 

 

Article 10. Evaluation et classement des propositions 

10.1 La Commission de sélection des propositions effectuera l’évaluation et la comparaison des 
propositions qui auront été reconnues conformes aux dispositions prévues. 
 

10.2 La notation des propositions lors de l’étape de sélection sera établie sur 100 points selon le 
barème suivant : 
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Intitulé Pts Critères 

Diagnostic initial (5) 

Diagnostic initial 5 

Présentation du contexte national et local 

Connaissance des politiques et stratégies nationales dans le 
secteur pénitentiaire 

Evaluation des besoins du ministère de la Justice, des services 
centraux et déconcentrés de l’administration pénitentiaire, des 
autres ministères concernés, des populations détenues et des 
établissements pénitentiaires ciblés (au regard du/des champ(s) 
d’activité proposé(s) : nutrition, santé, éducation, 
développement agricole, soutien à une mise en œuvre effective 
des droits des personnes détenues, dont les femmes, les 
mineurs et les personnes particulièrement vulnérables, etc.) 

Présentation des différents acteurs présents dans la zone et 
dans les établissements pénitentiaires ciblés, incluant les 
établissements pour femmes et ceux pour mineurs 

Positionnement de l’OSC ou des OSC composant le consortium (20) 

Positionnement dans le 
pays et/ou la région 

10 

Présentation des expériences préalables dans la région océan 
Indien et/ou en Afrique et/ou à Madagascar  

Qualité des échanges et dynamique partenariale instaurée avec 
les autorités nationales et/ou locales 

Au regard de la stratégie institutionnelle de l’OSC, perspectives 
d’intervention dans  les années à venir dans la région océan 
Indien et/ou en Afrique et/ou à Madagascar 

Positionnement dans le 
secteur pénitentiaire et/ou 
dans le(s) champ(s) 
d’activité proposé(s) 

10 

Expériences préalables dans la conduite de projets 
opérationnels d’envergure 

Expériences préalables dans le secteur pénitentiaire et/ou en 
milieu fermé  

Expériences préalables auprès des personnes vulnérables, 
femmes, mineurs, etc. 

Expériences préalables de mise en œuvre de projets dans le(s) 
champ(s) d’activité proposé(s) (nutrition, santé, éducation, 
développement agricole, soutien au respect des droits des 
personnes détenues, etc.) 

Présentation du projet (50) 

Mise en œuvre du projet 30 

Présentation détaillée du projet : 

- Présentation détaillée des activités proposées 
- Pertinence des activités proposées au regard des 

besoins et de la diversité des bénéficiaires 
- Pertinence du choix de la/des zone(s) d’intervention au 

regard des enjeux liés à cette/ces zone(s) 
- Pertinence de la couverture du projet au regard des 

interventions d’autres acteurs 
- Pertinence des activités proposées en réponse à 

l’épidémie de Covid-19 
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Méthodologie : 

- Planning général des activités 
- Présentation détaillée des phases de mise en œuvre, 

d’évaluation, de capitalisation, etc. 
- Bonne prise en compte de la nécessité de distinguer 

deux phases au regard de l’épidémie de Covid-19, si 
justifié par le(s) champ(s) d’activité 

- Présentation claire de la logique d’intervention, des 
principaux objectifs, des résultats attendus, des 
indicateurs, des sources, des hypothèses sous-jacentes 

 
Analyse des risques et opportunités : 

- Prise en compte des risques liés à l’épisode 
épidémique en phase 1 du projet 

- Prise en compte des risques opérationnels (techniques, 
financiers, partenariaux, etc.) 

- Prise en compte des risques contextuels (cadre 
politique, économique, social, sécuritaire, sanitaire, 
environnemental, etc.) 

- Description des mesures envisagées/éprouvées pour y 
faire face 

Prise en compte des 
enjeux liés au genre et 
prise en compte des 
vulnérabilités 

12 Intégration des enjeux liés au genre et aux vulnérabilités 

Renforcement de capacités 8 

Stratégie de renforcement des capacités des services centraux 
et déconcentrés du ministère de la Justice 

Stratégie de renforcement des capacités des autres ministères 
concernés (santé, éducation, agriculture, etc.) 

Stratégie de renforcement des capacités de la société civile 
malgache et en particulier des OSC déjà engagées dans l’un ou 
plusieurs des secteurs d’activités 

Pérennité des activités au-delà de la clôture du projet (stratégie 
de sortie) et stratégie d’intégration des bonnes pratiques et des 
protocoles divers dans les politiques publiques de l’Etat 

Moyens du projet (25) 

Budget 10 

Pertinence du budget au regard des champs opérationnels et 
géographiques 

Part du budget alloué aux frais de support et de fonctionnement 
au regard du budget total du projet 

Part du budget au bénéfice direct de la population carcérale 
suivant une distinction sexo-différenciée 

Part du budget au bénéfice direct de l’administration 
pénitentiaire (en centrale et/ou en local) 
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Equipe 
Gouvernance 
Outils 

15 

Qualifications et compétences du personnel 

Pertinence du montage organisationnel proposé (notamment 
du partenariat avec des OSC nationales) 

Si groupement : organisation (présentation, y compris suivant 
un schéma synthétique, des modalités de gouvernance : 
leadership, coordination, pilotage interne), complémentarité 
des acteurs du groupement, cohérence des interventions, etc. 

Capacités à construire un dialogue avec les parties prenantes du 
programme, les OSC sélectionnées à l’issue de l’appel à projets, 
les autorités centrales et déconcentrées du ministère de la 
Justice et des autres ministères sociaux, les structures de la 
société civile nationale et locale, les acteurs du secteur soutenus 
par d’autres PTF, etc. 

Outils de reporting-suivi-évaluation-coordination-capitalisation-
communication 

 

Article 11. Droit reconnu de rejeter toute proposition 

Le ministère de la Justice se réserve le droit de rejeter toute proposition et d’annuler la 
procédure d’appel à projets aussi longtemps qu’il n’a pas été procédé à la signature des 
conventions, sans encourir pour autant une responsabilité quelconque à l’égard des structures 
concernées. 

 

Article 12. Instruction des projets 

12.1 Dès réception de la notification de sélection de son projet, l’OSC pourra engager le processus 
de négociation avec le ministère de la Justice. Dans le cas d’un groupement, l’OSC chef de file est 
l’unique interlocuteur du ministère de la Justice. 

A l’issue de ce processus, le ministère de la Justice donnera son accord en vue de la validation de 
la note projet, s’il considère que la proposition finale reflète le contenu de la note projet initiale 
tout en intégrant certains éléments issus du dialogue qu’il aura conduit avec la structure 
soumissionnaire. 
 

12.2 L’OSC reste libre d’intégrer ou non les suggestions et le ministère de la Justice libre de ne pas 
poursuivre l’instruction de la proposition. 

Les éléments suivants pourront notamment constituer, parmi d’autres, une cause de non 
validation de la proposition finale : 

- refus de l’OSC de participer à un dialogue avec le ministère de la Justice, visant à enrichir 
la proposition ; 

- refus de l’OSC de présenter les arguments expliquant la non-intégration d’amendements 
suggérés par le ministère de la Justice ; 

- écart de plus de 10% entre le budget demandé au ministère de la Justice dans la note 
projet et celui développé à l’issue de la phase de négociation. 

 

Article 13. Caractère confidentiel 

13.1 Aucune information relative à l’examen, aux éclaircissements, à l’évaluation, à la 
comparaison des propositions et aux recommandations relatives à la sélection des projets ne 
pourra être divulguée aux structures soumissionnaires ou à toute autre personne étrangère à la 
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procédure d’examen et d’évaluation, après l’ouverture des plis et jusqu’à l’annonce de la 
sélection des projets aux structures retenues. 

 
13.2 Toute tentative effectuée par une structure soumissionnaire pour influencer la Commission 

au cours de la procédure d’examen, d’évaluation et de comparaison des propositions conduira 
au rejet de la proposition de cette structure. 

 

Article 14. Information sur le processus de sélection 

Chaque structure ayant été retenue par la Commission de sélection en sera informée par 
courriel, ce dernier fixant le calendrier de négociation. 

  

Article 15. Signature de la convention 

A l’issue du processus de négociation, le ministère de la Justice enverra aux OSC sélectionnées, 
ainsi qu’aux OSC chefs de file des groupements sélectionnés le cas échéant, par courriel et par 
courrier, le projet de la convention pour accord avant signature, ayant reçu un avis de non 
objection de l’AFD. 
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II. NOTE DE PRESENTATION DE PROJET 

 

 « Appui au secteur pénitentiaire – Covid-19 » 

Appel à projets 

 

Date d’échéance pour la réception des propositions : 3 juillet 2020 – 20h, heure d’Antananarivo (la 
date d’arrivée faisant foi). 

 

1. Données concernant l’OSC porteuse du projet (ou chef de file du groupement) (1 page maximum) 

Titre de l’appel à projets  

Demandeur  

Acronyme  

Nationalité  

Statut juridique  

Adresse  

N° de téléphone  

N° de fax  

Adresse électronique de l’organisation  

Site internet de l’organisation  

Contact-projet  

Adresse électronique contact-projet  

Titre du projet  

Champ(s) d’activité du projet 
(ex : santé, nutrition, développement 
agricole, éducation, réinsertion, etc.) 

 

Année d’implantation dans le pays de 
mise en œuvre de l’appel à projets 

 

Partenaires locaux  

Lieux (pays, région(s), ville(s))  

Coût total du projet  

Durée de l’action  
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2. Note de présentation du projet (20 pages maximum) 

2.1 Brève description du projet proposé (4 pages maximum) 

a) Contexte national et local de mise en œuvre 

b) Expériences de l’OSC porteuse du projet ou chef de file du groupement (et de ses partenaires) 
dans la région, le pays, la/les zone(s), l’/les établissement(s) pénitentiaire(s) ciblé(s), dans le secteur 
pénitentiaire et dans le(s) champ(s) d’activité proposé(s) 

c) Logique d’intervention : objectif général, objectifs spécifiques, résultats attendus, impacts et 
indicateurs de suivi, hypothèses, enjeux spécifiques et transversaux, risques… 

d) Bénéficiaires du projet 

e) Activités du projet : présentation des activités, pertinence au regard des besoins des différents 
types de bénéficiaires dans la/les zone(s) et le(s) champ(s) d’activité proposé(s), prise en compte de 
l’épisode épidémique de Covid-19 si justifié par le(s) champ(s) d’activité, stratégie de renforcement 
des capacités des autorités centrales, des services décentralisés et de la société civile locale, activités 
spécifiques pour les femmes, mineurs et personnes vulnérables… 

f) Budget : principaux éléments du budget proposé, répartition du budget par partenaire, par 
composante et par activité, budget affecté aux activités bénéficiant aux femmes, mineurs et 
personnes vulnérables…  

g) Mode opératoire : gouvernance, composition de l’équipe et du groupement le cas échéant, 
stratégie de dialogue avec les parties prenantes, outils de reporting-suivi-évaluation-capitalisation-
communication 

h) Partenaires (internationaux, nationaux, locaux) et contributions de chacun 
 
2.2 Mise en œuvre du projet (12 pages maximum) 

a) Enjeux et pertinence de la proposition au regard de la situation locale 

Expliquer la pertinence du projet, de son périmètre géographique, du/des champ(s) d’activité 
proposé(s), de la logique d’intervention au regard (i) du contexte dans la/les zone(s) et dans l’/les 
établissement(s) pénitentiaire(s) ciblés, (ii) des politiques et stratégies nationales dans le(s) 
domaine(s) concerné(s) par la proposition, (iii) de l’expérience de l’OSC porteuse du projet ou chef de 
file du groupement (et de ses partenaires), (iv) des besoins des différents types de bénéficiaires, (v) 
des interventions d’autres acteurs et (vi) des enjeux liés à l’épisode épidémique si justifié 

b) Bénéficiaires et impacts attendus 

Décrire les groupes ciblés, bénéficiaires directs et indirects, et les critères retenus  

Décrire spécifiquement les impacts pour les femmes, les mineurs, ainsi que les personnes vulnérables 

Décrire l’impact potentiellement plus large dans la zone d’activité 

c) Principales activités 

Décrire précisément les principales activités 

Préciser la durée, les dates de démarrage et de fin, les différentes phases 

Si justifié par le(s) champ(s) d’activité, distinguer les phases de court et de long termes 

Préciser les activités spécifiques mises en œuvre au bénéfice des femmes, des mineurs et des 
personnes vulnérables, en raison notamment de leur âge 
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d) Renforcement des capacités et pérennité des acquis du projet dans les politiques publiques  

Décrire les modalités de renforcement des capacités de l’administration pénitentiaire (aux niveaux 
central et local), des autres ministères concernés le cas échéant, de la société civile locale 

Décrire les stratégies de pérennisation du projet : pérennité technique (transfert de compétences 
localement, utilisation et gestion du matériel, etc.), pérennité sociale et institutionnelle 
(sensibilisation aux droits des personnes détenues aux niveaux national et/ou local, renforcement du 
ministère de la Justice dans la mise en œuvre de mesures en faveur des droits des personnes 
détenues, renforcement de l’inter-ministérialité, intégration des acquis dans les politiques publiques 
des ministères de la Justice, de l’Education, de la Santé, etc.)… 

e) Risques envisagés et moyens pour y faire face 

Exposer les risques à envisager, qu’ils soient contextuels (cadre politique, économique, social, 
sécuritaire, sanitaire, environnemental, etc.) ou opérationnels (techniques, financiers, partenariaux, 
etc.), ainsi que les mesures envisagées pour y faire face 
 
2.3 Moyens du projet (4 pages maximum) 

a) Budget 

Préciser le budget (incluant les taxes) montrant clairement les coûts de chacune des composantes du 
projet, accompagnés de brèves explications 

b) Equipe, gouvernance et coordination externe 

Préciser les ressources humaines, le montage institutionnel, les instances et mécanismes de pilotage, 
de gouvernance interne du projet et de coordination externe  

En cas de groupement, décrire les partenaires (internationaux, nationaux, locaux), les apports de 
chacun, leurs expertises respectives et leur complémentarité, les modalités de pilotage et de 
gouvernance du projet, la répartition du budget, les flux d’information 

c) Outils de reporting, suivi, évaluation, coordination, capitalisation, communication 

Décrire les outils de reporting, le dispositif de suivi-évaluation du projet, la stratégie de coordination 
et de capitalisation sur les acquis du projet au bénéfice du ministère de la Justice et d’autres acteurs 
le cas échéant, ainsi que le plan de communication au bénéfice des populations et des bénéficiaires 
ciblés par le projet  

d) Capacité à construire un dialogue 

Préciser les modalités du dialogue avec les autorités nationales (notamment dans le cadre de 
concertation avec le ministère de la Justice et à l’occasion du COPIL annuel), avec le PAJMA, avec les 
DRAP et les chefs d’établissements au niveau local, avec les bénéficiaires directs et indirects 
(population carcérale, personnels pénitentiaires, population environnante), avec les acteurs de la 
société civile locale présents dans l’/les établissement(s) pénitentiaire(s) ciblé(s) et/ou intervenant 
dans le(s) champ(s) d’activité proposé(s), avec les autres OSC porteuses de projets au sein du 
programme, etc. 
 
2.4 Annexes (dont certaines ne doivent pas dépasser le nombre de pages indiqué) 
Si les annexes ne peuvent pas être intégrées dans le même document électronique que la note 
projet, nommer et numéroter chacune des annexes en commençant par l’intitulé « Annexe X » (par 
exemple « Annexe 4 – Budget détaillé »). 

1) Lettre de soumission du projet (cf. section III) 

2) Cadre logique (cf. section IV – maximum 3 pages)  



 
 

 

14 

 

3) Chronogramme des activités (cf. section V – 1 page) 

4) Budget détaillé (cf. section VI, à réaliser sous Excel, selon le modèle joint à l’appel à projets) 

5) Note sur la gestion des flux financiers en cas de consortium (cf. section VII – maximum 1 page) 

6) Expertise mobilisée (cf. section VIII – maximum 2 pages) 

7) Fiche de renseignements relative à l’OSC porteuse de projet (cf. section IX) 

8) Fiche de renseignements relative aux partenaires du projet le cas échéant (cf. section X) 

9) Dossier administratif (cf. section XI) 
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III. LETTRE DE SOUMISSION 

 

SOUMISSION D’UNE PROPOSITION DE PROJET 

à 

Monsieur le Ministre de la Justice 

Monsieur le Ministre, 

Je (nous) soussigné∙e(s) ……… [prénom(s), nom(s)], agissant en qualité de ……… [fonction(s)] au nom 
et pour le compte de ……… [raison sociale et adresse du soumissionnaire ou des membres du 
groupement], après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées dans ce 
dossier d’appel à projets et après avoir apprécié à mon (notre) point de vue et sous ma (notre) 
responsabilité la nature de cet appel à projets, 

Remet(ton)s, revêtue de ma (notre) signature, la proposition de projet suivante assortie d’un budget 
joint. 

Je m’engage (Nous nous engageons conjointement et solidairement, la structure ……… faisant office 
de mandataire et de pilote du groupement) à réaliser le projet conformément à la proposition 
formulée dans mon (notre) projet et moyennant les coûts que j’ai établis moi-même (que nous avons 
établis nous-mêmes), lesquels coûts font ressortir le montant du financement sollicité en euros à : 

MONTANT TOUTES TAXES ET DROITS (TTC) : …………… (montant en chiffres et en lettres) euros, 

Aux conditions économiques du mois de la date limite autorisée pour la remise de ma (notre) 
proposition, soit ……… 

Je reconnais (nous reconnaissons) que le ministère de la Justice n’est pas tenu de donner suite à 
l’une des propositions qu’elle recevra. 

J’affirme, sous peine de résiliation de plein droit, que je ne tombe pas et que la structure (ou le 
groupement de structures) pour laquelle (lequel) j’agis ne tombe pas sous le coup d’interdictions 
légales soit en France, soit dans l’Etat (les Etats) où siège(nt) ma (nos) structure(s), soit dans le pays 
d’intervention proposé. 

 

Fait à …......, le …...... 

 

Signature :  

 

Le signataire joindra l’acte lui déléguant les pouvoirs d’engager sa structure. Dans le cas d’un 
groupement momentané de structures, il joindra l’acte constitutif du groupement et désignant le 
pilote et le mandataire. 

L’original de la lettre de soumission devra porter la mention « ORIGINAL ». 
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IV. CADRE LOGIQUE (3 pages maximum) 

 
Exemple de modèle 

 Logique d’intervention 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Sources et moyens de 
vérification 

Hypothèses 
Partenaire(s) en charge 

de la mise en œuvre 

Objectif global 
Quel est l’objectif global 

auquel le projet va 
contribuer ? 

Quel est l’indicateur-clé 
lié à cet objectif global ? 

Quelles sont les sources 
d’information pour cet 

indicateur ? 

Sur quelle(s) 
hypothèse(s) repose 

l’atteinte de l’objectif 
global du projet ? 

 

Objectif(s) 
spécifique(s) (et 

sous-objectifs 
spécifiques) 

Quels objectifs 
spécifiques le projet doit-

il atteindre comme 
contribution à l’objectif 

global ? 

Quels indicateurs 
montrent en détail les 
objectifs du projet ? 

Quelles sources 
d’information peuvent 

être rassemblées ? 
Quelles sont les 

méthodes pour obtenir 
ces informations ? 

Sur quelle(s) 
hypothèse(s) repose 

l’atteinte des objectifs 
spécifiques du projet ? 

Quel(s) partenaire(s) 
est/sont en charge de 
l’atteinte des objectifs 
spécifiques du projet ? 

Résultats 
attendus 

Quels sont les résultats 
attendus (numérotez ces 

résultats) ? 

Quels indicateurs 
permettent de vérifier et 
de mesurer que le projet 

atteint les résultats 
attendus ? 

Quelles sont les sources 
d’information pour ces 

indicateurs ? 

Sur quelle(s) 
hypothèse(s) repose 

l’atteinte des résultats 
attendus du projet ? 

Quel(s) partenaire(s) 
est/sont en charge de 
l’atteinte des résultats 
attendus du projet ? 

Activités à 
développer 

Quelles sont les activités-
clés à mettre en œuvre, 
et dans quel ordre, afin 
de produire les résultats 

attendus (groupez les 
activités par résultat) ? 

Quels moyens sont requis 
pour mettre en œuvre 
ces activités (par ex. 
personnel, matériel, 
formation, études, 

fournitures, installations 
opérationnelles, etc.) ? 

Quelles sont les sources 
d’information sur le 

déroulement du projet ? 
Quels sont les coûts du 

projet ? Leur nature 
(détaillez dans le budget 

du projet) ? 

Sur quelle(s) 
hypothèse(s) repose la 

mise en œuvre des 
activités du projet ? 

Quel(s) partenaire(s) 
est/sont en charge de la 

mise en œuvre des 
activités du projet ? 
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V. CHRONOGRAMME DES ACTIVITES (MODELE LIBRE) (1 page) 
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VI. BUDGET DETAILLE 

 

Compléter l’ensemble du tableur Excel joint à l’appel à projets (un onglet budget du projet détaillé, 
un onglet ressources du projet détaillé et un onglet éventuel répartition par partenaire) et 
l’accompagner d’une description narrative des lignes budgétaires sous format libre (en précisant 
quel(s) partenaire(s) est/sont en charge de chaque ligne budgétaire le cas échéant). 
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VII. NOTE SUR LA GESTION DES FLUX FINANCIERS EN CAS DE CONSORTIUM (1 page maximum) 

 

En cas de consortium, description détaillée et exhaustive du mode opératoire financier entre l’OSC 
chef de file et les autres membres du consortium (comptes bancaires, gestion des avances, des 
paiements, reporting, etc.). 
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VIII. EXPERTISE MOBILISEE (2 pages maximum) 

 

CV des personnes clés du projet (responsable d’équipe projet, autres personnes ayant un rôle majeur 
dans le projet). 
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IX. FICHE DE RENSEIGNEMENTS DE L’OSC PORTEUSE DU PROJET 

 

Nom complet de la personne morale  

Acronyme  

Date de création  

Statut juridique 
(joindre la copie des statuts au dossier administratif) 

 

Références de la déclaration à la Préfecture ou tout 
autre organisme adapté au statut juridique de la 
structure 
(joindre la copie dans le dossier administratif) 

N° Date Département 

   

Date de publication au Journal officiel ou tout 
autre registre adapté au statut juridique de la 
structure 

 

Le cas échéant, date de reconnaissance d’utilité 
publique 

 

Le cas échéant, date d’agrément par un ministère 
(préciser lequel) 

 

Lieu d’implantation du siège social  

Adresse postale 
(à laquelle toutes les correspondances concernant le 
projet devront être envoyées, si différente du lieu 
d’implantation du siège social) 

 

Téléphone  

Adresse électronique  

Site internet  

 

Objet social  

Zone(s) d’intervention  

Secteur(s) d’intervention  

Existence d’un document stratégique validé en AG 
(joindre au dossier administratif le cas échéant) 

 

Principaux financements et partenariats noués 
entre la structure et l’AFD au cours des 3 dernières 
années 
(préciser l’objet, le montant du financement et le 
service de l’AFD concerné) 

 

Principaux financements et partenariats noués 
entre la structure et le ministère des Affaires 
étrangères français au cours des 3 dernières 
années 
(préciser l’objet, le montant du financement et le 
service du MEAE concerné) 

 

Appartenance à des collectifs, réseaux, 
plateformes 

 

Principales publications de la structure  
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Personne(s) de contact pour ce projet 
Nom Téléphone 

Adresse 
électronique 

   

Nom et prénom du/de la représentant·e légal·e  

Nom, prénom et qualité de la personne 
responsable du présent dossier 

 

Nom et prénom du/de la secrétaire général·e  

Nom et prénom du/de la trésorier·e  

Nombre de membres composant le Conseil 
d’administration ou un organe de gouvernance 
équivalent 
(joindre la liste détaillée au dossier administratif) 

 

Compte-t-on parmi ses membres un agent de 
l’Agence française de développement ? 
(si oui, indiquer son nom et sa fonction) 

 

Date de l’Assemblée générale au cours de laquelle 

a/ont été élu·e(s) le, la ou les membre(s) du CA, ou 
de son organe de gouvernance équivalent, et du 
bureau actuels 
(joindre l’organigramme au dossier administratif) 

 

Date d’échéance des mandats de ces membres  

Date prévisionnelle de la prochaine Assemblée 
générale 
(joindre le dernier compte-rendu d’Assemblée 
générale au dossier administratif) 

 

 

Effectifs au siège de la structure Total (ETP) Temps plein Temps partiel 

Salarié·e(s)    

Bénévole(s)    

Total    

Effectifs à l’étranger Total (ETP) Temps plein Temps partiel 

Salarié·e(s) expatrié·e(s)    

Salarié·e(s) local·e(aux)    

Volontaire(s)    

Bénévole(s)    

Total    

 
DATE ET SIGNATURE
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Budget global de la structure sur les trois dernières années (en cas de groupement, pour l’OSC chef de file uniquement) 
 

BUDGET DE L'ORGANISME 
Merci de bien vouloir compléter les 3 dernières années 

*Si vous ne disposez pas du budget réalisé de l’année N-1, merci de bien 
vouloir indiquer le budget prévisionnel et de le préciser 

2017 2018 2019 

Total des produits (compte de résultats) en € 

   Quel pourcentage de votre budget global est consacré à des activités de 
solidarité internationale (y compris EADSI) en France et à l'étranger (il peut 
s'agir d'une estimation) ? 

% % % 

 

RESULTAT NET  
(3 derniers exercices validés) 

2017 2018 2019 

Excédentaire / Déficitaire (-) 
   

    
BILAN  

(3 derniers exercices validés) 
2017 2018 2019 

Fonds associatifs (fonds propres et autres fonds associatifs) 
   

 
  DATE ET SIGNATURE
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Présentation des ressources financières globales de la structure sur les 3 dernières années (en cas de groupement, pour l’OSC chef de file uniquement) 
 

Année 
Total des 

produits de 
l’OSC2 

Dont ressources publiques3 
% du total 

des 
produits 

Dont ressources privées4 
% du total 

des 
produits 

2019  

Montant total :  

 

Montant total :  

 Dont AFD :  Dont contributeur(s) à plus de 15% 
du budget total de l’OSC5 : 
- préciser nom et montant 

 Dont autres ministères français 
centraux : 

 

2018  

Montant total :  

 

Montant total :  

 Dont AFD :  Dont contributeur(s) à plus de 15% 
du budget total de l’OSC : 
- préciser nom et montant 

 Dont autres ministères français 
centraux : 

 

2017  

Montant total :  

 

Montant total :  

 Dont AFD :  Dont contributeur(s) à plus de 15% 
du budget total de l’OSC : 
- préciser nom et montant 

 Dont autres ministères français 
centraux : 

 

(joindre au dossier administratif les rapports d’activités, les bilans et les comptes d’exploitations des 3 dernières années, le budget prévisionnel pour 
l’exercice en cours, la liste des financeurs privés contribuant à plus de 15% du dernier budget) 

 
  DATE ET SIGNATURE 

                                                 
2 Ce montant doit correspondre au total des produits apparaissant au compte de résultat de l’association de l’année considérée. Il n’est pas nécessairement égal à la somme des ressources 
publiques et privées mentionnées dans les colonnes suivantes. 
3 Comptabiliser ici l’ensemble des fonds d’origine publique : subventions et prestations, fonds publics d’origine locale, nationale, internationale, etc. 
4 Comptabiliser ici l’ensemble des fonds d’origine privée : subvention de la part de fondations ou d’entreprises, legs, dons, etc. 
5 Lister ici l’ensemble des contributeurs privés apportant une contribution supérieure ou égale à 15% du budget total de l’OSC (en référence aux derniers comptes annuels validés en 
Assemblée générale). S’il s’agit d’une personne morale, communiquer la liste des membres du Conseil d’administration de cet organisme (nom, prénom, fonction et adresse). S’il s’agit d’une 
personne physique, communiquer son identité (nom, prénom, fonction et adresse). 
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X. FICHE DE RENSEIGNEMENTS DES PARTENAIRES DU PROJET 

 

A remplir pour chaque partenaire impliqué dans le projet 

Préciser le nombre total de partenaires impliqués dans le projet : 

 

Nom complet de la personne morale  

Acronyme  

Date de création  

Statut juridique 
(si la structurelle est informelle le préciser ici) 

 

Lieu d’implantation du siège social  

Adresse postale 
(à laquelle toutes les correspondances concernant le 
projet devront être envoyées, si différent du lieu 
d’implantation du siège social) 

 

Téléphone  

Adresse électronique  

Site internet  

 

Personne(s) de contact pour ce projet  

Nom et prénom du/de la représentant·e légal·e  

 

Nombre de membres composant le Conseil 
d’administration ou l’organe de gouvernance 
équivalent 

 

Liste des membres du CA ou de l’organe de 
gouvernance équivalent 

 

 

Objet social  

Principaux domaines d’intervention  

Ressources humaines de la structure  

Budget total annuel en euros  

Principaux donateurs  

Appartenance à des réseaux, fédérations, collectifs, 
etc. 

 

Historique et nature de la coopération avec le/les 
partenaire(s) 
(liens institutionnels et contractuels) 

 

Rôle et implication dans la préparation du projet 
proposé 

 

Rôle et implication dans la mise en œuvre du 
projet proposé 

 

Expérience d’actions similaires en fonction du rôle 
dans la mise en œuvre de l’action proposée 
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Quelle est la valeur ajoutée du projet rapport à vos 
activités classiques ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment allez-vous vous approprier le projet ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  DATE ET SIGNATURE
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XI. DOSSIER ADMINISTRATIF 

 

Liste des documents à transmettre par l’OSC ou l’OSC chef de file du groupement le cas échéant : 

- Copie des statuts signés ; 
- Copie de la déclaration d’enregistrement en préfecture et/ou dans tout registre 

pertinent (i.e. Registre du Commerce et des Sociétés, publication au Journal officiel, etc.) 
ou équivalent selon la règlementation du pays dans lequel la structure a son siège ; 

- Dernier document stratégique de la structure validé en Assemblée générale ; 
- Liste datée et coordonnées des membres du Conseil d’administration ou équivalent, du 

bureau et des principaux dirigeants dont le/la représentant·e légal·e, sur laquelle figure la 
date des dernières élections, le cas échéant ; 

- Organigramme daté et signé par le/la représentant·e légal·e ; 
- Dernier compte-rendu d’Assemblée générale ou au minimum l’ordre du jour de la 

dernière Assemblée générale et les principales résolutions ; 
- Rapports d’activités des trois dernières années ; 
- Bilans et comptes d’exploitation des trois derniers exercices certifiés et audités6 (avec les 

annexes et notes explicatives), validés par l’AG, faisant ressortir l’origine (publique ou 
privée) des ressources financières ; 

- Budget prévisionnel pour l’exercice en cours, global et dans le(s) pays de mise en œuvre 
du projet, faisant apparaître la liste des financements publics envisagés en indiquant s’ils 
sont sollicités ou acquis, tel que validé en AG, et signé ; 

- Liste des financeurs privés contribuant à plus de 15% du dernier budget de la structure 
validé en AG et/ou à plus de 15% du budget du projet présenté et composition de leur 
Conseil d’administration. 

                                                 
6 Seul l’exercice pour l’année 2019 pourra ne pas être certifié. 
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XII. TERMES DE REFERENCE 

 

Dans le cadre d’un programme d’appui au secteur pénitentiaire malgache financé par l’AFD, le 
ministère de la Justice lance un appel à projets d’un montant maximum de 4,5 millions d’euros TTC  
visant à financer des OSC internationales pour la mise en œuvre de projets d’amélioration des 
conditions de vie et de réinsertion des personnes détenues et des conditions de travail du personnel 
pénitentiaire à Madagascar. 

 

1. LE SECTEUR ET LES ENJEUX 

 
1.1.  Le secteur pénitentiaire à Madagascar 

Une crise carcérale qui révèle les faiblesses de l’administration pénitentiaire malgache 

A Madagascar, le ministère de la Justice s’emploie avec des moyens contraints à répondre à la 
situation de crise qu’affronte l’administration pénitentiaire en termes de surpopulation carcérale et 
de conditions de vie des personnes détenues. Ces dernières, majeures comme mineures, hommes 
comme femmes, sont incarcérées dans des établissements insalubres fort éloignés des standards 
internationaux.  

Composé d’une diversité d’établissements datant pour la plupart de l’époque coloniale, le parc 
pénitentiaire n’a pas fait l’objet des indispensables et régulières démarches de maintenance et 
d’entretien qu’appelle particulièrement ce type de structures7. Si des opérations de réhabilitation et 
un programme de constructions nouvelles ont été réalisés pendant la dernière décennie, les prisons 
de Madagascar restent majoritairement marquées par l’insalubrité, « la vétusté et l’exiguïté »8. 

Les faibles ressources dont dispose l’administration sont grevées par le niveau de surpopulation des 
prisons, qui alourdit les dépenses de fonctionnement dédiées notamment à l’alimentation des 
personnes détenues, pourtant malnutries. Cela tient en partie à la proportion importante de 
personnes en détention préventive et à la quasi-absence de dispositifs d’alternatives à 
l’emprisonnement. Selon les données du PNUD en décembre 2019, Madagascar compte 26 775 
personnes détenues, dont 14 430 condamnées (54%) et 12 345 en détention provisoire (46%). 

La gouvernance des établissements pénitentiaires par le ministère de la Justice est par ailleurs faible 
et peu visible. Les directeurs rendent des comptes tardivement de la gestion des établissements dont 
ils ont la charge, dispersés sur un territoire difficile d’accès. 

Une condamnation unanime des conditions d’incarcération 

De nombreuses organisations internationales et organisations de la société civile ont alerté les 
pouvoirs publics malgaches sur les conditions carcérales déplorables des personnes détenues. La 
Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH)9, le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) et Amnesty International10 ont récemment fait état d’une forte dégradation des 
conditions de détention en termes d’espace de couchage, d’accès à l’eau, à une ventilation 
suffisante, à l’hygiène, à l’assainissement ainsi qu’à une alimentation adaptée régulière, ou encore de 

                                                 
7 Il est établi que les prisons étant les bâtiments dont le coefficient d’usure lié à l’usage est le plus important, elles 
subissent un vieillissement prématuré de leurs infrastructures sans un entretien permanent.  
8 Ministère de la Justice, Programme sectoriel 2015-2019 – Justice. 
9 CNIDH, « Rapport relatif aux recommandations pour Madagascar du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies 
(3

ème
 cycle : 2014-2019) », mars 2019. 

10 Amnesty International, « Punis parce qu’ils sont pauvres : le recours injustifié, excessif et prolongé à la détention 
préventive à Madagascar », 2018. 
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possibilité de pratiquer un exercice physique ou d’organiser des activités éducatives ou génératrices 
de revenus. Ces défaillances mettent sérieusement en péril le bien-être physique et mental des 
personnes détenues et créent des tensions, de la violence et un désœuvrement forcé. De plus, leur 
accompagnement en vue d’une insertion socioprofessionnelle (alphabétisation, éducation, formation 
professionnelle, accompagnement vers l’emploi/l’auto-emploi…) reste une exception. 

A l’occasion du dernier Examen périodique universel (EPU), le Comité des droits de l’homme des 
Nations Unies a recommandé à Madagascar de « redoubler d’efforts pour améliorer les conditions de 
vie et le traitement des détenus […] ; de continuer à remédier au problème de la surpopulation 
carcérale […] ; de s’assurer que les personnes ne restaient pas en détention préventive au-delà des 
délais prévus et de mettre en place une politique effective de recours aux peines de substitution à la 
privation de liberté ; et de prendre les mesures nécessaires pour une séparation des détenus selon 
l’âge et le régime de détention »11. 

Dans ce contexte, à l’exception de rares appuis d’OSC internationales, nationales ou locales, et d’un 
projet financé par l’AFD démarré en 2019 (PAJMA), quasiment aucun partenaire technique et 
financier n’appuie le secteur, à l’exception d’appuis mineurs de l’UNICEF. Seul le CICR a déployé dès 
2009 son expertise avec constance dans le cadre de son mandat. Toutefois, après dix années 
d’intervention aux côtés de l’administration pénitentiaire ayant permis l’amorce de réformes 
nécessaires, le CICR a fermé sa délégation régionale en décembre 2019. 

L’administration est déjà engagée dans un dialogue avec des OSC, afin de combler ses insuffisances 
et de déployer les réformes structurelles nécessaires. Consciente des obstacles qui l’empêchent 
d’assumer pleinement ses missions, elle autorise l’intervention en milieu carcéral d’organisations 
dont la contribution au fonctionnement quotidien des prisons est indispensable. Cette ouverture sur 
l’extérieur doit toutefois être davantage encadrée, pour plus de professionnalisme et une 
concertation plus partenariale entre l’administration et les OSC. 

Une prise en compte nécessaire des besoins des femmes incarcérées 

Suivant les analyses réalisées dans le monde, notamment par les instances et organismes 
internationaux, les femmes en milieu carcéral subissent souvent un environnement pensé par et 
pour les hommes : infrastructures, protocoles de sécurité, programmes de réinsertion, de formation 
et d’emploi… Elles présentent pourtant des besoins physiques, psychologiques et familiaux 
complexes qui justifient une approche sexo-spécifique.  

De manière générale, les principaux défis auxquels sont confrontées les femmes en prison peuvent 
être résumés comme suit : 

- un taux d’incarcération pour des délits mineurs, des raisons économiques  et/ou sans 
peine ferme souvent plus élevé que chez les hommes ; 

- une absence de réponse à leurs besoins médicaux et familiaux (peu de mécanismes et 
d’espaces pour la prise en charge des soins, la lactation et l’hébergement des enfants, un 
accès très limité aux services de soins gynécologiques ou aux produits d’hygiène 
féminine…) ; 

- un fort impact de l’incarcération des femmes sur leur foyer et leurs enfants, dont les 
statistiques à l’échelle mondiale montrent qu’ils sont plus susceptibles d’abandonner 
l’école et d’entrer en conflit avec la loi ; 

- des inégalités en termes de possibilités de réinsertion sociale, économique et familiale, 
etc. 

 

                                                 
11 Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, 34

ème
 session, 4-

15 novembre 2019, « Compilation concernant Madagascar. Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme », p.4. 
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Les personnes détenues  particulièrement vulnérables face à l’épidémie de Covid-19 

Les personnes détenues sont une population à haut risque dans le contexte de l’épidémie de Covid-
19. Des appels ont été lancés à l’adresse des Etats, tant par les hautes autorités internationales 
(Haut-Commissaire des Nations Unies) que par les organisations internationales (CICR) et les ONG 
(Amnesty International), en faveur de l’adoption de mesures urgentes dans les établissements 
pénitentiaires contre la propagation du virus : il en va de la protection des personnes détenues et des 
personnels administratifs. 

En écho, le ministère de la Justice a décidé du confinement des trois établissements pénitentiaires 
principaux (Antananarivo, Tamatave et Fianarantsoa). Les portes étant fermées aux visites des 
familles, les personnes détenues sont désormais recluses dans des conditions sanitaires inadaptées 
et, en l’absence de paniers alimentaires complémentaires, encourent un risque majeur de 
malnutrition. Qu’elles soient majeures ou mineures, ce double enfermement aura un impact sur leur 
santé physique et mentale, aggravant corrélativement les facteurs de violence et de mortalité. 

Face à l’épidémie de coronavirus susceptible de se déclarer dans les prisons, et compte tenu des 
autres épisodes épidémiques (ex. la peste) que connaît fréquemment Madagascar, la mobilisation de 
l’administration pénitentiaire et des OSC dans une logique de partenariat doit s’inscrire dans la 
durée. De l’avis unanime des autorités, des experts internationaux et des partenaires techniques et 
financiers, le changement passe notamment par l’implication renforcée et constante des associations 
malgaches déjà engagées auprès des établissements, appuyées par les organisations de la société 
civile internationale. La conjugaison de la connaissance des réalités socio-culturelles des premières et 
de l’expertise des secondes permettra d’accompagner le ministère de la Justice sur la voie des 
réformes. A cette condition, les appuis apportés durant la crise pourront se poursuivre 
postérieurement, dans une dynamique de capitalisation sur les acquis et les bonnes pratiques en les 
inscrivant dans la définition des politiques publiques. 

 

1.2.  La politique du gouvernement 

Le ministère de la Justice a développé un Programme sectoriel (2015-2019) visant à restaurer la 
confiance du public dans la justice en proposant une « offre de services plus rapide, transparente, 
conforme aux standards internationaux, exempte de partialité et respectant les droits humains ». Il 
établit un diagnostic des conditions carcérales en ces termes : « un important programme de 
réformes pénitentiaires s’avèrerait actuellement salutaire dans le cadre du renforcement du respect 
des droits humains tant la situation est vraiment très critique : conditions de détention défavorables 
sur le plan de la santé et de l’hygiène dues au manque de moyens, à la surpopulation carcérale, 
parfois à une tendance au non-respect des textes dénoncé par la Croix Rouge Internationale – 
situation due à l’insuffisance des infrastructures ; d’où le constat d’une certaine carence au niveau de 
l’administration pénitentiaire dans l’accomplissement de sa mission d’observation, de surveillance et 
d’humanisation de la détention et de la réinsertion sociale »12. 

En dépit de ce constat, l’administration pénitentiaire, et plus largement le ministère de la Justice, ne 
sont pas considérés comme prioritaires dans l’affectation annuelle des ressources publiques. Cette 
situation, couplée à la très faible mobilisation de financements extérieurs, rend impossible l’atteinte 
des objectifs fixés. L’évaluation du programme sectoriel en cours et la perspective d’une nouvelle 
stratégie alignée sur les priorités du Président de la République, qui prend la mesure des enjeux de la 
surpopulation carcérale, sont encourageantes. 

 

 

                                                 
12 Ministère de la Justice, Programme sectoriel 2015-2019 – Justice, p. 4. 
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1.3.  L’appui de l’AFD au secteur 

La justice est un secteur historique de la coopération franco-malgache. Le Service de coopération et 
d’action culturelle (SCAC) y mène des projets depuis 1997. L’Institut Pasteur de Madagascar a 
également récemment démarré une intervention dans les prisons pour lutter contre le VIH et la 
tuberculose (Initiative 5%). 

Depuis le transfert du mandat « gouvernance » en 2016, l’AFD s’est affirmée comme le premier 
bailleur du secteur judiciaire et pénitentiaire à Madagascar, en termes de volume financier et de 
dialogue avec le ministère de la Justice, en collaboration avec l’Ambassade de France qui co-préside 
la plateforme sectorielle « Gouvernance démocratique et Etat de droit ». 

Amplifiant et pérennisant les résultats atteints par le dernier projet FSP clôturé en 2019, le Projet 
d’Appui à la Justice à Madagascar (PAJMA), d’un montant de 5 M€, appuie la modernisation du 
système judiciaire, soutient l’amélioration du fonctionnement de l’administration pénitentiaire et 
renforce les capacités du ministère de la Justice dans la planification, le pilotage et le suivi-évaluation 
de sa politique sectorielle. Projet structurant, bénéficiant d’une forte coopération entre les services 
du ministère et l’expertise juridique française, il plaide en faveur d’un appui plus conséquent de l’AFD 
au secteur de la justice. 

Enfin, l’AFD cofinance plusieurs OSC intervenant dans le secteur judiciaire et pénitentiaire, 
appliquant ainsi l’engagement de la France de soutenir le renforcement des capacités des 
contreparties souveraines, d’inclure les droits humains dans le cadre de son dialogue avec les Etats 
partenaires et d’appuyer les OSC qui œuvrent en faveur de la promotion et de la protection des 
droits humains13. 

 

2. PRESENTATION DE L’APPEL A PROJETS 

 
La formulation du contenu de l’appel à projets ci-après reflète les demandes de l’administration 
pénitentiaire et a fait l’objet d’une concertation entre le ministère de la Justice et l’AFD. 

 

2.1 Contexte de l’appel à projets 

L’appel à projets s’inscrit dans un « programme d’appui au secteur pénitentiaire » du ministère de la 
Justice dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, financé par l’AFD à hauteur de 5 millions d’euros 
maximum sur subvention. 

Le ministère de la Justice est le maître d’ouvrage du programme. 

Le programme se décline en deux composantes : 
- la composante 1 est dédiée au financement des projets mis en œuvre par les OSC 

sélectionnées au moyen du présent appel à projets, lancé par le ministère de la Justice ; 
- la composante 2 est notamment dédiée au pilotage, à la coordination, au suivi-évaluation, à 

l’audit, à la capitalisation et à la communication du programme dans son ensemble, 
directement gérée par le ministère de la Justice. 

 

2.2 Objectifs 

L’appel à projets a pour finalité d’améliorer les conditions de vie et de réinsertion des personnes 
détenues et les conditions de travail des personnels pénitentiaires à Madagascar, en mobilisant les 
organisations de la société civile internationale. 

                                                 
13 MEAE/DGM, « Droits humains et développement. Une approche de la coopération au développement fondée sur les 
droits humains », 2019. 
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En contribuant à répondre aux enjeux les plus prégnants qui touchent ces deux types de populations, 
les OSC participeront au renforcement des capacités du ministère de la Justice et de l’administration 
pénitentiaire dans la gestion de ses établissements. 

 

2.3 Bénéficiaires 

Les bénéficiaires directs des projets proposés par les OSC sont : (i) les personnes détenues, (ii) les 
personnels pénitentiaires des établissements pénitentiaires ciblés. Indirectement, et en fonction 
du/des champ(s) d’activité proposé(s), les familles et la population vivant à proximité pourront 
également bénéficier des activités mises en œuvre. 

Une attention particulière sera portée sur la prise en compte des personnes particulièrement 
vulnérables, femmes, mineurs, personnes en situation de handicap ou vulnérables en raison 
notamment de leur âge, etc. 

Le bénéficiaire transversal des projets est le ministère de la Justice, plus particulièrement la Direction 
générale de l’administration pénitentiaire (DGAP), les Directions régionales de l’administration 
pénitentiaire (DRAP) et les établissements pénitentiaires. 

Une coordination accrue sera mise en place avec les ministères et institutions publiques impliqués 
dans les activités au bénéfice des établissements pénitentiaires, en particulier les ministères en 
charge de la santé, de la protection sociale et de la promotion de la femme, de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène, de l’éducation et de l’enseignement technique et professionnel, qui, 
à ce titre, pourront ainsi bénéficier plus ou moins directement de l’appui des OSC. 

Enfin, le ministère de la Justice recommande une approche partenariale avec les OSC locales afin de 
permettre un renforcement de leurs capacités. 

 

2.4 Contenu de l’appel à projets 

Chaque projet sélectionné dans le cadre de l’appel à projets devra améliorer les conditions de vie 
et/ou de réinsertion des personnes détenues et les conditions de travail des personnels 
pénitentiaires dans le(s) champ(s) d’activité proposé(s) et dans l’/les établissement(s) pénitentiaire(s) 
ciblé(s). 

Les besoins nombreux auxquels se propose de répondre le présent appel à projets nécessitent 
néanmoins d’être priorisés dans le contexte de l’épidémie de Covid-19. Celui-ci implique que des 
champs d’activité, au premier rang desquels les soins, l’hygiène, l’alimentation ou l’appui psycho-
social, fassent l’objet d’interventions plus rapides. 

Ainsi, afin de prendre en compte la nécessité de répondre rapidement aux défis causés par l’épisode 
épidémique de Covid-19, les OSC se proposant d’intervenir dans les champs d’activité susmentionnés 
(ou d’autres champs d’activité le justifiant) prévoiront une mise en œuvre en deux phases : la phase 
1 en réponse aux besoins urgents des établissements pénitentiaires face à l’épidémie ; la phase 2, qui 
pourra maintenir et réorganiser les activités mises en place en phase 1, en réponse à des enjeux 
autres que ceux de la crise sanitaire. Toutefois, en fonction de l’évolution de l’épidémie, du/des 
champ(s) d’activité proposé(s), de la/des zone(s) ciblée(s) ou encore de la capacité des OSC, les deux 
phases pourront être menées concomitamment. Dans ce cas, les OSC expliciteront les modalités par 
lesquelles elles s’assurent du déploiement de l’ensemble des activités en adéquation  à la prise en 
compte des droits des bénéficiaires et des besoins s’y rapportant. 

Les OSC souhaitant intervenir dans d’autres champs d’activité liés aux droits des personnes détenues 
(ex. éducation, apprentissage, accès à l’information juridique, etc.), en réponse à des enjeux qui ne 
sont pas en lien direct avec l’épisode épidémique, pourront faire des propositions de structuration 
autres que celle suggérée en deux phases. 
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Phase 1 : Appui à l’administration pénitentiaire face aux besoins urgents des établissements 
pénitentiaires dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 

Le ministère de la Justice identifie les besoins urgents suivants : (i) la mise en place de mesures de 
distanciation physique, (ii) la fourniture d’une alimentation saine, nutritive et en quantité suffisante, 
(iii) l’amélioration de l’hygiène individuelle et collective et de la délivrance des soins et (iv) le 
maintien du lien familial. 

Les champs d’activité qui pourraient être envisagés dans le cadre de la phase 1 (actions listées de 
manière indicative et non exhaustive14) pourraient se décliner comme suit : 

 la facilitation des mesures de distanciation physique par la réduction de la surpopulation 
carcérale, à orchestrer avec l’administration pénitentiaire selon l’évolution de l’épidémie : 
mise en place de structures provisoires (tentes, préfabriqués, constructions ultralégères...), 
transfert sécurisé d’une partie de la population détenue vers des établissements moins 
peuplés ou des camps pénaux, etc. ; 

 le soutien à une alimentation saine et suffisante des personnes détenues : appui à la nouvelle 
diète carcérale (généralisée dans les textes en 2019 avec l’appui du CICR mais non 
appliquée), appui à l’augmentation et à la diversification de la production alimentaire des 
camps pénaux, etc. ; 

 l’amélioration des conditions d’hygiène individuelle et collective et de la délivrance des soins 
aux personnes détenues : dotations en matériels, médicaments et produits sanitaires, 
renforcement des capacités de production des ateliers de travail (masques de protection, 
savons…), formation aux gestes-barrières des personnels et des personnes détenues, appui à 
la gestion des stocks des infirmeries, réhabilitation des systèmes d’adduction d’eau potable 
et d’évacuation des excréta, etc. ; 

 l’appui à l’administration pénitentiaire dans la préservation des liens familiaux, source 
d’équilibre psychologique et d’apaisement social : renforcement des compétences du 
personnel pénitentiaire, mise en place d’un dispositif d’encadrement, etc. 

 
Phase 2 : Appui à l’administration pénitentiaire face aux besoins indépendants de la crise sanitaire 

Concernant les champs d’activité ci-dessus, et tout autre champ d’activité justifiant une intervention 
en deux temps en raison de l’épidémie, la phase 2 pourra maintenir et réorganiser en tant que de 
besoin les activités mises en œuvre en phase 1. 

Le ministère de la Justice identifie par ailleurs des enjeux de long terme, dont le lien plus faible avec 
l’épisode épidémique justifie qu’il ne leur soit pas apporté une réponse en deux temps, comme suit : 
(i) l’appui à l’alphabétisation, à l’éducation et à l’apprentissage, (ii) la mise en place d’activités et de 
travaux générateurs de revenus, (iii) l’organisation d’activités socio-culturelles par et pour les 
personnes détenues et (iv) l’amélioration de l’accès au droit. 

Les champs d’activité qui pourraient être envisagés dans le cadre de la phase 2 (actions listées de 
manière indicative et non exhaustive15) pourraient se décliner comme suit : 

 la réinsertion sociale via l’alphabétisation, l’enseignement et l’apprentissage : organisation et 
coordination de formations adaptées en lien avec les autorités nationales compétentes 
(ministère de l’Education notamment), formation des personnels enseignants à la formation 
éducative en milieu carcéral, etc. ; 

                                                 
14 La liste proposée ici n’étant pas exhaustive, des actions ne figurant pas dans les exemples listés dans ces termes de 
référence peuvent être proposées en phase 1 du projet. 
15 La liste proposée ici n’étant pas exhaustive, des actions ne figurant pas dans les exemples listés dans ces termes de 
référence peuvent être proposées en phase 2 du projet. 
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 la création d’offres d’activités génératrices de revenus, préparant ainsi la réinsertion des 
personnes détenues par le développement des compétences : mise en place de formations 
professionnalisantes, vente ou don de produits manufacturés, etc. ; 

 l’appui à l’administration pénitentiaire dans la mise en place d’activités socio-culturelles dont 
les personnes détenues comme la population environnante pourront être destinataires ou 
participantes : mise en place de bibliothèques par exemple ; 

 le développement et l’amélioration de l’accès au droit des personnes détenues : mise en place 
de parloirs respectant la confidentialité des échanges, services d’accès à l’information 
juridique, mesures relatives à la lutte contre la détention préventive abusive et à la mise en 
œuvre des peines alternatives, etc. 

Le ministère de la Justice souhaite par ailleurs tenir compte du fait que l’amélioration des conditions 
de vie des personnes détenues est fonction de l’amélioration des conditions de travail des personnels 
pénitentiaires mais également, dans une certaine mesure, des conditions de vie des populations 
environnantes. C’est pourquoi le ministère de la Justice, en phase 2 et dans le cadre de la 
concertation avec les OSC, pourra proposer un ou plusieurs test(s) de plateforme(s) « multiservices », 
installée(s) au sein ou à côté d’un ou plusieurs bâtiment(s) pénitentiaire(s) pilote(s). La plateforme, 
accessible tant aux personnes détenues qu’au personnel pénitentiaire et à la population 
environnante, suivant leurs besoins et en fonction de critères et de conditions adaptés localement, 
permettrait d’envisager autour d’un établissement pénitentiaire une convergence d’activités et 
d’usagers de natures diverses dans un espace unique. 

Enfin, le projet fera apparaître distinctement les actions proposées dans le sens d’une amélioration 
des conditions de travail du personnel pénitentiaire, quel que soit le champ d’activité proposé. 
Celles-ci pourraient se décliner comme suit (listées de manière indicative et non exhaustive16) : 

- amélioration des matériels et des outils de travail (mobiliers, parc informatique, matériel 
agricole dans les camps pénaux, dispositifs de sécurité, voitures cellulaires, etc.) ; 

- amélioration de l’espace de travail (aménagement des bureaux, amélioration de 
l’archivage, cantines, vestiaires, magasins de stockage, postes de garde, etc.) ; 

- renforcement des capacités du personnel pénitentiaire, etc.  

 

3. ELIGIBILITE DES PROJETS 

 
Structures éligibles 

L’appel à projets vise à financer des projets de développement portés par des OSC : 
- disposant d’une expérience internationale ; 
- disposant d’expériences préalables dans des pays en voie de développement, en 

particulier dans les régions Afrique francophone et Océan indien ; 
- disposant d’expériences préalables dans le secteur pénitentiaire et/ou dans le(s) 

champ(s) d’activité faisant l’objet de la proposition (ex. santé, nutrition, développement 
agricole, éducation, réinsertion socio-économique, accompagnement d’institutions 
publiques au soutien des droits des personnes détenues, majeures, mineures, femmes et 
personnes âgées particulièrement vulnérables, etc.) ; 

- disposant d’une capacité de dialogue rapproché avec (i) des institutions publiques telles 
que les ministères en charge de la justice, santé, éducation, agriculture et leurs services 
déconcentrés, et (ii) les associations et organisations locales ; 

- démontrant une capacité à mettre en œuvre des projets d’envergure : pour être éligible, 
l’OSC ou l’OSC chef de file d’un consortium d’OSC devra s’assurer que le budget annuel 

                                                 
16 La liste proposée ici n’étant pas exhaustive, des actions ne figurant pas dans les exemples listés dans ces termes de 
référence peuvent être proposées. 
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du projet soumis ne représente pas plus de 85% de la moyenne de ses ressources 
annuelles sur les 3 derniers exercices certifiés17. 

Toute OSC, quelle que soit sa nationalité, est éligible. Une OSC souhaitant soumettre un projet est 
encouragée à s’appuyer sur des partenaires dans le pays d’intervention. 

Le ministère de la Justice encourage la création de consortiums d’OSC. L’OSC chef de file du 
consortium retenu sera l’interlocutrice du ministère de la Justice et de l’AFD. Elle sera responsable de 
la gestion comptable et financière du projet, du contrôle de la qualité des interventions, de la 
production des rapports techniques et financiers. 
 
Périmètre thématique 

Les propositions présentées par les OSC devront concerner l’un ou plusieurs des champs d’activité 
proposés ci-dessus. Des actions ne figurant pas dans les exemples listés peuvent être proposées. 

Si le champ d’activité proposé le justifie, il sera demandé de prévoir une phase 1 de réponse aux 
besoins urgents créés par l’épisode épidémique. 
  
Périmètre géographique 

Les projets auront vocation à concentrer leurs interventions pour un meilleur impact. Le choix du 
périmètre géographique des interventions est laissé à l’appréciation des OSC porteuses de projets ou 
des consortiums. Il devra néanmoins s’appuyer sur une série de critères objectivables (notamment 
relatifs à l’impact et à la pérennité du projet, ou encore à la capacité de la/des structure(s) à pouvoir 
assurer un suivi du projet étroit et concerté avec le ministère de la Justice). 
  
Durée des projets 

La durée des projets retenus sera de 48 mois maximum. 
 
Prise en compte des enjeux liés au genre 

Il est attendu des OSC qu’elles proposent dans leur projet une composante dédiée exclusivement à la 
mise en œuvre d’activités et de mécanismes prenant en compte la vulnérabilité des femmes en 
milieu carcéral, sur la base d’une analyse sexo-spécifique de leurs besoins physiques, psychologiques 
et familiaux. Les actions qui pourraient être envisagées dans le cadre de cette composante (listées de 
manière indicative et non exhaustive18) pourraient se décliner comme suit : 

- réponse à leurs besoins en termes d’hygiène et de soin (mécanismes et espaces de prise 
en charge des soins, de lactation et d’hébergement des enfants, accès aux services de 
soins gynécologiques ou aux produits d’hygiène féminine…) ; 

- maintien du lien familial, dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et en sortie de 
crise ;  

- mise en œuvre de programmes de formation et/ou d’entrepreneuriat à destination des 
femmes, en partenariat avec la société civile et/ou le secteur privé, pour faciliter leur 
réinsertion sociale et professionnelle, et éviter la récidive, etc. 

 
Renforcement de capacités et pérennisation des projets 

La mise en œuvre du projet comprendra un volet de renforcement des capacités du ministère de la 
Justice et des autres ministères concernés, dans une logique d’accompagnement du changement, 
d’inclusion des acquis du programme dans la définition des politiques publiques et de contribution à 
leur mise en œuvre, ainsi que du tissu associatif local, et au sein du consortium le cas échéant. 

                                                 
17 Seul l’exercice pour l’année 2019 pourra ne pas être certifié. 
18 La liste proposée ici n’étant pas exhaustive, des actions ne figurant pas dans les exemples listés dans ces termes de 
référence peuvent être proposées. 
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Outils de reporting-suivi-évaluation-coordination-capitalisation-communication 

Le projet devra proposer un dispositif de suivi-évaluation qui sera utilisable, en tout ou partie, par les 
pouvoirs publics. Il permettra notamment : 

- un suivi rapproché et fréquent des activités et de la situation ; 
- d’évaluer précisément les changements ; 
- de réajuster le projet, si besoin ; 
- d’avoir à la fois une lecture quantitative et qualitative ; 
- un suivi participatif à travers l’intégration des parties prenantes ; 
- d’assurer une rétro-information de l’avancée du projet auprès des autorités nationales et 

locales, des bénéficiaires et autres parties prenantes ; 
- une démarche de capitalisation des bonnes pratiques, des acquis, voire des échecs, au 

profit du ministère de la Justice et autres ministères concernés, des autres parties 
prenantes, des OSC locales ; 

- une évaluation en cours de projet. 

Le projet devra s’engager à mettre en place un volet dédié au reporting, au suivi-évaluation, à la 
coordination et à la capitalisation afin notamment de favoriser le partage d’expériences avec les 
autres parties prenantes, à savoir : les OSC sélectionnées à l’issue du présent appel à projets, les 
équipes centrales et déconcentrées du ministère de la Justice et des ministères sociaux, le projet 
PAJMA et les OSC locales. Le cadre de concertation qui sera établi par le ministère de la Justice 
favorisera la capitalisation. 

Le projet devra prévoir un volet relatif à la communication permettant d’informer et de sensibiliser, 
en particulier les publics-cibles et la population, aux activités qui seront mises en œuvre dans le 
cadre des projets. Il devra assurer des remontées d’informations écrites, de photos et de vidéos 
pouvant être exploitées par le ministère de la Justice dans sa communication publique et/ou interne 
sur les réalisations des projets. 

 

4. MODE OPERATOIRE 

 
Maîtrise d’ouvrage 

La maîtrise d’ouvrage du programme est confiée au ministère de la Justice. 

L’appel à projets est lancé par le ministère de la Justice en concertation avec l’AFD. Préalablement au 
lancement de l’appel à projets, les OSC sont mobilisées via une consultation à distance afin de 
s’assurer de leur intérêt pour le programme, de leur positionnement vis-à-vis de l’administration 
pénitentiaire et de leurs capacités, qui plus est dans un contexte de crise sanitaire. 

A l’issue de la sélection des projets, les OSC contractualiseront avec le ministère de la Justice via des 
conventions. 
 
Pilotage et gouvernance 

Le ministère de la Justice établira avec les OSC sélectionnées un cadre de concertation qui associera 
les ministères concernés et les autorités locales compétentes. 

Le programme dans son ensemble donnera lieu à un Comité de pilotage annuel permettant 
d’échanger sur les résultats obtenus et sur les éventuelles réorientations à donner aux projets. 
 
Gestion fiduciaire 

Chaque OSC préparera un plan de passation des marchés (PPM) au démarrage du projet pour l’achat 
des fournitures, services et prestations intellectuelles nécessaires à la réalisation des activités. Le 
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PPM sera conforme aux Directives pour la passation de marchés dans les Etats étrangers de l’AFD, 
qui donnera son avis de non objection. 

Le financement des activités des OSC donnera lieu à des versements directs de l’AFD sur demande du 
ministère de la Justice sous forme de trois tranches durant la durée du projet, principalement sur la 
base de programmations d’activités budgétisées, puis de rapports techniques et financiers. Les 
modalités seront confirmées lors des négociations sur la convention entre le ministère et chacune 
des OSC. 
 
Suivi-évaluation 

Les structures sélectionnées seront soumises à un audit annuel, financé hors appel à projets, dont le 
coût n’est pas à prévoir par l’OSC porteuse de projet ou chef de file dans l’élaboration de sa 
proposition. 

Une évaluation au cours de l’exécution du programme sera réalisée, financée hors appel à projets, 
dont le coût n’est pas à prévoir par l’OSC porteuse de projet ou chef de file dans l’élaboration de sa 
proposition. 

Chacune des OSC sélectionnées ou des OSC chefs de file des groupements sélectionnés établira a 
minima un rapport d’exécution technique et financière pour chaque tranche incluant un suivi des 
indicateurs. Les documents seront transmis au ministère de la Justice et à l’AFD. 

Par ailleurs, le ministère de la Justice préparera un rapport semestriel d’exécution globale du projet, 
ainsi qu’un rapport annuel sur le suivi des indicateurs, et sollicitera au besoin les OSC pour la 
préparation des rapports. 

Le ministère de la Justice et l’AFD organiseront à échéances régulières des missions de supervision. 

Les exigences en termes de redevabilité seront précisées dans les conventions signées entre chaque 
OSC porteuse de projet ou chef de file d’un groupement et le ministère de la Justice. 
  
Cadre budgétaire 

L’appel à projets est doté d’un montant maximum de 4,5 millions d’euros. 

Il vise à financer 5 projets maximum d’un montant respectif minimum de 900 000 euros. 

L’appel peut financer jusqu’à 100% du budget du projet, taxes incluses. 

L’appel ne peut financer (i) les dépenses non directement liées au projet, (ii) pour une même 
structure, des prestations déjà prévues dans d’autres projets financés par l’AFD, et (iii) des 
prestations déjà prévues sur d’autres financements que ceux de l’AFD. 

Il est attendu que l’offre propose un budget détaillé par activité, comprenant des frais administratifs 
et de structures plafonnés à 12% (incluant les frais de personnel au siège). Seuls les frais de mission 
du personnel du siège en charge du projet pourront être répercutés dans une autre rubrique type 
« Suivi-évaluation ». 
 
Calendrier prévisionnel 

Le calendrier prévisionnel indicatif pour cet appel à projets est le suivant : 

CALENDRIER APPEL A PROJETS 

4 JUIN 2020 Publication de l’appel à projets 

11 JUIN 2020 – 20h 
(heure d’Antananarivo) 

Date limite de réception des questions des OSC relatives à 
l’appel à projets 

18 JUIN 2020 – 20h 
(heure d’Antananarivo) 

Date limite de publication des réponses du ministère de la 
Justice aux questions des OSC 
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3 JUILLET 2020 – 20h 
(heure d’Antananarivo) 

Date limite de réception des offres 

6 JUILLET 2020 – 10h 
(heure d’Antananarivo) 

Ouverture des plis 

10 JUILLET 2020 Annonce des résultats aux OSC sélectionnées 

13 JUILLET – 22 JUILLET 2020 Négociation des projets avec les OSC sélectionnées 

23 JUILLET – 31 JUILLET 2020 
Signature des conventions entre chaque OSC sélectionnée 
et le ministère de la Justice 
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ANNEXE A : ORGANISATION DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DONNEES CLES SUR LA POPULATION 
CARCERALE 

Organisation de l’administration judicaire et pénitentiaire
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Données clés sur la population carcérale 

 Etat des lieux du parc carcéral 

Dans le rapport19 remis en août 2019 au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, les 
autorités malgaches font état d’un parc carcéral comportant 43 établissements pénitentiaires. 

Les établissements pénitentiaires se distinguent comme suit : établissements fermés (maisons 
centrales, maisons de force, maisons de sûreté), semi-ouverts (établissements destinés aux enfants 
en conflit avec la loi) et ouverts (camps pénaux).  

 Evolution de l’effectif de la population carcérale 

L’effectif de la population incarcérée à Madagascar passe de 17 657 à 26 775 personnes entre le 1er 
janvier 2009 et fin décembre 201920. Si la population carcérale connaît sur la période une hausse de 
9 118 personnes (+ 52%), trois phases semblent néanmoins devoir être distinguées : 

o entre janvier 2009 et décembre 2015, de 17 657 à 20 595 personnes détenues, une 
augmentation de l’effectif de 2 938 personnes (+ 17%) ; 

o en 2016, de 20 595 à 20 153 personnes détenues, une baisse de l’effectif de 442 
personnes (- 2%) ; 

o entre janvier 2017 et décembre 2019, de 20 153 à 26 775 personnes détenues, une 
augmentation de l’effectif de 6 622 personnes (+ 33%). 

 Evolution du taux d’incarcération 

En tenant compte de l’augmentation de la population malgache21, le taux d’incarcération à 
Madagascar passe entre janvier 2009 et décembre 2019 de 86 à 104 personnes détenues pour 
100 000 habitants. En dix ans, le taux d’incarcération connaît une hausse de 21%. 

 Evolution du taux d’occupation des prisons 

Entre janvier 2009 et fin 2019, la capacité d’accueil des établissements pénitentiaires connaît une 
hausse de 4%, le nombre de places passant de 10 190 à 10 615.  

L’accroissement de la capacité d’accueil (+ 425 places) étant sans commune mesure avec celui de la 
population incarcérée (+ 9 118 personnes), le taux d’occupation des prisons, à hauteur de 173% en 
janvier 2009 avec un effectif de 7 467 personnes en surnombre, atteint 252% fin 2019 avec un 
effectif de 16 160 personnes en surnombre. 

                                                 
19 Rapport de Madagascar au Conseil des droits de l’homme, A/HRC/WG.6/34/MDG/1, 21 août 2019, § 54. 
20 Des statistiques annuelles sont produites par le Service de l’exploitation des données pénitentiaires (SEDP) de la 
Direction de l’administration pénitentiaire (DAP). La statistique au 30 septembre 2019 est issue des données résultant des 
veilles nutritionnelle et épidémiologique assurées respectivement par le Service de la santé des personnes détenues (SSPD) 
et le Service des métiers, des camps pénaux et de l’alimentation (SMCPA) de la Direction de l’humanisation de la détention 
et de la préparation de la réinsertion sociale (DHDPRS). 
21 Estimée à respectivement 20,57 et 25,68 millions d’habitants en janvier 2009 et en décembre 2019. 
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ANNEXE B : GLOSSAIRE DES SIGLES UTILISES 
 
AFD Agence française de développement 

CICR Comité international de la Croix-Rouge 

CNIDH Commission nationale indépendante des droits de l’homme 

COPIL Comité de pilotage 

COVID-19 Coronavirus infectious disease 2019, maladie infectieuse causée par le SARS-CoV-2 

EPU Examen périodique universel 

ETP Equivalent temps plein 

FSP 

MEAE 

Fonds de Solidarité Prioritaire 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

ONG Organisation non gouvernementale 

OSC Organisation de la société civile 

PAJMA Projet d’appui à la justice à Madagascar 

PPM 

PTF 

SCAC 

Plan de passation de marchés 

Partenaire technique et financier 

Service de coopération et d’action culturelle 

TTC Toute taxe comprise 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

 

 

 


