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Janvier 2015 

EDITORIAL 

L’année 2014 a apporté des changements importants 

pour Madagascar et pour Search for Common 

Ground. L’élection d’un nouveau gouvernement a mis 

fin à l’isolation du pays sur la scène internationale et 

inauguré une nouvelle ère pour Madagascar, bien que 

beaucoup de défis restent à relever.  

L’année 2014 a aussi vu un grand changement au 

niveau du leadership global de SFCG ; nous avons dit 

adieu à John Marks et Susan Collins qui ont créée 

l’organisation en 1982 et l’ont guidé avec plein de 

passion depuis lors. Shamil Idriss, notre nouveau 

CEO, (re)vient à SFCG avec beaucoup d’expérience 

dans le domaine de la transformation de conflit et du 

dialogue interculturel. Il est rejoint pour un nouveau 

Directeur Financier qui va aider SFCG à renforcer son système de gestion financière et de mobili-

sation des ressources. 

Finalement, 2014 était aussi une année charnière pour SFCG à Madagascar : nous avons élargie 

notre équipe et sommes maintenant présents à Tuléar, Fort Dauphin et Fénérive Est. En outre, 

2014 a vu le départ de Niamh Hanafin, ancienne Directrice Pays, qui a construit SFCG Madagas-

car de zéro. Elle nous laisse un grand héritage et toute l’équipe lui en est très reconnaissante. J’ai 

repris le flambeau en octobre 2014 et depuis mon arrivée je suis impressionnée par le profession-

nalisme, l’engagement et l’esprit d’équipe des Searchers à Madagascar.  

En somme, beaucoup de changements et de nouvelles opportunités. Toute notre équipe a plein 

d’énergie et d’envie pour continuer notre travail important en 2015 ! 

Bonne lecture, Hilde  

SFCG A MADAGASCAR 
SFCG est opérationnel à Madagascar depuis 2011. Depuis, SFCG à Madagascar a assis sa notorié-

té dans le domaine de la promotion du dialogue et de la communication Common Ground 

(participative, modérée et orientée vers la recherche de solutions) entre différents acteurs clés. 

Aujourd’hui, SFCG dispose d’une équipe d’une vingtaine de personnes, avec un bureau central à 

Antananarivo et trois bureaux régionaux. Elle maintient également des bonnes relations avec la 

Coalition des Radios pour la Promotion de la Paix (26 radios localisées sur tout le territoire du 

pays) et d’autres OSC, des organes gouvernementaux et avec plusieurs bailleurs ou partenaires 

techniques et financiers. 

Hilde DEMAN 

Directrice Pays 

Email : hdeman@sfcg.org 

Tél : (+261) 20 22 493 40 

Tiana RAVALOSON 

Chargé de programme 

Email : travaloson@sfcg.org 

Tél : (+261) 20 22 493 40 

Période janvier à décembre 2014 
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Ce projet financé par l’Union Euro-

péenne a été mis en œuvre d’avril 2011 

à mars 2014, le projet avait pour objec-

tif global de renforcer la cohésion so-

ciale à travers la radio à Madagascar. 

Les thèmes traités étaient  très divers et 

concernaient le renforcement des res-

ponsabilités de l’Etat (Continuité de 

l'Etat, Gestion des affaires publiques,   

Obligations de l'Etat en fonction des 

attentes et priorités des citoyens sur 

l'insécurité , gestion de la période posté-

lectorale) et les droits des citoyens 

(droit citoyen - Participation citoyenne- 

vie associative et participation commu-

nautaire, intégration dans une société…) 

L’impact de ces programmes sur les 

auditeurs et leur entourage a été évalué 

comme positif. Ils ont influencé non 

seulement leur niveau de connais-

sance des lois, des droits de 

l’homme, de leurs responsabilités en 

tant que citoyens à travers des informa-

tions aussi bien nationales, régionales et 

rurales, mais aussi leurs perceptions 

et comportements en matière de 

tolérance et d’égalité entre les 

hommes et les femmes.  

 

 55% des auditeurs de Vohidrazana 

trouvent qu’il n’est jamais justifié 

de juger des personnes sur la base 

d’origines ethniques alors que 61% 

et 24% des non auditeursoVOhi-

drzana 

  trouvent respectivement que c’est 

parfois justifié ou toujours justifié. 

 

 74% des auditeurs de Vohidrazana 

connaissent les lois d’enregistre-

ment des mines, comparé à 26% 

chez les non auditeurs. 

PROMOTION DE LA COHÉSION SOCIALE À TRAVERS 

LES MÉDIAS À MADAGASCAR RAPPEL DE 2014 

2014 était une période charnière pour SFCG à Mada-

gascar avec la fin de la transition politique, la sortie 

de crise et l’instauration d’un nouveau gouverne-

ment démocratiquement élu à Madagascar, la fin du 

principal projet soutenue par l’Union Européenne, le 

changement de directeur pays, et l’expansion géo-

graphique de SFGC à Madagascar . 

Les deux premiers projets de SFCG à Madagascar se 

sont terminés en 2014 :   «Promotion de la cohésion 

sociale à travers les médias à Madagascar» et 

«Renforcement de la cohésion sociale et de la pré-

vention de la violence à travers la mobilisation des 

médias à Antananarivo ». 

Deux autres projets ont été également clos à savoir 

les projets «Campagne post-électorale d’apaise-

ment : la Population Parle à la Population» - « Les 

medias et les OSCs comme mécanismes promoteurs 

de la bonne gouvernance locale, la paix et la cohé-

sion sociale». 

2014 est également le début d’autres projets à conti-

nuer en 2015 notamment ceux pour la « Promotion 

des pratiques familiales clés » et le  « Media Coali-

tion building for governance and human rights » 
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Une des personnages du feuilleton “ 

Vohidrazana” (Terre des ancètres) 

Zara _ Gendarme 

Réduction des tensions  et sensibilisation de la population aux droits de l’homme et à 
l’engagement civique se basant sur les valeurs ancestrales de l’entraide à travers la pro-
duction de 2 programmes radiophoniques: le feuilleton Vohidrazana et lemagazine d’ac-
tualité Tokotany Iraisiana. 

 72 épisodes produites du feuilleton VOHIDRAZANA  (VHD) 
 22 émissions du magazine Tokotany Iraisana (TKI)  

 11 correspondants présents dans 5 Régions   de Madagascar 
 

 Création de la coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagascar 

 26 stations radios membre 

 Signature d’une charte pour la consolidation de la paix 
 

RÉALISATIONS CLÉS 

Velotody  

Capitaine de l’équipe de rugby 
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RENFORCEMENT DE LA COHÉSION SOCIALE ET DE PRÉ-

VENTION DE LA VIOLENCE À TRAVERS LA MOBILISATION 

DES MÉDIAS À ANTANANARIVO 

La principale activité de ce projet, financé UNICEF, est la 

production et la diffusion du magazine Vina 

Iombonana. En 2014, 35 émissions ont été produites. 

Ce magazine a combiné des formats variés avec des 

rubriques vox pop, interviews, débats et quiz. Les 

thèmes traités lors de ces émissions ont tous abordés les 

thématiques de la cohésion sociale et de la violence.  

 35 émissions ont été produites.  

 Participation de 100 personnes avec 50% de femmes  

 Intégration dans les émissions de personnes ressources jouant 

un rôle clé dans le domaine de la prévention de la violence et la 

promotion de la cohésion sociale.  

Mobilisation de 3 groupes d’écoute au sein des Communes d’Ankadi-

kely ilafy, Bemasoandro Itaosy et la Commune Urbaine d’Anta-

nanarivo 

 56% de la population dans les quartiers cibles connait l’émis-

sion « Vina Iombonana » 

 69,16%  des 18 à 25 ans connaissent l’émission 

 42,60% ont déjà écouté l’émission. 

RÉALISATIONS CLÉS 

« C’est un espace où les jeunes peuvent  exprimer leurs points de vue. C’est une 
émission qui demande l’opinion des jeunes et communique l’opinion d’autres jeunes sur 
le problème de drogue.» [Jeune auditeur, étudiant, Fokontany Andavamamba – Anatihazo I]  

 « Elle donne des conseils intéressants sur la recherche  d’emploi, les drogues et les 
côtés négatifs du pari d’argent. »[Femme de ménage, auditrice du Fokontany Angarangarana-

Andriamanangona] 

Une des personnages du feuilleton 

“Vohitrazana” (Terre des ancètres) 

Todivelo_Etudiant  

 

Mariette- Chef 

Fokontany  
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CAMPAGNE POST-
ÉLECTORALE D’APAI-
SEMENT : LA POPULA-
TION PARLE À LA PO-

PULATION 
Ce projet répond à la sollicita-

tion, au lendemain des élections 

du 20 décembre 2013, du Pro-

gramme d’appui au cycle électo-

ral à Madagascar (PACEM) qui a 

souhaité l’organisation d’une 

campagne radiophonique d’apai-

sement diffusée à l’échelle natio-

nale par la population et pour la 

population en étroite collabora-

tion avec la Commission Electo-

rale Nationale Indépendante 

pour la Transition (CENI-T) 

Une campagne radiophonique 

multilingue a été menée impli-

quant :  

  51 stations de radio par-

tenaires  

 Tous les 22 Régions du 

pays 

 3 messages clés 

 Diffusion 1 110 fois de 2 

spots radiophoniques 

 180 interviews dans 6 ré-

gions  

 3 vox-pops diffusés 2 280 

fois 

APPUI AU PROCESSUS DE SÉCURISATION FONCIÈRE 
DU GISEMENT DE MANDENA À FORT DAUPHIN 

 coaching in situ pendant 1 mois et à distance tout au long de  la phase de né-

gociations avec les communautés aux parties prenantes 

 atelier de restitution sur l’avancement du processus de sécurisation fon-

cière où  les représentants des occupants ont pu exposer leurs préoccu-

pations et leurs attentes  

 L’atelier de renforcement capacité de QMM dans la négociation basée sur les 

intérêts, la communication constructive et l'atténuation des conflits: 

 28 employés du Département des Relations communautaires de QMM 

ont participé, dont des cadres et des socio-organisateurs. 

 L’atelier de renforcement des capacités des représentants des collectivi-

tés locales en matière de communication, de négociation et de représen-

tation équitable basée sur les intérêts: 

 38 représentants des associations des occupants  

 Des supports-guides en langue malgache, résumant les différentes 

notions, étapes du processus de négociation, ainsi qu’une liste de tac-

tiques et points à respecter / éviter lors d’une négociation basée sur les 

intérêts ont été partagés aux participants. 

 La séance 

d’application 

r e g r o u p a n t 

QMM et les 

o c c u p a n t s , 

ayant abouti à 

la signature 

d’un accord 

commun sur les 

règles à respec-

ter pour la 

phase de négo-

ciations  

Le projet a été financé par QMM/Rio Tinto 

et s’est opéré sur les sites d’exploitation 

de dans les communes de Mandromon-

dromotra et Ampasy Nampohana, Man-

gaika et Maroamalona. La situation de 

tension durant le processus de recense-

ment des occupants traditionnels a mis 

en exergue la nécessité d’une campagne 

de communication auprès de la commu-

nauté et une meilleure coordination des 

interventions. L’objectif est de préparer 

les occupants à adhérer au processus de 

négociation.  

Le processus a été fixé suivant plusieurs 

principes:  

 Adopter un processus efficace qui 

pérennise les relations des parties 

concernées 

 Mobiliser des personnes bien for-

mées, indépendantes, neutres et 

impartiales 

 Respecter l’équité tout en considé-

rant les droits de chaque partie 

 Aboutir à un accord définitif, juridi-

quement exécutable 
 Assurer une mise en œuvre souple, 

volontaire, d’un coût accessible et 

maitrisé favorisant l’épanouissement 

pour un développement durable des 

parties 

RÉALISATIONS CLÉS 
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Le projet s’inscrit dans la continuité des initiatives menées par 

SFCG pour promouvoir un processus électoral participatif et 

non-violent. Les réactions des auditeurs par rapport aux émis-

sions et les commentaires des radios partenaires ont été glo-

balement positives. De plus, les membres de la coalition des 

radios ainsi que 17 autres radios dans les régions ont deman-

dé de continuer à diffuser les émissions après le projet, mon-
trant ainsi la pertinence des 

programmes produits. 

RÉALISATIONS CLÉS 

« Un partisan d’un des candidats s’est présenté à la radio pour nous féliciter de cette initiative » -  

Radio Mananjary  
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«  C’est la première fois que j’assiste à un débat où les participants ont été aussi nom-

breux. De plus, ils ont été plus calmes que d’habitude, ce qui a permis d’avancer plus 

loin dans les discussions. C’était une bonne idée d’organiser un débat orienté vers la 

collaboration et la recherche de solution. »  

Germain Médard, président de l’association VOTOTSE, Commune Rurale de Milenaka  

 Ce projet multidimensionnel répond aux besoins des médias et des OSCs de 

manière synergique et globale, et qui promeut les medias et les OSCs comme 

acteurs positifs dans la promotion de la paix, de la cohésion sociale et la bonne 

gouvernance. Les capacités des femmes et des jeunes à s’organiser et à utiliser 

les mécanismes de protection et de promotion de leurs droits civiques, écono-

miques et sociaux ont été renforcées afin qu’ils puissent participer aux débats 

citoyens et à la prise de décisions au niveau communautaire.  

 

LES MÉDIAS ET LES OSCS COMME MÉCANISMES PRO-
MOTEURS DE LA BONNE GOUVERNANCE LOCALE, LA 
PAIX ET LA COHÉSION SOCIAL 
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RÉALISATIONS CLÉS 
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Dans le cadre de l’amélio-

ration de la situation de l’enfant à 

Madagascar, le Gouvernement Ma-

lagasy avec l’appui de l’UNICEF,  de 

l’UNFPA et des Organisations de  

Société civile, a élaboré des plans 

de communication nationaux visant 

à atteindre des résultats comporte-

mentaux en faveur des Droits de 

l’Enfant. Le projet a été mené au 

niveau des Régions d’Anosy 

(extrême Sud), d’Analanjirofo (Est) 

et de l'Atsimo Andrefana.  

SFCG assure ainsi l’impli-

cation de toutes les parties pre-

nantes au niveau régional pour dé-

velopper les comportements des 

parents, des familles et des commu-

nautés dans l’adoption de compor-

tements favorables à la survie, au 

développement et la protection des 

enfants dans chaque région cible. 

PROMOTION DES PRATIQUES FAMILIALES CLÉS À 
TRAVERS DES STRATÉGIES RÉGIONALES DE COMMU-
NICATION INTÉGRÉE POUR LA SURVIE, LE DÉVELOP-
PEMENT, LA SCOLARISATION ET LA PROTECTION DES 
ENFANTS  

 Pour les activités Ebola 
Bien que le virus d’Ebola n’existe encore 

pas à Madagascar, le Ministère de la San-

té Publique a pris l’initiative de mener des 

actions de préventions, un plan de com-

munication a été élaboré et un comité de 

mobilisation sociale a été mis en place 

pour la mise en œuvre de ce plan dont  
SFCG est membres à part entière.  

Suite à une décision des membres du 

Comité de Mobilisation Sociale et UNICEF, 

SFCG a été sollicité pour mener des acti-

vités en lien avec la maladie Ebola dans 

les cinq districts où SFCG est présent, 

cette décision a été prise suite aux diffé-

rentes présentations faites par SFCG et 

de ses expériences dans la lutte contre 

Ebola en Afrique de l’Ouest. SFCG est 

intervenu pour  les districts d’Ambohidra-

trimo-Antananarivo, Toamasina I, Fort-

Dauphin, et  Tuléar I et Sainte-Marie.  

RÉALISATIONS CLÉS 

 team building pour définir au préa-

lable le rôle qui incombe à chaque 

missionnaire pour la réalisation des 

activités à entreprendre  
 formation des formateurs pour ren-

forcer les capacités des mission-

naires à la conduite de formation 

pour les journalistes et des agents 

communautaires sur les thèmes 

gestion de panique et rumeurs ainsi 

que sur la production radiophonique 

en plus pour les journalistes 
 consultations communautaires pour 

l’analyse de la perception des 

risques et l’identification des sources 

crédibles sur Ebola 
 plaidoyer pour solliciter l’engage-

ment des autorités et acteurs locaux 

dans la lutte contre l’Ebola 

 formation des Agents Communau-

taires et des journalistes   

  

 Production de  plans de communication 

 Facilitation d’ateliers de 3 jours avec la participation des représentants de services 

étatiques des Collectivités Territoriales Décentralisées et Services Techniques Décentra-
lisées, des organisations de la société civile travaillant dans le domaine de la protection 
des enfants et les professionnels des mé-
dias dans les régions ciblées.   

 Élaboration de 3 plans de communication  

et mise à jour avec la participation de plus 
de 100 personnes pour les trois régions. 

 Organisation d’une réunion de suivi du 

plan de communication   

 Formations  

 Trois sessions de formation au 

niveau de chacune des trois Ré-

gion cible 

 Thèmes de l’approche Common 

Ground et la communication parti-

cipative  

  Développement des savoir-faire 

en matière de formats médias participatifs 

 53 participants 

 Production d’une émission qui avait pour 

objectif de présenter les avantages de la réin-

sertion scolaire des enfants 

 Pour les productions radios 

 213 productions élaborés par les journa-

listes formés tous formats et thématiques con-

fondus 
 Thématiques traitées:  

1. Education avec la rentrée scolaire 

2. Santé vaccination – avec la SSME 

3. Wash avec la journée mondiale de lavage 

des mains 

 

 Pour La production du feuilleton radio-

phonique  

Une recherche formative a été menée parmi 

la population des zones d’intervention du projet 
du 10 au 17 septembre 2014. L’étude a pu tou-

cher 275 personnes dont 137 hommes et 138 

femmes avec 121 sur Fénérive Est – 135 sur 

Fort-dauphin et 19 sur Tuléar. 
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RÉALISATIONS CLÉS 
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En Juillet 2014, le Minis-

tère de la Communication 

a annoncé qu'il allait 

travailler avec le PNUD 

afin de réviser le code de 

communication du pays, 

et des associations de 

journalistes à Madagas-

car ont exprimé la crainte 

que le nouveau code va 

encore plus restreindre 

leur capacité à fournir 

des informations précises 

et impartiales au public.  

 

Néanmoins, le mouvement a 

également inauguré de nouvelles possi-

bilités de dialogue sur la réforme des 

médias et ce nouveau projet de SFCG 

s’inscrit dans cette logique. Dans ce 

cadre, SFCG appuie la Coalition des 

Radios pour la Promotion de la Paix pour 

qu’elle joue pleinement son rôle d’auto-

régulation des radios parmi les médias. 

Cet appui favorise le renforce-

ment organisationnel et la mise en 

œuvre des plans de développement 

institutionnel de la structure.  

Une réunion de coordination 

s’est tenue en fin d’année avec les 

membres du bureau de la Coalition pour 

faire le point sur les activités et les ob-

jectifs ainsi que le Plan d’Action pour 

2015. Cette rencontre a été l’occasion 

de présenter le projet et les perspec-

tives offertes à travers le projet. L’éla-

boration des manuels de procédures 

administratives et financières et de re-

lancer la communication avec les 

membres de la coalition a également 

progressé en décembre. La rencontre 

avec les membres du bureau ont permis 

de tabler sur les préparatifs de l’Assem-

blée générale prévu au début de l’an-

née. 

Un Newsletter spéciale a égale-

ment été sortie à la fin de l’année. 

MEDIA COALITION BUILDING FOR GOVERNANCE AND 

HUMAN RIGHTS – RENFORCER LA COALITION DES ME-

DIA POUR LA GOUVERNANCE ET LES DROITS 

HUMAINS  

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme « Résilience 

par chaîne de valeur », la GIZ a sollicité l’appui de SFCG pour le ren-

forcement des capacités des journalistes partenaires du projet dans 

la Région Anosy (extrême Sud-Ouest de Madagascar), afin de leur 

permettre de produire des émissions répondant aux normes journa-

listiques professionnelles. 

La formation s’est adressée à des journalistes travaillant dans les 

régions Anosy et Androy où le projet de résilience par chaîne de va-

leur est mis en œuvre. Issus de radios publiques, commerciales, 

confessionnelles, ou encore des journalistes travaillant en freelance, 

ils étaient 13 à avoir participé à la formation. Deux membres de 

l’équipe de SFCG Anosy, ont également figuré parmi les participants. 

En tout, 15 personnes ont participé à la formation.  
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JOURNALISME POUR LE DÉVELOPPEMENT 

«  La question de la responsabilité du journaliste et son apport 

dans le développement m’ont surtout marqués. En tant que 

journaliste j’ai toujours sensibilisé les auditeurs, mais dans cette 

formation, j’ai appris une autre manière de parler du 

développement»  

[Benjamin RASOLOFONIAINA– Radio Kaleta Amboasary ]  
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