
MIRALENTA   
 

Pays: MADAGASCAR—7 villes : Antananarivo, Mahajanga, Tuléar, 

Antsirabe, Fort-Dauphin, Morondava, Tamatave 

Partenaires :  CDEF (Majanga), TANDEM (Antananarivo) 

Associés : OSCAPE (Antsirabe), Association Vorongeze (Tulear),  

ONG ALT (Fort-Dauphin), ONG ALEFA Menabe (Morondava), Consor-

tium des associations des jeunes « Mahery » (Morondava), FAFED 

(Tamatave), Association Tandem  Antsinanana (Tamatave) 

Partenaire financier : Union Européenne  

Le projet Miralenta met en œuvre 2 axes principaux:  

1. La mobilisation de clubs d’enfants et de jeunes sur la problématique des violences faites aux filles  

2. Le soutien à des associations ou initiatives communautaires, dont des groupes d’hommes, pour s’engager contre les 

violences faites aux filles  

INFOS CLES  

RESUME DU PROJET 

A travers ce projet, ECPAT France et ses partenaires et associés se donnent pour mission de renforcer des Organisations de la 

Société Civile (OSC) malgaches pour qu’elles soient en capacité d’interpeller les instances étatiques dans la lutte contre les 

violences faites aux femmes, et plus particulièrement les violences sexuelles. Bien que Madagascar dispose de lois pour proté-

ger les enfants contre les abus et exploitation sexuels—y compris le mariage d’enfants, elles sont faiblement appliquées. Les 

raisons sont multiples, et parmi elles, de fortes inégalités sociales et économiques conduisant à une certaine acceptation des 

violences faites aux filles et de la marchandisation de leur corps. 

ECPAT France dispose d’un bureau opérationnel à Madagascar qui cordonne le programme MIRALENTA, notamment le déve-

loppement des ressources techniques et le suivi-évaluation du programme.  

Ce programme contribue à l’éradication des violences à l’encontre des enfants (cible 16.2) et l’éradication des violences faites 

aux filles (cible 5.2) des objectifs du développement durable (Agenda 2030).  



Le projet MIRALENTA se propose de mobiliser, impliquer et renforcer des acteurs 
locaux - dont les enfants - à devenir des militants et des ambassadeurs pour réduire 
les violences faites aux filles dans 7 villes de Madagascar. Pour cela, plusieurs 
étapes : 

 Identifier et renforcer le fonctionnement de clubs d’enfants, de groupes 

d’homme et d’organisations de la société civile afin d’améliorer leur capacité à 

porter le changement social. 

 Apporter des connaissances sur les violences sexuelles et les inégalités qui les 

alimentent. 

 Accompagner le passage à l’action et soutenir des campagnes  

Contact 

Guillemette Vuillard 
gvuillard@ecpat-france.org 

Tel: 0149348316 
www.ecpat-france.org  

 

 

ACTIVITES PREVUES 

Le projet MIRALENTA prévoit: 

La production de ressources : une étude dans les villes ciblées pour évaluer l’acceptation des violences faites aux filles et  les 

perceptions des inégalités; une recherche participative auprès de survivantes d’abus ou d’exploitation sexuels sur leur expé-

rience de réinsertion dans les villes ciblées; des guides de formation pour les encadrants en charge du renforcement des orga-

nisations de la société civile ; quatre contes traditionnels revisités pour modifier les perceptions envers les filles ; des dé-

pliants d’information. 

L’animation d’un programme de mobilisation et de renforcement auprès des clubs d’enfants, groupes d’hommes et associa-

tions locales. Le programme de renforcement s’articule en trois phases: la constitution des groupes d’action, l’apport des con-

naissances techniques et la formulation du passage à l’action. 

Le soutien à des campagnes initiées et conduites par les organisations renforcées autour de messages porteurs de change-

ment social et de recommandations à destination des autorités. 

 Les chiffres du programme 

46  CLUBS  

920 ENFANTS 

16 GROUPES 

256 HOMMES 

10  OSC 

150 PERSONNELS  

7 

VILLES  

47 

CAMPAGNES  


