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Le mot du Comité Directeur
L’année 2012 pour Lalana est placée sous le signe de l’éducation
citoyenne. En effet, durant cette année, les équipes de
l’organisation sont à pied d’œuvre sur terrain pour la réalisation
de projets visant à développer la citoyenneté responsable et la
redevabilité des dirigeants.
Le Projet Fantatro (fantatro = je connais) est un jeu éducatif sur
la notion de Démocratie et des Droits de l’Homme. Grâce à la
contribution des 85 émissions éducatives produites par Lalana,
les citoyens, petits et grands se sont intéressés ou se sont
réintéressés aux grands principes de la citoyenneté, des Droits
de l’Homme et même de la malgachitude.
Le Projet Ecole de Citoyenneté comme son nom l’indique a
relevé le défi d’impliquer véritablement les citoyens ainsi que
leurs dirigeants dans le développement de leur communauté.
Des processus de dialogue permanent entre dirigeants et dirigés
ont été établis dans 9 Communes de la Région Analamanga.
Acteur reconnu dans le secteur routier, Lalana a apporté son
expertise dans l’autonomisation de l’association des usagers sur
la route RP 118, reliant Soanierana à Ranomafana, afin
d’assurer la pérennisation de cette route stratégique pour la
Région Anosy.
Consciente de l’importance de la participation des citoyens pour
l’atteinte des résultats techniques visés par les projets, l’ONG
Lalana continuera à s’investir dans les initiatives de
responsabilisation pour être efficace dans la réalisation de son
leitmotiv : En route pour le développement.
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Appui àl’association Tsara Lalana
pour la gestion et la maintenance de la RP 118

Partenaire financier : Projet PIC / Banque Mondiale
Zone d’intervention : Région Anosy
Durée : 2011 – 2012
Périodes d’intervention en 2012 :
•
•

du 21 au 26 février 2012,
du 17 au 23 juillet 2012.

Contexte : Sous l’autorité de la Région Anosy et l’impulsion des Communes, de quelques usagers et
du Projet PIC, l'association des usagers de la RIP 118 (Soanierana – Ranomafana) a été créée et porte
le nom de "TSARA LALANA". L’ONG Lalana a été choisie par le Projet PIC pour assurer la mission
d’appui à la mise en place de ce système de pérennisation de la maintenance de la RIP 118 et au
renforcement de capacité de l'association TSARA LALANA.
Objectif : Implication de la Région, des Services Techniques Déconcentrés et de toutes les autorités
locales ainsi que les populations riveraines dans la prise de responsabilité pour la préservation et la
pérennisation de la RIP 118.
Principales activités : Appui technique temporaire à l'Association Tsara Lalana et aux techniciens du
Projet PIC.
Résultats obtenus :
•

Des formations ont été dispensées aux membres de l'Association afin qu'ils puissent assurer la
gestion administrative et technique de la structure.

•

3 supports de formation été élaborés : manuel d’entretien, alphabétisation fonctionnelle,
financement du FER.

•

6 membres de bureau ont suivi les formations sur la gestion administrative et financière d'une
association.

•

12 membres de la Commission Travaux de l'Association et 36 membres des Comités Techniques
Locaux au niveau des Fokontany ont participé à des formations pratiques sur les travaux de
cantonnage et les travaux d'entretien courant.

•

12 gardes barrières recrutés par l’Association ont reçu une formation particulière sur la gestion
des fonds.

•

Un atelier d'évaluation participative a été organisé le 21 juillet 2012 afin que les membres de
l'Association puissent faire leur auto évaluation dans la gestion de la structure mise en place.
L’équipe de l’ONG Lalana a joué le rôle de facilitateur de cet atelier.
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Le Projet Fantatro

Partenaire financier : Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits de l’Homme IEDDH/
Union Européenne
« Fantatro » est une action d’éducation de masse sur les
notions de Droits de l’Homme et de la Démocratie. Menée
sous forme de jeu éducatif télévise et radiophonique
diffusé sur les chaines de télévision et radio nationales,
son objectif est de contribuer à la promotion d’un
comportement citoyen responsable, respectueux des
valeurs démocratiques et des Droits de l’Homme. Le
projet est financé par l’Union Européenne pour une durée
de deux ans (1er Septembre 2010 – 31 Août 2012).
Les activités : Pour l’année 2012, Fantatro a diffusé à la RNM et sur la TVM, 34 émissions dont les
tournages ont été réalisés dans quatre Régions. Les thèmes ont traité les droits fondamentaux vs
culture malgache (Région Vatovavy Fitovinany), la démocratie facteur de développement (Région
Atsimo Andrefana), du processus électoral (Région Menabe), la démocratie et la culture
malgache (Région Analamanga). Une finale nationale a été tenue dans la Capitale, et a été axée sur
les souhaits pour Madagascar : la paix, l’Etat de droit, le développement, Madagascar terre de la
descendance, Madagascar pour les malgaches.
Pour la réalisation des 34 émissions, le Projet a tenu 2795 personnes x heures de formation,
interviewé 268 personnes dans les micro trottoir, fait intervenir 21 experts dans les reportages.
Partenariat : Fantatro a bénéficié de la précieuse contribution de différentes organisations de la
société civile et des services techniques ministériels présentes dans les Régions et dans la Capitale.
Un groupe de partenaires a particulièrement assisté le Projet durant les séances d’Orientation et
Conseils pour la formulation des modules de formation et les questions, dont entre autres l’Office de
l’Education de Masse et du Civisme, les Tily Eto Madagasikara, le KMF CNOE, le Consortium National
pour la Participation Citoyenne (CNPC), l’ONG Aide et Action, le Centre de Développement
d’Andohatapenaka et les Trano Aro Zo, l’ONG EISA, la Direction des Réformes Législatives au
Ministère de la Justice et le BIANCO.
Evaluation des impacts : Un sondage pour déterminer les impacts des émissions Fantatro a été mené
dans les 22 Régions et la Capitale, en partenariat avec les scouts Tily Eto Madagasikara. Cette activité
a été précédée par une formation sur les notions des Droits de l’Homme et Démocratie des 18
Formateurs du bureau national Tily (responsables d’éducation, de projet ou d’événement).
Dissémination des CD audio et vidéo de l’émission du jeu Fantatro : Des copies des émissions
Fantatro en version audio et vidéo ont été distribuées aux partenaires du Projet.
Fantatro, plus qu’un projet. Au vu des résultats du Projet, et de l’intérêt suscité chez les bénéficiaires
finaux ainsi qu’auprès des partenaires, l’ONG Lalana a décidé de perpétuer le Projet Fantatro en la
transformant en une initiative permanente d’éducation citoyenne au sein de Lalana. Le modèle
économique et technique de cette initiative est en cours de montage, mais dès la fin du Projet, l’ONG
Lalana a organisé des évènements avec des partenaires : Journée de la démocratie avec le Centre de
Presse Malagasy et l’Ambassade des Etats-Unis ; Energies renouvelables avec la Vohitr’Iarivo ; 10ème
anniversaire de l’Office de l’Education de Masse et du Civisme.
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Le Projet Ecole de Citoyenneté

Partenaire financier : Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits de l’Homme IEDDH/
Union Européenne
Zone d’intervention : 9 Communes rurales dans 3 Districts de la Région Analamanga.
• District d’Ankazobe : Ambohitromby, Talata Angavo, Kiangara
• District d’Anjozorobe : Tsarasaotra, Ambongamarina, Ambohimanarina Marovazaha
• District de Manjakandriana : Alarobia, Ambohitseheno, Soavinandriana Ambohidratrimoanala.
Durée : 2 ans (3 Janvier 2011 – 2 Janvier 2013)
Objectifs : Promouvoir l’engagement du citoyen et la redevabilité des dirigeants en instaurant le
dialogue permanent entre eux.
Principales activités :
•

•

•
•

Formation des groupes cibles sur les thèmes Démocratie,
Citoyenneté, et Droits de l’Homme, axés sur la participation
et la redevabilité ;
Mise en pratique des connaissances acquises avec les
citoyens à travers la mise en œuvre de microprojets
communautaires (identification, sélection, élaboration, et
réalisation) ;
Synthèse et évaluation participative des démarches suivies ;
Mise en place et application effective de la procédure de
dialogue entre les dirigeants et les citoyens.

Résultats obtenus :
•

Un total de 15 534 personnes (6 851 femmes et 8 683 hommes)
ont suivi les séances de formation ou les séances de partage, soit
38% de la population et des dirigeants des Communes
d’intervention.

•

30 603 personnes (13 395 femmes et 17 208 hommes) parmi les
dirigeants et citoyens ont participé à l’application pratique des
principes démocratiques à travers la mise en œuvre des
microprojets communautaires et la mise en pratique des
procédures de dialogue, soit 75% des citoyens recensés dans les
9 Communes d’intervention du Projet.

•

9 procédures de dialogue entre les citoyens et les dirigeants ont
été mises en place, dont l’application durant le Projet était à 84%
dans les villages, à 91% dans les fokontany et à 100% dans les
Communes.
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RESSOURCES HUMAINES
En 2012, ONG Lalana a employé 29 personnes dont 18 parmi le personnel permanent et 11
personnel de projets.
Personnel Permanent
•
•
•
•
•

Ingénieurs : BTP, Génie Rural, Géotechnicien ;
Géographe, Economiste ;
Techniciens en BTP ;
Gestionnaire, comptable, assistantes administratives ;
Chauffeurs, Agent d’entretien, Agents de sécurité.

Fantatro
•
•
•
•

Journaliste – communicateur,
Spécialiste en marketing,
Juriste,
Economiste.

Ecole de citoyenneté
•
•
•
•

Economiste,
Informaticien,
3 socio-organisateurs,
2 juristes.

RESSOURCES MATERIELLES
Parc informatique
17 Desktop, 8 Ordinateurs portables, 9 Imprimantes, 1 Scanner, 3 GPS, 6 Appareils photos
numériques.
Matériels roulant
6 Voitures, 3 Motos.

RESSOURCES FINANCIERES
Le budget de l’année concerne la réalisation des deux projets en cours pour l’année 2012 à savoir
Fantatro et Ecole de Citoyenneté, soit un montant de 535 050 000 Ariary.
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