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Cibles concernés

Les cibles concernés par cet appel sont les acteurs de la vulgarisation et du conseil Agricole basés et
intervenants à Madagascar et ayant participés aux activités du FCA au moins durant l’année 2016.

Objectifs

Les objectifs de la publication sont de présenter et diffuser les bonnes et les mauvaises pratiques
rencontrées dans le domaine de la vulgarisation et du conseil agricole à Madagascar. Les résultats de
projets/travaux concluants et les bonnes pratiques seront documentés pour large diffusion afin que les
générations futures puissent s’en inspirer et mieux faire tandis que les échecs et les mauvaises pratiques
seront diffusés pour avertir les acteurs des pièges existant et les aider à mieux faire.

Format des publications

Une publication peut être proposée sous forme d’article, de document de rapport, de document historique,
de narratif d’événement, de série d’articles/billets de blog ou sur Facebook. Si le contenu n’est pas mis en
ligne par l’auteur, une version numérique doit être fournie au FCA avant la date limite.

Le contenu

La publication contiendra obligatoirement a) un titre, b) une présentation de l’auteur avec sa photo, c) les
mots clés, d) une mise en contexte, e) les objectifs ou problématiques traités dans la publication f) … g) une
conclusion. Les bonnes pratiques et les erreurs/échecs doivent être mis en valeur dans le document. Au
moins une photo (preuve/évidence) doit être fournie pour chaque point/paragraphe important.

La longueur d’une publication doit être au minimum 2/3 d’une page A4 et au maximum 2 pages, avec
caractère Arial 11 points. Le texte toit être soit en langue malagasy, soit en langue française.

Propriété intellectuelle

La publication est la propriété intellectuelle de l’auteur mais ce dernier autorise la publication massive
sans attente de retombée du FCA. L’auteur est juridiquement responsable de son contenu. En aucun cas,
le FCA ne pourra être poursuivi ni tenu responsable de la publication ou non d’une publication.

Sponsoring

Des sponsorings de 100.000 Ar, 200.000 Ar et 300.000 Ar seront décernées aux auteurs des 10
publications les plus pertinentes selon les décisions indépendantes des membres du jury. Les publications
intéressantes non retenues parmi les 10 premiers pourront toujours être publiées.

Contact, envoi et délai

Pour nous contacter ou envoyer des questions, vous pouvez envoyer les mails à l’adresse : info@fca-
madagascar.org cc: andrew.raso@gmail.com. Le délai d’envoi est le 31 Janvier 2017. Un recueil sera édité
et diffusé au large public (en numérique et/ou papier) au plus tard le 23 Février 2017.


