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SECRETAR]AT GENERAL

DIRECTION GENERALE DE LA POPULATION

DIRECTION DE.L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

Antananarivo le E J

LE SECRETARIAT GENERAL

à

JU|,T 2629

TOUS LES DIRECTEURS REGIONAUX DE LA
POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE

ET DE LA PROMOTION DE FEMME

d

N" tT zo-MPPsPF/sc/DcP/DEF

OBJET : Célébration du Mois de I'Enfance, juin 2020

Chaque année, des efforts particuliers de sensibilisation et de mobilisation sociale en faveur
de la promotion des droits et de la protection de I'enfant sont menés par notre département durant le
mois de juin, dénommé n ll4ois de l'Enfance ^u, et ce avec la collaboration de nos partenaires à tous
les niveaux.

Comme les autres pays du monde, Madagascar est aussi touché par la pandémie du
COVID-19 pour cette année 2020.

'Outre 
la problématique de santé, cette maladie affecte également l'état psychologique et

social du développement de I'enfant occasionné par: (i) le problème lié à la baisse des revenus des
familles çntrainant parfois la violence domestique, (ii) le stress engendré par la peur de la maladie,
et (iii) I'insuffisance, voire même I'absence de distraction durant la période d'urgence sanitaire.

Face à ces situations, une plus grande attention devrait être accordée sur la protection de
l'enfant à travers la sensibilisation et responsabilisation des parents, des éducateurs et de la
communauté toute entière pendant le mois de l'enfance.

En outre, le mois de l'enfance coÏncide pour cette année 2020 avec la célébration du
60ème anniversaire de I'indépendance de Madagascar, Ainsi, des activités de sensibilisation en vue
de susciter et d'entretenir l'esprit patriotique des enfants malagasy seront menées également.

Thème choisi :

ç Promotion des drods de I'enfant, garant d'un avenir meilleur pour la Patrie r,
ou en malagasy

< Ankizy misitraka ny zony, antoky ny hoavy mamiratry ny Firenena r,

Les objectifs spécifiques visent à :

- Susciter la prise de responsabilité des parents, des éducateurs et de la communauté toute
entière pour la promotion des droits, en particulier la protection des enfants contre toutes les
formes de violence au sein de la famille et de la communauté ;

- Renforcer la capacité d'auto-protection des enfants face aux violences ;

- Promouvoir et entretenir I'esprit patriotique chez les enfants à travers I'organisation des
concours de dessins et de poèmes.



Afin d'atteindre ces objectifs, les stratégies suivantes seront adoptées ;
- Sensibilisation et mobilisation à traverc les mass média ;
- Mobilisation des acteurs de promotion des droits et protection de l'enfant à tous les niveaux

via les Réseaux de Protection de I'Enfant et des organisations de la société civile ;
- Développement du partenariat avec les partenaires techniques et financiers :
- lmplication des enfants dans tout le processus de préparation et mise en æuvre des
. activités.

A cet effet, chaque Direction Régionale de la Population, de la Protection Sociale et de la
Promotion de la Femme, Service de District de la Population, de la Protection Sociale et de la
Promotion de la Femmedevrait organiser avec ses partenaires locaux les activités qu.i figurent dans
le tableau annexé à la présente selon ses convenances et moyens dont elie dispose et
conformément au thème, aux objectifs et shatégies sus-mentionnés.

* Comptant sur vos initiatives et engagements pour la réalisation de ladite oélébration dans
votre circonscription respective, recevez, Mesdames et Messieurs les Directeurs, un en@uragernnt
de ma part ainsique mes meilleures salutations.

Prèces iointes :
- Termes de Réfé.rence du Mois de l'Enfance 2020
- Tableau indicatif des activités au niveau régional

RINA Miarisoa Patricia

Copie à:
- Mme la Ministre de la Population, de la population,

de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme
< ATitre de Compte-Rendu n

- M, Le Directeur du Cabinet du MPPSPF
- Mme Le DGPF/MPPSPF
- Mr Le DGPS/MPPSPF
- Mr Le DGP/MPPSPF
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