
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT ANNUEL DE 2016 

Miaiky fa samy hafa, nefa afaka miara-miasa, 

manatratra tanjona iraisana 

Comprenons nos différences et agissons sur nos points 

communs 

 
Rapport rédigé par : 
RAMANANTSIAROVANA Aina – RALAMBOTIANA Dominique – HOFS Maartje - COMBA Renaud 

 

 

 

 

Hilde DEMAN 

Country Director 

Search for Common Ground Madagascar 

+261 20 22 493 40  

hdeman@sfcg.org  

Sedera RAJOELISON 

Design, monitoring and evaluation Coordinator 

Search for Common Ground Madagascar 

+261 20 22 493 40  

srajoelison@sfcg.org  

mailto:hdeman@sfcg.org
mailto:srajoelison@sfcg.org


2 

Search for Common Ground Madagascar | Rapport Annuel 2016 

Tables des matières 
RAPPORT ANNUEL DE 2016 ........................................................................................................ 1 

Tables des matières ................................................................................................................................. 2 

Présentation de SFCG .............................................................................................................................. 3 

SFCG à Madagascar ................................................................................................................................. 3 

SFCG Madagascar en 2016 ...................................................................................................................... 4 

Les réalisations de SFCG 2016 ................................................................................................................. 5 

Projet pour la promotion des pratiques familiales essentielles ................................................. 5 

Projet Mazava ............................................................................................................................. 7 

Projet PAPRECOP ...................................................................................................................... 10 

Projet INCIPALS ......................................................................................................................... 12 

Projet Media for Change .......................................................................................................... 15 

Projet IEDDH: Les enfants sont la richesse ! ............................................................................. 17 

Projet Promouvoir la communication et le dialogue et renforcer la confiance autour du site 

d’exploitation de QMM à Fort Dauphin ................................................................................... 18 

Projet Promotion de la bonne gouvernance et les Droits de l’Homme dans le secteur extractif 

à Madagascar ............................................................................................................................ 21 

Projet Samy Gasy ...................................................................................................................... 23 

Travail de Suivi & Monitoring ................................................................................................................ 24 

Atteinte des objectifs de 2016 .............................................................................................................. 25 

Atelier de planification stratégique : 12 au 14 déc 2016 ...................................................................... 27 

Annexe 1 : Tableau récapitulatif des projets mis en œuvre par SFCG en 2016 .................................... 28 



3 

Search for Common Ground Madagascar | Rapport Annuel 2016 

Présentation de SFCG 
Search For Common Ground (SFCG) est une organisation non-gouvernementale internationale créée 
en 1982. SFCG a ses sièges à Washington DC et à Bruxelles. Sa mission est de transformer la façon 
dont le monde gère les conflits, en évitant la confrontation et en privilégiant la recherche de 
solutions collaboratives. Elle est apolitique, neutre et sans but lucratif. Sa vision est celle d’un monde 
où les différences d’opinion promeuvent le progrès social, que ce soit au niveau individuel, 
organisationnel ou gouvernemental. Elle espère voir la coopération et le dialogue devenir le moyen 
utilisé pour résoudre tout conflit. 

SFCG a aujourd’hui 53 bureaux et sous bureaux dans plus de 35 pays en Afrique, au Moyen Orient et 
aux Etats-Unis. 83% des équipes SFCG sont des staffs locaux du pays pour lequel ils travaillent. Afin 
de construire une paix durable, SFCG travaille à tous les niveaux de la société en passant par trois 
voies principale: le dialogue, les médias et la communauté.  

SFCG à Madagascar 
SFCG est opérationnel à Madagascar depuis 2011 et a été officiellement reconnu par le 
gouvernement de Madagascar en mars 2012. Depuis, SFCG Madagascar a assis sa notoriété 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. Notre mission est 
de mettre en évidence les racines des divisions et des conflits à Madagascar et trouver avec les 
parties prenantes des solutions durables en promouvant le dialogue et la coopération. Pour cette 
années 2016, SFCG Madagascar s’est fixé 4 objectifs annuels dont : 

 Contribuer à améliorer la confiance et à améliorer les relations entre les forces armées, les 
dirigeants locaux et les communautés 

 Promouvoir la bonne gouvernance et les valeurs démocratiques, en particulier chez les 
jeunes, et accroître la redevabilité des dirigeants et la participation des citoyens en 
promouvant un journalisme responsable et en facilitant le dialogue entre les dirigeants élus 
et les citoyens 

 Créer et renforcer des plateformes de dialogue entre la société civile, le secteur privé et les 
représentants étatique afin de promouvoir l’accès égal aux ressources naturelles et 
économiques. 
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 Objectif interne : Recruter, maintenir et renforcer les capacités du personnel de haut calibre, 
d'assurer un financement à 100% pour 2016, et se conformer à toutes les exigences de 
rapportage financiers et narratifs. 

Pour atteindre ces objectifs annuels, SFCG travaille actuellement au niveau de 12 Régions de 
Madagascar1

 à travers ces 9 projets durant cette année 2016 et dispose d’une équipe d’une trentaine 
de personnes, avec un bureau central à Antananarivo et 3 bureaux Régionaux2 en intervenant dans 
plusieurs domaines clés tels que la promotion des dialogues entre les acteurs dans le secteur des 
industries extractives – la promotion des droits des enfants, des jeunes et des femmes – la 
promotion de la bonne gouvernance – la promotion de la réconciliation nationale et de la 
consolidation de la paix .  

SFCG maintient également des bonnes relations avec des partenaires clés comme la Coalition des 
Radios pour la Consolidation de la Paix3 et d’autres organisations de la société civile, des organes 
gouvernementaux comme le Ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions 
(MCRI), et avec des partenaires techniques et financiers comme le US Embassy, UK Embassy, UNICEF, 
UNFPA, PNUD, les compagnies minières Ambatovy et Rio Tinto, et l’Union Européenne.  

SFCG Madagascar est présent activement sur le réseau social Facebook4 en faisant des publications 
hebdomadaires pour fournir à une large public des informations sur ses activités en plus des 
publications sur le site web5 de SFCG sur les projets réalisés et en cours et tous les rapports publiés 
par SFCG Madagascar. A la fin de l’année 2016, notre page Facebook est suivi par plus de 2,000 
personnes. 

SFCG Madagascar en 2016 
2016 a été une période de challenge et de croissance pour SFCG à Madagascar. La collaboration avec 
les compagnies minières s’est de plus en plus renforcée et un nouveau partenariat de trois ans a été 
signé avec QMM/Rio Tinto.    

SFCG Madagascar a clôturé cette année les projets suivants : 

 Promotion des pratiques familiales clés à travers des stratégies régionales de 
communication intégrée pour la survie, le développement, la scolarisation et la protection 
des enfants (août 2014 – mars 2016) soutenu par UNICEF et UNFPA, pour une durée de 18 
mois allant de septembre 2014 jusqu’en mars 2016 

 Projet MAZAVA pour soutenir la circulation d’information et la bonne gouvernance autour 
des sites de la compagnie minière Ambatovy soutenu par Ambatovy, d’une durée de 11 mois 
de février 2015 à décembre 2015 puis rallongé jusqu’en mai 2016. 

 Projet PAPRECOP ou « Projet d'Appui à la Réconciliation Nationale et la Consolidation de la 
Paix: » Projet d’appui à la réconciliation nationale et à la consolidation de la paix, soutenu par 
PNUD, d’une durée de 27 mois mais qui a été écourté de 15 mois depuis Avril 2015 jusqu’en 
juillet 2016 

 Projet INCIPALS ou « Initiative Citoyenne pour la consolidation de la paix, leadership et 
stabilité »: soutenu par l’Union Européenne et d’une durée de 15 mois depuis le mois de mai 
2015 jusqu’en septembre 2016. 

 Projet Media for Change un projet d’une durée de quinze (15) mois en collaboration avec la 
Coalition des Radios pour la Paix et financé par l’US Embassy à travers le US Fund for 

                                                           
1
 Vakinakaratra, Bongolava, Atsinanana, Diana, Boeny, Anosy, Atsimo Andrefana, Analanjirofo, Analamanga, Haute 

Matsiatra, AlaotraMangoro, Menabe 
2
 Nous avons fermé les bureaux régionaux à Atsimo Andrefana et Analanjirofo à la fin des projets UNICEF et PNUD dans ces 

zones; nous restons présents à Anosy, où nous partageons un bureau avec l’ONG locale Saha. 
3
 27 radios partenaires 

4
 https://www.facebook.com/SFCGMadagascar/?fref=ts 

5
 https://www.sfcg.org/madagascar/ 

https://www.facebook.com/SFCGMadagascar/?fref=ts
https://www.sfcg.org/madagascar/
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Innovation in Public Diplomacy. L’objectif principal du projet est de Promouvoir un 
journalisme responsable afin d’améliorer la redevabilité et l’engagement citoyen à 
Madagascar. 

En même temps, nous avons commencé plusieurs nouveaux projets cette année comme :  

 Projet Ny zanaka no harena - les Enfants sont la Richesse ! soutenu par l’Union européenne 
pour promouvoir la réalisation des droits des enfants d’une durée de 24 mois à partir de 
février 2016 

 Promouvoir la bonne gouvernance et les droits humains dans le secteur extractif à 
Madagascar, soutenu par UK Embasssy d’une durée de 6 mois (Juillet – Déc 2016) 

 Promouvoir la communication et le dialogue et renforcer la confiance autour du site 
d’exploitation de Fort Dauphin (QMM) soutenu par QMM/Rio Tinto d’une durée de 3 ans à 
partir de juin 2016 

 Projet Samy Gasy : A Capacity Building and Collaboration Program to Promote Multi-
Stakeholder Communication and Conflict Resolution in Madagascar soutenu par l’Ambassade 
des Etats-Unis d’une durée de 18 mois à partir d’octobre 2016 

SFCG dans le cadre de ces projets a collaboré avec : des OSC et radios de différentes régions 
d’intervention, PNUD, UNICEF, UNFPA, US Embassy, UK Embassy, Liberty 32, Ambatovy, QMM/Rio 
Tinto, la Coalition des radios pour la paix, MCRI, Union européenne, ECES. 

Le présent document constitue le rapport d’activité annuel de SFCG Madagascar pour la période 
janvier à décembre 2016 qui présente les différents projets mis en œuvre ainsi que les principaux 
résultats. 

Les réalisations de SFCG 2016  

A travers tous ces activités en 2016 SFCG a touché 13,098 personnes dont 6,806 hommes, 5,555 
femmes, 401 jeunes6 hommes et 306 jeunes femmes  

Projet pour la promotion des pratiques familiales 

essentielles 

Dans le cadre de l’amélioration de la situation de l’enfant à Madagascar, 
le Gouvernement Malagasy avec l’appui de l’UNICEF de l’UNFPA et des 
OSC, a élaboré des plans de communication nationaux visant à atteindre 
des résultats comportementaux en faveur des droits de l’enfant. Le 

Ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions(MCRI) est 
le chef de file transversal de la mise en œuvre des interventions de 
communication visant à atteindre ces objectifs comportementaux. Pour 
améliorer les connaissances, les attitudes et pratiques au sein des familles, le 
MCRI, l’UNICEF et l’UNFPA ont établi un accord de partenariat avec SFCG qui avec leur appui s’est 
engagé à renforcer et à promouvoir 14 pratiques familiales clés(PFE). Ce projet encourage une 
étroite collaboration avec les directions régionales des différents secteurs gouvernementaux et les 
OSC acteurs dans la promotion des droits de l’enfant dans les cinq domaines suivants : WASH, santé, 
éducation, nutrition et protection de l’enfant. 

Le projet consiste à soutenir et à mettre en mouvement ensemble les services déconcentrés 
régionaux et districts, les collectivités territoriales décentralisées ainsi que les stations de radio et la 
société civile locale dans la promotion des droits de l’enfant du août 2014 à mars 2016 pour une 
durée de 18 mois. L’objectif global de ce projet est d’augmenter la connaissance, l’attitude et les 

                                                           
6
 Agés de 18 à 35 ans 
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pratiques sur les 14 pratiques familiales clés parmi les parents et tuteurs des enfants entre 0 et 18 
et les adultes d’influence dans leurs communautés dans les régions d’Anosy, Analanjirofo et 
Atsimo-Andrefana.  

Plus spécifiquement, l’intervention de SFCG vise à : 
1) Renforcer le leadership des Directions Régionales et Délégués de district du Ministère de la 

Communication dans la coordination de communication pour la promotion des droits de 
l’enfant dans leur région ; 

2) Améliorer le rôle des radios locales et des organisations communautaires dans la promotion 
des droits de l’enfant dans les régions cibles. 

Pour atteindre ces deux objectifs, SFCG a mis en œuvre des activités médias et communautaires. 
Pour l’année 2016, le projet a réalisé : 

La production des émissions et feuilletons radiophoniques :  
Les émissions radiophoniques comprennent les formats spots, vox pops, 
magazines. Au cours de la période de Janvier à Mars 2016, les radios 
partenaires ont produit au total 11 spots portant sur les thèmes de l’insertion et 
réinsertion scolaire, santé, la vaccination polio, WASH, planning familial et 
mariage précoce. 3 magazines sur la santé, la nutrition et le WASH ont aussi été 
produits. Les programmes ont contribué à la sensibilisation de la population sur les thématiques 
associés à ces pratiques familiales essentielles. Une rediffusion des 40 épisodes du feuilleton « Aina 
an-doharano » a aussi été faite dans les 3 Régions d’intervention du projet. 

Points d’écoute: 
Cette activité a été réalisé dans le but de toucher le maximum de personnes dans les zones rurales et 
dans les zones difficiles d’accès aux médias notamment la radio sur les émissions radiophoniques 
PFE, les chansons sur les PFE, le feuilleton « Aina an-doharano » ainsi que les spots 
d’accompagnement produites par les stations radios partenaires. Dans la majorité, ils ont été réalisés 
le jour de marché pour attirer et avoir un taux d’écoute élevé. 39 points de diffusion ou d’écoute 
itinérante ont été réalisé dont 8 dans la région Analanjirofo notamment dans les communes de 
Fénérive Est, Mahanoro, Ambodimanga IIet Mahambo ; 3 dans la région Anosy dans les communes 
Ankaramena, Manambaro, Soanierana et 28 dans la région Atsimo Andrefana dans les communes 
Ankililaoky, St Augustin, Apasimaliniky, Tsianisiha, Manombo et Analamisampy.   

Groupe d’écoute : 
Cette activité consiste à des sessions d’écoute 
groupées par des représentants des 
communautés pour qu’ils puissent discuter 
des sujets, des messages véhiculés à travers 
nos produits médiatiques. Ceci pour assurer 
une meilleure réflexion entre eux mais aussi 
pour améliorer leurs connaissances sur les 
différentes pratiques évoquées durant la 
session.  Pour l’année 2016, les groupes 
d’écoute ont réuni 2356 personnes avec 1374 
femmes et 982 hommes.  
 

Formation en dialogue communautaire SALT : 
Depuis Octobre 2015, le MCRI et le Ministère de la Jeunesse et des Sports avec l’appui de l’UNICEF 
ont contracté l’ONG Constellation pour développer un guide harmonisé sur les Dialogue 
Communautaire. Une des approches développées est l’approche SALT qui consiste à « Stimuler- 
Soutenir, Apprendre- s’apprécier, Lier –Ecouter, Transférer – (se) transformer ».  
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Et avec cette nouvelle approche, SFCG a entrepris une formation suivant le guide de Dialogue 
communautaire avec les personnels régionaux de SFCG, les agents communautaires et autres coachs 
villageois. Trois formations ont eu lieu dans chaque région en février 2016 avec la participation de 14 
personnes (7 femmes et 7 hommes) : 5 à Anosy, 4 à Tuléar et 5 à Fénérive Est .  

Suite à la formation, une série de Dialogues Communautaires ont eu lieu dans les différentes régions 
d’intervention, assurées par les staffs régionaux et les agents communautaires.  

Suivi des plans de communication au niveau régional : 
En appui aux réunions de suivi mensuelle des plans de communication, le projet a aussi prévu de 
réaliser chaque trimestre des réunions de suivi du plan au niveau régional, impliquant tous les 
acteurs régionaux opérant dans la communication pour la promotion des droits de l’enfant. 

En effet, suite aux différentes actions entreprises depuis le début du projet et cristallisé par la revue 
annuelle d’UNICEF C4D à Ampefy en Décembre 2015, la Région Atsimo Andrefana sous l’impulsion 
du Chef de Région et de son équipe a entrepris l’initiative louable de mettre en place et de formaliser 
le Comité Régional PFE d’Atsimo Andrefana. 

Et avec l’émergence du Comité Régional PFE d’Atsimo Andrefana, les activités relatives au suivi du 
plan de communication prévu pour la période ont été recentrées dans l’appui au nouveau comité. La 
réunion consistait surtout à apporter une orientation au comité dans son rôle, ses attributions et son 
mécanisme de fonctionnement. Elle s’est tenue le 4 février 2016 à Tuléar et a réuni 36 participants 
dont 13 femmes et 23 hommes. 

Dialogue Communautaire : 
Le dialogue communautaire est un espace où les membres de la communauté sont appelés à 
discuter et débattre d’une problématique sur la mise en pratique des PFE identifiée préalablement 
par un comité restreint dirigé par les Agents Communautaire. Ceci dans le but d’habituer la 
communauté à dialoguer entre eux autour des problèmes et essayer d’arriver à définir un plan 
d’action communautaire relatif à la pratique discutée.  

En total, 39 Dialogues Communautaires dont 16 Dialogues communautaires SALT ont été fait 
pendant les mois de Janvier, Février, Mars 2016 où il y a eu 827 personnes qui ont participé dont 
467 femmes et 360 hommes. 

Les thèmes discutés durant les dialogues communautaires tournaient autour de : 
- Les ménages boivent de l’eau potable en utilisant une source ou en traitant l’eau 
- Les ménages construisent et utilisent des latrines à la maison 
- Les mères d’enfants et les responsables d’enfants de 0 à 23 mois emmènent leurs enfants à 

se faire vacciner selon le calendrier vaccinal 
- Les mères d’enfants de 0 à 6 mois pratiquent l’initiation précoce à l’allaitement maternel et 

allaitent leurs enfants de façon exclusive 
- Les mères d’enfants de 6 à 23 mois donnent une alimentation variée e, équilibrée et 

suffisante à leurs enfants 
- Les parents et tuteurs d’enfants de 6 à 11 ans envoient leurs enfants à l’école primaire 
- Les femmes utilisent les méthodes de planification familiale 
- Les femmes enceintes font les 4 consultations prénatales 

Projet Mazava 

La présence de la compagnie minière Ambatovy a remodelé l'économie, la 
société et l'environnement local sur une vaste zone entre les régions 
d’Alaotra Mangoro et d’Atsinanana. Les activités d’Ambatovy ont parfois 
constitué des facteurs de conflits locaux : des conflits fonciers, des conflits 
autour de la compensation pour la perte de terres et de revenus, le ressentiment par rapport au 
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recrutement de personnel « non local », la négligence des coutumes locales et la faible considération 
pour les chefs traditionnels. Ces conflits sont alimentés par nombreuses rumeurs qui circulent à 
propos d’Ambatovy, ses intentions et son impact.  

Pour répondre à ces dynamiques de conflits existants et potentiels et pour sensibiliser la population 
à la solidarité, la bonne gouvernance et la responsabilisation, SFCG a mis en œuvre le projet Mazava 
dont l’objectif était de soutenir la circulation d’information et promouvoir les principes de bonne 
gouvernance autour des sites de la compagnie minière Ambatovy. Plus spécifiquement, le projet 
Mazava vise à :  

1) Renforcer le dialogue et la compréhension mutuelle entre Ambatovy et les communautés 
touchées par les mines 

2) Améliorer la communication autour de la gouvernance et du développement local. 

Ce projet a été mis en œuvre avec le soutien financier de la compagnie Ambatovy et l’appui 
technique de SFCG et de son réseau de partenaires, pour une période de février à décembre 2015, et 
a été prolongée jusqu’en mai 2016 dans les communes d’intervention : Moramanga, Ambohibary, 
Morarano et Andasibe. Les cibles de l’intervention sont les staffs d’Ambatovy notamment les agents 
sociaux d’Ambatovy, les représentants des autorités locales et les membres des OSC locales. Les 
bénéficiaires finaux sont les populations des zones cibles aux alentours de la mine. 

Diffusion et Rediffusion du Feuilleton Radiophonique  « Miandrandra Maraina » sur les Radios 
Partenaires 
Pour accroitre l’impact du feuilleton produit, SFCG continue de collaborer avec les radios partenaires 
dans les zones cibles pour diffuser le feuilleton. Les principales radios partenaires pour le district de 
Moramanga sont : la Radio Vahiniala d’Andasibe, la radio la plus écoutée dans cette zone commune 
et la Radio RNM Alaotra Mangoro qui couvre la plupart du district notamment en milieu rural. 

Pour cette année, la collaboration avec ces deux stations est axée d’une part sur la (ré)diffusion des 
32 épisodes du feuilleton « Miandradra Maraina » (« En quête de l’aurore ») et des différentes 
bandes annonces et d’autre part, sur l’organisation des émissions directes (quizz) pour fidéliser les 
auditeurs à l’écoute du feuilleton et pour augmenter le taux d’écoute. 

Formation des animateurs et mise en place de Groupes d’Ecoutes 
Une formation d’animateurs locaux a été organisée pour mener convenablement l’animation de ces 
groupes d’écoute. Les bénéficiaires directs de cette formation sont représentatifs des différentes 
localités touchées directement par le projet Mazava. Au total, 21 animateurs, dont 6 femmes et 15 
hommes ont participé à cette session les 2, 3 et 11 mars 2016 à Moramanga. Les participants sont 
issus de différentes entités : kiosques des jeunes dans le district de Moramanga, Ambatovy et le Task 
Force constitué suite au premier TEP. 

Les objectifs de cette session de formation étaient de former les animateurs préalablement identifiés 
au concept Common Ground lié au feuilleton, leur faire connaitre les thématiques et messages du 
feuilleton et les former en techniques d’animation de groupe d’écoute.  

La formation a permis de renforcer les connaissances acquises des participants dans les domaines 
abordés au cours de la session. En effet, les pré- et post tests ont montré une augmentation des 
connaissances des participants de 19% en moyenne. Les participants sont désormais mieux à même 
d’établir des clubs d’écoute et de faciliter les réunions de ces clubs de manière participative et 
constructive.  
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Mise en Place de Points d’Ecoute 
Les points d’écoute et les groupes d’écoute n’ont 
pas été initialement prévus sur le projet, mais suite 
à une évaluation faite par SFCG, on a pu constater 
un faible taux d’écoute du feuilleton et pour 
augmenter ce taux, des points d’écoute ont été 
mise en place et des groupes d’écoute créés. Ces 
points d’écoute, établis au sein de lieux fréquentés, 
ont permis à un plus grand segment de la 
population, qui n’a pas nécessairement accès à un 
poste radio au sein de son foyer, d’écouter le 
feuilleton radio et ainsi d’être sensibilisés aux 
messages clés qu’il diffuse. 

Du 15 au 18 mars, SFCG a mis en place trois points d’écoute, respectivement dans le fokontany 
d’Andasibe Tanàna (Commune rurale d’Andasibe), dans le fokontany de Morarano Gara (Commune 
rurale de Morarano Gara) et dans le fokontany d’Ampitambe (Commune rurale d’Ambohibary). Par 
ailleurs, les responsables désignés par la commune ont été formés sur l’utilisation et la gestion des 
matériels, pour s’assurer du bon fonctionnement du point d’écoute, de sa durabilité et pour 
renforcer l’appropriation locale. Les points d’écoute ont commencé à diffuser le feuilleton le samedi 
19 mars 2016.  

Co-organisation des jeux radiophoniques avec les radios partenaires 
Des jeux radiophoniques ont été organisés en collaboration avec la radio RNM Mangoro et la Radio 
Vahiniala d’Andasibe du 12 au 14 avril 2016. Les objectifs de ces jeux consistaient d’une part à 
fidéliser les auditeurs à l’écoute du feuilleton et exhorter d’autres auditeurs à l’écouter, de faire 
savoir à une large audience que le feuilleton est diffusé par ces stations, et d’autre part, à apprécier 
approximativement le taux d’écoute du feuilleton ainsi que les caractéristiques des auditeurs qui 
l’écoutent.  

Suivi des Points d’Ecoute et des Groupes d’Ecoutes 
SFCG a effectué des missions de suivi du 07 au 10 avril 
et du 09 au 11 mai 2016 pour d’une part évaluer le 
fonctionnement des points d’écoute et des groupes 
d’écoute avec les séances de discussion, et d’autre part 
mesurer le progrès de nos interventions (notamment 
les effets du feuilleton de par la pénétration et la 
résonnance) auprès de nos bénéficiaires. Ceci à partir 
d’une méthodologie mixte quantitative et qualitative. 

SFCG a consulté 134 personnes lors de ces missions de 
suivi pour connaitre la pénétration et la résonnance du 
feuilleton Miandrandra Maraina. L’échantillonnage a 
été aléatoire. Quant aux groupes d’écoutes, nous 
avons pu nous entretenir avec 105 personnes, à majorité des femmes et des jeunes femmes. 

53% des personnes sondées lors des missions de suivi affirment avoir eu connaissance du 
feuilleton grâce aux points d’écoute.  

En voulant garder le même échantillonnage que lors de l’évaluation à mi-parcours, le constat lors de 
ces missions de suivi montre une large augmentation du taux de pénétration du feuilleton, à savoir 
que 87% de la population enquêtée à Andasibe, Morarano gara et Ambohibary ont déjà écouté le 
feuilleton. En comparaison, 23% seulement ont affirmé écouter le feuilleton lors de l’évaluation mi-
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parcours de Décembre 2015. On accuse donc une augmentation de 64% grâce aux rediffusions, 
quizz radios, création de groupes d’écoute et installation de points d’écoute. 

Nous avons constaté que les femmes et les jeunes sont les plus attirées à écouter le feuilleton, 
représentant 72% des enquêtés qui disent avoir écouté le feuilleton (27% de jeunes femmes, 19% de 
jeunes hommes et 26% de femmes). 

La résonnance du feuilleton consiste à savoir si les membres de la communauté qui ont écouté le 
feuilleton sont intéressés à le suivre. Plus de 97% des personnes enquêtées lors de cette mission de 
suivi ont répondu que « Oui », le feuilleton les intéresse car il relate des sujets qui leurs sont 
parlant. 

Une grande partie des animateurs ont pu former des groupes d’écoute à la suite de la formation, 
groupes qui ont été pour la plupart immédiatement fonctionnel. Au total, au moins 79 séances 
d’écoute7 ont été réalisées jusqu’à la fin du mois de mai 2016.  

Projet PAPRECOP 

PAPRECOP ou « Projet d’appui à la réconciliation nationale et à la consolidation de la 
paix » est un projet en partenariat avec le PNUD sous tutelle du Ministère de la 
Communication et des Relations avec les Instituions (MCRI); en collaboration avec les 
organisations de la société civile et les médias malgaches. Ce projet contribue à la 
promotion de la cohésion sociale, la paix, la sécurité communautaire et le relèvement 
efficace des collectivités territoriales décentralisées, de la société civile et des 
communautés de base dans les régions Analamanga, Alaotramangoro, Anosy, Androy et Atsimo 
Andrefana, couvrant 11 communes8 en total. Ce projet a commencé en Avril 2015 pour une durée de 
27 mois jusque mi-2017, mais pour des raisons financières la durée du projet a été revue par le PNUD 
à 15 mois et le projet a ainsi pris fin en juillet 2016.   

L’objectif du projet était de contribuer à la prévention des conflits et la sécurité communautaire à 
travers l’identification participative des sources de conflit, la facilitation du dialogue, des 
sensibilisations ciblées et un renforcement du système d’alerte précoce local. Au final du projet, le 
résultat attendu était : Les communautés des zones d'intervention disposent et mettent en œuvre des 
mécanismes de prévention des conflits et de sécurité communautaire et des dispositifs d'éducation à 
la culture de la paix garants de la cohésion sociale.  

Dialogue Communautaire : 
Pour l’année 2016, SFCG a réalisé 2 dialogues communautaires dans chaque commune 
d’intervention, soit 22 dialogues au total. Ces dialogues avaient pour objectif d'élaborer et de valider 
les plans d’action locale de paix et de sécurité. Elles ont été conduites par l’équipe communale, 
facilitées par SFCG et avec la participation de différents acteurs tels les autorités locales, les OSCs, les 
responsables communaux et les notables.  

Le premier dialogue communautaire a relaté les différents résultats des diagnostics de conflits. D’où, 
après concertation, les participants ont émis une vision commune à laquelle la commune focalisera 
ses efforts pour promouvoir la paix et la sécurité. Puis, la réunion s’est traduite par la concrétisation 
de la vision en activités « Plan d’action de Paix et de Sécurité » en identifiant le premier responsable 
de mise en œuvre et les partenaires à mobiliser. 

                                                           
7
Données collectées auprès des animateurs. 

8
 Marolinta et Antaritarika à Androy – Saint Augustin et Milenaka à Atsimo Andrefana – Mahitsy à Analamanga – Andasibe 

et Morarano à Alaotra Mangoro 
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Le deuxième Dialogue Communautaire de l’année 2016 s’est tenu un mois après le premier avec les 
mêmes participants pour le suivi des plans de paix ainsi que les mesures à prendre y afférents pour la 
continuité des activités. 

Un Comité Local de Paix a été mis en place par les acteurs formés par SFCG qui vont appuyer la 
communauté dans la gestion des conflits locaux et assurer le suivi de la mise en œuvre des plans de 
paix et de sécurité pour chaque commune d’intervention. Ces dialogues communautaires ont pu 
réunir 529 personnes dans les 11 communes dont 148 femmes et 381 hommes.  

Formation des autorités locales 
Pendant l’année 2016, une formation des autorités locales a été organisée dans chaque région dont 
les bénéficiaires sont les maires, les adjoints maires, les conseillers communaux et les chefs 
Fonkontany des 11 communes. Une formation qui a permis aux autorités locales, en tant qu’acteur 
clé, d’avoir une capacité améliorée dans la gestion des conflits basée sur l’approche Common Ground 
et la tenue des dialogues communautaires et de débat public. Ce qui leur a permis de conduire les 
deux dialogues communautaires de l’année 2016 avec l’appui de SFCG.  

En total 90 élus communaux et autorités ont bénéficié de cette formation dont 18 femmes et 72 
hommes.  

Les talkshows radiophoniques : 
Des émissions radios de 30 minutes ont été 
produites pour améliorer le partage d’information 
sur les questions de paix et de sécurité. Ces 
émissions permettent à la communauté d’acquérir 
des informations sur les éléments débattus 
pendant les dialogues communautaires tels que la 
restitution des initiatives de paix et de sécurité ; de 
suivre l’avancement de la réalisation des plans de 
paix de chaque commune et de diffuser les 
recommandations des nouveaux plans d’action.  

Pendant l’année 2016, 7 talkshows ont été réalisés en partenariat avec 5 radios partenaires dont 1 
talkshow avec Radio Feon’iMoramanga dans la région Alaotra-Mangoro; 2 talkshows avec Radio 
Fanjiry pour Anosy; 2 émissions pour la région Androy avec la Radio Nationale Malagasy de Beloha et 
Radio Cactus ; 2 émissions avec la radio Mazava pour la région Atsimo Andrefana. 

En total, les talkshows en vue la participation de 485 personnes dont 128 femmes et 357 hommes.  

Le feuilleton radiophonique : 
En total 12 épisodes du feuilleton radiophonique ont été produits portant le nom de « Mitiry ty 
Atimo » (« Le Sud germe ») produite en deux langues : malagasy officiel et langage parlé du Sud. Un 
comité consultatif a été sollicité pour valider la pertinence, l’adéquation des messages clés et pour 
améliorer l’aspect créatif de ce dernier en termes de contenu, de formulation et de thème traité.  

Le thème central du feuilleton de PAPRECOP est le maintien de la sécurité et le renforcement de la 
cohésion communautaire. On a eu 10 radios partenaires de diffusion dans les 5 Régions.  

Les groupes d’écoute et les points d’écoute : 
Onze groupes d’écoutes ont été mis en place dans les 11 communes d’interventions dont 6 pour les 
jeunes et 5 pour les femmes. Après la production du feuilleton « Mitiry ty atimo », ces groupes 
d’écoutes ont été sollicités pour discuter de la pertinence des messages et des thèmes traités dans le 
feuilleton pour ensuite avancer leurs recommandations par rapport à chaque épisode du feuilleton. 
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Ces groupes d’écoutes ont vu la participation de 191 personnes, parmi lesquelles il y a eu 132 
femmes et 77 jeunes. 

Dans le cadre de ce projet aussi, des points d’écoute ont été installés dans les communes de 
Marolinta (Androy), et Tranomaro (Anosy), et les points d’écoute déjà installés à Morarano Gare et 
Andasibe (Alaotra Mangoro : projet Mazava) ont été utilisés dans le cadre de ce projet. Ces points 
d’écoute ont permis la diffusion des productions médias du projet dans des zones qui ne sont pas 
couvertes par nos partenaires radios. 

Le magazine Tokotany Iraisana : 
SFCG a produit dans le cadre de ce projet, 3 magazines de 25 minutes : Tokotany Iraisana (Terrain 
d’entente, Common Ground). La diffusion s’est faite en trois semaines successives au début de juin. 

Les thèmes traités sont : (i) Comment impliquer les jeunes dans le processus de résolution de conflit ?; 
(ii) La relation entre « Andrimasopokonolona »  ou comité de vigilance communautaire et les forces 
pour asseoir une bonne cohésion sociale ; et (iii) La limite de l’application du Dina dans le respect des 
droits de l’Homme. Des reportages, des Vox pop et une partie table ronde ont également constitué 
l’élaboration de les émissions. 

13 personnes dont 4 femmes et 9 hommes ont été mobilisés dans la production de ces trois 
émissions dont un artiste, un journaliste, deux forces de l’ordre ; des représentants d’OSC et des 
autorités locales.  

Mis à part les radios partenaires dans les régions d’intervention du projet, des copies des émissions 
ont été aussi transmis à travers des cartes SD et radios cartes pour les groupes d’écoutes dans les 11 
communes d’intervention et à travers les points d’écoute de Marolinta, Tranomaro, Andasibe et 
Morarano Gare.   

Projet INCIPALS 

 

Le projet « Initiative Citoyenne pour la Consolidation de la Paix, Leadership et Stabilité » (INCIPALS) 
a été initié pour consolider les acquis du PACTE, un projet antécédent sur la transparence des 
élections à Madagascar, et contribuer au redressement et à la stabilité du pays. Financé par l’Union 
Européenne et mis en œuvre par un consortium composé de quatre organisations (Centre européen 
d’appui au processus électoral, Center for Creative Leadership, Osservatorio di Pavia et Search for 
Common Ground), INCIPALS se veut non seulement une réponse aux recommandations issues des 
projets précédents mais également de celles formulées par la Mission d’Observation Electorale de 
l’Union Européenne. INCIPALS contribue ainsi à la création d’un climat apaisé et à la consolidation 
du processus de démocratisation par :  

1) La consolidation de l’expertise technique de la société civile dans le suivi du cycle électoral et 
des actions des institutions élues et le renforcement de leurs capacités dans la prévention 
des conflits et la construction de la paix ; 



13 

Search for Common Ground Madagascar | Rapport Annuel 2016 

2) La consolidation des initiatives d’éducation civique/électorale et la promotion des espaces de 
dialogues/débats entre les différentes composantes de la société ; 

3) Le renforcement des capacités de leadership des femmes pour une plus grande participation 
politique et  

4) L’amélioration de la compréhension des perceptions populaires et citoyennes au sein de 
différents groupes cibles (géographiques, ethniques, sociaux, genre). 

Le projet a été initié en mai 2015 et après un prolongement s’est fini en septembre 2016. INCIPALS 
est mis en place dans les régions d’interventions : Atsimo Andrefana, Anosy, Boeny, Atsinanana, 
Diana et Haute-Matsiatra. Les cibles et bénéficiaires du projet sont les radios, les OSC et les 
autorités locales.  

Une série d’activités a été réalisée par SFCG dans le cadre de ce projet au niveau national et au 
niveau des régions d’intervention. L’année 2016 du projet s’est traduite par la coproduction et la 
diffusion des magazines radio « Tokontany Iraisana » locale et nationale, la réalisation des réunions 
locales multi-acteurs, les débats publics et des réunions locales élargies combinant ces activités. 

Débats publics : 
Des débats publics ont été organisés au niveau régional entre OSC, journalistes locaux, décideurs et 
citoyens ayant pour objectifs de : 

- Promouvoir le dialogue continu entre les autorités 
administratives et la communauté, afin qu’elles 
collaborent dans la recherche de solutions au 
problème auquel elles font face ; 

- Promouvoir la collaboration entre les OSC, les 
décideurs et les citoyens avec une participation des 
journalistes locaux ; 

- Répondre aux attentes et préoccupations de la 
population ; 

- Initier une collaboration entre toutes les parties 
prenantes de la consolidation de la paix, pour 
qu’elles puissent discuter et aborder ensemble des 
problématiques locaux ; 

- Offrir à la société civile une opportunité de renforcer leurs capacités et notamment leur 
compréhension de leurs rôles et responsabilités en tant qu’interlocuteur entre la population et 
les autorités étatiques. 

Au total, durant l’année 2016 ; SFCG a organisé 11 débats publics dont les thèmes traités étaient 
axés sur « La Communication efficace entre dirigeants et citoyens d’une grande commune urbaine, 
pour qu’il y ait transparence de gestion et participation citoyenne », « Participation citoyenne au 
développement local et à la redevabilité des acteurs dans le mécanisme de la fiscalité locale », 
« Sensibilisation des citoyens pour le paiement des impôts à l’Etat », « Sécurité et réseaux sociaux ». 

Pour les régions Boeny, Anosy et Analamanga un débat public a été réalisé respectivement. Et pour 
les régions Haute Matsiatra, Diana, Atsinanana et Atsimo Andrefana deux débats ont été réalisés 
respectivement ; sur lesquels 645 personnes ont assisté dont 261 femmes et 384 hommes. 
 

Réunion locale : 
Des réunions locales de coordination pour la sensibilisation électorale et citoyenne, la prévention des 
conflits et la promotion de la bonne gouvernance ont été organisées et avaient pour objectifs de : 

- Disséminer de manière systématique aux précédentes acteurs les recommandations des 
diverses réunions locales des sept régions et de la conférence nationale des médias à 
Antananarivo (tenu en décembre 2015) 
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- Faciliter une discussion constructive entre les acteurs (OSC, Médias et Autorités) autour des 
recommandations régionales et nationales  

- Encourager une priorisation participative des recommandations locales et nationales en 
fonction des risques de conflit et une détermination des stratégies de prévention  

- Développer deux ou trois recommandations spécifiques, prioritaires et réalisables, en 
particulier à destination des médias, sur la base de la connaissance du contexte local et des 
informations reçues de l’équipe de média monitoring 

- Etablir un cadre de suivi continu des recommandations prises au niveau local ; 
- Formuler un plan de suivi conjoint entre les OSC, les médias et les autorités locales pour la 

mise en œuvre des recommandations priorisées et faire un suivi régulier sur la mise en 
œuvre du dit plan 

- Renforcer les liens de collaboration entre les parties prenantes (OSC, les médias et les 
autorités locales) et promouvoir le partage d’information et d’expérience entre elles. 

Durant l’année 2016 ; SFCG a réalisé 13 réunions locales : deux ont été réalisées respectivement à 
Anosy, Boeny, Atsinanana, Haute Matsiatra, Diana, Atsimo andrefana et un à Analamanga. Qui, en 
totalité ont vu la participation de 250 personnes dont 114 femmes et 13 jeunes. 

Les réunions locales élargies : 
L’activité avait pour objectif :  
- D’organiser en un même endroit une réunion 

locale avec des participants plus élargie pour 
permettre aux grands publics d’y participer et 
d’enregistrer puis de diffuser sur les ondes des 
radios partenaires ; 

- D’identifier des idées pour un meilleur 
engagement des jeunes ;  

- De promouvoir le transfert de compétence, le 
partage d’expérience entre les générations 

Ces réunions locales élargies font suite aux recommandations émises par les participants des 
précédentes réunions locales pour élargir les réunions initiales qui se limitaient en une rencontre 
entre les acteurs des médias, la société civile et les autorités locales, pour ouvrir à la participation des 
citoyens lambda.   

Le projet prévoyait aussi la coproduction d’émission radiophonique « Tokotany Iraisana » avec les 
radios partenaires de chaque zone d’intervention, dont la production se faisait en studio. Toutefois, 
elle a été organisée en parallèle avec les réunions locales élargies pour permettre aussi aux auditeurs 
de participer à l’émission. 

8 réunions locales élargies ont été organisées : 2 à Analamanga, et 1 dans chaque région pour 
Atsimo Andrefana, Diana, Antsinanana, Boeny, Haute Matsiatra et Anosy. Au total, 529 personnes 
ont participé avec 249 femmes et 280 hommes. 

TKI régionale : 
Les coproductions de Tokotany Iraisana (TKI) ont été 
produites avec nos radios partenaires dans les 7 régions 
d’intervention du projet où nous avons réalisé au total 
53 émissions. Chaque radio a produit et diffusé un 
thème qu’il trouvait pertinent dans le contexte de sa 
région. Depuis le mois de juin, les coproductions des 
émissions ont été faites en parallèle avec les réunions 
locales élargies 
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TKI nationale : 
En total, 50 émissions de TKI Nationale ont été produites et diffusées durant le projet INCIPALS au 
niveau des radios partenaires. L’émission nationale a vu la participation de 118 personnes dont 61 
hommes et 57 femmes.  

Les émissions ont pu traiter des thèmes sur la gestion de conflits, la gouvernance locale, la 
participation citoyenne, la redevabilité des élus, la corruption, la sécurité et la place des femmes ou 
des jeunes dans le développement. Des thèmes qui répondaient aux préoccupations de la 
population.  

Projet Media for Change 

Le projet Media for Change répond au besoin 
prioritaire de consolider le processus 
démocratique à Madagascar, à travers un 
accompagnement des acteurs clés pour 
renforcer la redevabilité des différentes institutions étatiques.  

Le projet se propose plus particulièrement de :  
1. Renforcer la capacité des acteurs médiatiques malgaches en tant qu’acteurs de 

changement positif en faveur d’une meilleure gouvernance 
2. Insuffler une culture de dialogue et de collaboration entre médias, élus et représentants 

du gouvernement afin de promouvoir leur redevabilité 
3. Offrir des espaces de dialogue et des formats de programmation plus interactifs où des 

problématiques sociales clés peuvent être débattues de manière constructive, non 
seulement au niveau national, mais également au niveau local.  

Le projet Media for change est pour notre partenaire la Coalition des Radios pour la Paix une 
opportunité de renforcer sa présence dans le paysage médiatique malgache et de se positionner en 
tant que leader dans la promotion des valeurs de consolidation de la paix. La Coalition constitue un 
partenaire clé car elle dispose d’une force de mobilisation et d’une capacité de fédération. SFCG et la 
Coalition appuient et accompagnent ces stations dans leur professionnalisation afin qu’elles puissent 
offrir non seulement des contenus de qualité, mais également des plateformes d’expression aux 
citoyens.  

Les cibles du projet sont les professionnels des médias à Madagascar, les parlementaires et les élus 
locaux ainsi que les communautés locales. 

Ce projet a été approuvé et lancé en septembre 2015. L’année 2016 fut cruciale pour le projet Media 
for Change car la grande majorité des activités se sont déroulées pendant cette année.  

Formation des journalistes : 
Une formation des journalistes a eu lieu du 25 au 
29 Avril 2016 au bureau de la Coalition, dans le 
but de renforcer les capacités des journalistes sur 
les techniques de facilitation des débats 
radiophoniques selon les principes Common 
Ground de créer un esprit de collaboration entre 
les médias et les élus à travers la réalisation d’un 
débat constructif et de préparer et encourager les 
journalistes à faire contribuer les élus aux 
différentes émissions auxquelles les radios vont 
les inviter dans le cadre du projet. Au total, 18 journalistes et radiodiffuseurs, dont 5 femmes et 13 
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hommes, ont participé à la formation. Deux parlementaires et diverses personnalités extérieures se 
sont joints à la formation à différentes étapes pour partager leur expertise et leurs expériences et 
participer au développement et à la production de futurs programmes radio dans le cadre du projet 
Media for Change.  

La formation a permis aux participants de se renforcer tant au niveau des connaissances mais aussi 
pratique sur comment aborder les politiciens et comment mener un débat constructif et sensible aux 
conflits et aux tensions. Le pré post test, relate une augmentation de connaissance moyenne de 
13.39%.  

Au cours de la séance pratique, les membres de la Radio Coalition ont également développé les 6 
premiers spots radio qui seront produits et diffusés dans le cadre du projet Media for Change. 

Productions Médiatiques : 
Pour étendre l’influence des impacts de ce projet à toutes les régions de Madagascar, SFCG et la 
Coalition des Radios ont produit et diffusé une campagne radiophonique composée de 12 spots 
éducatifs visant à promouvoir les débats et l'éducation civique, et de coproduction d’une émission 
appelée « Farimbona », composée de 141 co-productions régionales bimensuelles dont 6 émissions 
nationales. Ces productions radiophoniques ont pour but de promouvoir la culture du débat 
constructif et l’engagement citoyen à Madagascar. Les thèmes abordés concernent la santé, 
l’éducation, l’environnement, le civisme, la corruption, la justice, etc. 

De plus, SFCG a aussi rédigé 3 publications dans des principaux journaux de Madagascar (l’Express, 
Midi, Les Nouvelles). Ces publications ont pour but de relayer les préoccupations et les suggestions 
qui sont faites par les auditeurs durant les émissions radiophoniques régionale et nationale. 

Tables Rondes 
Trois tables rondes ont été organisées par la Coalition des Radios pour la Consolidation de la Paix en 
Mai, Août et Novembre 2016. Ces tables rondes ont pour but de rassembler les acteurs clés (OSC, 
secteur privé, ONG, gouvernement, jeunes, politiciens) pour faciliter des discussions autour des 
enjeux de gouvernance locale, de redevabilité et de participation citoyenne. Elles ont aussi pour 
objectif de construire des relations fonctionnelles et d’accroitre la confiance entre toutes les parties 
prenantes.  

Réunions entre Patrons de Presse et Élus : 
A cause des discussions autour du Code de la 
Communication, l’atmosphère entre les patrons de 
presse et les élus est devenue très tendue en 2016. 
Pour réanimer le dialogue entre ces acteurs, SFCG a 
organisé 3 rencontres en Juin, Septembre et Octobre 
2016. Le but de ces réunions est de créer un espace 
neutre où les participants peuvent discuter de 
manière constructive et positive pour trouver des 
solutions communes efficaces. Les deux réunions 
conduites en Juin et Octobre furent des réunions 
conjointes avec les patrons de presse et les élus. 
Cependant, les deux réunions organisées en 

Septembre furent des réunions séparées (seulement patrons de presse et seulement élus) pour 
permettre à ces acteurs de trouver des solutions entre eux avant de les partager avec autrui. La 
dernière réunion d’Octobre 2016 a permis de trouver un terrain d’entente entre tous les participants 
sous la forme d’une « Chartre de la Communication Responsable ». 

En total, les réunions élus et patrons de presses ont pu réunir 65 personnes dont 30 femmes et 35 
hommes divisé en 33 médias, 29 élus et 3 OSCs.   
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Accompagnement & Evaluation Participative des Radios Partenaires : 
SFCG a fait un appel à concours sur lequel on a pu sélectionner 26 radios concourantes dans les 3 
catégories programmes, technique et communication. Une évaluation de la situation initiale de ces 
radios a été tenue en mois de juillet.  

Un comité de suivi a été mis en place pour effectuer le suivi des réalisations des radios. Des coachs 
experts et spécialistes des médias ont aussi été sélectionnés pour accompagner les radios 
concourantes à travers des visites in situ pour permettre aux membres de chaque radio d’avoir des 
conversations fructueuses et adaptées afin d’améliorer les réalisations de ces radios. Pour évaluer la 
progression de chaque radio, SFCG et la Coalition des Radios ont mis au point un système avec trois 
niveaux d’évaluation : (i) évaluation par les pairs, (ii) évaluation par un expert et (iii) évaluation par 
les auditeurs. Les radios partenaires qui ont le plus progressé depuis le commencement du projet 
ont été récompensées durant la Cérémonie Media Awards 2016. 

The Media Awards 2016 : 

Pour la première fois à Madagascar, SFCG et la Coalition des Radios ont organisé une cérémonie de 
remise de prix pour les radios qui ont le plus progressé durant la compétition organisé dans le cadre 
du projet Media for Change. Cette cérémonie s’est déroulée le 9 Décembre 2016 au Carlton à 
Antananarivo avec le sponsoring d’Air Madagascar, Orange, ASCOMA et Torio Creatives. 83 
personnes ont répondu présent dont l’ambassadeur des Etats-Unis, le président du Sénat, le 
président de l’assemblée nationale, et le Ministre de la Communication et des Relations avec les 
Institutions. Cette cérémonie a permis de décerner 7 prix aux radios gagnantes : dont 3 
programmes, 1 technique, 1 communication, 1 prix spécial et 1 prix de reconnaissance. Les élus, les 
patrons de presse et les coachs qui ont fortement collaboré durant la mise en œuvre du projet ont 
aussi été reconnus pendant la Soirée.   

Documentaire Media For Change : 
Finalement, SFCG et la Coalition des Radios ont filmé les plus grands succès du projet pour créer un 
documentaire éducatif. Ce documentaire surligne les succès du projet, partage les meilleures 
pratiques adoptées par les radios partenaires, et explique les techniques journalistiques pour réaliser 
une émission radio participative en direct. Le documentaire fut diffusé pour la première fois pendant 
la cérémonie The Media Awards 2016.  

Projet IEDDH: Les enfants sont la richesse !  

Un nouveau projet a été approuvé pour l’année 2016 financé par l’Union 
Européenne pour la promotion des droits de l’enfant à Madagascar dans 
les régions Analamanga et Menabe.  

Près de cinq années d’une période de crise politique, économique et sociale, initiée par le coup 
d’état de 2009, ont entraîné une aggravation des conditions de vie de la majorité de la population 
malgache, touchant particulièrement les groupes marginalisés tels que les enfants. Madagascar reste 
un des pays les plus pauvres et les moins aidés au monde et les indicateurs socio-économiques ont 
fortement chuté ces dernières années. Selon UNICEF, 82% des enfants à Madagascar vivent en 
dessous du seuil de la pauvreté. Au-delà de la pauvreté, la crise a également eu des conséquences 
importantes en matière d’accès à la santé ou à l’éducation pour les enfants. SFCG en collaboration 
avec Liberty 32, une OSC nationale, a développé un projet pour répondre à la situation urgente des 
enfants et jeunes à Madagascar.  

Ce projet de 24 mois financé par la Délégation de l’Union européenne à Madagascar à travers 
l’Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits de l’Homme a pour objectif global de 
promouvoir la réalisation des droits de l’enfant dans les Régions Analamanga et Menabe. Les 
objectifs spécifiques sont :  



18 

Search for Common Ground Madagascar | Rapport Annuel 2016 

1. Renforcer les capacités de la société civile à promouvoir de manière constructive les droits 
de l’enfant. 

2. Promouvoir de manière participative et culturellement sensible un environnement favorable 
à la réalisation des droits de l’enfant. 

Pour ce faire, SFCG et Liberty 32 ont prévu d’organiser des formations de renforcement de capacité, 
des activités communautaires (dialogues communautaires, ateliers éducatifs) et une campagne 
médiatique sur les droits de l’enfant (émissions participatives par les jeunes reporters, spots courts 
reprenant contes et légendes Malagasy, organisation de groupes d’écoutes). 

Le projet a commencé en Février 2016. En Mai, un 
appel a été lancé pour faire la sélection de jeunes 
reporters, à Analamanga à travers les réseaux 
sociaux, et à Menabe par l’intermédiaire des spots 
diffusés à la radio RNM Morondava, Radio 
Fréquence Menabe, radio Fanasina et à travers des 
affiches au niveau de la DIRCRI et dans la maison 
des jeunes de Menabe. Puis la sélection a été faite 
par SFCG, à partir d’une fiche d’inscription et de 
questionnaire.  

Puis en juillet, une formation de trois jours a été 
dispensée pour les jeunes reporters d’Analamanga. 

Une formation qui a permis à 7 jeunes Malagasys de comprendre les enjeux et les problèmes liés à la 
situation actuelle des enfants à Madagascar. Les experts de SFCG ont conduit plusieurs sessions 
d’apprentissage autour des traités internationaux pour la protection des enfants, la participation 
active des jeunes dans la vie citoyenne de leur pays, l’approche Common Ground et des techniques 
journalistiques pour créer des reportages et communiquer effectivement sur le thème des droits de 
l‘enfant.   

Durant les mois de Juillet et Août 2016, SFCG a aussi conduit l’étude de base du projet dans les 
régions de Menabe et d’Analamanga. Cette étude qualitative et quantitative a évalué la perception 
des personnalités influentes, des adultes et des enfants eux-mêmes sur la protection et la réalisation 
des droits de l’enfant dans les communautés ciblées. Les résultats de cette étude montrent que 
malgré une assez bonne connaissance des droits de l’enfant, les obstacles financiers, administratifs et 
de communication ne permettent pas à la majorité des familles dans ces communautés de 
proprement appliquer et respecter ces droits. Parallèlement à cette étude de base, une vingtaine de 
contes et des légendes ont été identifiés et récoltés au niveau des régions Analamanga et Menabe.  

Ce projet est en suspension par l’UE depuis Septembre 2016 suite à un désaccord entre SFCG et 
Liberty 32 et la suite du projet dépend encore de l’issue d’une négociation avec le partenaire Liberty 
32. 

Projet Promouvoir la communication et le dialogue et renforcer la 

confiance autour du site d’exploitation de QMM à Fort Dauphin 

Le présent projet a pour but l'amélioration de la communication, du 
dialogue, et de la confiance à la fois au sein des communautés, et 
entre les communautés, QMM, et les autorités autour des sites 
d’opérations de QMM.  

Le projet se propose plus particulièrement de : 
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1. Augmenter la capacité des associations d’occupants et les nouveaux groupements 
communautaires, des agents communautaires de QMM et des autorités locales à participer à 
des négociations efficaces et équitables, fondées sur les intérêts avec QMM et entre eux; 

2. Augmenter la participation de tous les intervenants à travers un dialogue constructif régulier, 
modéré sur les questions liées à l'exploitation minière dans l’Anosy. 

3. Promouvoir un journalisme Common Ground (responsable et basé sur les faits), pour 
augmenter l’accès des populations d’Anosy à des informations crédibles, neutres et 
promouvant le dialogue  

Les cibles sont les autorités locales, les médias locaux, les associations et groupements 
communautaires, et les communautés locaux. 

L’accord de partenariat signé entre SFCCG et 
QMM/Rio Tinto en mai 2016 couvre trois ans. Ces 
premiers six mois de mise en œuvre du projet ont 
été consacrés aux activités de démarrage interne 
du projet, à la réalisation des premières formations 
à l’attention des associations, des professionnels 
des médias partenaires, ainsi qu’à la réalisation de 
l’étude de base. 

Etude de base 
Une étude de base a été effectuée pour fournir une situation de base des indicateurs du projet. Une 
évaluation initiale de la situation a été menée du 18 au 24 septembre 2016. Une méthodologie mixte 
(quantitative et qualitative) a été utilisée, combinée avec plusieurs outils tels que la cartographie des 
acteurs ou la cartographie des conflits. Au total, 459 personnes impliquées dans le système autour 
de la compagnie minière ont été rencontrées durant cette étude. 

Les principaux résultats de l’étude de base 
montrent que : Les conflits les plus récurrents 
dans les deux zones sont les conflits fonciers au 
niveau de Mandena et les conflits liés à la gestion 
des ressources naturelles au niveau d’Ambato 
Atsinanana. Les facteurs de risque d’escalade de 
ces conflits sont entre autres la gestion non 
transparente des associations, le manque 
d’information sur les issues des négociations et le 
calcul des valeurs de terres, la non tenue des 
promesses par QMM et la perception d’inégalité 
des compensations financières de la communauté 
qui s’accompagne de rumeurs de népotisme et 
favoritisme.  

Autour de cette dynamique, les enquêtés ont une très bonne relation avec leurs autorités locales 
alors que les relations entre les présidents des associations / des groupements communautaires avec 
les membres sont assez tendues et une manque de confiance avec les membres est à noter. Pour les 
relations avec QMM, la relation est très tendue à cause des frustrations ressenties par la 
communauté. Paradoxalement, la communauté croit aux informations relayées par ce dernier par 
rapport aux autres sources.   

L’objectif principal de ce projet est de renforcer les capacités des acteurs ciblés en négociation et 
communication constructive : 48% des personnes formées9 issues de ces entités ont attesté de leurs 

                                                           
9
85 personnes ont été déjà formées par SFCG au début du projet. 
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capacités à mettre en pratique les techniques de négociation de SFCG et 52% affirment qu’ils ont les 
capacités mais nécessitent d’appui lors des mises en pratique. 

Formation des associations d’occupants en négociations basées sur les intérêts et 
communication constructive 

Afin de préparer les occupants du sol à ces négociations, SFCG a animé un atelier de renforcement 
des capacités des associations et collectivités locales pour représenter les intérêts des communautés 
dans les négociations avec QMM. Les participants sont issus de 4 associations venant des localités 
d’Ampasy Nahampoana (Association MPAMIRA), Mangaiky (Association FANANTENANA), et 
Mandromodromotra (Associations TSIKIVY et MIJORO). La formation a duré 3 jours, du 14 au 16 juin 
2016 à Ampasy Nahampoina. 47 participants étaient présents, avec une disparité de niveau 
d’éducation, certains participants étant illettrés, tandis que d’autres ont un niveau universitaire. Afin 
de briser les complexes, les participants ont été répartis en petit groupes de travail, et les 
présentations Powerpoint, ainsi que les cartes VIPP ont été très peu utilisées. L’objectif principal 
était d’appuyer les occupants dans la préparation des futures négociations avec QMM.  

Formation des professionnels des médias 
Une formation des professionnels des médias de la région Anosy, notamment de Fort Dauphin a eu 
lieu du 23 au 26 Août sur l’approche Common Ground, avec la participation de 14 professionnels des 
médias. Cette formation a eu pour but de promouvoir le journalisme responsable basé sur les faits et 
qui alimente un dialogue constructif et d’avoir des acteurs médiatiques avec des capacités renforcés 
pour la pratique et la promotion du journalisme Common Ground pour augmenter l’accès des 
populations d’Anosy à des informations crédibles, neutres et promouvant le dialogue. 

Concrètement, la formation consistait à renforcer les capacités des journalistes en matière de 
traitement de l’information qui est sensible aux conflits et de production d’émissions radiophoniques 
selon l’approche Common Ground, à travers des sessions de travail in situ entre l’équipe de SFCG et 
les équipes des radios. Nous avons ensuite organisé une formation in situ de 1 journée séparément 
avec les radios partenaires, puis une session en salle avec l’équipe de la communication de QMM et 
les journalistes qui seront impliqués. L’équipe du Département de la Communication de QMM a 
cependant souhaité avoir une session séparée d’initiation au journalisme sensible au conflit, ce qui a 
été organisé après les formations in-situ des journalistes des radios partenaires. 

Une esquisse de convention de partenariat a été ébauchée avec les radios sur place, et des thèmes 
d’émissions ont été identifiés et un calendrier de réalisation des coproductions a été élaboré. Les 
premières coproductions seront diffusées en début de l’année 2017. 

Formation des organisations de la société civile (OSC) locales sur la médiation et l’organisation 
de dialogue communautaires 
Une formation en matière de communication, médiation et animation de dialogue communautaire à 
l’endroit des représentants des associations partenaires et de QMM a été organisée. Les cibles de 
l’activité sont les leaders des associations et groupements constitués avec l’appui de QMM 
(associations d’occupants, usufruitiers, comité de gestion de groupements d’intérêts), ainsi que les 
partenaires qui sont en contact permanent avec les communautés et qui pourront apporter leur 
contribution à la facilitation de dialogues communautaires, dont les socio-organisateurs de QMM et 
le personnel de l’ONG SAHA. 

Pendant 3 jours, du 27 au 29 septembre 2016, 40 participants ont été formés à Fort Dauphin sur 
l’organisation et l’animation de dialogues communautaires, afin qu’ils puissent identifier de manière 
inclusive, les préoccupations de leurs adhérents concernant la vie de leur association et la 
réalisations de leurs objectifs de développement communs, et rechercher des pistes de solutions en 
interne aux problèmes identifiés, et éventuellement définir des thématiques qui pourront nécessiter 
des discussions plus élargies nécessitant l’intervention de personnes ressources externes. Un guide 
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pratique résumant les points essentiels à considérer pour l’organisation d’un dialogue 
communautaire, en langue malgache, a été distribué aux participants à l’issue de la formation. 

Projet Promotion de la bonne gouvernance et les 

Droits de l’Homme dans le secteur extractif à 

Madagascar 

Le projet se propose plus particulièrement de : 
1. Favoriser les réponses locales et inclusives aux questions liées aux 

ressources naturelles  
2. Améliorer l'échange d'informations et la compréhension sur les Principes Volontaires sur la 

Sécurité et les Droits de l’homme (PVSDH) et des Principes directeurs des NU sur les 
Entreprises et les Droits de l’homme (PDEDH) dans les régions touchées par les mines, en 
mettant l'accent sur les communautés locales. 

Le projet se concentre sur deux régions minières touchées Alaotra Mangoro et Anosy, où SFCG s’est 
déjà engagé avec les compagnies minières (QMM et Ambatovy) et les communautés à contribuer à la 
gestion pacifique des conflits sur les questions liées à l'exploitation minière. 

Pour cette durée de 6 mois, SFCG a réalisé 2 différents tables rondes : une sur les Principes 
Volontaires et une sur les Principes Directeurs. SFCG a aussi réalisé des formations dans les deux 
régions sur ces deux sets de principes, et a produit des émissions radiophoniques en collaboration 
avec ses partenaires radios locales.  

Tables ronde au niveau national : 
Deux tables rondes ont été organisées durant le projet ayant pour objectifs de : 

1. Faire connaitre l’existence des PVSDH et les PDEDH à travers la table ronde 
2. Pour les participants en général, augmenter les connaissances nécessaires pour contribuer à 

la mise en œuvre des PVSDH et des PDEDH, et plus largement, à défendre et à participer à la 
bonne gouvernance des ressources naturelles 

3. Pour les membres de la plateforme RSE en particulier, avoir une meilleure compréhension 
des moyens concrets pour mettre en œuvre les PVSDH et les PDEDH 

Il y avait 44 participants à la première table ronde (15 
femmes et 29 hommes) dont 17 étaient des représentant de 
compagnies extractives, 3 de OSC, 4 des forces de l’ordre 
publiques, 4 de forces de l’ordre privées, 8 des autorités, 4 
de corps diplomatiques et 4 d’organismes internationaux. 
Pour la deuxième table ronde, il y a eu 31 participants (17 
femmes et 14 hommes) avec 12 représentants des 
compagnies extractives, 4 OSC, 3 organismes internationaux 
et 3 corps diplomatiques. 

Selon les données recueillies avant la table ronde, seuls 68% 
des participants disent connaitre les Principes Volontaires. A 
la fin des discussions et échanges, 97% déclarent avoir une 
connaissance accrue de ces Principes Volontaires. Avant la deuxième table ronde, 38% des 
participants disent connaître les Principes Directeurs et après la discussion, 81 % déclarent avoir une 
meilleure compréhension des Principes Directeurs. 

En réponse, 94% des participants ont affirmé que cette rencontre leur a permis de se connecter avec 
d’autres acteurs et prévoient de collaborer avec eux pour mieux appliquer les Principes 
Volontaires. Pour appliquer les Principes Directeurs, 67% des acteurs prévoient des perspectives de 
collaboration après la deuxième table ronde  
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Renforcement de capacités sur les Principes Volontaires sur la Sécurité et les Droits de 
l’Homme et les Principes Directeurs des Nations Unies relatifs aux Entreprises et aux Droits de 
l’Homme 
Une série de formations conjointes a été organisée par SFCG en collaboration avec le Haut-
Commissariat pour les Droits de l’Homme (HCDH) des Nations Unies dans les deux régions d’Alaotra 
Mangoro et Anosy. Le contenu était axé 
principalement sur les PVSDH et les PDEDH. Les 
formations ont pour but d'informer les parties 
prenantes sur ces initiatives, les outils connexes, les 
principaux enseignements tirés et les réussites de la 
mise en œuvre de ces initiatives dans d'autres 
contextes. 

Les participants ciblés ont été : une diversité de 
représentants des OSC, des autorités locales dans les 
régions cibles, des forces de sécurité publiques et 
privées opérant dans la région et autour des sites 
miniers, et du personnel clé des deux compagnies 
(QMM et Ambatovy). 

L’objectif principal de l’activité consistait à favoriser les réponses locales et inclusives aux questions 
liées aux ressources naturelles à travers les PVSDH et les PDEDH. Les objectifs spécifiques étaient de : 

1. Augmenter les connaissances nécessaires pour contribuer à la mise en œuvre des PVSDH et 
des PDEDH à Madagascar, et plus largement, à défendre et à participer à la bonne 
gouvernance des ressources naturelles 

2. Favoriser la collaboration et la confiance entre les principaux acteurs impliqués dans la 
promotion des droits et de la sécurité autour des sites miniers 

La première formation a eu lieu le 13, 14 et 15 septembre 2016 à Moramanga. Il y avait 34 
participants (8 femmes et 26 hommes). Plus particulièrement, 12 représentants de la compagnie 
extractive, 8 représentants des OSCs, 5 représentants des forces de l’ordre publiques, 4 
représentants de forces de l’ordre privées et 5 représentants des autorités locales.  

Les résultats des pré- et posttests de la première formation à Moramanga montrent que les 
participants ont eu une augmentation de connaissance d’au moins 50%. Des évaluations ont été 
effectuées à la fin de la formation dont les résultats sont ci-après : 

- La plupart des participants a affirmé que la formation leur a permis de mieux comprendre les 
différents principes. 

- 95% des participants (avec 52% qui se disent tout à fait d’accord et 43% d’accord) affirment 
avoir une meilleure compréhension des Principes Volontaires  

La seconde formation a eu lieu à Fort Dauphin le 18,19 et 20 octobre 2016. Il y avait 26 participants 
(9 femmes et 17 hommes). Plus particulièrement, 4 représentants de la compagnie extractive, 7 
représentants des OSCs, 6 représentants des forces de l’ordre publiques, 4 représentants de forces 
de l’ordre privées et 5 représentants des autorités locales. Les résultats de la formation à Fort 
Dauphin sont comme suite : 

- Les pré- et posttests montrent que les participants ont eu une augmentation de 
connaissance d’au moins 31%.  

- La plupart des participants a affirmé que la formation leur a permis de mieux comprendre les 
différents principes. 100% des participants (avec 62% qui disent tout à fait d’accord et 38% 
d’accord) affirment avoir une meilleure compréhension des Principes Volontaires 
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Emissions Radiophoniques : 
Dans le cadre du projet, SFCG a aussi produit des émissions radio participatives où l’on partage des 
informations sur les PVSDH et sur les PDEDH dans les régions minières pour permettre aux 
communautés impactées d’avoir une meilleure compréhension de ces deux principes.  

En total, 6 émissions ont été produites en collaboration avec trois journalistes (deux hommes et une 
femme) de la radio Feon’i Moramanga à Moramanga et la radio LAFA à Fort Dauphin, et diffusées 
respectivement avec nos radios partenaires du projet dans les deux régions (RFM et LAFA) et les 
radios partenaires de diffusion de la région Anosy : Josvah et Anosy fréquence.  
 

Voyage d’échange à Fianarantsoa et à Toamasina: 
Pour renforcer les partenariats avec les radios de production sur ce projet, un voyage éducatif a été 
organisé avec les deux radios partenaires LAFA et RFM à Fianarantsoa en novembre et avec la radio 
Feon’i Moramanga de Moramanga à la RNM Toamasina en Décembre. Ce voyage a pour but de 
partager les expériences positives tant sur le plan programmatique, technique que sur les relations 
avec les auditeurs.   

Projet Samy Gasy  

Après des années d’instabilité politique, Madagascar se réengage 
progressivement sur la voie de la démocratie et de la bonne 
gouvernance. Ces efforts font face à des crises institutionnelles récurrentes au niveau des décideurs 
qui se traduisent par une montée des violences structurelles qui affectent directement la majorité de 
la population Malagasy. De plus, le manque de ressource ainsi que la position géographique isolée de 
Madagascar ne permet pas à beaucoup de professionnels internationaux de consolidation de la paix 
d’intervenir, former et partager leur expertise avec les acteurs malgaches. C’est dans ce contexte que 
SFCG en partenariat avec l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique, a décidé de monter un projet de 
18 mois pour renforcer les capacités locales pour la construction de la paix en organisant des séries 
d’activités de formation autour de la consolidation de la paix.  

L’objectif global de ce projet est de réduire les approches adversaires et d’augmenter les 
opportunités de dialogue et collaboration entre les divers groupes d’acteurs clés de Madagascar 
(OSC, professionnels des médias, académiciens, décideurs politiques, forces de l’ordre, etc.). Plus 
précisément, les trois objectifs spécifiques sont : 

1. Accroitre les connaissances des acteurs clés dans les approches et techniques de 
transformation de conflit. 

2. Augmenter les opportunités de dialogue constructif et d’interaction entre les acteurs 
Malagasy clés avec un intérêt particulier pour les élus politiques de l’Assemblé Nationale et 
du Sénat. 

3. Améliorer les capacités de communication des acteurs gouvernementaux non-partisans 
(spécifiquement l’agence anti-corruption 
BIANCO, l’agence anti blanchiment d’argent 
SAMIFIN et le Ministère de la Finance). 
 

Pour remplir ces objectifs, SFCG prévoit d’organiser deux 
types de formations en consolidation de la paix avec des 
experts internationaux. Les participants issus de ces 
formations concourront ensuite dans des projets 
communautaires innovants pour accroitre la cohésion 
sociale. Le déroulement de ces projets sera enregistré et 
diffusé sous forme de courtes émissions radiophoniques 
sur tout le territoire Malagasy grâce au réseau de radios 



24 

Search for Common Ground Madagascar | Rapport Annuel 2016 

partenaires de SFCG. Finalement, SFCG organisera aussi des formations spécifiques pour améliorer 
les capacités de communication d’institutions et d’agences étatiques. 

Ce projet a débuté en Octobre 2016. Le site web et la page Facebook relatifs au projet a déjà été 
créés et les appels pour les deux formations spécialisées et continus ont été lancées au niveau 
national et dans les régions.   

Travail de Suivi & Monitoring 

Baseline : 
Trois études de base ont été réalisés pendant l’année 2016, relatifs aux projets Media for Change, 
Les enfants sont la richesse et le Projet avec QMM10. Pour le projet UK Embassy, le Baseline a été 
réalisé en parallèle avec les premières activités de renforcements de capacités dans chaque région.  

 Pour Media for Change11 le Baseline a été conduit pour avoir une situation initiale des radios, 
connaître la connaissance des professionnels des radios du journalisme responsable, et la 
perception des auditeurs sur les informations véhiculées à travers les radios. Dans certaines 
régions, le Baseline a été réalisé avec l’évaluation de l’état initial des radios relatif au 
concours organisé dans le cadre du projet.  

 Pour le projet Promouvoir la communication et le dialogue et renforcer la confiance autour 
du site d’exploitation de QMM à Fort Dauphin : le Baseline a surtout servis pour connaître les 
dynamiques de conflits dans la région Anosy dans les zones Mandena et Ambatoatsinanana. 
La perception de la communauté, des membres des associations et des groupements sur les 
conflits récurrents, les causes et les acteurs de conflits, leurs perceptions sur l‘extraction 
minière à Madagascar ainsi que leurs niveau de confiance par rapport aux différents entités 
clés ont été mesuré et vont être suivi tout au long du projet.  

 Pour le projet Ny Zanaka ny Harena – les Enfants sont la Richesse : le Baseline a permis  
d’évaluer la perception des personnalités influentes, des adultes et des enfants eux-mêmes 
sur la protection et la réalisation des droits de l’enfant, ainsi que les obstacles à cette 
réalisation dans les communautés ciblées. 

Suivi : 
 Pour le projet MAZAVA: une mission de suivi des points d’écoute et des groupes d’écoute au 

mois d’avril et mai 2016 pour d’une part évaluer le fonctionnement des points d’écoute mis 
en place et des groupes d’écoute avec les séances de discussion, et d’autre part mesurer le 
progrès de nos interventions (notamment les effets du feuilleton de par la pénétration et la 
résonnance) auprès de nos bénéficiaires. 

 Pour le projet PAPRECOP : les missions de suivi sont axées dans le suivi de mise en œuvre des 
plans de paix et de sécurité et servent à répertorier les leçons apprises, les bonnes pratiques 
et les défis dans la réalisation de ces plans.  

 Pour le projet Promouvoir la communication et le dialogue et renforcer la confiance autour 
du site d’exploitation de QMM à Fort Dauphin : une mission de suivi des connaissances et 
des compétences des personnes formées a été organisée en novembre 2016, aussi pour 
nous aider à mieux comprendre les mécanismes de doléance de QMM, apprécier l’évolution 
du contexte suite à nos interventions, collecter les données de routines pertinentes qui 
contribuent à la mise à jour progressif des indicateurs du projet, et de collecter des histoires 
de succès.  

                                                           
10

 https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2016/12/Promouvoir-Communication-Dialogue-et-Confiance-autour-des-
sites-QMM-%C3%A0-FD-Rapport-Baseline.pdf 
11

 https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2016/09/SFCG_Baselines_2016-_Media-for-change.pdf 
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 Pour le Projet Promotion de la bonne gouvernance et les droits de l’Homme dans le secteur 
extractif à Madagascar soutenu par UK Embassy12, des missions de suivi ont été réalisé en 
novembre et décembre 2016 en matière de suivi des connaissances des bénéficiaires des 
renforcements de capacité, suivi de mise en œuvre des plans d’actions dans le cadre du 
projet, le suivi des diffusions des émissions radiophoniques produites et un suivi des 
auditeurs par les critères des 3 Rs : Pénétration, Résonnance, Réponse.  

Evaluation finale: 

3 projets de SFCG ont subi une évaluation finale en 2016 dont : 
 Le projet pour la promotion des pratiques familiales essentielles a eu lieu pendant la période 

de juillet – septembre par un cabinet d’évaluation externe RADSE où SFCG a été membre du 
comité de suivi avec UNICEF. Ils ont évalué le projet sous les principaux résultats, la 
pertinence, l’efficacité, l’efficience, et l’impact de nos activités communautaires ainsi que des 
produits médiatiques ; ainsi que les réponses de la population ciblée en termes d’adoption 
de nouveaux comportements. Le rapport final va être livré par les consultants en début 
d’année 2017. 

 Le projet INCIPALS Initiative Citoyenne pour la consolidation de la paix, leadership et 
stabilité : L’évaluation du projet a été faite par des évaluateurs externes recrutés par ECES. 
L’évaluation a permis de mettre en exergue la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et 
la durabilité du projet. Le projet a été d’une efficacité certaine car les résultats ont été 
atteints, contribuant à l’atteinte des objectifs spécifiques. Il en est de même sur la qualité de 
gestion des équipes, du temps impartis ainsi que la conception et la gestion des activités du 
projet. Pour SFCG, particulièrement, l’organisation et les techniques de facilitations de 
débats par SFCG favorisent une immersion dans le contexte local (culture, identité) et répond 
aux besoins de s’exprimer des participants permettant d’atteindre l’objectif spécifique qui 
est de consolider les initiatives d’éducation civique/électorale et promotion des espaces de 
dialogues/débats entre les différentes composantes de la société.  

 Le projet Media for Change : L’évaluation finale du projet est faite par un évaluateur externe 
CAST. L’évaluation a commencé en mois de Décembre 2016 et sera finalisée au premier 
trimestre de 2017. 

Atteinte des objectifs de 2016 
Objectifs spécifiques Résultats 

Contribuer à améliorer la confiance et à 
améliorer les relations entre les forces armées, 
les dirigeants et les communautés locales 

− Les représentants des compagnies minières, les 
forces de sécurités publiques et privées, les OSC 
et les autorités locales formés peuvent collaborer 
avec les autres acteurs pour régler les problèmes 
liées aux droits humains et à la gestion des 
ressources naturelles (26 %); dans le cadre du 
projet pour la promotion de la bonne 
gouvernance et les droits de l’Homme dans le 
secteur extractif à Madagascar 

− Renforcement des relations entre les jeunes et les 
autorités locales à travers les initiatives de paix ; 
renforcement de la collaboration entre les forces 
de l’ordre, les communautés et les élus ; mise en 
place des comités locaux de paix pour PAPRECOP 

Promouvoir la bonne gouvernance et les valeurs 
démocratiques, en particulier chez les jeunes, et 
accroître la responsabilisation des dirigeants et 

- Sous INCIPALS, nous avons continué à organiser 
des débats publics dans les capitales régionales 
autour d'une communication efficace entre élus 

                                                           
12

 https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2016/11/SFCG-Project-on-VP-and-UN-Guiding-Principles-ME-report-on-key-
indicators-July-Oct-2016-1-1.pdf 
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de la participation des citoyens en promouvant 
un journalisme responsable et en facilitant le 
dialogue entre les dirigeants élus et les citoyens 

et citoyens, et produit également des émissions 
Tokotany Iraisana pour accroître la transparence 
et la responsabilité de la gouvernance et 
promouvoir une citoyenneté active.  

- Sous Media for Change, nous avons organisé trois 
réunions élus et patron de presse afin d'améliorer 
leurs relations et collaboration. Des 
recommandations ont été émis afin d'améliorer la 
collaboration pour un engagement plus 
transparent et constructif avec le grand public / 
les citoyens. Traduit aussi par une signature de la 
Charte de la Communication Responsable. On a 
également coproduit l’émission « Farimbona » 
dans le but de promouvoir la culture du débat 
constructif et l’engagement citoyen à Madagascar 

- Par le projet Promouvoir la communication et le 
dialogue et renforcer la confiance autour du site 
d’exploitation de QMM à Fort Dauphin, les 
acteurs médiatiques de la région d’Anosy ont une 
connaissance accrue du journalisme responsable 
et du journalisme Common Ground, contribuant 
ainsi à la promotion du dialogue constructif sur le 
développement de la région 

- Par le projet PAPRECOP, à partir des magazines et 
des talkshows radiophoniques pour une large 
mobilisation du public sur les mesures à mettre en 
application pour promouvoir la paix et pour 
renforcer la sécurité communautaire  

Créer et renforcer des plates-formes de dialogue 
entre la société civile, le secteur privé et les 
représentants des États pour promouvoir 
l'égalité d'accès aux ressources naturelles et 
économiques. 

- A partir du projet MAZAVA, le personnel 
d’Ambatovy, les OSCs locales et les autorités 
locales ont les capacités et les connaissances 
renforcées dans le domaine de la gestion et 
transformation de conflits, et à s’engager dans un 
dialogue constructif, non-violent et orienté vers 
les solutions 

- Dans le cadre du projet pour la promotion de la 
bonne gouvernance et les droits de l’Homme dans 
le secteur extractif à Madagascar, l’organisation 
des tables rondes en partenariat avec la 
Plateforme RSE de la Chambre des Mines a permis 
aux entreprises extractives, OSC, forces de 
sécurité publique et privées de présenter leurs 
activités concernant les PVSDH et les PDEDH. Au 
cours de la première table ronde, le ministre des 
Mines s'est engagé à inclure les PVSDH dans le 
Code minier sous révision. Des formations ont été 
co-organisées par SFCG et le HCDH pour les 
entreprises extractives, forces de sécurités 
publiques et privées. 

- Par le projet promouvoir la communication et le 
dialogue et renforcer la confiance autour du site 
d’exploitation de QMM à Fort Dauphin, suite à la 
formation sur les négociations d'intérêts et la 
résolution des conflits pour les associations 
d'occupants, un accord sur l'éviction des terres et 
l'indemnisation entre Rio Tinto / QMM et les 
occupants a été finalisé et signé. En septembre, 
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des dirigeants d'associations locales et des 
organisateurs sociaux de Rio Tinto / QMM ont été 
formés à l'organisation et à la facilitation de 
dialogues communautaires pour aider les 
associations à mieux répondre aux besoins de la 
communauté. 

Atelier de planification stratégique : 12 au 14 déc 2016 
Un atelier qui a permis à l’équipe de faire la revue des principaux résultats de 2016 à travers l’analyse 
des principales contributions des projets de SFCG aux objectifs annuels de l’année 2016, les leçons 
apprises et les bonnes pratiques dans le progrès de réalisation. L’atelier a aussi permis d’analyser le 
contexte Malgache, de définir les axes auxquels SFCG pourrait contribuer à l’amélioration de la 
situation de conflit dans le pays. Cette session de réflexion a permis aussi de déterminer les réponses 
stratégiques pour les 5 années à venir pour SFCG à Madagascar et de définir les objectifs spécifiques 
y afférent. 21 staffs de SFCG ont contribué à la réalisation de l’atelier avec l’appui du Regional 
Program Manager de SFCG. 
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Annexe 1 : Tableau récapitulatif des projets mis en œuvre par SFCG en 2016 

Domaine 
d’intervention 

Projet Objectifs spécifiques Durée de mise 
en œuvre 

Zone d’intervention Cibles et nbr de 
personnes touchées 

Bailleurs & 
financement 

Gestion de conflits, 
gouvernance, 
circulation 
d’information 

Projet Mazava Renforcer le dialogue et la 
compréhension mutuelle 
entre Ambatovy et les 
communautés touchées par 
les mines 

Améliorer la communication 
autour de la gouvernance et 
du développement local. 

Initialement 
prévu pour 11 
mois, de 
février à 
décembre 
2015, puis a 
été rallongé 
jusqu’en mai 
2016. 

 

District de 
Moramanga 
(Moramanga, 
Ambohibary, 
Morarano, Andasibe) 

Les staffs 
d’Ambatovy, y 
compris des 
représentants des 
Agents Sociaux 
d’Ambatovy  

Les représentants des 
autorités locales 
basées dans les zones 
cibles 

Les membres des 
organisations de la 
société civile de la 
zone d’intervention, y 
compris les stations 
de radio couvrant les 
zones de Moramanga 
et Toamasina 

Nombre total de 
personnes touchées : 
205 

Ambatovy 

171,639 USD 

Droit des enfants 
Projet IEDDH – Les 
enfants sont la 
richesse ! 

Renforcer les capacités de la 
société civile à promouvoir 
de manière constructive les 
droits de l’enfant. 
 
Promouvoir de manière 
participative et 

24 mois 

(En instance 
de 
négociation 
avec 
Liberty32) 

Analamanga & 
Menabe 

La société civile : 
Liberty 32 et ses 
volontaires, les 
membres de la 
Coalition des Radios 
pour la Consolidation 
de la Paix, et d’autres 

Union Européenne 

285,430 EUR (financé 
à 70% par l’UE) 
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Domaine 
d’intervention 

Projet Objectifs spécifiques Durée de mise 
en œuvre 

Zone d’intervention Cibles et nbr de 
personnes touchées 

Bailleurs & 
financement 

culturellement sensible un 
environnement favorable à la 
réalisation des droits de 
l’enfant. 

radios locales dans 
les zones cibles à 
travers des jeunes 
reporters. 

Les membres des 
communautés : les 
enfants et individus 
ayant un rôle à jouer 
dans la promotion et 
la protection de leurs 
droits : parents, 
enseignants, leaders 
traditionnels. 

Nombre total de 
personnes touchées 
durant le Baseline : 
312 

Gouvernance, 
consolidation de la 
paix 

Améliorer la 
gouvernance grâce à 
une 
responsabilisation 
accrue 
« Samy Gasy » 

Accroitre les connaissances 
des acteurs clés dans les 
approches et techniques de 
transformation de conflit. 

 
Augmenter les opportunités 
de dialogue constructif et 
d’interaction entre les 
acteurs Malagasy clés avec 
un intérêt particulier pour les 
élus politiques de l’Assemblé 
Nationale et du Sénat. 

Améliorer les capacités de 
communication des acteurs 

18 Mois 

(Septembre 
2016 – Mars 
2018) 

 

Toutes les régions de 
Madagascar 

OSC, professionnels 
des médias, 
académiciens et 
décideurs politiques. 

US EMBASSY 

199 978 USD  
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Domaine 
d’intervention 

Projet Objectifs spécifiques Durée de mise 
en œuvre 

Zone d’intervention Cibles et nbr de 
personnes touchées 

Bailleurs & 
financement 

gouvernementaux non-
partisans (spécifiquement 
L’agence anti-corruption 
BIANCO, l’agence anti 
blanchiment d’argent 
SAMIFIN et le Ministère de la 
Finance). 

Gestion de conflits, 
circulation 
d’information, 
communication 

Promouvoir la 
communication et le 
dialogue et renforcer 
la confiance autour 
du site d’exploitation 
de QMM - Fort 
Dauphin  

 

Augmenter la capacité des 
associations d’occupants et 
les nouveaux groupements 
communautaires, des agents 
communautaires de QMM et 
des autorités locales à 
participer à des négociations 
efficaces et équitables, 
fondées sur les intérêts avec 
QMM et entre eux; 

Augmenter la participation 
de tous les intervenants à 
travers un dialogue 
constructif régulier, modéré 
sur les questions liées à 
l'exploitation minière dans 
l’Anosy 

Promouvoir un journalisme 
Common Ground 
(responsable et basé sur les 
faits), pour augmenter l’accès 
des populations d’Anosy à 
des informations crédibles et 
neutres. 

36 mois  

(Juin 2016 – 
Mai 2019) 

 

Anosy  les autorités locales, 
médias locaux, 
communautés 
locaux, 

Nombre total de 
personnes touchées : 
562 

QMM 

97 303 USD pour la 
première année 
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Domaine 
d’intervention 

Projet Objectifs spécifiques Durée de mise 
en œuvre 

Zone d’intervention Cibles et nbr de 
personnes touchées 

Bailleurs & 
financement 

Droits des enfants, 
communication  

Projet promotion des 
pratiques familiales 
essentielles  

Renforcer le leadership des 
Directions Régionales et 
Délégués de district du 
Ministère de la 
Communication dans la 
coordination de 
communication pour la 
promotion des droits de 
l’enfant dans leur région 

Améliorer le rôle des radios 
locales et des organisations 
communautaires dans la 
promotion des droits de 
l’enfant dans les régions 
cibles  

18 mois  

(Sept 2014 – 
Mars 2016) 
avec un NCE 

Analanjirofo, Anosy, 
Atsimo Andrefana 

Plateforme nationale 
de communication 
pour le 
développement pour 
l’enfant, les employés 
aux directions de la 
communication 

Les radios locales, les 
associations au 
niveau de la 
communauté 

Les parents et 
tuteurs, enfants 
malgaches 

Nombre total de 
personnes touchées : 
3,197 

UNICEF 

439 813 USD 

 

Consolidation de la 
paix, réconciliation 
nationale 

Projet PAPRECOP 

 

Les communautés des zones 
d'intervention disposent et 
mettent en œuvre des 
mécanismes de prévention 
des conflits et de sécurité 
communautaire et des 
dispositifs d'éducation à la 
culture de la paix garants de 
la cohésion sociale 

15 mois 

(Avril 2015 -  
juillet 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Anosy, Analamanga, 
Androy, Atsimo 
Andrefana, Alaotra 
Mangoro 

Les OSC 

Les médias 
(journalistes et radio)  

Les acteurs locaux 
(notables, élus 
communaux)  

Les forces de l’ordre 
(Gendarmerie, Police 
et Armée) 

Les Communautés 
des zones 
d’intervention + la 

PNUD 

USD 468,311.00  
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Domaine 
d’intervention 

Projet Objectifs spécifiques Durée de mise 
en œuvre 

Zone d’intervention Cibles et nbr de 
personnes touchées 

Bailleurs & 
financement 

population malagasy 

Nombre total de 
personnes touchées : 
1,308  

Journalisme 
responsable 

Projet INCIPALS  Consolider l’expertise 
technique de la société civile 
dans le suivi du cycle 
électoral et des actions des 
institutions élues et renforcer 
leurs capacités dans la 
prévention des conflits et la 
construction de la paix 

Consolider les initiatives 
d’éducation civique/ 
électorale et promotion des 
espaces de dialogues/débats 
entre les différentes 
composantes de la société 

15 mois 

(mai 2015- 
août 2016) 

Atsimo-Andrefana, 
Anosy, Boeny, 
Atsinanana, Diana et 
Haute-Matsiatra 

Les professionnels 
des médias 

Les OSCs 

Les autorités et élus 
locaux 

Les citoyens 

Nombre total de 
personnes touchées : 
1,677 

Union Européenne 

101,947 EUR (à 
travers ECES, lead du 
consortium) 

 

Bonne gouvernance 
& droits de l’Homme, 
secteur extractif 

Projet Promotion de 
la bonne 
gouvernance et les 
droits de l’Homme 
dans le secteur 
extractif à 
Madagascar  

Favoriser les réponses locales 
et inclusives aux questions 
liées aux ressources 
naturelles  
 
Améliorer l'échange 
d'informations et la 
compréhension sur les 
Principes Volontaires sur la 
Sécurité et les Droits de 
l’homme et des Principes 
directeurs des NU sur les 
Entreprises et les Droits de 

6 mois 

(Juillet à 
Décembre 
2016) 

Alaotra Mangoro, 
Anosy 

Les compagnies 
minières (QMM & 
Ambatovy), les 
autorités, les OSCs, 
les forces de l’ordre 
public et privé, les 
acteurs médiatiques 
ainsi que les 
communautés 

Nombre total de 
personnes touchées : 
135 

UK Embassy 

30 000 GBP 
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Domaine 
d’intervention 

Projet Objectifs spécifiques Durée de mise 
en œuvre 

Zone d’intervention Cibles et nbr de 
personnes touchées 

Bailleurs & 
financement 

l’homme dans les régions 
touchées par les mines, en 
mettant l'accent sur les 
communautés locales. 

Journalisme éthique 
et responsable, 
bonne gouvernance 
et redevabilité 

Projet Media for 
Change 

Renforcer la capacité des 
acteurs médiatiques 
malgaches en tant qu’acteurs 
de changement positif en 
faveur d’une meilleure 
gouvernance 
 
Insuffler une culture de 
dialogue et de collaboration 
entre médias, élus et 
représentants du 
gouvernement afin de 
promouvoir leur redevabilité 
 
Offrir des espaces de 
dialogue et des formats de 
programmation plus 
interactifs où des 
problématiques sociales clés 
peuvent être débattues de 
manière constructive, non 
seulement au niveau 
national, mais également au 
niveau local. 

15 mois 

Septembre 
2015 – 
Décembre 
2016 

Analamanga, Anosy, 
Atsinanana, Diana, 
Atsimo Andrefana, 
Boeny, Bongolava, 
Haute Matsiatra, 
Vakinankaratra. 

Les professionnels du 
media à Madagascar 
(avec un accent sur 
les stations radio)  

Les parlementaires et 
élus locaux 

Les communautés 
locales  

Nombre total de 
personnes touchées : 
168 

US Embassy 

244.000 USD 
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