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1. Executive Summary 
After years of political instability, Madagascar is progressively reengaging on the path to democracy and 

good governance. However, these efforts are facing recurrent institutional crises at the decision-making 

level, translating into structural violence that directly affects the majority of the population. Recurrent 

arm wrestling between the executive and legislative branches increases disillusionment among actors 

within civil society groups and communities regarding the accountability and transparency of decision-

makers and politicians: 75% of the Malagasy population is dissatisfied with the functioning of democracy 

within Madagascar. Social cohesion deeply suffers from this “winner-takes-all” approach in Malagasy 

governance: 9 out of 10 Malagasy state that national reconciliation should be a priority, and that this 

will only be effective if decision-makers are able to find common ground among themselves and with 

the wider population. The youth, who represent more than half of the country’s population, particularly 

suffer from the overarching adversarial politics that shape Madagascar’s governance as they remain at 

the margins of decision-making. Some Malagasy media are inclined to report on political competition in 

a biased and partisan manner, fostering tensions and frustrations at the community level. 

Social cohesion, or “fihavanana”, is a pillar of traditional Malagasy values and a key entry point for the 

transformation of adversarial approaches toward tolerant, collaborative, and respectful dialogue. To 

promote national reconciliation and constructive interactions, SFCG has worked since 2011 to initiate 

capacity building and facilitate opportunities for meetings between decision-makers, media 

professionals, and community leaders – including youth and women’s groups – in order for them to 

become agents of positive change within the country. By implementing culturally-adapted conflict 

transformation initiatives through multimedia and community programs, SFCG has contributed since 

2011 to the shifting of attitudes and practices toward greater unity in Madagascar.  

One of the most fragile countries in the world, showing socio-economic indicators comparable to 

countries suffering from protracted conflicts such as DRC, Madagascar has been among the countries 

that are considered “under-aided” since 2006. Adding to this lack of resources and due to the 

remoteness and low accessibility of Madagascar, few peacebuilding professionals are able to provide 

expertise or transmit relevant skills to Malagasy leaders. 

It is within this context that Search for Common Ground Madagascar is implementing this project, 

financed by the US Embassy: “Improving governance through enhanced accountability” for a period of 

18 months. The overall objective is the Promotion of dialogue and collaboration between principal 

actors such as civil society groups, media professionals, academics, and people of influence, through 

the reduction of adversarial approaches. 

The baseline study is part of the project life cycle in order to have the initial values of the project 

indicators and to provide recommendations for implementation. To obtain this information, the study 

targeted a sample of the Malagasy population in six provinces through field surveys, on the project 

website www.samygasy.mg  and the project Facebook page Samy Gasy, as well as participants in the 

ongoing training carried out within the project framework, including target actors such as civil society 

groups, elected officials, civil servants, intellectual leaders, law enforcement and media professionals. 

http://www.samygasy.mg/
https://www.facebook.com/ProjetSamyGasy/?ref=ts&fref=ts
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A mixed-methods approach was used for this study, which included surveys, focus groups, and individual 

interviews in order to gain insight, on one hand, into the perceptions of those participating in the 

ongoing training in regards to their own knowledge, attitudes, and practices concerning constructive 

dialogue, conflict transformation, and leadership for peace. On the other hand, the tools aim to capture 

the public’s perceptions of the ability and capacity of these civil society members, elected officials, civil 

servants, intellectual leaders, law enforcement and media professionals to communicate and 

collaborate with one another in order to facilitate positive change and social cohesion within 

Madagascar. A total of 529 people were reached through this baseline study.  

Main results 

The training participants who were surveyed – including civil society members, media professionals, 

law enforcement, and civil servants – unanimously confirmed that there is a difference between 

conflict and violence. 81% of those who participated in the quantitative survey strongly agree that 

conflict is a natural part of life and can be very positive. According to these respondents, conflict 

becomes negative and violent when it is poorly handled. 

47% of the respondents said that it is necessary to collaborate and search for a satisfactory solution for 

both of the parties in conflict. 45% of the participants expressed a desire to find a compromise in the 

face of conflict, while 8% stated that conceding is the ideal behavior. However, the majority of those 

who participated in the focus groups and individual interviews repeatedly stated that concession or 

seeking compromise were the ideal attitudes when faced with conflict because confrontation is avoided. 

It was also noted that the collaborative approach cited by the training participants was mainly in 

reference to compromise, an approach in which each conflicting party concedes some of their interests. 

Therefore, we wanted to know how these key actors position themselves in the face of conflict. 

Unanimously, they reported that they position themselves as actors that are able to foster positive 

changes and, when faced with an injustice, conflict, or other manifestations that may impair social 

cohesion, they analyze the true cause of the conflict (72%) before engaging in dialogue (71%).  

According to the community respondents, a person who can bring about positive changes for social 

cohesion in Madagascar is someone who must keep their promises (26%), listen to the needs of the 

most vulnerable (16%), know the obligations that exist at the community level (16%), prioritize the 

needs of the population in regards to their personal interests (11%), and have a strong will to act on the 

behalf of the community (8%).  

In regards to the attitude that a leader must have in order to gain the trust of the community, 33% of 

the surveyed population agrees that leaders must have clear objectives that are similar to those of the 

community members, 23% trust leaders if they defend their interests, 15% think leaders must be 

humble, and 13% think leaders must have the same ethical and moral values as they do in order to be 

trusted. 
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The community places more trust in intellectual leaders (22%), elected officials (22%), and civil society 

members (20%) to bring about positive changes for social cohesion within Madagascar. The groups who 

are the least trusted by community members are journalists (7%) and law enforcement officials (6%).  

According to the community respondents, if these actors were to engage in dialogue together, those 

who will have the greatest capacity to effectively communicate with one another are: 

- Elected officials and media professionals 

- Elected officials and civil society members 

- Elected officials and intellectual leaders 

- Civil society groups and media professionals 

- Intellectual leaders and media professionals 

On the other hand, those who are expected to have the most difficulty engaging in dialogue with one 

another, according to the community respondents, are: 

- Elected officials and law enforcement 

- Civil society groups and law enforcement 

- Intellectual leaders and law enforcement 

If we compare the perception of the surveyed community members and the perception of the target 

actors participating in the training, we notice: 

- The opinions given by law enforcement officials only represent the point of view of one 

member within each group involved in the ongoing training.  Law enforcement officials 

participating in the training asserted that dialogue and collaboration are useful and 

important and argued that they are able to find mutual understanding with other group and 

society members and go beyond their respective positions and interests. On the other hand, 

however, the community respondents answered unfavorably in regards to the capacity of 

law enforcement officials to engage in dialogue and collaborate with the other group 

members from different sectors, particularly intellectual leaders and elected officials. 

- The authorities / elected officials reported that they believe dialogue and collaboration to be 

useful and important, and that they have the ability to go above their respective positions 

for the sake of seeking mutual understanding with others. However, there were some 

elected officials who stated they do not think dialogue and collaboration with members 

from other sectors is possible, along with a number of those who stated the contrary. This is 

reflected in the responses from community members, who answered favorably in regards to 

the capacity and potential of elected officials to engage in dialogue and collaborate, but that 

the officials do not currently have this ability to effectively interact with other entities, 

especially law enforcement and academics/intellectual leaders. 

- Media professionals and civil society members also believe dialogue and collaboration to be 

useful, but their opinions are divided with regards to whether or not they believe dialogue 

and collaboration to be possible between different participant groups in the training. 

However, both of these respondent groups are convinced that these actors can find mutual 
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understanding with one another. This is congruent with the opinions of community 

respondents, who think that these two groups have the capacity and ability to communicate 

with each other. 

- The academics/intellectual leaders unanimously recognized the usefulness and importance 

of dialogue and collaboration, but there were some who were not convinced of their ability 

to have mutual understanding with other participant groups in training. However, responses 

from the community were fairly positive with regards to intellectual leaders’ capacity and 

ability to dialogue and collaborate. 

The fourth point of this study concerns the perception of the population with regards to the 

communication of governmental partners (BIANCO, SAMIFIN, and the Ministry of Finance and 

Budget).Only 18% have already seen or read a report from government partners, 9% have read a 

report but did not understand it, 12% read a report but were not interested in it, and 61% have not yet 

seen any reports. Among those who have read at least one report, 13% think that these resources are 

accessible to the public and are transparent, 34% agreed, 42% disagreed, and 11% did not have an 

opinion. 

Recommendations 

The principal recommendations of this baseline study focus on the points of entry for the capacity 

building at the level of the target actors: 

➢ Law enforcement officials are considered by the community and by the other key actors (elected 

officials, media professionals, civil society members, and intellectual leaders) to be the group 

that does not have the attitudes and capacity to engage in dialogue with other key groups in a 

way that can bring about positive changes for social cohesion in Madagascar. It is therefore 

necessary to strengthen the capacities of the project’s other target actors to dialogue with law 

enforcement officials and to assert that collaboration with law enforcement is possible and can 

foster positive changes. The interventions of the SAMY GASY project should therefore 

strengthen this capacity and move in this direction in order to improve effective collaboration 

between the key actors that the community believes to have a limited capacity for dialogue 

(particularly with intellectual leaders – law enforcement, civil society members – law 

enforcement, and elected officials – law enforcement). The interventions should also aim to 

support those groups that the community believes to have relatively greater capacity and ability 

to collaborate and dialogue. 

➢ Highlight the difference between the search for compromise and common ground through the 

different training sessions, particularly the difference between collaboration and compromise. 

➢ In addition, for the composition of the groups for the joint initiatives, this study recommends 

implementing a heterogeneous group where civil servants and law enforcement agencies will 

have the opportunity to collaborate with the other actors. Given that among the civil servants 

there are those who are adverse to the fact that there can be collaboration between the 

different entities.   
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2- Résumé exécutif 
Après des années d’instabilité politique, Madagascar se réengage progressivement sur le chemin de la 

démocratie et de la bonne gouvernance. Ces efforts font néanmoins face aux crises institutionnelles 

récurrentes au niveau de la prise de décisions, se traduisant dans la violence structurelle affectant 

directement la majorité de la population. Des bras de fer répétitifs entre les organes exécutifs et 

législatifs augmentent la désillusion des acteurs comme les OSC et les communautés sur la redevabilité 

et la transparence des décideurs et politiciens : 75 % de la population malgache est peu satisfaite du 

fonctionnement de la démocratie à Madagascar1. La cohésion sociale souffre profondément de cette 

approche ‘le gagnant prend tout’ (« winner takes all ») dans la gouvernance à Madagascar : 9 malgaches 

sur 10 déclarent que la réconciliation nationale devrait être une priorité2 et que celle-ci ne sera efficace 

que si les décideurs trouvent le Common Ground entre eux et avec la population. Les jeunes, qui 

représentent plus de la moitié de la population du pays, souffrent en particulier des politiques 

contradictoires générales qui façonnent la gouvernance de Madagascar alors qu'elles restent aux 

marges de la prise de décision.  Certains médias Malgaches sont enclins à rapporter sur le jeu politique 

de façon biaisée et partisane, favorisant ainsi des tensions et des frustrations au niveau de la 

population.  

La cohésion sociale ou "fihavanana" est un pilier des valeurs traditionnelles malgaches et un point 

d'entrée clé pour transformer des approches adversaires vers un dialogue tolérant, collaboratif et 

respectueux. Pour promouvoir la réconciliation nationale et des interactions constructives, SFCG a initié 

depuis 2011 des renforcements de capacités et des opportunités de rencontres entre les décideurs, les 

professionnels médiatiques et les leaders communautaires - incluant la jeunesse et des groupes de 

femmes - pour devenir les agents de changement positif dans le pays. En mettant en œuvre des 

initiatives de transformation des conflits culturellement adaptées à travers des programmes média et 

communautaires, SFCG contribue depuis 2011 à changer les attitudes et les pratiques vers une plus 

grande unité à Madagascar. 

L'un des pays les plus fragiles du monde3 et montrant des indicateurs socio-économiques proches des 

pays confrontés à des conflits prolongés comme la RD Congo, Madagascar est parmi les «pays sous-

aidés» ou «orphelin de l'aide» depuis 20064. En s'ajoutant à ce manque de ressources et en raison de 

l'éloignement et de la faible accessibilité de Madagascar, peu de professionnels de la consolidation de la 

paix sont en mesure de fournir de l'expertise et de transmettre de telles compétences aux leaders 

malgaches. 

 

                                                           
1 Afro baromètre 2015 - Démocratie 
2 Afro baromètre- « Les Malgaches trouvent que la réconciliation nationale est une priorité pour le pays», 29 April 2015.   
3 Madagascar est classé 154/188 pays dans l’Index de Développement Human en 2015. Voir: UNDP, Madagascar Briefing Notes, 

Human Development Report 2015. 
4 OCDE, State of Fragility, 2015. 

http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/MDG.pdf
http://www.oecd.org/dac/governance-peace/publications/documentuploads/SOF2015.pdf
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C’est dans ce contexte que Search for Common Ground Madagascar met en œuvre ce projet, financé par 

US Embassy : « Improving governance through enhanced accountability » d’une durée de 18 mois dont 

l’objectif global est de Promouvoir le dialogue et la collaboration entre les acteurs clés comme les OSC, 

les professionnels des medias, les académiciens et les personnes d’influence, en réduisant les 

approches conflictuelles. 

L’étude de base s’inscrit dans le cycle de vie du projet afin d’avoir les valeurs initiales des indicateurs du 

projet et de fournir des recommandations pour la mise en œuvre. Pour obtenir ces informations, l’étude 

a ciblé une échantillon de la population Malgache au niveau de six provinces5 à travers des enquêtes sur 

terrain, sur le  site web www.samygasy.mg  du projet  et sur  la page Facebook Samy Gasy du projet, 

ainsi que les participants à la formation continue effectuée dans le cadre du projet, incluant des acteurs 

cibles comme les OSC, les élus, les fonctionnaires, les leaders intellectuels, les forces de l’ordre et les 

professionnels des médias.  

Une méthodologie mixte a été utilisée pour cette étude donc incluant des sondages - des focus groupes 

et entretiens individuels pour connaître, d’un côté la perception des participants à la formation continue 

sur leurs connaissances, attitudes et leurs pratiques concernant le dialogue constructif – la 

transformation de conflit et le leadership pour la paix et de l’autre côté la perception de la population 

enquêtée sur l’aptitude et la capacité de ces OSC –élus – fonctionnaires – leaders intellectuels – forces 

de l’ordre et professionnels des médias à dialoguer et à collaborer ensemble pour changement positif 

sur la cohésion à Madagascar. Au total, 529 personnes ont été touchées par cette étude de base. 

Principaux résultats 

Les participants à la formation sondés, OSC- personnels des médias – force de l’ordre – fonctionnaires,  

ont affirmé à l’unanimité qu’il y a une différence entre le conflit et la violence. 81% parmi ceux qui ont  

fait le sondage quantitatif sont totalement d’accord sur le fait que le conflit soit une part naturelle de 

la vie et qu'il peut être très positif. D’après eux, il devient négatif et violent lorsqu'il est mal géré 

47% d’entre eux ont dit qu’il faut collaborer et chercher à trouver une solution satisfaisante pour  les 

deux parties en conflit. 45% des participants enquêtés veulent trouver un compromis face à un conflit et 

8% affirment que céder est le comportement idéal. Pourtant, à  travers les focus groupes et les 

entretiens individuels, dans la majorité, le fait de céder ou de procéder à un compromis a été souvent 

répété et représente l’attitude idéale à avoir face à un conflit car cela évite la confrontation On a aussi 

remarqué que cette approche de collaboration dont les participants  à la formation relataient  faisait 

surtout référence au compromis ; laquelle  est une approche où les partis  en conflits perdent chacun 

une partie de leurs intérêts. 

On a donc voulu savoir comment ces acteurs cibles se positionnent face à un conflit. A l’unanimité, ils se 

positionnent comme étant des acteurs qui peuvent amener à des changements positifs, lesquels 

                                                           
5 Dans les sept chefs-lieux : Antananarivo, Tuléar, Tamatave, Antsiranana, Fianarantsoa, Fort Dauphin et Majunga  

http://www.samygasy.mg/
https://www.facebook.com/ProjetSamyGasy/?ref=ts&fref=ts
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confrontés à une injustice/conflit ou autres manifestations qui nuisent à la cohésion sociale, affirment 

(72%) analyser la véritable cause du conflit avant d'engager le dialogue (71%).  

Pour la communauté enquêtée,  une personne qui peut apporter des changements positifs pour la 

cohésion à Madagascar est une personne qui  doit tenir ses promesses (26%), doit écouter les besoins 

des plus vulnérables (16%), doit connaître ses obligations au niveau de la communauté (16%), doit 

prioriser les besoins de la population par rapport à son intérêt personnel (11%) et doit avoir une grande 

volonté d’agir pour la communauté (8%).  

Concernant l’attitude que doit avoir un leader pour gagner la confiance de la communauté, 33% de la 

population enquêtée pensent que les leaders doivent avoir des objectifs clairs et identiques aux leurs, 

23 % ont confiance aux leaders s’ils défendent leurs intérêts, 15 % ont pensé qu’ils doivent être 

humbles, 13 % pensent qu’un leader doit avoir la même valeur éthique et morale qu’eux. 

La communauté a plus de confiance aux leaders intellectuels (22%) - aux  élus (22%) – aux OSC (20%) 

pour  apporter des changements positifs pour la cohésion sociale à Madagascar. Les entités auxquels la 

communauté a le moins de confiance sont  les journalistes (7%) et les forces de l’ordre (6%). 

Si ces acteurs devraient dialoguer ensemble, les acteurs qui auront le plus de capacité à dialoguer 

ensemble selon la communauté sont : 

- les élus et les médias 

- les élus et la société civile 

- les élus et les leaders intellectuels 

- les OSC et les professionnels des médias  

- Les leaders intellectuels et les professionnels des médias.  

Par contre, ceux qui auront le plus de difficulté à dialoguer selon la communauté enquêtée seront : 

- les élus  et les forces de l’ordre 

-  les OSC et les forces de l’ordre 

-  Les leaders intellectuels et les forces de l’ordre 

Si on compare la perception de la communauté enquêtée et la perception des acteurs cibles 

participants à la formation, on note : 

- Concernant les forces de l’ordre, l’avis que nous avons récolté représente celui d’un participant 

à la formation continue. Il est convaincu que le dialogue et la collaboration sont utiles et 

importants et qu’ils peuvent trouver une compréhension mutuelle et aller au-delà de leurs 

positions et intérêts respectifs. La communauté de son côté, est défavorable par rapport à leur 

capacité et à leurs aptitudes à dialoguer et à collaborer avec tous les autres entités et surtout 

avec les leaders intellectuels et les élus. 

- Les autorités/ élus, pensent que le dialogue et la collaboration sont utiles, mais ils y a ceux qui 

pensent que cela est possible et ceux qui pensent le contraire, mais à l’unanimité ils sont 

d’accord que la collaboration est utile et importante et qu’ils peuvent aller au-delà de leurs 
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positions respectives pour trouver une compréhension mutuelle.  Ce qui explique le fait que la 

communauté soit très favorable qu’ils ont les capacités à dialoguer et à collaborer mais qu’ils 

n’ont pas cette aptitude  actuellement envers les autres entités surtout envers les forces de 

l’ordre et envers les leaders intellectuels/ Académiciens. 

- Les médias et les OSC, aussi,  pensent que le dialogue et la collaboration sont utiles, mais leurs 

avis sont partagés sur le fait que ce soit possible ou non entre les différents participants à la 

formation. Toutefois,  ils sont convaincus que ces acteurs peuvent trouver une compréhension 

mutuelle. Ce qui rejoint l’avis de la communauté qui pense pour ces deux entités ont cette 

capacité et aptitude à dialoguer.  

- Les académiciens/ Leaders intellectuels, à l’unanimité sont conscients de l’utilité et de 

l’importance du dialogue et de la collaboration, mais il y a parmi eux qui ne sont pas convaincus 

qu’ils peuvent avoir une compréhension mutuelle avec les autres entités participantes à la 

formation. Pourtant, la communauté est assez favorable sur leur  capacité à dialoguer, à 

collaborer et leur aptitude à dialoguer. 

 

Le quatrième point de cette étude porte sur la perception de la population sur la communication des 

partenaires gouvernementaux (BIANCO, SAMIFIN et le Ministère des finances et du budget). Seulement 

18% ont déjà vu ou lu un rapport venant des partenaires gouvernementaux, 9% ont lu mais n’ont pas 

compris, 12% ont lu mais ne sont pas intéressés et 61% n’ont pas encore vu. Parmi ceux qui ont lu, 13% 

pensent que ces ressources sont accessibles à tout publiques et transparentes, 34% sont 

moyennement d’accord, 42% ont été en désaccord et 11% n’ont pas donné d’avis.  

Recommandations 

Les principales recommandations de cette étude de base portent tout d’abord sur les points d’entrée 

pour le renforcement de capacités au niveau des acteurs cibles : 

➢ Les forces de l’ordre sont considérées par la communauté et par les autres acteurs cibles (les 

élus, les professionnels des médias, les OSC et les leaders intellectuels)  comme l’acteur ne 

disposant pas des attitudes et capacités à dialoguer avec les autres acteurs clés pouvant amener 

un changement positif pour la cohésion à Madagascar. Il faut donc renforcer les capacités des 

autres acteurs cibles du projet à dialoguer avec les forces de l’ordre et que la collaboration avec 

les forces de l’ordre est possible et peut induire à des changements positifs. Les interventions du 

projet SAMY GASY devraient donc renforcer cette capacité et aller dans ce sens afin d’améliorer 

la collaboration effective entre les acteurs cibles dont la communauté pense que leur capacité à 

dialoguer est restreinte (notamment avec les  leaders intellectuels - forces de l’ordre, OSC – 

forces de l’ordre et élus- forces de l’ordre). Et soutenir les entités auxquelles la communauté est 

plus favorable par rapport à la capacité et aptitude. 
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➢ Mettre en exergue la différence entre la recherche du compromis et du Common Ground à 

travers les différentes sessions de formation, notamment la différence entre la collaboration et 

le compromis. 

➢ Par ailleurs, pour la constitution des groupes pour les initiatives conjointes, cette étude 

recommande de mettre en place un groupe hétérogène où les fonctionnaires et les forces de 

l’ordre auront l’opportunité de collaborer avec les autres acteurs. Etant donné que parmi les 

fonctionnaires, il y a ceux qui sont défavorable au fait que la collaboration puisse exister entre 

les différentes entités. 
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2. Contexte du projet 
Après des années d’instabilité politique, Madagascar se réengage progressivement sur le chemin de la 

démocratie et de la bonne gouvernance. Ces efforts font néanmoins face aux crises institutionnelles 

récurrentes au niveau de la prise de décisions, se traduisant dans la violence structurelle affectant 

directement la majorité de la population. Des bras de fer répétitifs entre les organes exécutifs et 

législatifs augmentent la désillusion des acteurs comme les OSC et les communautés sur la redevabilité 

et la transparence des décideurs et politiciens : 75 % de la population malgache est peu satisfaite du 

fonctionnement de la démocratie à Madagascar6. La cohésion sociale souffre profondément de cette 

approche ‘le gagnant prend tout’ (« winner takes all ») dans la gouvernance à Madagascar : 9 malgaches 

sur 10 déclarent que la réconciliation nationale devrait être une priorité7 et que celle-ci ne sera efficace 

que si les décideurs trouvent le Common Ground entre eux et avec la population. Les jeunes, qui 

représentent plus de la moitié de la population du pays, souffrent en particulier des politiques 

contradictoires générales qui façonnent la gouvernance de Madagascar alors qu'elles restent aux 

marges de la prise de décision.  Certains médias Malgaches sont enclins à rapporter sur le jeu politique 

de façon biaisée et partisane, favorisant ainsi des tensions et des frustrations au niveau de la 

population.  

La cohésion sociale ou "fihavanana" est un pilier des valeurs traditionnelles malgaches et un point 

d'entrée clé pour transformer des approches adversaires vers un dialogue tolérant, collaboratif et 

respectueux. Pour promouvoir la réconciliation nationale et des interactions constructives, SFCG a initié 

depuis 2011 des renforcements de capacités et des opportunités de rencontres entre les décideurs, les 

professionnels médiatiques et les leaders communautaires - incluant la jeunesse et des groupes de 

femmes - pour devenir les agents de changement positif dans le pays. En mettant en œuvre des 

initiatives de transformation des conflits culturellement adaptées à travers des programmes média et 

communautaires, SFCG contribue depuis 2011 à changer les attitudes et les pratiques vers une plus 

grande unité à Madagascar. 

L'un des pays les plus fragiles du monde8 et montrant des indicateurs socio-économiques proches des 

pays confrontés à des conflits prolongés comme la RD Congo, Madagascar est parmi les «pays sous-

aidés» ou «orphelin de l'aide» depuis 20069. En s'ajoutant à ce manque de ressources et en raison de 

l'éloignement et de la faible accessibilité de Madagascar, peu de professionnels de la consolidation de la 

paix sont en mesure de fournir de l'expertise et de transmettre de telles compétences aux leaders 

malgaches. 

 

C’est dans ce contexte que l’Ambassade des Etats-Unis a voulu soutenir SFCG pour initier le projet SAMY 

                                                           
6 Afro baromètre 2015 - Démocratie 
7 Afro baromètre- « Les Malgaches trouvent que la réconciliation nationale est une priorité pour le pays», 29 April 2015.   
8 Madagascar est classé 154/188 pays dans l’Index de Développement Human en 2015. Voir: UNDP, Madagascar Briefing Notes, 

Human Development Report 2015. 
9 OCDE, State of Fragility, 2015. 

http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/MDG.pdf
http://www.oecd.org/dac/governance-peace/publications/documentuploads/SOF2015.pdf


Etude de base | Projet « Samy Gasy » 

11     Search for Common Ground | MADAGASCAR 

 

GASY10 d’une durée de 18 mois dont l’objectif global est de promouvoir le dialogue et la collaboration 

entre les acteurs clés comme les OSC, les professionnels des medias, les académiciens et les personnes 

d’influence, en réduisant les approches conflictuelles. 

Objectifs et Résultats : 

Les objectifs spécifiques de ce projet sont:  

Objectif  1 : Accroitre l’exposition des décideurs malgaches, les parties prenantes de la société civile, les 

universitaires, les forces de l’ordre et les professionnels des medias sur les approches et les techniques 

de transformation des conflits ;  

Objectif  2 : Renforcer le dialogue constructif et l’interaction entre les acteurs clés malgaches (focus sur 

les élus parlementaires et le Sénat) ; 

Objectif 3 : Améliorer les capacités de communication des partenaires gouvernementaux non-partisans 

(particulièrement le bureau anti-corruption BIANCO, l’agence anti-blanchiment d’argent SAMIFIN, et le 

ministère des finances et du budget) 

A la fin des activités, les résultats escomptés sont les suivant : 

Résultat 1-1 : Un pool de spécialistes locaux venant de différents secteurs clés ayant des capacités 

améliorées en transformation de conflits et leadership pour la paix est établi. 

Résultat 2-1 : La confiance et la collaboration entre les groupes d’acteurs clés à Madagascar sont 

renforcées grâce à la mise en œuvre des initiatives conjointes de paix et de cohésion sociale 

Résultat 3-1 : Les partenaires gouvernementaux non-partisans ont des capacités renforcées en 

communication avec le public et engagement avec les médias. 

Description des Activités : 

Résultat 1-1 : Un pool de spécialistes locaux venant de différents secteurs clés ayant des capacités 

améliorées en transformation de conflits et leadership pour la paix est établi. 

Activité 1-1 : Appel à candidature pour identifier et sélectionner les participants du projet 

Un appel à sélection a été lancé, pour la formation continue et la formation spécialisée. Les candidats 

doivent soumettre leur CV et une lettre de motivation démontrant des efforts sincères pour promouvoir 

la cohésion sociale et le dialogue au sein de leurs communautés et / ou des domaines professionnels et 

seront invités à s’engager pour toute la durée de la formation. Leurs dossiers doivent ensuite passer 

dans un processus de sélection.   

                                                           
10 SAMY GASY : traduction littérale : « Entre Malagasy » 
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Activité 1-2 : Une formation spécialisée et une formation continue de trois jours ciblant 

différents groupes d’acteurs   

L’objectif de ces formations est de renforcer les connaissances et compétences des acteurs clés  sur la 

transformation de conflits et sur la manière de devenir des acteurs mobilisateurs de changement dans 

leurs communautés et leurs domaines professionnels. Les formations seront facilitées par un expert 

expérimenté en consolidation de la paix du personnel international de SFCG et adapté en fonction du 

groupe ciblé. 

Résultat 2-1 : La confiance et la collaboration entre les groupes d’acteurs clés à Madagascar sont 

renforcées grâce à la mise en œuvre des initiatives conjointes de paix et de cohésion sociale 

Activité 2-1 : Elaboration et mise en œuvre d’un projet conjoint par les participants dans la 

formation continue. 

Tout au long du projet, les bénéficiaires de la formation continue devront élaborer des projets conjoints, 

l’un des critères d’obtention du certificat. Dans ce sens, notre projet visera à renforcer la cohésion 

sociale, les échanges entre pairs et la mise en place d'un dialogue constructif entre les différents acteurs 

clés de la société malgache. Un panel d'experts en consolidation de la paix, composé de professionnels 

internationaux et nationaux de SFCG et de représentants de l'Ambassade des États-Unis, guidera la 

conception générale des projets et évaluera leur faisabilité, leur impact et leur durabilité.  

Activité 2-2 : Production et diffusion de programmes de radio réalité 

Des émissions sur l’évolution des participants aux formations et sur l’accomplissement des projets 

conjoints par les bénéficiaires seront produites et diffusées ensuite à travers les radios partenaires 

locales dans les 22 régions.  

Activité 2-3: Création d’un site web et de réseaux sociaux 

Résultat 3-1 : Les partenaires gouvernementaux non-partisans ont des capacités renforcées en 

communication avec le public et engagement avec les médias 

Activité 3-1 : Renforcement de capacité des partenaires gouvernementaux sur leurs capacités 

de communication envers le grand public et leur engagement avec les medias  

Les personnels de la direction ainsi que ceux du département communication de ces partenaires 

gouvernementaux (BIANCO, SAMIFIN et Ministère des finances et du budget) bénéficient d’une 

formation spécialisée pour renforcer leurs capacités de communication efficace avec le grand public, et 

l’engagement avec les médias.  

Activité 3-2 : Production et diffusion de talkshow sous forme de débat public 

SFCG propose de travailler avec Tolotsoa et d'autres intervenants pour organiser des débats publics avec 

un public composé principalement de jeunes, autour de questions clés de transparence et de 
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responsabilité. Les experts de BIANCO, de SAMIFIN et du ministère des finances et du budget seront 

invités, en tant que panélistes, à présenter leurs points de vue et leurs travaux sur des questions clés 

(lutte contre la corruption dans les forces armées, lutte contre le blanchiment d'argent, approbation du 

budget annuel de l'Etat, etc.) devant un jeune public qui peut poser des questions, donner ses points de 

vue et ses opinions et interagir directement. 

3. Méthodologie 

Objectifs de l’étude de base 

Pour cette étude de base, l’objectif est d’avoir des valeurs de bases sur les indicateurs du projet et la 

perception de la population sur les acteurs cibles du projet, sur leurs attitudes, leurs pratiques et leurs 

connaissances en leadership pour la paix, le dialogue et la transformation de conflits ainsi que leurs 

aptitudes à collaborer avec les autres acteurs pour induire des changements positifs à Madagascar sur la 

cohésion sociale et maintenir la paix. 

L’étude vise à avoir une situation initiale des indicateurs suivants:  

▪ Indic a : % des acteurs cibles clés participants au projet qui pensent que la collaboration entre 

eux peut contribuer à apporter un changement positif pour la cohésion sociale à Madagascar 

▪ Indic b : %  de personnes enquêtées qui sont confiantes que les acteurs clés disposent des 

attitudes  adéquates pour dialoguer de façon constructive pour induire des changements 

positifs pour la cohésion sociale  à Madagascar 

▪ Indic c : % des acteurs cibles  qui ont démontré des attitudes à dialoguer pour  une 

compréhension mutuelle avec les autres acteurs clés 

▪ Indic d : % des acteurs cibles qui pensent que le dialogue mutuel est la méthode la plus efficace 

pour induire à des changements positifs pour la cohésion  sociale à Madagascar  

▪ Indic f : % des personnes enquêtées qui trouvent que les informations diffusées par les 

partenaires gouvernementaux sont accessibles à tout public et transparentes 

Les questions relatives à cette étude de base sont : 

- Quels sont les connaissances, attitudes et pratiques des acteurs cibles sur les questions de 

leadership pour la paix, dialogue et transformation de conflit? 

- Comment la population malgache perçoit ces acteurs cibles au niveau de leurs aptitudes et leurs 

capacités à dialoguer de façon constructive pour induire des changements positifs pour la 

cohésion sociale à Madagascar ? 

- Comment est la perception de la population sur la communication des partenaires 

gouvernementaux (agence anti- corruption BIANCO11, l’agence anti blanchiment d’argent 

SAMIFIN12  et le ministère des finances et du budget) ?  

                                                           
11 Bureau indépendant anti-corruption 
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Collecte et Analyse des Données 

Les cibles de cette évaluation ont été les personnes participantes à la formation continue issues des 22 

régions ainsi que la population malgache en général, les « followers » de la page facebook13 et du site 

web14 du projet. 

Pour faire l’étude, une méthodologie mixte a été utilisée : quantitative et qualitative. 

Pour la partie quantitative, un sondage a été effectué au niveau de 529 personnes réparties entre : 

- Les enquêtés au niveau des chefs-lieux de six provinces15 et de Fort-Dauphin  

- Les personnes qui ont participé à travers la page Facebook du projet  Samy Gasy, la page 

Facebook de Search For Common Ground , le site web http://www.samygasy.mg  

- Les participants aux formations du projet (qui sont des OSC, des professionnels des médias, des 

autorités au niveau de la communauté, des fonctionnaires travaillant au sein de la CENI des  

académiciens ou leaders intellectuels et un représentant des forces de l’ordre) 

Ces données quantitatives collectées ont été ensuite saisies sur Microsoft Access puis traitées et 

analysés sur Excel par le stagiaire et l’assistante en suivi-évaluation de Search for Common Ground 

Madagascar. 

Pour la partie qualitative, 5 focus groupes et 2 entretiens individuels ont été réalisés avec les différentes 

catégories d’acteurs qui ont participé à la formation continue, afin de connaître leurs connaissances, 

attitudes et leurs pratiques pour un dialogue constructif – le leadership pour la paix et la transformation 

de conflit conflit. Ces focus groupes ont été répartis entre chaque catégories d’acteurs : 2 focus pour les 

OSC des Régions, 1 focus pour les OSC d’Antananarivo, 1 focus pour les personnels des médias, 1 focus 

pour les membres du CENI. Les entretiens ont été effectués auprès des acteurs qui occupent une 

fonction élevée dans l’administration malgache.  

Dans ce rapport, les analyses seront présentées à travers la comparaison des différents résultats 

capturés à travers les sondages de la population Malgache et les focus groupes des bénéficiaires de la 

formation continue.   

La rédaction du rapport a été assurée par l’assistante en suivi-évaluation avec une supervision du chargé 

de suivi-évaluation. L’équipe suivi-évaluation Madagascar a eu le soutien de l’équipe régionale 

                                                                                                                                                                                           
12 Sampandraharaha Malagasy Iadiana amin'ny Famotsiam-bola sy Famatsiam-bola ny Fampihorohoroana ou Service de 
renseignements financiers  
13 Une page facebook a été créée et dédiée spécialement au projet SAMY GASY -  
https://www.facebook.com/ProjetSamyGasy/?ref=bookmarks  
14 Un site web a été créé pour le projet SAMY GASY - http://www.samygasy.mg/  
15 Antananarivo, Tuléar, Tamatave, Antsiranana, Fianarantsoa, Fort Dauphin et Majunga 

https://www.facebook.com/ProjetSamyGasy/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/SFCGMadagascar/?fref=ts
http://www.samygasy.mgl/
https://www.facebook.com/ProjetSamyGasy/?ref=bookmarks
http://www.samygasy.mg/
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Institutional Learning Team (ILT) de SFCG dans l’élaboration des Termes de référence, des outils et dans 

la revue du rapport de l’étude  

Limitations 

La collecte à travers l’utilisation des TIC16 (le site web et la page Facebook du projet) a été initiée pour la 

capitalisation et la vulgarisation de ces moyens de communication. Toutefois, l’utilisation des TIC exclut 

certaines catégories de la communauté malgache. Les données collectées à travers le site web ont été 

utilisées en comparaison avec les données récoltées au niveau des communautés dans les chefs-lieux. 

Les données collectées à travers la page Facebook ont été considérées en tant que données qualitatives 

car il n’y avait pas les mêmes nombres de répondants pour chaque question.  

Nous avons adopté un échantillonnage par quotas, avec un taux d’erreur de 5% et un seuil de confiance 

de 95%. Un échantillon de 448  personnes issues des 7 chefs-lieux pour être représentatif et significatif 

en termes de sondage au niveau de la communauté. Les radios partenaires de SFCG dans les chefs-lieux 

ont été contactés pour la sélection des enquêteurs. Ensuite ces enquêteurs, responsables de la collecte 

au niveau des régions, ont été formés à distance sur la méthodologie de collecte, avec un quota fixé 

pour chaque catégorie genre et sexe. Certes, une formation avec une supervision directe sont toujours 

requises pour ce genre d’étude. Toutefois, une supervision à distance permanente a été assurée 

quotidiennement par l’équipe de suivi-évaluation de Search For Common Ground Madagascar pour 

assurer la qualité. Aussi, après analyse des caractéristiques des  enquêtées, on note une grande 

proportion de personnes enquêtée ayant fait des études universitaires, ce qui n’est pas représentatif de 

la population Malgache dont la grande majorité n’a pas fait d’étude universitaire. Aussi, en aucun cas 

l’étude ne peut être considéré comme représentatif de la population Malgache car les enquêtés sont 

issus de milieu urbain ( cf. 4.1. caractéristiques de la population enquêtée)  

                                                           
16 Technologie de l’information et de la communication 



    

I 
 

4. Résultats 

4.1 Caractéristiques de la population enquêtée 

L’analyse  quantitative effectuée s’appuie sur des données collectées à trois niveaux :  

1. le sondage au niveau des communautés des chefs-lieux de six provinces et de Fort-Dauphin, qui 

a touché 445 personnes, et le sondage avec les bénéficiaires de la formation continue 

2. le sondage à travers le site web, qui a touché 52 personnes, et  

3. les focus groupes avec les bénéficiaires de la formation qui ont touché 32 personnes. (qui sont 

des OSC, des professionnels des médias, des autorités au niveau de la communauté, des 

fonctionnaires travaillant au sein de la CENI, des  académiciens ou leaders intellectuels et un 

représentant des forces de l’ordre) 

  

Puis pour la partie qualitative, 5 focus groupes et 2 entretiens individuels ont été réalisés avec les 

différentes catégories d’acteurs qui ont participé à la formation continue, afin de connaître leurs 

connaissances, attitudes et leurs pratiques pour un dialogue constructif et communication sensible au 

conflit, ainsi que leur relation de collaboration avec les autres. Ces focus groupes ont été répartis entre 

chaque catégories d’acteurs : 2 focus pour les OSC des Régions, 1 focus pour les OSC d’Antananarivo, 1 

focus pour les personnels des médias, 1 focus pour les membres de la CENI. Les entretiens ont été 

effectués auprès des acteurs qui occupent une fonction élevée dans l’administration malgache. Le 

nombre total de personnes touchées dans la collecte de données pour le Baseline s’élève donc à  529 

personnes. Parmi les enquêtés, 48% sont des femmes (26% des jeunes femmes de moins de 35 ans), 

51% sont des hommes (27% des jeunes hommes de moins de 35 ans) et 1% n’ont pas défini leur genre 

durant le sondage.  

Au niveau géographique, la majorité des personnes enquêtées au niveau de la communauté et au 

niveau du site web sont d’origine ethnique Merina  (43%), les Betsileo (17%), les Antanosy (14%), les 

Betsimisaraka (13%), les autres ethnies telles que les Sakalava, les Antakarana et les Tsimihety sont aussi 

représentés dans le sondage (13% pour les «  ethnies). 
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Il est à noter que près de 44% des enquêtés au niveau de la communauté ont un niveau d’étude 

universitaire (à noter que pour 6 universités publiques existants à Madagascar on recense 56 627 
17étudiants en 2014) tandis que c’est le cas pour 95% de ceux qui ont participé au sondage en ligne. 

Toutefois, près de 37% des enquêtés dans la communauté ont atteint le 1er et 2nd cycle d’étude18. On 

constate donc que le niveau d’étude des internautes est plus élevé par rapport à celui des enquêtés 

dans la communauté, mais qu’en général le niveau d’étude des enquêtés dans les communautés est 

plus élevé que la moyenne nationale et que les données seront influencées dans ce sens (56 627 

d’étudiant universitaire sur 24 millions d’habitant) 

4.2 Connaissances des acteurs cibles participants à la formation continue sur les questions 

de leadership pour la paix, dialogue et transformation de conflit 

Dans le cadre de cette étude de base, la connaissance des participants à la formation sur leurs 

connaissances autour des concepts de violence et de conflits  ont été analysés. Les participants à la 

formation sondés ont affirmé à l’unanimité qu’il y a une différence entre le conflit et la violence. La 

majorité définit le conflit comme une différence d’opinion ou de point de vue entre deux parties. Par 

rapport à la violence, certains se sont limités aux agressions physiques, toutefois, d’autres ont évoqué 

les différentes sortes de violence qui existent comme la violence physique et la violence morale. De plus, 

certains acteurs cibles participants aux focus groupes et aux entretiens individuels ont  mentionné que 

la violence est le résultat d’un conflit non maîtrisé et que 

la violence et le conflit ont une relation de cause à effet. 

En d’autres termes, la violence peut être une 

conséquence du conflit et le conflit la cause d’une 

violence. 

Les participants aux focus group et aux entretiens issus 

des participants à la formation ont aussi manifesté leur 

point de vue sur le fait que le conflit soit naturel. 81% 

parmi ceux qui ont  fait le sondage quantitatif sont 

totalement d’accord (19% moyennement d’accord) sur 

le fait que le conflit soit une part naturelle de la vie et qu'il peut être très positif. D’après eux, il 

devient négatif et violent lorsqu'il est mal géré. L’inexistence de conflit dans une communauté serait 

une paix passive19 car le conflit est inévitable et évident. Les conflits latents et non-dits sont les plus à 

risques de perturber la cohésion sociale. Seulement 22% parmi les acteurs cibles20 du projet sont 

totalement d’accord sur le fait qu’avoir des perceptions différentes sur un sujet peut induire à des 

effets négatifs sur la cohésion, car dans l’ensemble, ils admettent qu’un conflit peut être positif. En 

effet, 42% sont moyennement d’accord et 33% n’est pas du tout d’accord. Les participants aux focus 

groupe ont affirmé pour la majorité  qu’un conflit n’est qu’une manifestation de la diversité et si on 

                                                           
17 Source : ministère de l’enseignement supérieur  www.mesupres.gov.org (annuaire 2014) 
18 1er et 2nd cycle équivaut de la classe de 6ème à la terminale. 
19 Paix apparente, qui se manifeste mais à long terme pourrait toujours manifester un conflit. 
20 OSC- Force de l’ordre – médias – leaders intellectuels - autorités 

« On a besoin de conflit car s’il n’y a 

pas de conflit, alors ce serait un cas 

de paix passive qui aurait un effet de 

bombe à retardement qui tôt ou tard 

va porter atteinte sur la cohésion » 

selon un participant à la formation 

continue – à travers les focus groupes  

 

http://www.mesupres.gov.org/
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converge vers un objectif commun et à travers un espace de dialogue cela peut converger vers la 

cohésion sociale. Selon ces participants cela peut permettre aussi à un changement positif, s’il y a des 

dialogues, de l’écoute et le respect du « Soatoavina21 ». 

 
Graphique 1 : D’après vous, avoir des perceptions différentes sur un sujet peut induire à des effets négatifs sur la cohésion 
sociale ? 

Les professionnels des médias et les OSC participants à la 

formation sont  « moyennement d’accord » à majorité, 

qu’avoir  des perceptions différentes peut avoir des effets 

négatifs sur la cohésion sociale. Durant les focus groups, 

ces deux catégories affirmaient que le fait d’avoir des 

différences de perception est nécessaire pour aboutir à 

une meilleure perspective de changement et que ces 

différences ne devraient pas avoir de conséquences 

néfastes.  Par contre,  le représentant des  forces de 

l’ordre durant le focus group atteste que cette différence 

de perception induit à des effets négatifs sur la cohésion 

sociale car les membres de la communauté ne tolèrent 

pas qu’on ait une différence de perception par rapport à eux. Pour les autres acteurs cibles 

(académiciens, fonctionnaire, autorités) les points de vue sont assez variés.  

4.3 Perception des participants à la formation  sur leurs attitudes face à un conflit et 

leurs pratiques en leadership pour la paix, dialogue et transformation de conflit  

4.3.1 Perception des participants à formation sur leurs attitudes face à un conflit  

Concernant les attitudes que les participants aux formations adoptent le plus souvent face à un 

conflit, 47% d’entre eux ont dit qu’il faut collaborer et chercher à trouver une solution satisfaisante 

pour  les deux parties en conflit. Cette approche de collaboration est une approche, où les acteurs 

                                                           
21 Soatoavina : valeur culturelle 

« Dans un conflit, il faut que chacun 

trouve ce qu’il veut…on n’obtient 

satisfaction que lorsque chacune des 

deux parties perdent et gagnent 

quelque chose, il faut faire un peu 

de sacrifice des deux côté et c’est ça 

le Common Ground» participants à 

un focus groupe 
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vont au-delà de leurs positions respectives pour atteindre un intérêt commun, où les partis 

ressortent gagnant- gagnant – cette approche est appelé « Common Ground » ou la recherche de 

terrain d’entente. Par contre, le compromis : est une approche où les partis ressortent à égalité et 

perdent chacun une partie de leurs intérêts. 45% des participants à formation enquêtés veulent 

trouver un compromis face à un conflit et 8% affirment que céder est le comportement idéal. 

Pourtant, à travers les focus groups et les entretiens individuels, dans la majorité, le fait de céder ou 

d’arriver à un compromis a été souvent répété et représente l’attitude idéale à avoir face à un 

conflit car cela évite la confrontation. Cela nous permet d’interpréter que le « Common Ground » a 

été compris comme une forme de compromis par ces participants à la formation qui ont participé au  

sondage. Ces notions de compromis et de collaboration/Common Ground sont souvent mélangées 

car les discours tendent tous à affirmer que dans un conflit il faut que les deux parties en conflit 

cèdent quelques chose chacun de leur côté. 

 
Graphique 2 : D’après vous, qu’est ce qui peut contribuer à amener la paix/la cohésion sociale lorsqu’il y a conflit entre 

deux entités ? 

De ces résultats, il s’avère donc qu’il faut insister sur la différence entre le fait de collaborer pour trouver 

ce Common Ground et faire du compromis pour résoudre un conflit durant les renforcements de 

capacités et accompagnements des participants à la formation continue. 

Dans le projet Samy Gasy, il est prévu de mettre en 

place un pool des « Peacebuilders » locaux et les 

personnes sélectionnées pour les formations sont 

celles qui doivent devenir les personnes qui peuvent 

amener les changements positifs pour  la cohésion 

sociale à Madagascar. Nous avons donc voulu savoir 

comment ces acteurs cibles se positionnent face à un 

conflit. A l’unanimité, ils se positionnent comme étant 

des acteurs qui peuvent amener à des changements 

positifs. Confrontés à une injustice/conflit ou autres 

« Nos interventions dépendent du 

domaine et du contexte du conflit et 

notre intervention dépend surtout de 

leur domaine de compétence et les 

résultats qu’ils peuvent obtenir s’ils 

interviennent dans un conflit »- 

participants lors des focus groupes 
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manifestations qui nuisent à la cohésion sociale, la tendance de la majorité (72%) dit analyser la 

véritable cause du conflit avant d'engager le dialogue, 20% attendent le moment opportun pour 

s’exprimer et 8% analysent la véritable cause et cherchent s'il y a un intérêt pour s’engager.  A noter 

que Les fonctionnaires22 participant à la formation, de leur côté, sont plus « prudents » en attendant le 

moment opportun quant à leur engagement face une injustice ou à un conflit du fait qu’ils sont des 

personnels de l’Etat. 

Il est utile de rapporter que 81% de ces acteurs affirment être des leaders, 11% non et 8% n’ont pas 

voulu se prononcer. Ce sont les autorités et les forces de l’ordre qui affirment sans équivoque cette 

position de leaders, alors que la majorité des jeunes des OSC et des académiciens ne se sont pas 

affirmés comme étant des leaders dans leur communauté. 

4.3.2 Perception des participants à la formation sur leurs aptitudes à dialoguer et à collaborer de 

façon constructive  

 

Dans le cadre du projet Samy Gasy, les différents participants à la formation sont amenés à dialoguer de 

façon constructive et identifier un conflit principal qui affecte le contexte de Madagascar. Ils sont aussi 

amenés à collaborer ensemble et à faire des initiatives conjointes et contribuer à la cohésion sociale  

dans leurs localités et dans un contexte spécifique à travers ces initiatives conjointes. 

80% des participants pensent que ce dialogue est utile et très important pour apporter des 

changements positifs, contre 17% qui pensent que cela est utile mais impossible et 3% qui pensent 

que cela n’aboutira à rien. Pourtant 72% des participants à la formation sont totalement convaincus 

que le dialogue est la meilleure méthode pour la cohésion sociale à Madagascar (28% moyennement 

d’accord).  

Concernant leur point de vue par rapport à la collaboration entre eux, l’inexistence du respect mutuel et 

le manque de respect des responsabilités de chacun entravent actuellement la réalisation de cette 

collaboration. Toutefois, 81% des participants trouvent que la collaboration entre eux est très utile et 

importante, tandis que 19% restent toujours convaincus que cela soit impossible. Et si on les amène à 

collaborer ensemble 50% sont totalement d’accord qu’ils peuvent aller au-delà de leurs intérêts et 

positions respectives et trouver une compréhension mutuelle (47% moyennement d’accord et 3 % pas 

du tout d’accord). 

                                                           
22 Les fonctionnaires dans notre groupe sont des personnelles de la CENI 
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Les résultats montrent que les autorités, à l’unanimité, ainsi que le représentant de force de l’ordre 

participant à la formation sont totalement convaincus qu’ils peuvent aller au-delà de leurs intérêts et 

positions pour trouver une compréhension mutuelle. Et une personne parmi les fonctionnaires n’est pas 

du tout d’accord. Pour les autres entités, les avis sont partagés. 

4.4 Perception de la communauté sur les aptitudes et les capacités des acteurs cibles à 

dialoguer et collaborer entre eux 

Du fait de la pluralité des participants à la formation et pour atteindre les objectifs pour un changement 

positif à Madagascar, il est  important de connaître le profil d’une personne pour qu’il soit considéré 

comme étant un leader capable de contribuer à ce changement positif pour la cohésion sociale.  

4.4.1. Capacités requises pour apporter des changements positifs selon les internautes et la communauté  

Pour les internautes qui ont participé aux sondages, plus de la moitié d’entre eux pensent que pour 

apporter des changements positifs sur la cohésion à Madagascar, une personne doit avoir beaucoup 

d’influence dans la société, par contre seulement 10% de la communauté enquêtée au niveau des chefs-

lieux qui pensent la même chose. Pour la communauté, le plus important pour qu’une personne puisse 

apporter ces changements c’est qu’elle doit tenir ses promesses (26%), doit écouter les besoins des plus 

vulnérables (16%), doit connaître ses obligations au niveau de la communauté (16%), doit prioriser les 

besoins de la population par rapport à son intérêt personnel (11%) et doit avoir une grande volonté 

d’agir pour la communauté (8%). On remarque que deux idées principales ressortent de ces réponses, la 

notion de redevabilité (promesses, obligations) et la notion de pertinence de l’action par rapport aux 

besoins. De plus, la question de l’influence ne semble pas primordiale en soi, ce qui ouvre le champ du 

changement à une variété d’acteurs, que la communauté considère comme potentiellement 

producteurs de changements s’ils respectent ces modalités dans leur action.  

Graphique 3: Pour vous, ces différents acteurs (OSC- élus - leaders intellectuels - les médias) peuvent trouver une 
compréhension mutuelle et aller au-dela de leurs intérêts et positions mutuelles? 
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Graphique 4 : Pour vous, une personne qui peut apporter des changements positifs pour la gouvernance à Madagascar est une 
personne qui…. 

Ces résultats montrent que les jeunes femmes apportent moins d’importance au statut d’influence. Les 

jeunes de leur côté, attribuent plus d’importance sur le fait que les acteurs doivent connaître leurs 

obligations au niveau de la société, les adultes (+35 ans) de leurs côté accordent plus d’importance  au 

fait qu’ « ils tiennent leurs promesses ». Ce qui appuie toujours la tendance que la communauté accorde 

de l’importance sur la notion de redevabilité (obligation et promesses).  

A travers la page Facebook, la capacité relationnelle d’une personne a été plus souvent relevée. Une 

personne qui peut apporter des changements doit aussi être à l’écoute, droite, mature, ayant le sens du 

leadership. Elle doit aussi être capable d’aller au-delà des différences, avoir des valeurs morales solides, 

posséder une grande volonté de s’engager et penser surtout aux générations futures. D’un autre côté, 

elle doit être transparente, impartiale et ne pas pratiquer la corruption.   

4.4.2. Les attitudes d’un bon leader selon les internautes et la population enquêtée 

Concernant l’attitude que doit avoir un leader pour gagner la confiance de la communauté, 33% de la 

population enquêtée pensent que les leaders doivent avoir des objectifs clairs et identiques aux leurs, 

23 % ont confiance aux leaders s’ils défendent leurs intérêts, 15 % ont pensé qu’ils doivent être 

humbles, 13 % pensent qu’un leader doit avoir la même valeur éthique et morale qu’eux pour qu’ils 

aient confiance en eux, 8% pensent qu’un bon leader doit avoir fait ses preuves et 8% ont donné 

d’autres réponses qui réfèrent à la capacité relationnelle et communicationnelle d’un leader. 
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Concernant les internautes, 35 % pensent qu’une personne qui peut apporter des changements positifs 

pour la gouvernance et la cohésion à Madagascar est une personne qui doit faire leurs preuves, 31% ont 

pensé qu’ils doivent avoir les objectifs similaires aux leurs, 15% ont dit qu’ils doivent avoir les même 

valeurs éthiques et morales, 6% ont dit qu’ils doivent être humbles, 3% qu’ils défendent leurs intérêts et 

10% ont proposé d’autres réponses.  Les internautes semblent davantage s’intéresser aux preuves et 

aux compétences concrètes des leaders, tandis que la communauté se focalise davantage sur le contenu 

de leur action et sa correspondance avec leurs propres intérêts.  

 
Graphique 5 : Vous avez confiance en une 

personne leader de votre communauté 
lorsqu’elle... 

Lors de l’étude, on a fait choisir aux 

enquêtés entre les différents acteurs 

cibles du projet qui leur inspirent le plus 

confiance pour pouvoir apporter des 

changements positifs pour la 

gouvernance à Madagascar. En 

moyenne, ce sont les leaders 

intellectuels (22%) et les élus (22%) 

auxquels on a le plus confiance pour 

apporter des changements positifs pour la cohésion sociale à Madagascar (personnes enquêtées à 

travers le site web et le sondage communauté). 20% ont aussi choisi la société civile, et 16% les jeunes 

leaders. Les entités auxquels on a le moins de confiance sont : 7% pour les journalistes, 7% les femmes 

leaders et 6% les forces de l’ordre. Pris séparément, selon le genre, les femmes priorisent les élus, les 

hommes priorisent la société civile, les jeunes femmes priorisent les jeunes leaders et les jeunes 

hommes priorisent les leaders intellectuels.  

« Les jeunes d'aujourd'hui prennent énormément 

conscience des erreurs commises par leurs aînés et sont 

plus aptes à répondre aux besoins de la génération future 

en toute probité compte tenu de la qualité des formations 

qui leur ont été prodiguées préalablement » selon un 

internaute qui a opté pour les jeunes leaders comme 

acteurs de changement 
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Graphique 6 : Parmi les entités suivantes, lesquelles vous aspirent le plus confiance pour apporter des changements positifs 
pour la gouvernance à Madagascar ? 

Comme acteurs porteurs de changements, les (jeunes) femmes insistent plus que les hommes sur 

les « femmes leaders» mais les proportions restent proches ; cependant pour les jeunes hommes cette 

proportion reste moins élevée. Par contre, les jeunes s’intéressent plus aux jeunes leaders et aux leaders 

intellectuels tandis que les plus âgés s’intéressent plus à la société civile (hommes) ou aux élus 

(femmes). Les jeunes femmes et les jeunes hommes ont clairement plus de confiance dans leurs pairs 

(les jeunes leaders) pour apporter des changements positifs dans la gouvernance, comparée aux 

adultes. Le projet, à travers les initiatives conjointes et les émissions radios qui transmettra les 

réalisations des acteurs dans les initiatives conjointes à la communauté, permettra d’améliorer la 

crédibilité des autres acteurs.  

Les personnes enquêtées au niveau de la communauté et du site web ont émises comme les 

paramètres  qui leur font avoir confiance en ces entités sont ceux : 

- Ayant de bonnes relations avec l'entourage 

- Ayant un bon comportement 

- Ayant un bon sens du leadership 

- Ayant un bon sens relationnel 

- Ayant une valeur morale- Droit et transparent dans ce qu'il fait 

- Donne de l'ampleur au développement local 

- Maitrisant la loi 

- Sachant communiquer avec les autres acteurs à tous les niveaux (communauté et institutionnel) 

Pour les personnes enquêtées, pour qu’un leader puisse apporter des changements positifs, il faut 

qu’ils tiennent leurs promesses et qu’ils aient beaucoup d’influence au niveau de la communauté. En 

d’autres termes, le changement peut être fait par n’importe quelle personne dans la communauté si la 

personne possède les bonnes caractéristiques. Et si on se focalise sur la capacité des acteurs cibles à 
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collaborer entre eux pour induire des changements positifs au sein de la communauté, étant donné que 

ces acteurs disposent déjà d’un degré d’influence considérable, cela permettra d’atteindre les objectifs 

pour un changement positif pour la cohésion sociale à Madagascar. 

4.4.3. Perception de la communauté sur les aptitudes des participants à la formation à dialoguer 

Pour la communauté enquêtée, en moyenne entre les personnes enquêtées au niveau de la 

communauté et au niveau du site web : 29 % sont totalement d’accord et 44% moyennement d’accord 

sur le fait que les acteurs cibles disposent d’une aptitude à dialoguer de façon constructive, contre  

20% qui ne sont pas du tout d’accord. 7% n’ont pas d’avis sur la question.  

On a pris séparément la perception de la communauté pour chaque entité par rapport à cette 

aptitude à dialoguer.  

La figure suivante nous donne l’aperçu suivant : à gauche et au milieu il y a les différentes entités et à 

droite la proportion de personnes qui soit « totalement d’accord sur le fait que l’entité à gauche puisse 

dialoguer avec l’entité du milieu. Pour cela, il faut suivre la ligne de l’entité à gauche, jusqu’à l’entité du 

milieu et suivre aussi la ligne de l’entité du milieu jusqu’au pourcentage à droite.  

Exemple : Pour  la première ligne, la proportion de personne qui soit totalement d’accord que « les OSC 

et les médias » ont une aptitude à dialoguer est de 55%. 

 
Figure 1: Proportion de personnes enquêtées ayant répondu "totalement d'accord" à la question : « Diriez-vous que les 
acteurs cibles disposent des aptitudes  à dialoguer de façon constructive pour induire des changements positifs et contribuer 
à la cohésion sociale à Madagascar ? » 

Les résultats montrent qu’en moyenne, un peu moins de la moitié des personnes enquêtés pensent que 

les élus – professionnels des médias, élus – OSC, élus – forces de l’ordre, élus – leaders intellectuels, 

leaders intellectuels – médias ont déjà cette aptitude à dialoguer entre eux. La communauté enquêtée 

constate que les OSC et les médias dialoguent le plus entre eux par rapport aux autres acteurs (55% 

sont totalement d’accord) et les OSC – forces de l’ordre dialoguent le moins entre eux par rapport aux 
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autres acteurs (seulement 32% sont totalement d’accord) 

et il en est de même entre les leaders intellectuels et les 

forces de l’ordre (33% sont totalement d’accord). 

 Afin de comprendre la perception actuelle de la capacité 

des acteurs cibles à dialoguer, cette étude a posé la 

question suivante à la communauté : « Diriez-vous que  les 

élus, les OSC, les médias et les leaders peuvent dialoguer et 

travailler de concert pour apporter un changement positif 

dans le contexte Malgache et contribuer à la cohésion 

sociale ? ». En moyenne 60% parmi les personnes 

enquêtées sont totalement d’accord, 27% sont 

moyennement d’accord, 8% sont en désaccord et 5% n’ont pas d’avis sur la question.  

Comme dans la section précédente, on a pris séparément la perception de la communauté enquêtée sur 

la capacité des participants à la formation à dialoguer et collaborer entre eux. 

 
Figure 2: Proportion des personnes ayant répondu « totalement d'accord » à la question : Diriez-vous que  les acteurs cibles 
peuvent dialoguer et travailler de concert pour apporter un changement positif dans le contexte malgache et contribuer à la 
cohésion sociale ? 

Si ces acteurs devraient dialoguer ensemble, les acteurs qui auront le plus de capacité à dialoguer 

ensemble selon la communauté sont : 

- les élus et les médias 

- les élus et la société civile 

- les élus et les leaders intellectuels 

- les OSC et les professionnels des médias  

- Les leaders intellectuels et les professionnels des médias.  

“Dialogue entre les différentes 

entités à tous les différents 

niveaux, des plus hauts 

responsables jusqu’au citoyen 

constitue un grand pas pour la 

cohésion sociale »  une abonnée 

à la page Facebook du projet 
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Par contre, ceux qui auront le plus de difficulté à dialoguer selon la communauté enquêtée seront : 

- les élus  et les forces de l’ordre 

-  les OSC et les forces de l’ordre 

-  leaders intellectuels et les forces de l’ordre 

- les leaders intellectuels et les forces de l’ordre (le plus faible à seulement 33%). 

A travers le site web, la question sur la capacité à collaborer à été posé à part, de ce fait, 56% parmi 

les internautes sont totalement d’accord sur le fait que ces acteurs peuvent collaborer entre eux, 31% 

sont moyennement d’accord, 12% ne sont pas d’accord et 2% n’ont pas d’avis sur la question.  

Les interventions du projet SAMY GASY devraient donc renforcer cette capacité et aller dans ce sens afin 

d’améliorer la collaboration effective entre les acteurs cibles dont la communauté pense que leur 

capacité à dialoguer est restreinte (notamment avec les  leaders intellectuels - forces de l’ordre, OSC – 

forces de l’ordre et élus- forces de l’ordre). Et soutenir les entités auxquelles la communauté sont plus 

favorables par rapport au capacité et aptitude.    

   

4.5 Perception de la population sur la communication des partenaires 

gouvernementaux (agence anti- corruption BIANCO, l’agence anti blanchiment 

d’argent SAMIFIN, et le Ministère de la Finance et du Budget) 

 

A travers ce projet SAMY GASY, SFCG veut 

aussi apporter un appui aux partenaires 

gouvernementaux en améliorant leur système de 

communication et leur engagement envers les 

médias. Actuellement, parmi les personnes que 

nous avons enquêté à travers le site web et le 

sondage au niveau de la communauté, 

seulement 18% ont déjà vu ou lu un rapport ou 

un communiqué venant de ces partenaires 

gouvernementaux – 9% ont lu mais n’ont pas compris – 12% ont lu mais ne sont pas intéressés – 61% 

n’ont pas encore vu. Parmi les trois institutions, les rapports du BIANCO sont plus connus au grand 

public que ceux du SAMIFIN et le Ministère des Finances et Budget. 

“La BIANCO fait de son mieux pour faciliter la 

lecture des rapports, mais la compréhension 

dépend de la capacité des lecteurs et de leur 

compréhension du contenu” Homme enquêté 

à Ambohimalaza - Antananarivo 
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Graphique 7 : Avez-vous déjà vu ou lu un rapport/communiqué du BIANCO – SAMIFIN – Ministère de la finance sur le système 
financier malgache ? 

Parmi ces personnes dans la communauté enquêtées ayant lu et vu ces rapports et ces communiqués, 
13% ont pensé que ces derniers sont accessibles à tout public et transparentes. 34% sont 
moyennement d’accord – 42% ont été en désaccord et 11% n’ont pas donné d’avis.  
Selon les enquêté, ceci est du fait que le rapport soit rédigé en français et les termes techniques utilisés 

sont trop compliqués pour certains.  

5 Indicateurs du Projet  
Le tableau suivant présente les indicateurs qui étaient mesurés durant l’étude de base et avant la 

formation continue et spécialisée. 

Tableau 1 : Objectifs et résultats attendu  

 

Baseline 

du 

projet23 

Cible 

du 

projet 

Commentaires  

Objectif Global: Promouvoir le dialogue et la collaboration, entre les acteurs clés comme les OSC – les 

professionnels des médias – les académiciens et les personnes d’influence, en réduisant  les approches 

conflictuelles 

Indic a : % des acteurs cibles clés participants au 

projet qui pensent que la collaboration entre eux 

peuvent contribuer à apporter un changement 

60% 80% 
Dans le plan de suivi et 

évaluation, nous avons fixé 

l’objectif de l’indicateur à 

                                                           
23 Les valeurs inscrites dans le Baseline sont les proportion de personnes enquêtées qui sont « totalement d’accord » 
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positif pour la cohésion sociale à Madagascar 

 

60%, mais compte tenu du 

niveau déjà assez élevée de la 

valeur de l’indicateur durant 

le Baseline, nous réorienter 

l’objectif à « 80% » par 

rapport au Baseline.  

Indic b : % de personnes enquêtées qui sont 

confiantes que les acteurs clés disposent des 

attitudes  à dialoguer de façon constructive pour 

induire des changements positifs pour la cohésion 

sociale  à Madagascar 

29% 40% 

Ceci est la valeur moyenne de 

la proportion de personnes 

ayant répondu « tout à fait 

d’accord » aux questions sur 

les attitudes de tous les 

acteurs.  Compte tenu des 

résultats de l’étude de base, 

on doit revoir cette cible à 

40% 

Indic c : % des acteurs cibles qui ont démontré des 

attitudes à dialoguer pour  une compréhension 

mutuelle envers les autres acteurs clés 

N/A 60%  

Objectif Spécifique 1: Améliorer les capacités des décideurs Malagasy, les parties prenantes des sociétés 

civiles, les étudiants, les forces de l’ordre et les professionnels de medias sur les approches et les techniques 

de transformation des conflits.  

Résultat Attendu 1.1: Un pool de spécialistes locaux venant de différents secteurs clés avec des capacités 

améliorées en transformation de conflits et leadership pour la paix. 

Objectif Spécifique 2 : renforcer le dialogue constructif et l’interaction entre les acteurs clés Malgaches 

(focus sur les élus parlementaires et le sénat) 

Indic d : % des acteurs cibles qui pensent que le 

dialogue mutuel est la méthode la plus efficace pour 

induire à des changements positifs pour la cohésion 

sociale à Madagascar 

 

72% 80% 

Dans le plan de suivi et 

évaluation, nous avons fixé 

l’objectif de l’indicateur à 

60%, mais compte tenu du 

niveau déjà assez élevée de la 

valeur de l’indicateur durant 

le Baseline, nous réorienter 

l’objectif à « 80% » par 

rapport au Baseline. 

Résultat Attendu 1.2: Confiance et collaboration entre les groupes d’acteurs clés à Madagascar  sont 
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renforcées grâce à la mise en œuvre d’une initiative conjointe de paix et de cohésion sociale 

Objectif spécifique 3 : Améliorer la capacité de communication avec le grand public et d’engagement avec 

les médias des partenaires gouvernementaux (particulièrement le bureau anti-corruption BIANCO, l’agence 

anti blanchiment d’argent SAMIFIN, et le ministère de la finance) 

Indic f : % des personnes enquêtés qui trouvent que 

les informations diffusées par les partenaires 

gouvernementaux sont accessibles à tout public et 

transparentes 

18%  20%  

6 Conclusions 
Dans le cadre de cette étude de base, nous avons  analysé la connaissance des acteurs cibles en matière 

de gestion de conflits et leadership pour la paix. Par rapport à leurs connaissances sur le concept de 

violences et de conflits, ils ont affirmé à l’unanimité qu’il y a une différence. Et cela a été mis en 

évidence à travers les focus groups, mais certains se sont limités à la violence physique et d’autres ont 

pu ressortir la violence morale, certains ont aussi mentionné qu’il y a une relation de cause à effet entre 

le conflit et la violence.  Les médias et les OSC sont  moyennement d’accord à majorité qu’avoir  des 

perceptions différentes peut avoir des effets négatifs sur la cohésion sociale. Durant les focus groupes, 

ces deux catégories affirmaient que le fait d’avoir des différences de perception est nécessaire pour 

aboutir à une meilleure perceptive de changement et que ces différences ne devraient pas avoir de 

conséquences néfastes.  Par contre,  le représentant des  forces de l’ordre durant le focus groupe 

atteste que cette différence de perception  induit à des effets négatifs sur la cohésion sociale car les 

membres de la communauté ne tolèrent pas qu’on ait une différence de perception par rapport à eux. 

Pour les autres acteurs cibles (académiciens, fonctionnaire, autorités) les points de vue sont assez 

variés.  

Concernant les comportements à adopter dans un conflit, le Common Ground a été souvent répété mais 

confondu et compris comme une forme de compromis et que les deux parties doivent céder quelque 

chose chacun de leur côté. Les acteurs cibles sont aussi conscients des rôles qu’ils doivent jouer face à 

un conflit et à l’unanimité, ils se positionnent comme étant des acteurs pouvant amener des 

changements positifs et près de 81% affirment être des leaders dans leurs communauté, surtout les 

autorités et les forces de l’ordre. A l’unanimité, ils se positionnent comme étant des acteurs qui peuvent 

amener à des changements positifs. Ce sont les autorités et les forces de l’ordre qui affirment sans 

équivoque cette position de leaders, alors que la majorité des jeunes des OSC et des académiciens ne se 

sont pas affirmés comme étant des leaders dans leur communauté. 

En moyenne la majorité de la communauté est défavorable sur le fait que les participants à la formation 

du projet  SAMY GASY disposent d’une aptitude à dialoguer de façon constructive. Mais pris 

séparément, la plus grande proportion de communauté étant totalement d’accord,  c’est entre les OSC 
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et les médias. Ces entités, pour la communauté, dialoguent le plus. Et  les OSC- les forces de l’ordre et 

les forces de l’ordre - les leaders intellectuels dialoguent le moins. 

 

Selon la communauté, par rapport à la capacité des acteurs à collaborer entre eux pour induire des 

changements positifs, plus de la moitié aussi sont totalement d’accord. Et si ces acteurs devraient 

dialoguer ensemble, les acteurs qui auront le plus de capacité à dialoguer ensemble: les élus et les 

médias ; les élus et la société civile ; les élus et les leaders intellectuels ; les OSC et les professionnels des 

médias ; Les leaders intellectuels et les professionnels des médias.  

Par contre, ceux qui auront le plus de difficulté à dialoguer selon la communauté enquêtée seront : les 

élus et les forces de l’ordre ;  les OSC et les forces de l’ordre ;  leaders intellectuels et les forces de 

l’ordre ; les leaders intellectuels et les forces de l’ordre qui est le plus faible. 

 

La majorité des personnes enquêtées n’ont pas encore vu de rapport ni de communiqué venant de 

BIANCO, la SAMIFIN et du Ministère de la Finance et du Budget. Il n’y a qu’une minorité qui ont vu. Mais 

par rapport aux deux autres partenaires gouvernementaux, c’est le BIANCO qui dispose de la proportion 

la plus élevée de personnes qui ont déjà vu des rapports ou des communiqués de leur part soit 34%. Et 

parmi les personnes qui ont déjà vu ces rapports, presque la moitié n’estime pas que ce soit transparent 

et accessible au grand public.  

7 Recommandations 

Pour l’équipe programme :  

➢ Pour le renforcement de capacités au niveau des acteurs cibles : 

o  insister plus sur le renforcement des dialogues et des collaborations entre les forces de 

l’ordre et les autres entités. 

o Mettre en exergue la différence entre la recherche de compromis et du Common 

Ground 

➢ Pour la constitution des groupes pour les initiatives conjointes,  mettre en place un groupe 

hétérogène où les fonctionnaires auront l’opportunité de collaborer avec les autres acteurs 

➢ Pour les personnes enquêtées, pour qu’un leader puisse apporter des changements positifs pour 

la gouvernance à Madagascar, il faut qu’ils tiennent leurs promesses et qu’ils aient beaucoup 

d’influence au niveau de la communauté. En d’autres termes, le changement peut être fait par 

n’importe quelle personne de la communauté. Et si on se focalise sur la capacité des acteurs 

cibles à collaborer entre eux étant donné que les acteurs cibles du projet disposent déjà d’un 

degré d’influence considérable, cela permettra d’atteindre les objectifs et des résultats 

améliorés pour induire des changements positifs pour la cohésion sociale au sein de la 

communauté. 
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➢ Comme acteurs porteurs de changements, les femmes et les jeunes femmes insistent plus que 

les hommes sur les «  femmes leaders » mais les proportions restent proches, cependant pour 

les jeunes hommes cette proportion reste moins élevé. Par contre les jeunes s’intéressent plus 

aux jeunes leaders et aux leaders intellectuels tandis que les adultes s’intéressent plus à la 

société civile (hommes) ou aux élus (femmes). Le projet, à travers les initiatives conjointes et les 

émissions radios qui transmettront les réalisations des acteurs dans les initiatives conjointes à la 

communauté, permettra d’améliorer la crédibilité des autres acteurs.  

Pour l’équipe suivi et évaluation : 

➢ Les contacts des personnes enquêtées ont été notés, ces personnes seront ensuite incitées à 

suivre les productions médias relatifs au projet et à suivre l’évolution des participants. Ils feront 

ensuite l’objet de l’évaluation du projet.  

➢ Etablir une relation continue avec les auditeurs de l’émission « Samy Gasy » et les personnes 

enquêtées à travers une ligne verte pour suivre l’évolution de leur perception et des indicateurs 

du projet.  

➢ Mettre en place un journal de bord pour chaque participant à la formation pour permettre de 

suivre l’avancement et l’évolution de leurs relations et leurs collaborations. 

 

 

 


