
 

    
 

DOSSIER DE SPONSORING 

FESTIVAL KOLONTSAINA MAROLOKO 

2ème EDITION  
Jeudi 15 et le vendredi 16 décembre 2022 

  

Stands d’éxpositions sur la culture 

Conférences scientifiques et partage de connaissances Animations, 
concours et prestation artistique (National et international) 

  

  
  

  

  

  



 Dossier de sponsoring 2022 / Kolontsaina Maroloko  1  
  Personne de contact : 034.02.850.55 ou 034 76 526 18       

E-mail dosc.universiteantananarivo@gmail.com  

TABLE DES MATIERES   

I. CONTEXTE ET PRESENTATION DE L’EVENEMENT : ........................................................................... 2 

II. PRESENTATION DE LA DIRECTION DE L’OFFICE DES SPORTS ET DE LA CULTURE (DOSC): .............. 2 

III. OBJECTIFS ........................................................................................................................................ 3 

IV. PUBLIC CIBLE ................................................................................................................................... 3 

V. PROGRAMME DES ACTIVITES .......................................................................................................... 3 

VI. BUDGET PREVISIONNEL .................................................................................................................. 5 

VII. MEDIATISATION DES ACTIVITES .................................................................................................... 6 

VIII. PACKS DE PARTENARIATS ET DE SPONSORING ............................................................................ 7 

 

  



 Dossier de sponsoring 2022 / Kolontsaina Maroloko  2  
  Personne de contact : 034.02.850.55 ou 034 76 526 18       

E-mail dosc.universiteantananarivo@gmail.com  

KOLONTSAINA MAROLOKO 2ème EDITION  

I. CONTEXTE ET PRESENTATION DE L’EVENEMENT :  

« Kolontsaina Maroloko », dans sa conception, est une période d’échanges qui encourage la 

cohésion de tous les étudiants de l’Université d’Antananarivo. Aussi, cet évènement est une 

plateforme d’expression artistique valorisant la diversité culturelle dans le campus. Cet évènement 

aura lieu le Jeudi 15 et le vendredi 16 Décembre 2022 à l’Université d’Antananarivo. Pour cette 

deuxième édition, diverses activités culturelles seront prévues telles que : des stands d’expositions, 

grand carnaval, des conférences scientifiques axées sur le volet culture, des prestations artistiques 

(musique, danse, dessin, etc), des démonstrations, des expositions ainsi que d’autres animations 

ouvertes au grand public.   

          La majorité des participants sera des étudiants issus de toutes les Facultés, Ecoles ou encore 

Associations qui existent dans le campus ; et sera constitué d‘étudiants malagasy venant des vingt 

deux (22) régions de Madagascar ainsi que d’étudiants d’autres nationalités (chinois, comoriens, 

ougandais, botswanais, mahorais, japonais, européens, ect.). Il est nécessaire de noter que cet 

évènement est à but non lucratif d’où l’implication et la participation à titre de bénévolat de la part 

de ces étudiants. En axant une optique sur le slogan « Kolontsaina Maroloko, Kolontsaina 

Mampandroso », ce projet joue un rôle important dans mise en valeur de la diversité culturelle tout 

en sachant que la culture est un facteur primordial qui favorise le développement et occupe une 

place considérable dans l’accroissement de l’économie. Le festival « Kolontsaina Maroloko » 

contribue également à la promotion des talents estudiantins en leurs donnant une plateforme 

d’expression artistique. A travers ce projet, la Direction de l’Office des Sports et de la Culture met 

en valeur le concept malagasy « fampihavanana » et encourage la construction d’un lien social au 

sein de la population universitaire.  

Ce projet sera une opportunité pour les visiteurs de :  

• S’entretenir auprès des représentants des Associations concernant leurs activités respectives ; 

• Établir une collaboration avec les structures existantes dans l’Université d’Antananarivo.   

Nous préparons cet évènement avec enthousiasme et ambition. Le Comité d’organisation de « 

Kolontsaina Maroloko » a plus que jamais besoin de votre soutien pour la mise en œuvre ainsi que 

dans la réalisation de ce projet.  

 

II. PRESENTATION DE LA DIRECTION DE L’OFFICE DES SPORTS ET DE LA CULTURE (DOSC):  

La Direction de l’Office des Sports et de la Culture (DOSC) de l’Université d’Antananarivo, 

dirigée par Monsieur SOULEMAN IBRAHIM Andriamandimby est en charge des activités sportives et 

culturelles. Elle organise des compétitions sportives (championnat) par discipline, inter 

établissement, et inter-universitaires. Elle assure aussi les parties culturelles des événements 

universitaires.  

Placer la jeunesse au cœur de la politique de développement constitue un investissement 

capital dans l’avenir du monde. Le développement n’est pas le critère de la seule croissance 

économique. Il est un moyen d’accéder à une existence intellectuelle, physique, morale et spirituelle 

satisfaisante. De ce fait, le développement est indissociable de la culture et du sport. Il s’agit d’ancrer 

la culture et le sport dans toutes les politiques de développement, d’autant plus que la population 

Malgache est caractérisée par la dominance d’une classe jeune. Dans ce sens, la culture et le sport 

peuvent contribuer à l’atténuation de la pauvreté et des atouts pour la cohésion sociale en 

particulier pour les femmes. Le défi à relever est alors de convaincre les décideurs politiques et 
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acteurs sociaux locaux, nationaux et internationaux, d’intégrer cette vision via notamment des 

partenariats public/privé. La Direction de l’Office des Sports et de la Culture (DOSC) a pour mission 

de contribuer à l’épanouissement individuel et collectif de la population universitaire (étudiants, 

personnel administratif, technique et enseignants) à travers le sport, le développement socio-

culturel et de concilier la formation et la recherche avec la pratique de divers arts tels que la danse 

la musique, l’ « art oratoire ou kabary : us et coutumes », le dessin, etc  

III. OBJECTIFS   

           L’objectif de cet du Festival est de promouvoir la diversité culturelle au sein de l’Université 

d’Antananarivo et de construire un lien social entre tout un chacun au sein de la population 

universitaire. Plus spécifiquement, l’Université ne se contente pas de se focaliser sur l’enseignement 

à travers la culture mais, elle contribue aussi à l’épanouissement et au divertissement de ces 

derniers à travers ce projet « Kolontsaina Maroloko » élaboré par la Direction de l’Office des Sports 

et de la Culture. Aussi, durant ces deux (02) journées, le monde universitaire aura l’occasion de 

partager entre eux leurs points de vue ou encore d’apporter des solutions pour la bonne marche du 

développement de la culture au sein du campus. Il contribue à la sensibilisation de la population 

universitaire sur l’importance de la culture. Aussi, à travers la mise en valeur du concept malagasy 

« fampihavanana », nous attendons en retour le changement des comportements de nos cibles.  

 IV. PUBLIC CIBLE  

- Personnels Enseignants  

- Personnels Administratifs et Techniques  

- Etudiants  

- Grand public  

 

V. PROGRAMME DES ACTIVITES   

 Durant ces deux (02) jours dédiés aux diverses cultures malagasy et étrangères, l’évènement se 

déroule suivant le programme ci-après : il y aura des stands d’expositions, conférences scientifiques 

qui seront axés sur le thématique « Kolontsaina Mampandroso », et diverses animations.  

Plus spécifiquement il y aura : 

 -  Stands d’expositions  

- Conférences scientifiques : 13 mai 1972, Tantaran’ny Teny Malagasy,resultats de 

recherche, etc.  

- Exposition vidéo et photo : 13 Mai 1972, histoire de Madagascar et autres thématiques  

- Démonstrations : VTT, Arts martiaux  

- Concours : Fanorona, Eches, Miss et Mister suivi d’un défilé avec des accoutrements 

malagasy issues des six (06) province etc.), concours de débat, etc  

- Présentation de divers des arts Malagasy et autres arts internationaux (art du thé, etc.) 

par diverses institutions et associations.  

 -            Carnaval   
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Tableau 1 : Programmation des activités durant les deux jours 

 heures Programme 1er jour  

Matinée :   

9h   

09h30  

  

  

 Après-midi :   

  

  

  

  

  

  

A partir de 15h  

30mn  

• Carnaval des participants  

• Ouverture du Salon  

• Discours des officiels et sponsor officiel  

• Visite de Stands  

• Stands d’Expositions culturelles et artistiques (40 exposants) 

• Animation des stands et conférences  

• Danses, Miss et Mister  

• Chants et concours de cover 

• Phase finale du concours Miss et Mister  

• Concours de belote, Fanorona, échec   

• Concert live : Prestation des artistes avec oasnah tess, Oladad, Big 

MJ, APOST  

  

  Programme 2ème jour  

Matinée  

  

  

  

  

Après midi  

  

  

  

  

  

  

A partir de 15h  

30mn  

• Expositions culturelles et artistiques (40 exposants) 

• Animation des stands  

• Expositions culturelles et artistiques  

• Animation des stands et conférences  

• Concours de Danses  

• Démonstration de VTT et d’arts martiaux  

• Concours belote, Fanorona, Echecs   

 

• Expositions culturelles et artistiques  

• Animation des stands  

• Danses  

• Chants   

• Finales Miss et Mister  

• Concert live : Prestation des artistes avec Tence Mena, Lico 

Kininike, wada&young et/ou artiste international  
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VI. BUDGET PREVISIONNEL  

Tous les évènements culturels à l’Université d’Antananarivo sont à but non lucratif. Une 

partie du budget prévisionnel constitue l’apport de l’Université d’Antananarivo. Pour la bonne 

marche de ce projet, notre Direction a besoin de votre soutien (financièrement ou échange de 

service).  

 

Tableau : Budget prévisionnel du Festival Kolontsaina Maroloko 2ème édition 

RUBRIQUES  PU(Ar)  QUANTITE  TOTAL (Ariary)  

I-                   MATERIELS /  

EQUIPEMENTS           

Location Sonorisation   2 000 000  02 j   4 000 000  

Location Estrade (40m2)  800 000  02 j  1 600 000 

Location de chapiteaux extensibles (10m x 6m)  500 000  02j              1 000 000   

Location Ecran géant Led extérieur (3m / 3m)  1 500 000  2j  3 000 000  

Location chapiteaux pour stand (3m x 3m)  60 000  40 stands x 02j   4 800 000  

II-                SERVICES ET PRESTATIONS           

Déplacement Comité d’organisation     Forfaitaire              800 000   

Déplacement et indemnité des conférenciers    Forfaitaire  2 000 000  

Cachet artiste  1 000 000  8   8 000 000  

Repas + eau des organisateurs  10 000 x 02j  60   1 200 000  

Embellissement du site (décoration etc…)     Forfaitaire              400 000 

Animateurs    50 000   02 x 03j              300 000   

Hôtesses  20 000  5                100 000 

Mpitsoka mozika carnaval 400 000 Forfaitaire 400 000 

Prestation DJ  100 000  3              300 000 

Indemnisation Equipe de Sécurité  10 000  20 x 02j              400 000 

Indemnisation Equipe Sanitaire  30 000  03 x 02j              180 000 

Indemnité de Jury (Miss et Mister)  100 000  5              500 000   

Frais d’arbitrage            

             Fanorona   100 000  01j                100 000   

             Echecs  100 000  01j               100 000   

             Belote  100 000  01j  100 000   

Trophées           

            Miss et Mister  300 000  2              600 000 

            Couronne (Miss)  75 000  1                75 000 

            Bouquet de fleurs  50 000  3              150 000 

Trophées           

          Fanorona  200 000  1              200 000 

          Belote  200 000  1              200 000 

          Echec  200 000  1              200 000 

         Echarpe (Samboady)  100 000  6  600 000  

Certificat           
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          Miss et Mister  4 000  6                24 000   

RUBRIQUES  PU(Ar)  QUANTITE  TOTAL (Ariary)  

          Echec  2 000  2                   4 000   

          Belote  2 000  4                   8 000   

          Fanorona  2 000  4                   8 000 

Frais divers     Forfaitaire             200 000 

III-             COMMUNICATION           

Affiche  en couleur A3  1 500  100              150 000 

Poster  A0   27 000  20              540 000 

Banderole 3mx1m  75 000  2              150 000  

Banderole 4mx1m  90 000  2              180 000 

Flyers A4  recto verso  200  1000              100 000 

Photo booth (3m x 3m)  200 000  1  200 000  

Tee-shirt  20 000  100  2 000 000  

Impression carte d’invitation  2 000  150              300 000 

Conférence de presse     Forfaitaire   1 000 000  

Conception et production des spots publicitaires 

(vidéo et audio)     Forfaitaire              800 000 

Spot publicitaire (Tv et Radio)     Forfaitaire   3 000 000  

Journalistes     Forfaitaire  400 000  

Tee-shirt  20 000  100  2 000 000  

        

TOTAL        42 369 000 
 

Arrêté le présent budget prévisionnel à la somme de quarante-deux millions trois cent soixante-

neuf milles Ariary (42 369 000Ar)  

VII. MEDIATISATION DES ACTIVITES  

- Conférences de presse une semaine avant le festival  

- Affiches  

- Banderoles  

- Articles de presse écrite  

- Radio Université FM 100.7  

- Site web de l’Université d’Antananarivo   

- Télévisions  

- Page Facebook de la DOSC et de les infos de l’Université d’Antananarivo  

- Tee-shirt de l’évènement  

- Spot publicitaire   

- Photobooth  
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VIII. PACKS DE PARTENARIATS ET DE SPONSORING  

Le taux de fixation des packs a été calculé à partir du budget général et en fonction du nombre de 

partenaire et sponsors potentiels. Les 60% du budget prévisionnels seront supportés par l’Université 

d’Antananarivo. 

  

SPONSOR OFFICIEL  SPONSOR ASSOCIE  PARTENAIRE  

Votre nom associé à 

l’événement et sur tous les 

supports de communication  

Votre nom associé à l’événement 

et sur tous les supports de 

communication  

  

25 invitations   25 invitations   5 invitations   

La scène au nom de l’entreprise 
avec une visibilité  
MAXIMALE  

  

   

Présence du logo sur tous les 

supports de communication  

Présence du logo sur toutes les 

affiches et flyers  

Présence du logo sur toutes 

les affiches et flyers  

Visibilité de votre logo à  

L’entrée du site et dans le site   

Visibilité de votre logo dans le 

site  

  

Projection de logo en grand 

format sur écrant géant sur le 

site le jour de l’évènement.  

    

Spot publicitaire audio et vidéo 
en boucle sur les médias  
Partenaires  

 Spot publicitaire audio et vidéo 
en boucle sur les médias  
Partenaires 

  

Plage radio      

Citation de discours, mention de 

votre Société   

 Citation de discours, mention de 

votre Société   

Citation de discours, mention 

de votre Société  

Droit d’organiser des stands 
d’animations durant  

L’évènement  

Droit d’organiser des stands 

d’animations durant l’évènement  

  

Supérieur à 10 000 000 Ariary  Supérieur à 4 000 000 Ariary  Inférieur à 3 000 000 Ariary  

  

Pour les autres types de partenariat, nous sommes toujours ouverts pour tout éventuel échange 

pour concrétiser notre partenariat.   

 


