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AVANT- PROPOS 

 

L’étude de ce mémoire est menée dans le cadre de l’obtention du diplôme de Master 

Professionnel en  Développement Local et Gestion des Projets, sous l’encadrement 

bienveillant de mon encadreur pédagogique et d’un stage pratique  au sein de l’ONG Lalana 

qui œuvre  dans la promotion d’un projet  sur  l’éducation citoyenne en milieu rural. 

Une forte masse  de citoyens et dirigeants en zone rurale ne connaisse leurs droits, devoirs, 

obligations et responsabilités dans la vie publique. Un processus de renforcement de 

connaissances des communautés rurales est nécessaire pour le développement local, d’où 

l’appellation à un projet d’éducation citoyenne.  

Le projet Haiko ny Fireneko réalisé par l’ONG Lalana, financé par le Fond des 

Nations Unies pour la Démocratie a duré  24 mois, soit du Janvier 2014 au Décembre 2015.  

Sept (7) communes rurales issues du district d’Anjozorobe - région Analamanga  sont 

récipiendaires  du dit projet dont les communes d’Ambohimirary, de Belanitra, d’Antanetibe, 

de Beronono, d’Alakamisy, de Betatao et d’Amboasary. 

Durant ces deux années, les citoyens et les dirigeants ont été formés sur les thèmes de 

la Citoyenneté, de la Bonne Gouvernance et de la Démocratie. Des formations théoriques et 

cas pratiques leurs ont été inculqués afin de contribuer à la mise en place d’un espace de 

dialogue entre dirigeants et dirigés, conduisant à l’instauration d’une gouvernance 

démocratique locale.  

Le grand défi consiste à promouvoir l’engagement civique des citoyens et l’exigence 

de redevabilité sociale des dirigeants. Les intérêts de cette étude est de sensibiliser, 

conscientiser, responsabiliser les acteurs de développement.  

 

Bonne lecture à tous ! 
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GLOSSAIRE 

 

 

Capital  humain: L’investissement   en   capital   humain   désigne les dépenses en éducation 

et santé destinées à accroître la productivité du travail.
1
 

 

Education : Est une activité sociale de transmission de connaissance structurée. Elle a pour 

finalité l’intégration de l’individu dans la société où il vit, facilite la prise de décision et  

augmente l’efficacité du travail humain.
2
 

 

IDH : Est un indice composite sommaire qui mesure les réalisations moyennes d’un pays 

dans trois aspects fondamentaux du développement humain : une vie longue et saine (santé), 

l’accès aux connaissances (éducation) et un niveau de vie décent (revenu). L’IDH a été créé 

pour souligner que les individus et leurs capacités devraient être le critère ultime d’évaluation 

du développement d’un pays, et pas la croissance économique seule.
3
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
1http://go.worldbank.org , 2014 
2PNUD, 2014 
3 PNUD, 2013, 2014 

http://go.worldbank.org/
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INTRODUCTION 

 

 Durant ces dernières décennies, Madagascar a été maintes fois troublé par des crises 

socio-politiques cycliques, touchant la totalité de la population malgache tant urbaine que 

rurale.
4
 Les 23 millions

5
 d’habitants en pâtissent de la perpétuité de ces crises lassantes. 

Madagascar est un pays dont la population est constituée majoritairement de paysans, dont les 

78% de la population résident en milieu rural.
6
 La population rurale représente ainsi une 

couche de population emblématique à Madagascar. 

A Madagascar, les principes de gouvernances démocratiques sont peu connus du grand 

public. Nous sommes en présence d’un manque de connaissances des citoyens et des 

dirigeants sur leurs responsabilités respectives dans la vie publique. La majorité de la 

population ne connait  pas effectivement ses droits fondamentaux pour qu’ils puissent les faire 

valoir et les appliquer. Dans la majorité des cas, les citoyens pensent  que les domaines de 

gouvernance reviennent à l’Etat et que les individus n’ont pas le droit ni le devoir de s’en 

soucier. La participation des citoyens est donc de rigueur pour le bon fonctionnement de la vie 

politique dans un régime démocratique. Il est donc permis de dire qu’ en cas d’absence de la 

participation citoyenne, le pays en question peut être mené au bord du gouffre, touché ainsi 

par diverses crises, instabilité politique et autres…  Les crises politiques survenues au nom de 

la démocratie prouvent que les citoyens malgaches sont sensibles à la vie politique du pays et 

que leur participation est d’une importance capitale. C’est pourquoi nous portons un vif 

intérêt à la participation politique des citoyens, un point vital de la vie de la nation. 

Un processus de renforcement de connaissances des communautés rurales est ainsi nécessaire 

pour le développement local, d’où l’appellation à un projet d’éducation citoyenne. Il est plus 

que temps de réfléchir, de remédier et de sortir de façon drastique  aux problématiques de 

gouvernance politique locale, d’où l’intérêt accordé à notre thème de mémoire qui s’intitule 

comme suit : « Promotion de l’éducation citoyenne dans un objectif du développement 

local. Cas des communes rurales du district d’Anjozorobe. » 

Ce qui nous induit à poser la problématique suivante : dans quelles mesures, le projet 

d’éducation citoyenne joue-t-il un rôle dans le processus de développement local ? 

                                                   
4 PNUD 2015 
5 PNUD, estimation de la population malgache en 2014. 
6 INSTAT 2014 



2 
 

Tout citoyen est censé savoir les droits, devoirs et obligations, lui incombant dans la 

vie de tous les jours. Son sentiment d’appartenance à sa communauté incline  le citoyen à lui 

accorder son attention. Aussi, la scène politique est  très souvent contestée en centre-ville, 

notamment  au sein de la capitale qui est Antananarivo, et sans même que les paysans 

lointains n’ont leurs mots à dire.  Pour toutes ces raisons, nous avons jugé intéressant de 

mener une étude de recherches au niveau des zones rurales. 

Le monde rural est actuellement entré dans une nouvelle ère où l’éducation citoyenne 

fait son entrée. La couche rurale se doit d’être valorisée et exploitée et ce, dans le but ultime 

de leur inculquer les valeurs de l’éducation. L’éducation, la formation ainsi que les ressources 

humaines font parties intégrantes du dynamiseur de développement local. 

Notre étude est caractérisée par trois facteurs de développement humain : 

Citoyenneté, Démocratie et Bonne Gouvernance. 

La démocratisation de la culture, la formation des citoyens et dirigeants à la 

citoyenneté et la bonne gouvernance, l’auto-construction d’un savoir être et faire par 

l’apprentissage des savoir-faire et l’acquisition des savoirs sont autant d’éléments qui 

composent cette étude. L’éducation populaire offre au public la possibilité de prendre 

conscience de leurs aptitudes, de développer leurs personnalités, de se préparer à devenir des 

citoyens actifs et responsables d’une démocratie vivante. 

Vivre en collectivité requiert une forte faculté de connaissances des grands principes 

démocratiques. L’éducation citoyenne à travers le Projet « Haiko ny Fireneko » met en 

lumière des systèmes d’approches de développement contribuant à l’amélioration du bien-être 

de la population.  

Le district d’Anjozorobe ouvre ainsi ses portes à un projet d’éducation citoyenne de 

grande envergure. Sept (7) communes rurales issues de cette localité en sont les principales 

récipiendaires directes dont la commune rurale d’Alakamisy, de Betatao, d’Amboasary, 

d’Ambohimirary, de Belanitra, d’Antanetibe et enfin de Beronono.
7
 Les principes de la 

Citoyenneté, de la Démocratie ainsi que de la Bonne Gouvernance sont les formations 

enseignées aux paysans autochtones. 

Le développement pérenne que nous attelons tous à réaliser nécessite de l’innovation, de 

l’engagement, du dévouement, de la persévérance, du changement et ce, en mobilisant tous 

les efforts plus que humains et les moyens permettant d’y parvenir.  

De tout ce qui précède, nous allons adopter le plan suivant :  

                                                   
7 FNUD 2014 
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Il est nécessaire dans une  première partie de procéder à une approche conceptuelle de 

l’éducation citoyenne et du développement local. Dans un premier temps, le travail sera 

consacré à une étude conceptuelle sur l’éducation citoyenne. Dans un second temps, une étude 

conceptuelle relative au développement local sera abordée. 

Quant à la deuxième partie, nous effectuerons  une étude empirique à travers un projet 

d’éducation citoyenne instauré dans les 7 communes rurales du district d’Anjozorobe. De 

primes abords, il est question de procéder à une approche descriptive du projet d’éducation 

citoyenne « Haiko ny Fireneko ». S’en suit par une approche analytique de la promotion 

d’éducation citoyenne. 

Des recherches bibliographiques, des revues littéraires, des consultations des ouvrages 

notamment ouvrages généraux et spécialisés se sont avérées nécessaires pour la réalisation de 

ce mémoire. Des enquêtes individuelles, des focus groupes, des collectes d’informations, des 

séances de formations et de partages auprès des 7 communes rurales d’interventions ont été  

effectués. L’approche  participative a été  privilégiée dans le choix de notre méthodologie.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE I. APPROCHE CONCEPTUELLE 

DE L’EDUCATION CITOYENNE 

ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL 
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 Nous sommes confrontés devant une  vive réalité où, beaucoup de citoyens et 

dirigeants en zones rurales ne connaissent pas leurs droits et devoirs pour qu’ils puissent faire 

valoir et appliquer  les obligations et responsabilités leur incombant dans la vie publique. 

Aussi, le dialogue entre les dirigeants et dirigés restent précaires au niveau des communautés 

rurales. La gouvernance démocratique locale n’est guère au menu au  sein des localités. 

Le développement local  que nous attelons tous nécessite la mobilisation de toutes les 

ressources humaines, l’engagement, la contribution et la responsabilisation de tout un chacun. 

Il convient à tout individu d’être instruit sur les principes de bases démocratiques y afférents 

aux notions de citoyenneté, de démocratie et de bonne gouvernance afin que chacun puisse 

faire valoir ses droits et devoirs tout en  honorant sa localité. 

De par ces faits, évoqués ci haut, nous entrons actuellement dans une nouvelle étape de mode 

de changement, où, l’éducation doit avoir sa place dans le monde rural.  

Alors, dans quelles mesures l’éducation citoyenne joue-t-elle un rôle dans le processus de 

développement local  selon notre problématique? 

Cette première partie consistera à procéder à une approche conceptuelle autour de l’éducation 

citoyenne et du développement local. Dans un premier temps, le travail sera consacré à une 

étude conceptuelle sur l’éducation citoyenne. Dans un second temps, une étude conceptuelle 

relative au développement local sera au menu. 
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CHAPITRE I. APPROCHE CONCEPTUELLE SUR  LES TROIS 

FACTEURS : CITOYENNETE, DEMOCRATIE ET BONNE 

GOUVERNANCE 
 

Dans le but de mieux cerner notre étude, allons tout d’abord connaître les  trois 

principaux dynamiseurs de notre étude, à savoir la Citoyenneté, la Bonne Gouvernance et la 

Démocratie dans une première section. Quant à la deuxième section, notre attention se 

focalisera plus sur une étude conceptuelle autour du développement local en zone rurale. 

SECTION 1. Cadre conceptuel autour de la Citoyenneté 

I. Citoyen 

Au sens strictement juridique, un citoyen est un habitant d’un État doté d’une 

législation destinée à protéger les droits civils et politiques des individus qui, en retour, ont 

des obligations à son encontre : obéir aux lois du pays, contribuer aux dépenses communes et 

défendre le pays s’il venait à être attaqué.
8
 

Selon la Grèce Antique, le citoyen se définit en fait comme étant un homme libre qui 

participe directement à la gestion des affaires publiques ; tour à tour gouvernant et gouverné 

et se prononce sur les principales affaires de la cité. 

De nos jours,  un citoyen est une personne qui relève de la protection et de l’autorité 

de l’Etat et dont il est un ressortissant. La qualité du citoyen est liée à la notion de nationalité. 

Le citoyen bénéficie des droits civiques et politiques et doit accomplir des devoirs envers 

l’Etat comme payer les impôts, respecter les lois… 

En tant que partie inhérente de la communauté, le citoyen peut peser de son influence sur 

celle-ci et contribuer à sa prospérité. Le citoyen est ainsi à la fois un bénéficiaire  de droits et 

d’obligations et un acteur qui participe au sein d’un groupe auquel il a le sentiment 

d’appartenir. Selon cette définition, les citoyens sont égaux en dignité. 

L’évolution du concept de citoyenneté dans l’histoire permet d’expliquer ses multiples 

dimensions. Mais qu’entend-on par citoyenneté ? Le point qui suit se chargera de nous 

éclaircir sur sa signification.  

 

 

 

 

                                                   
8 Dictionnaire de Droit, 1999 
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II. Citoyenneté 

  La citoyenneté est une identité et un statut associant un individu aux droits et 

devoirs liés à sa nationalité. Si telle est la citoyenneté par définition, en actes, elle correspond 

à l’exercice des droits politiques (droit de vote,…) et des droits civils (accès à la justice, …) 

ainsi qu’à la soumission aux devoirs (respecter la loi, payer des impôts,…).   

Au sens large, la citoyenneté n’est pas simplement un processus de socialisation. Elle 

implique des sentiments d’identité, d’appartenance, d’inclusion, de participation et 

d’engagement social.
9
 

D’une part, la citoyenneté est d’abord le fait de droits face à l’Etat. D’autre part, 

l’accent est mis sur l’aspect de communauté dont les valeurs fondent et orientent l’action de 

l’individu en faveur du bien commun. Elle comprend différentes composantes : on l’associe 

d’abord à la nationalité qui correspond à la citoyenneté civile, c'est-à-dire le fait d’être un 

sujet de droit ; il y a également la citoyenneté sociale, économique et culturelle qui doit se 

refléter à travers les droits et devoirs économiques associés à une participation aux activités 

d’une collectivité contribuant au bien commun ; et en dernier lieu, il existe la citoyenneté 

politique qui a trait aux droits civiles et droits politiques. 

SECTION 2. Cadre conceptuel autour de la Bonne Gouvernance 

La signification du mot gouvernance  d’aujourd’hui est  très variable. Cette dimension 

institutionnelle est  souvent présentée comme partie intégrante du concept de développement 

durable. Nous sommes donc très interrogatifs sur le concept de bonne gouvernance.  

I. Concept 

Selon le PNUD
10

,  la gouvernance  est « l’exercice d’une autorité politique, 

économique et administrative aux fins de gérer les affaires d’un pays. Elle repose sur des 

mécanismes, des processus et des institutions qui permettent aux citoyens et aux groupes 

d’exprimer des intérêts, de régler les litiges et d’avoir des droits et des obligations. De plus, le 

PNUD a cerné trois piliers de gouvernance, à savoir l’Etat qui crée un environnement 

politique et légal propice, le secteur privé et la société civile qui facilite les interactions 

politiques et sociales. L’Etat défend des intérêts pour le bien public, favorise un climat 

                                                   
9 Dictionnaire hachette universal, 1993 

 
10 PNUD 2015 
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propice au développement humain, veille au respect de la loi, au maintien de l’ordre et de la 

sécurité, crée une identité et une vision nationale, définit une politique et des programmes 

publics, génère des recettes pour financer les services et l’infrastructure public, élabore un 

budget qu’il applique ensuite et règlemente et encourage le marché. »
11

 

Vue comme mode d’organisation sociale et politique orientée vers la maximisation du 

bien-être social et la réduction des coûts humains et sociaux, la bonne gouvernance pourrait 

recouvrir les conditions suivantes : 

 La productivité et la durabilité ; 

 La primauté du droit ; 

 La légitimité et la responsabilité politique ; 

 Un système judiciaire juste, autonome et fiable ; 

 Une administration responsable et une gestion efficace des services publics ; 

 La transparence et l’imputabilité ; 

 La liberté d’information et d’expression ; 

 La participation et la liberté d’association ; 

 La coopération de l’Etat avec les organisations de la société civile. 

 

II. Rôles et Principes 

 

A. Généralité 

 Les éléments essentiels d’une bonne  gouvernance au sens des institutions 

internationales touchent les aspects suivants : 

 L’existence d’un Etat de droit ; 

 La démocratie ; 

 L’exigence de la transparence  et de la responsabilité dans les divers aspects de la vie  

publique et privée ; 

 Une gestion participative et l’existence d’un système décentralisé de la prise de 

décision ; 

 Une gestion efficace des ressources publiques ; 

                                                   
11 “Bonne Gouvernance et démocratisation: le rôle des organisations internationales », Richard Jolly,  

23/01/2001. 
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 Un cadre macro-économique sain, incitateur et favorable à la libre entreprise et à 

l’économie de  marchés ; 

 Lutte contre la corruption ;
12

 

 

 « La gouvernance permet d’aborder les problèmes politiques au regard du 

développement économique, en termes généraux et techniques, évitant ainsi des affrontements 

trop brutaux avec les gouvernements en place tout en se conformant à leurs obligations 

statutaires.  Dans la pratique, le concept général de gouvernance  permet de substituer  à la 

délicate question de la réforme de l’Etat, celle plus policée d’aménagements institutionnels. Il 

ne s’agit pas, pour ces institutions de remettre en cause  leur attachement au libéralisme 

économique mais au contraire de définir  les contours institutionnels de son 

accomplissement. »
13

 

 

B. Bonne Gouvernance et Droit de l’Homme 

 La bonne gouvernance, fait référence aux termes d’Etat de droit, de transparence, de 

participation.  La bonne gouvernance reste une notion, dépourvue de valeur juridique, aux 

contours vagues et dont on peut craindre qu’elle ne soit à géométrie variable, au gré des 

intérêts partisans qui la manipulent ; dont on peut craindre in fine qu’elle ne serve d’alibi aux 

pouvoirs qui prétendent s’y engager, pour minimiser, sinon renier les engagements juridiques 

souscrits par ailleurs. 

C. Gouvernance contre la pauvreté 

 Il s'agit de l'application disciplinée des plans d'ajustement structurel (PAS) rebaptisés 

stratégies de réduction de la pauvreté, de la privatisation de certaines fonctions publiques, et 

de la promotion de la société civile. Cela passe par des programmes monétaristes de lutte 

contre l'inflation et de diminution vigoureuse (assainissement) des dépenses publiques, 

notamment dans le secteur social, éducatif,… 

L'objectif est de diminuer l'influence de l'Etat providence, en privilégiant les initiatives 

individuelles et les groupes d'intérêts privés, en faisant à la limite l'impasse sur des 

administrations et des classes politiques jugées trop corrompues.  

 

                                                   
12 Banque Mondiale, Governance and development, Washington DC, Banque Mondiale 1992 ; Banque 

Mondiale, Governance : the world bank’s experience, Washington DC, Banque Mondiale, 1994; UNDP, 

Governance for sustainable human development, UNDP,1997. 
13 Bonnie Campbell, 2000, art.cit 
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D. Bonne gouvernance et responsabilité 

 Nous nous interrogeons également sur ce concept, son utilité, son effectivité, 

s’agissant de répondre à l’impératif de responsabilité des acteurs de la mauvaise gouvernance. 

La bonne gouvernance vise la sécurité juridique et doit servir par exemple le renforcement des 

systèmes judiciaires. Outre que cette dimension, pourtant intéressante, de la bonne 

gouvernance poursuit essentiellement un objectif économique (garantir la sécurité des 

investissements), on ne mesure pas en quoi la bonne gouvernance contribue effectivement à la 

garantie par exemple, du droit à un procès équitable, y compris le droit à l’indépendance du 

pouvoir judiciaire.  

 

SECTION 3. Cadre conceptuel autour de la Démocratie 

I. Concepts 

 Selon Amartya Sen, la démocratie fait partie intégrante du développement, envisagé 

comme un processus d’expansion des libertés réelles dont les personnes peuvent jouir. 

 D’après la définition célèbre d’Abraham LINCOLN, la démocratie est « le 

Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ». C’est l'une des définitions 

canoniques couramment reprise. Parmi les définitions classiques les plus connues, nous 

pouvons citer celles qui suivent : 

 « La démocratie est un régime politique où la souveraineté est exercé par le peuple »
14

 

 Pour d’autre, la démocratie, « C’est le régime politique fondé sur la souveraineté du 

peuple, l’ensemble du citoyen ». C’est aussi « l’Etat dont les institutions ont pour 

vocation d’assurer la souveraineté du peuple ».
15

 

 

II. Rôles et principes 

A. Démocratie et participation 

 « Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » (Abraham Lincoln). 

Le mot démocratie vient du grec demos qui veut dire « peuple » et kratein qui veut dire « 

gouverner ».  La souveraineté du peuple constitue le fondement de la démocratie, elle se 

traduit à travers le respect des principes dits « démocratiques » qui globalement prônent la 

                                                   
14 Dictionnaire hachette universal, 1993 
15

  Dictionnaire encyclopédique auzou, 2005, Universalis 6 : démocratie. 
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primauté du citoyen et contribue à sa valorisation en tant que premier homme politique et 

détenteur du pouvoir. Cette souveraineté ne s’exerce pas de façon directe mais par le biais de 

l’élection qui constitue l’un des piliers les plus importants de la démocratie. C’est lors des 

élections que le citoyen exprime sa volonté souveraine en fixant son choix et en désignant son 

représentant pour la conduite des affaires publiques.  

Le respect des droits de l’homme est une composante essentielle de la démocratie.  Tous les 

dispositifs démocratiques contribuent à conférer au citoyen un ordre social et politique où il 

peut bénéficier d’une grande marge de manœuvre et sa participation est la source mais 

également le moteur de la démocratie. Agir dans la vie politique, est en quelque sorte, une 

chose qui n’est pas à la portée des peuples pour les Malgaches. Pourtant c’est leur 

participation qui est l’un des moteurs pour faire fonctionner la société. D’où alors 

l’importance de procéder à une étude de la participation politique des citoyens. Le mot 

participation signifie action de participer, agir, prendre part dans un domaine ou une activité.  

 

B. Démocratie et liberté 

 La démocratie est indissolublement liée à l’idée de liberté. La liberté est l’instrument 

de la Démocratie. Il apparaît que la démocratie est d’abord un système de Gouvernement qui 

tend à inclure la liberté dans les relations de commandement à obéissance inséparables de 

toute société politiquement organisée. L’autorité y subsiste sans doute, mais elle est aménagée 

de telle sorte que, fondée sur l’adhésion de ceux qui lui sont soumis, elle demeure compatible 

avec leur liberté. 

 

C. Démocratie et légalité 

 D’après Montesquieu, « la liberté c’est le droit de faire ce que la loi permet ». Cet 

adage met en évidence la place de la légalité. C’est la limite de la liberté, corollaire de la 

démocratie. Le principe de légalité implique que tout Etat adoptant le régime démocratique 

doit se  conformer à la loi sinon on serait dans l’anarchie. Ainsi, même si le peuple est 

souverain dans un pays démocratique, celui-ci ne peut aller au-delà de la loi car toute société 

donnée est, et doit être régit par des règles édictées par une autorité souveraine. 
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 Des liens subsistent ainsi entre ces trois facteurs. L’éducation citoyenne se résume à 

une formation citoyenne basée sur la Citoyenneté, la Démocratie et la Bonne Gouvernance. 

Effectivement, un citoyen appartient à l’Etat et bénéficie des droits civiques et politiques et 

doit accomplir des devoirs envers l’Etat comme payer les impôts, respecter les lois, … La 

citoyenneté a alors accès à l’ensemble des droits politiques permettant aux citoyens et 

dirigeants de participer à la vie civique d’une communauté. En ces termes, la Bonne 

Gouvernance peut porter ses fruits vue que chacun connait ses droits, devoirs et obligations. 

La Bonne Gouvernance faisant référence aux termes de l’Etat de droit, de transparence et 

surtout de participation. 
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CHAPITRE II. APPROCHE CONCEPTUELLE  AUTOUR DU  

DEVELOPPEMENT LOCAL EN ZONE RURALE 
 

SECTION 1. Considérations générales sur le développement local 

I. Généralité 

A. L’origine et définitions du concept 

 Apparu dans les années 60, le développement local part d’un principe très simple : la 

mobilisation des ressources locales pour mener à la dynamique socio-économique et orienter 

à développer la localité. Les ressources locales peuvent être ressources naturelles, sociales, 

économiques, humaines, etc. Malgré les inégalités socio-économiques entre les localités, les 

acteurs de développement local prêtent à mobiliser et à développer les ressources locales 

existantes.  

B. Définition du développement local 

En associant la notion de développement avec le concept de « Local », le 

développement local peut se définir comme la recherche d'un équilibre local par le biais d'une 

certaine autosuffisance. L'accent est surtout mis sur l’émergence d’initiative par des acteurs 

les plus proches du terrain, voire par les bénéficiaires eux-mêmes.  

Le développement local n'est pas la croissance, c'est un mouvement culturel, économique, 

social qui tend à augmenter le bien-être d'une société. Cette augmentation de bien-être doit 

commencer au niveau local et se propager au niveau supérieur. Pour cela, le développement 

local doit valoriser les ressources d'un territoire par et pour les groupes qui occupent ce 

territoire. 

Le développement local  se définit comme une dynamique qui met en évidence l’efficacité 

des relations non exclusivement marchandes entre les hommes, pour valoriser les ressources 

dont ils disposent. Autrement dit, le développement local signifie donc en terme simple « la 

lutte contre la pauvreté » dans différentes zones locales. 

 

II. Les avantages du développement local 

 Les environnements favorables peuvent donc créer tant qu’il y a passage du 

développement dans la localité. Tout d’abord, la restauration de diverses entreprises et  la 

contribution au payement des impôts peuvent alimenter la caisse des collectivités locales. Et, 

ces derniers se prêtent à répondre les exigences de la population locale. 
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Malgré le bon fonctionnement du développement local, tous les acteurs du développement 

doivent agir ensemble : les représentants locaux favorisent l’émergence des acteurs 

économiques du développement local ; les entrepreneurs assurent la croissance de production. 

Donc, ceux-ci peuvent entraîner un environnement favorable dans la localité car les citoyens 

ou les usagés améliorent rationnellement leurs modes de vie dans le domaine social. 

Autrement dit, le développement local entraîne une évolution de la compétitivité des 

collectivités locales du faite que le développement local s’attache à la valorisation des 

ressources locales. 

 

III. Les limites du développement local 

Les limites du développement local sont : 

- Le financement du développement local occupe aujourd’hui une place importante en vue de 

transformer à bien la société. En effet, avec un large transfert de compétence donnée aux 

collectivités locales par le gouvernement central, il est accompagné ainsi avec le transfert de 

ressources financières. Mais, ces derniers subissent de problème. Malgré la carence 

financière, parfois l’objectif du développement local n’est pas atteint ; 

- Absence de volonté politique chez les dirigeants et acteurs de développement local dont les 

deux entités évoquent à la fois de concept politique, ainsi leur programme ne reste qu’un 

discours ; 

- L’insuffisance de moyens matériels entraînant de coupure des travaux en cours, d’où les 

difficultés pour répondre aux exigences quotidiennes de la population locale ; 

- Les collectivités locales souffrent d’un manque de ressources humaines et ceux-ci ne 

permettent pas d’accomplir correctement leurs missions ; 

- Le plan d’action du développement ne reste que sur le plan théorique et sa mise en œuvre 

reste difficile. 

 

SECTION 2. L’éducation comme stratégie pour la mise en œuvre du 

     développement local 

I. L’éducation en milieu rural 

A. Généralité 

 Il est important de connaître l’environnement de notre étude pour permettre d’instaurer 

le projet d’éducation citoyenne. D’où, il est utile d’énumérer les grands éléments déterminants 

dans la vie rurale notamment : 
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1) Espace rural 

 Selon KAYSER, l’espace rural est caractérisé par une « identité » et une 

représentation spécifique fortement liées à la culture paysanne. Et toute région rurale est 

déterminée par des éléments majeurs qui caractérisent la vie paysanne en général et celle 

éducative. 

2) La culture traditionnelle 

Il n’y a point de société sans culture. Cette dernière peut être définie comme un 

ensemble des valeurs, normes et des pratiques qui sont acquises et partagées par un grand 

nombre de personnes. Prise au sens large, elle est toute objectivation de l’esprit liée à un 

groupe social, ce qu’un individu façonne, ce qu’il écrit, témoigne des modes, des techniques, 

de la langue, des coutumes de son groupe.  

Le facteur d’intégration de tout système social est représenté par les valeurs. Les normes 

éditées et les valeurs adoptées par un système social fournissent à l’individu les étalons ou les 

modèles auxquels il doit se référer pour assurer la stabilité du système entier.  Participant pour 

son action au fonctionnement de ce système social d’une classe sociale, l’individu y joue le 

rôle que lui prescrit sa condition c'est-à-dire son statut. 

 

B. Importance de l’éducation 

D’une part, l’éducation populaire permet de promouvoir, en dehors des structures 

traditionnelles d’enseignement et des systèmes éducatifs institutionnels, une éducation visant 

à l’amélioration du système social.  Cette éducation consiste à un meilleur développement 

individuel des personnes dans la vie sociale communautaire. Cette éducation permet de 

développer les capacités de chacun à vivre ensemble, à confronter ses idées, à partager une vie 

de groupe, à s’exprimer en public, à écouter, à plaidoyer, à faire l’interpellation auprès des 

dirigeants si besoin est. 

L’éducation offre à la population qui l’entoure la possibilité de prendre conscience de leurs 

aptitudes, de développer leurs personnalités, de se préparer à devenir des citoyens actifs et 

responsable d’une démocratie vivante. 

L’éducation populaire offre à la population la possibilité de participer à la vie active 

communautaire, de participer aux affaires communautaires, de devenir des acteurs à part 

entière de leurs territoires de vies. Effectivement, les formations allouées, les apprentissages 

de responsabilisation citoyenne permettent à tous de devenir des citoyens très actifs. 
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L’éducation populaire consiste ainsi à promouvoir la participation, l’émancipation du peuple, 

par la connaissance. Comme par exemple la portée de l’éducation citoyenne. 

D’autre part, l’éducation citoyenne par la citoyenneté active permet d’œuvrer en faveur de 

l’amélioration de sa communauté et de tous ses membres au moyen de la participation 

économique, du service public, du bénévolat et d’autres efforts. 

A côté, l’éducation citoyenne démocratique suscite à la fois le débat et la confrontation 

démocratique, l’engagement aux services communautaires et ce, afin de maintenir un lien 

social démocratique. 

L’éducation citoyenne cherche à offrir un accès de tous aux savoirs et à la formation, en 

utilisant des procédés particuliers comme la pédagogie active, les pratiques participatives 

fondées sur les capacités des gens et sur l’échange réciproque et les savoirs. L’action de 

l’éducation citoyenne repose sur la confiance dans la capacité des gens et non sur le niveau 

scolaire.  

L’éducation citoyenne peut être une issue pour combattre l’échec scolaire. Un autre aspect de 

complémentarité est perçu, c’est-à-dire déjà grâce aux connaissances acquises au banc de 

l’école, de l’enseignement, les formations instruites via l’éducation citoyenne seront d’autant 

complémentaires pour certains. L’éducation citoyenne est complémentaire de l’école.  

L’éducation citoyenne doit à chaque fois que possible essaye de développer des méthodes 

différentes qui ne rappellent pas aux échecs  qu’ils ont pu vivre dans  certaines institutions.  

L’éducation citoyenne permet aux individus et aux groupes cibles d’élaborer un regard 

critique sur le monde qui les entoure. L’éducation citoyenne donne des compréhensions de la 

vie communautaire et favorise la construction d’une intelligence collective
16

.  

L’éducation citoyenne permet aux individus de prendre des initiatives et d’exercer des 

responsabilités. Oui, elle permet à chacun de trouver sa place et de s’émanciper par l’action 

collective.  Elle donne à l’individu la capacité de développer.  

L’accès à tous aux savoirs, l’élaboration d’une pensée critique, le sens du plaidoyer et de 

l’interpellation, l’intelligence individuelle et collective, le sens de l’initiative et de la 

responsabilisation,… amènent à une transformation dynamique socio-économique d’un 

territoire.  

La capacité à faire bouger les donnes sociales, démocratiques, … fait de l’éducation citoyenne 

un pilier de développement. Les mouvements d’éducation citoyenne peuvent participer à 

fonder une société basée sur des bons principes démocratiques, la création d’échanges, des 

                                                   
16  Livre Ouvert, ARDEVA « ,être mouvement d’éducation populaire d’aujourd’hui , Jean Marquet, Georges 

Barreira, Aurélie Cevaer, », Mars 2007 
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rapports égalitaires entre dirigeants et citoyens ainsi que tous les acteurs. L’éducation 

citoyenne joue un rôle politique en portant des sujets et des préoccupations que la classe 

politique ne prend pas en compte.  

Apprendre, comprendre, tenter, débattre, plaidoyer, revendiquer, interpeller, agir, … autant de 

caractéristiques de l’éducation citoyenne qui pour les populations cibles et participants aident 

à la formation du citoyen et montrent que la citoyenneté active s’apprend en faisant. 

L’éducation citoyenne donne des outils de débats démocratiques, des outils de citoyenneté, 

des outils de bonne gouvernance afin que chacun apporte ses engagements. Elle promet, 

favorise et défend des pratiques démocratiques participatives et globales et donc être un acteur 

de l’éducation citoyenne, c’est faire un acte citoyen.  

Grâce aux formations allouées, les citoyens peuvent par exemple effectuer eux même des 

demandes de partenariats financiers pour des innovations de grandes infrastructures dans leurs 

localités, comme la construction des bornes fontaines,  construction d’école, … 

 

II. Stratégies diverses 

A. Le « leadership partenarial » 

 Elle correspond à l’ouverture de collectivité locale avec des autres acteurs de 

développement local (agents économiques, partenaires, Etat, etc.). Cela signifie que pour 

développer la localité il faut échanger de compétences, de formations. Au lieu de dépenser à 

former les agents locaux, mieux vaut collaborer avec les partenaires extérieurs et chercher de 

nouvelles idées qui sont mutuellement bénéfiques au développement de la localité. Après, les 

acteurs locaux importent de l’énergie financière, de forces, de connaissances pour mettre en 

œuvre le développement local. La présence de leadership partenarial est un outil d’augmenter 

du savoir-faire de la collectivité locale et favorise la stratégie du développement local, « la 

participation populaire et la valorisation du capital humain constituent des pierres angulaires 

du développement rural durable ». 

 

B. Participation effective de la population 

 Une participation effective de la population locale est une des meilleures stratégies du 

développement local. Les commissions sociales sont nécessaires pour anticiper ou évaluer le 

changement relié à un projet ou à un programme dont les répercutions climatiques, politiques, 

économiques sont faiblement pris en considérations par l’Etat. Il appartient donc à la 

population locale de contrôler les réalités existantes.  
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Autrement dit, le concept participatif a comme but d’accélérer le développement dans la 

localité. La participation de la population sera donc renforcée notamment en instaurant par 

l’animation un dialogue permanent entre l’Etat et la population.  

 

C. L’intervention des acteurs de développement dans le 

développement local 

 Tout d’abord, le développement local n’est pas un processus simple comme 

reproduction, accroissement mais un processus très complexe et cognitif. Malgré cela, 

différents acteurs du développement doivent s’investir : l’Etat, les partenaires privés et 

internationaux, et la population locale. L’Etat intervient d’une part en embellissant les 

secteurs clés existants dans la localité, il initie des projets locaux avec comme objectif ultime 

de répondre à des besoins fondamentaux actuels ou futurs pour l’ensemble de la localité et 

d’autre part, favorise le développement économique et social dans la localité, « la création de 

l’emploi local devient donc un des moyens privilégiés de combattre l’exclusion sociale ». 

La mobilisation locale ou la participation active des citoyens ou usagés est comme un 

facteur qui favorise au développement local. Cette mobilisation est comme processus 

d’intégration à la mise en œuvre du développement local. Le concept participatif est aussi la 

façon de faire reconnaître ce que la population locale a besoin ou demandé et que les acteurs 

du développement devraient le faire. Bref, la démarche participative des citoyens aide les 

acteurs du développement à faciliter leurs tâches et les permet aussi à jumeler dans quel 

domaine peut nous orienter le développement local. 

Divers acteurs sont en jeu pour avoir un développement local harmonisé et cohérent dans les 

zones locales. Les compétences, les savoirs de ces différents acteurs sont l’un des conditions 

favorables et complémentaires pour la mise en œuvre du développement local. Le partenariat 

est un petit entrepreneur qui sait mobiliser son environnement. C’est un acteur principal pour 

mettre en relief le processus de développement local. Le partenariat signifie « la collecte et la 

mise en ressource de toutes les parties pour réaliser un projet qu’une partie isolée ne peut pas 

réaliser elle seule ». 

 

D. Les associations et ONG 

 Elles deviennent courantes dans le milieu rural. Elles ont pour mission d’aider, de faire 

développer ce dernier. Avec leur but rapprochant des besoins vitaux des gens et leur exemple 

souvent apprécié, elles arrivent quand même à avoir une certaine qualité d’institution de par 
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leur pouvoir d’imposition et de contrôle, et leur influence sur les villageois. Elles touchent 

divers domaines comme celui en appui au développement local, du programme nutritionnel, 

de l’infrastructure…Aussi, elles agissent directement ou non en œuvrant à moyen ou à court 

terme, comme l’association paysanne par exemple. 
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 L’éducation citoyenne se résume à une formation citoyenne basée sur la Citoyenneté, 

la Démocratie et la Bonne Gouvernance. Effectivement, un citoyen appartient à l’Etat et 

bénéficie des droits civiques et politiques et doit accomplir des devoirs envers l’Etat comme 

payer les impôts, respecter les lois, … La citoyenneté a alors accès à l’ensemble des droits 

politiques permettant aux citoyens et dirigeants de participer à la vie civique d’une 

communauté. En ces termes, la Bonne Gouvernance peut porter ses fruits vue que chacun 

connait ses droits, devoirs et obligations. La Bonne Gouvernance faisant référence aux termes 

de l’Etat de droit, de transparence et surtout de participation. 

 Le développement local serait un processus de mobilisation de l’ensemble des acteurs 

d’un territoire à une échelle humaine pour favoriser l’échange entre les différents acteurs et la 

participation de tout le monde. L’éducation populaire offre à la population la possibilité de 

participer à la vie active communautaire, de participer aux affaires communautaires, de 

devenir des acteurs à part entière de leurs territoires de vies. Effectivement, les formations 

allouées, les apprentissages de responsabilisation citoyenne permettent à tous de devenir des 

citoyens très actifs. Un processus de renforcement de connaissances des communautés rurales 

est ainsi nécessaire pour le développement local, d’où l’appellation à un projet d’éducation 

citoyenne. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARTIE II. CAS PRATIQUE DU PROJET 

D’EDUCATION DANS LES 7 COMMUNES 

RURALES D’ANJOZOROBE 
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  Après avoir réalisé une approche conceptuelle dans la première partie, il est 

utile dans cette deuxième partie de procéder à une étude de cas pratique du projet Haiko ny 

Fireneko.  

Le projet Haiko ny Fireneko  a duré 24 mois, soit du Janvier 2014 au Décembre 2015 

et a pris place dans 7 Communes rurales du District d’Anjozorobe dont les communes 

rurales d’Alakamisy, Betatao, Amboasary, Ambohimirary, Belanitra Antanetibe et Beronono, 

dans la Région Analamanga, à Madagascar. L’objectif du Projet est de promouvoir 

l’engagement civique des citoyens et l’exigence de la redevabilité sociale des dirigeants dans 

le cadre du développement local.Les formations allouées  comprennent les  thèmes de la 

Citoyenneté, Démocratie ainsi que de la  Bonne Gouvernance. 
17

 Les récipiendaires de la 

formation citoyenne sont dispatchés en une entité de <OLP>, <OSC>, <SOLP>, <MPT> 

durant toutes les séances de formations A travers les activités et les produits initiés, il est 

escompté d’obtenir  deux principaux résultats : les connaissances des dirigeants et dirigés sont 

améliorées par rapport à leurs responsabilités en tant qu’acteurs de développement ; et le 

dialogue entre les dirigeants et les dirigés est renforcé avec l’appui de la société civile locale. 

 Cette  deuxième partie (II) va nous permettre d’axer un peu plus sur notre terrain 

d’étude. En premier lieu, nous traiterons l’approche descriptive du projet Haiko ny Fireneko. 

Dans un second temps, il sera question de son  approche analytique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
17 FNUD 2015 
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CHAPITRE I. LE PROJET HAIKO NY FIRENEKO 
 

SECTION 1. Présentation  du projet Haiko ny Fireneko 

I. Historique du projet 

 Le projet  Haiko ny Fireneko réalisé par l’ONG Lalana est financé par le Fond des 

Nations Unies pour la Démocratie. Le projet a duré 24 mois, soit du Janvier 2014 au 

Décembre 2015 et a intervenu auprès des 7 communes rurales du district d’Anjozorobe, 

région Analamanga qui sont Alakamisy, Betatao, Amboasary Avaratra, Ambohimirary, 

Belanitra, Antanetibe Antativolo, Beronono.
18

  

Le Projet a pour objectif de contribuer à l’instauration d’une gouvernance démocratique à 

Madagascar. Il vise particulièrement à promouvoir l’engagement civique des citoyens et 

l’exigence de la redevabilité sociale des dirigeants dans le cadre du développement local. 

Les résultats escomptés du projet sont : les connaissances des dirigeants et dirigés sont 

améliorés par rapport à leurs responsabilités en tant qu’acteur de développement ; le dialogue 

entre les dirigeants et dirigés sont améliorés. 

Les activités du projet consistent à donner des formations aux dirigeants et aux dirigés sur les 

thèmes de la Citoyenneté, de la Démocratie ainsi que de la Bonne Gouvernance afin de 

permettre d’intervenir efficacement dans un espace de dialogue que le projet a mis en place.  

Les procédures de dialogues sont mises en pratique à travers la mise à jour et la mise en 

œuvre d’un plan local de développement. Un groupe d’environ quatre cent trente (430) 

personnes (autorités locales, les représentants des citoyens et les organisations de la société 

civile locale, les animateurs) ont été formé par le projet mais les retombées directes des 

actions bénéficieront à une population estimée à quarante-cinq mille (45 000) personnes.  

Sur le constat des conséquences catastrophiques des crises politiques successives sur la vie 

quotidienne de la population et le développement du pays, l’ONG Lalana a renforcé depuis 

2009 ses activités pour la promotion d’un comportement responsable chez les citoyens et de la 

redevabilité chez les dirigeants. L’objectif du projet est de renforcer la voix de la société 

civile et de garantir la participation de tous les groupes aux pratiques démocratiques. Le projet 

                                                   
18 FNUD 2015, ces 7 communes rurales sont les communes sélectionnées par le FNUD 
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a été retenu pour financement dans le cadre du 7
ème

 cycle de subvention du FNUD et le 

contrat de subvention a été signé en 2013.
19

 

II. Lieu d’intervention du projet 

Les 7 communes d’interventions : 

  Alakamisy (5 Fokontany) ; 

  Betatao (8 Fokontany) ; 

 Amboasary Avaratra (7 Fokontany) ; 

 Ambohimirary (6 Fokontany) ; 

 Belanitra (2 Fokontany) ; 

 Antanetibe Anativolo (10 Fokontany) ; 

 Beronono (7 Fokontany) 

Le district d’Anjozorobe est périphérique à la Capitale et présente cependant le paradoxe de la 

proximité tout en étant en décalage d’accès à l’information. Le district présente un problème 

important d’enclavement, en particulier dans sa partie Ouest qui est inaccessible durant la 

saison des pluies à cause de l’absence d’ouvrage de franchissement de la rivière Mananara. 

Les routes menant aux communes bénéficiaires sont souvent difficiles d’accès en période de 

crue, il n’est pas inhabituel d’avoir à traverser des cours d’eau.  

A. Présélection 

 Le projet ne pouvant intervenir que sur un nombre limité de communes, une séance de 

travail avec les autorités du district a permis de sélectionner 9 sur 18 communes, en 

considérant les besoins de développement de la commune, l’aptitude des dirigeants à 

collaborer avec les projets ainsi que l’accessibilité de la commune et de ses fokontany ( la 

plus petite circonscription administrative). Les neuf (9) communes présélectionnées sont : 

Amparatanjona, Ambohibary, Alakamisy, Betatao, Amboasary Avaratra, Ambohimirary, 

Belanitra, Antanetibe Antativolo, Beronono. L’équipe du projet a ensuite organisé des 

réunions dans chacune de ces neuf (9) communes en invitant les responsables au niveau des 

communes et de fokontany. L’intérêt par rapport aux activités du projet, la réactivité des 

dirigeants ainsi que les éléments techniques favorisant l’efficacité du projet ont permis de 

retenir les sept (7) communes d’intervention.  

                                                   
19 ONG Lalana, FNUD 2014; 2015 
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B. Motivation des participants 

 Ceux qui ont assisté aux réunions sont les responsables des communes (Maires, 

Adjoints au Maire, Secrétaire communal, Conseiller communal), les Chefs de fokontany, leurs 

Adjoints ou encore de simples citoyens. Les participants aux réunions ont accueilli 

favorablement le projet et ont affirmé leur volonté à collaborer dans sa réalisation. Les 

responsables de la commune de Beronono ont particulièrement exprimé leur enthousiasme 

pour faciliter l’accès de l’équipe du projet Haiko ny Fireneko dans leur commune. 

C. Accessibilité 

 Le déroulement des réunions commence par une présentation du projet Haiko ny 

Fireneko suivie de questions-réponses sur le sujet. Les participants sont ensuite invités à 

répondre à un questionnaire permettant d’évaluer la possibilité de réalisation  du projet au sein 

de leurs communes. La totalité des communes restent accessibles en saison sèche. En période 

de crue, les communes d’Ambohimirary, d’Antanetibe, ainsi qu’Amboasary sont en très 

mauvais état, celle de Beronono pour sa part est complètement inaccessible. Dans l’ensemble, 

Ambohimirary enregistre le fokontany le plus éloigné avec 30 km  de distance, si la moyenne 

est de 14 km pour la totalité des 7 communes. En définitive les 7 communes sélectionnées 

sont Alakamisy, Betatao, Amboasary Avaratra pour la zone Est et Ambohimirary, Belanitra, 

Antanetibe Anativolo ainsi que Beronono pour la zone Ouest. 

III. Volets du projet 

A. Aspects techniques de la formation 

 Objectifs et contenu de la formation 

Les objectifs de la formation est qu’à la fin de la formation, chaque participant devrait être 

capable de connaître : 

 Les critères pour élaborer un plan d’action ; 

 Les principes de bases concernant le transport et la route ; 

 L’état des lieux ; 

 Les causes des accidents ; 

 L’arbre des problèmes ; 

 La définition de la citoyenneté et être un citoyen ; 

 Connaître et expliquer les droits, devoirs et responsabilités d’un citoyen ; 
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 Distinguer les différences d’interventions que devraient effectuées les citoyens 

au niveau de la société et la commune ; 

 Améliorer le dialogue entre les dirigeants et les dirigés. 

La formation est composée de 3 parties bien distinctes : 

 Partie 1 : Le volet théorique qui consiste à initier et à développer les critères 

pour élaborer un plan d’action ; 

 Partie 2 : Le module de citoyenneté, démocratie, bonne gouvernance consiste à 

instruire et à développer les droits, devoirs et responsabilités d’un citoyen, de 

distinguer les différences d’interventions que devraient effectuées le citoyen au 

niveau de la société et de la commune et améliorer le dialogue entre dirigeants 

et dirigés ; 

 Partie 3 : Le volte pratique qui sert à appliquer les connaissances acquises 

durant la première et la deuxième partie dans la vie communautaire et le 

processus de développement local. 
20

 

 

B. Cibles 

• La population rurale ; 

• Les associations locales ; 

• Les groupes vulnérables ; 

• Les autorités locales (communes, fokontany). 

C. Activités 

Les activités du Projet consistent à : 

• Donner des formations aux dirigeants et aux représentants des citoyens sur les thèmes de la 

démocratie, de la citoyenneté et de la bonne gouvernance ; 

• Mettre en place un espace de dialogue ; 

• Mettre en place un outil de communication local. 

 

 

 

                                                   
20 ONG Lalana 2015 
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D. Approche et méthodologie de la formation 

1) Méthodologie adoptée 

 La méthodologie utilisée au cours de cette formation a été l’approche inductive qui  a 

comme principe fondamental, la participation active suivant le cycle expérimental partant du 

vécu des participants. Cette approche a été consolidée à travers des techniques diverses : 

 Mini-exposé ; 

 Travaux de groupes ; 

 Brainstorming 

 

2) Normes de travail 

 Des normes de travail ont été définies avec tous les participants dès le début de la 

formation. Ces normes ont facilité l’instauration d’un environnement propice aux échanges, 

seul garant  de l’atteinte des objectifs. 

E. Lignes d’actions 

1) Promouvoir le dialogue 

 Éducation des citoyens et des dirigeants locaux (trois thèmes) ; 

 Formation des personnes ressources locales : collecter, produire, et diffuser des 

informations (écrites, orales, et photos) ; 

 Appui de la société civile locale : rôle d’intermédiaire  

2) Mettre en place la procédure de dialogue 

 Conception ; 

 Information et consultation (Fokontany et villages) ; 

 Synthèse et élaboration de la procédure de dialogue ; 

 Finalisation et validation locale 

SECTION 2. Démarches et procédures  

I. Réalisation ESEG 

 A ce stade du démarrage du projet, une Etude Socioéconomique et de Genre 

Sommaire (ESEG) a été réalisé aux niveaux des communes cibles et de leurs fokontany 

(quartiers) respectifs.  
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 L’étude permet de déterminer le profil des bénéficiaires du projet et d’orienter les ressources 

en conséquence. L’exploitation des données récoltées permettra par ailleurs de constituer les 

bénéficiaires directs et la préparation des sessions de formation.  

A. ENQUETE : Avant, pendant et après projet (S0, S1, S2) 

 L’enquêté est composée de SVOLP, PID, TIC, OLP, et dirigeants au niveau 

Fokontany et Commune. L’enquête se distingue en deux grandes catégories : celle effectuée 

auprès des dirigeants locaux et celle réalisée auprès des citoyens des sept communes. 

On distingue trois sortes d’enquêtes avant et après projet 

 SO : Avant-projet 

 S1 : Pendant le projet 

 S2 : Après-projet 

 

B. FONCTIONNEMENT  

 Parmi les principaux problèmes évoqués par les responsables interviewés, le manque 

voire l’absence de recettes fiscales empêche la réalisation des projets de développement. Les 

communes vivent des subventions allouées par l’Etat bien que celles-ci soient aléatoires 

(montant en baisse depuis quelques années, paiement tardif) ; le manque d’équipement dont 

notamment le papier est aussi évoqué. Les responsables regrettent également le manque de 

formation à leur encontre afin de pouvoir agir plus efficacement. Aux réunions 

communautaires, les femmes sont représentées massivement. La bicyclette est le moyen le 

plus efficace pour se déplacer en zone rurale durant les formations.  

C. INFORMATIONS POPULATIONS   

 Le questionnaire ESEG population locale par catégorie vise à déterminer le profil de la 

population bénéficiaire du projet. Les résultats de l’ESEG serviront également à la phase de 

constitution des bénéficiaires directs ainsi qu’à la préparation et au lancement des sessions de 

période de formation. Les questions visent à déterminer les particularités de chaque 

commune, notamment sur leurs traditions, les périodes de réalisation de travaux 

communautaires et leurs priorités en matière de développement.  

Outre la collecte de données de base par commune, ESEG vise à déterminer le profil de la 

population bénéficiaire du projet. Paysans dans sa quasi-totalité, respectueux des us et 



27 
 

 

coutumes dont les andro fady (journées tabou durant lesquelles il est interdit de travailler dans 

les champs), ils sont plus disponibles à partir du mois de juin (après la récolte). Leur 

principale source d’informations est la radio, qu’ils n’écoutent que dans la soirée (après les 

travaux des champs). L’intérêt de chaque citoyen sur la réalisation du projet a également été 

sondé et tous ont répondu qu’il est à la fois utile et opportun de procéder à l’éducation 

citoyenne. L’enquête a été confiée aux animateurs. Ceux-ci ont dû se confronter à la méfiance 

des personnes qu’ils enquêtaient car ils ne comprenaient pas l’intérêt du questionnaire, 

croyant plutôt à une arnaque. 

D. ACTIVITES ECONOMIQUES  

 L’agriculture domine largement et constitue la principale activité économique de la 

zone d’intervention du projet. En effet 84% des personnes enquêtées sont des paysans. Le 

reste se répartit entre les personnes exerçant la fonction d’instituteur, marchand ou salarier 

journalier. La riziculture qui peut se faire en deux saisons, détermine l’emploi du temps des 

paysans. Les travaux de labour commencent soit au mois de juillet (irrigation), soit au mois de 

décembre (avec la pluie) et la récolte a eu lieu aux alentours du mois de janvier ou au mois de 

juin. Concernant les infrastructures économiques, toutes les communes disposent d’une place 

de marché qui se tient hebdomadairement, mais compte tenu de l’état lamentable des routes, 

ces marchés ne constituent pas de pôle de développement. Ils servent surtout à approvisionner 

les riverains en PPN et en matière d’habillement. La totalité de la production locale est 

acheminée à Antananarivo par les collecteurs locaux. Les paysans se plaignent des prix 

proposés par les collecteurs, qui se sont très bas mais ils peuvent pas faire autrement vu leur 

enclavement.  

E. VIE PUBLIQUE  

 Généralement, les activités communautaires se déroulent entre les mois de mars et de 

mai. Elles concernent principalement la construction d’écoles ou la mise en état des pistes. 

Plus de la majorité des personnes enquêtées (93%)
21

 avouent participer aux réunions 

communautaires. On note par ailleurs que leur intérêt pour la politique est limité. En dehors 

des périodes de campagne électorale, où les citoyens retiennent principalement les 

distributions de T-shirt, le débat politique n’existe pas.   

                                                   
21 ONG Lalana,2015 
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II. Etapes d’acheminements 

A. Sélection des animateurs 

 Le projet Haiko ny Fireneko fait intervenir des animateurs locaux qui sont 

responsables de la mobilisation de la population dans les fokontany et dans les villages. Ils 

sont formés sur les thèmes du projet et interviennent en appui aux activités lors des enquêtes, 

des formations, des dialogues, des événements de proximité avec les OSC locales.  

Le recrutement des animateurs a été fait selon un processus ouvert avec annonce et affichage 

au niveau de chaque commune. Aucun diplôme n’a été exigé mais les candidats doivent au 

moins savoir lire et écrire et démontrer des capacités  à argumenter et à sensibiliser les 

citoyens. 

Même si aucun diplôme n’a été exigé, un peu moins d’un tiers des candidats sont titulaires 

d’un diplôme de baccalauréat dont trois ont effectué des études supérieures. Parmi les 

postulants, on a remarqué un grand nombre de nouveaux bacheliers à Amboasary Nord et à 

Antanetibe Anativolo. La majorité des candidats a déjà eu des expériences antérieures en 

matière de mobilisation communautaire. On a également remarqué d’anciens employés du 

fokontany ou d’anciens chefs fokontany participants aux tests de recrutement. Deux candidats 

issus d’Alakamisy et Amboasary Nord respectivement ont déjà exercé la fonction de Maire.  

Hormis d’intérêt que le poste d’animateur représente une rémunération pour le candidat, 

celui-ci est motivé par l’idée d’apporter le développement dans sa communauté. Son approche 

en tant qu’animateur a été scrutée et constitue le point déterminant de son éventuelle 

embauche.  

B. BENEFICIAIRES DIRECTES ET FORMATIONS, 

PARTAGES D’INFORMATIONS SURLE PROJET 

1) Sélection des bénéficiaires directs 

 Les bénéficiaires directes du projet sont les représentants des citoyens et les autorités 

locales composées des Maires et des responsables communaux ainsi que les présidents de 

fokontany et leurs adjoints respectifs. Les représentants des citoyens ont été sélectionnés par 

vois démocratiques lors d’une réunion par fokontany où tous les citoyens ont été organisés 

dans l’ensemble des 38 fokontany des communes d’intervention. 
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2) Préparatifs 

 La préparation des réunions a été confiée aux animateurs. Ceux-ci se sont chargés 

d’organiser une réunion notable avec les notables des fokontany pour leur expliquer les 

enjeux du projet et de les inciter à participer à la réunion des élections des représentants des 

citoyens. Des affiches ont été posées dans les villages pour faire connaître la date et lieu de 

tenue de la réunion à l’ensemble de la population.  

 

3) Déroulement : étapes, réunions, formations 

a) Introduction du projet 

 Une réunion dure en moyenne une heure et demie. Pour attirer les participants sur le 

sujet de la réunion, les points clés du projet ont été traduits en des mots simples. Le projet 

d’éducation citoyenne propose une démarche différente comparée aux projets réalisés 

antérieurement qui consistent à réaliser uniquement des infrastructures de développement.  

b) Formation 

 La formation est une étape que les citoyens ont eu peu de mal à comprendre ainsi que 

leur enjeu sur l’instauration du dialogue entre les dirigeants et les dirigés. D’autres ayant 

compris l’exposé affirment que la population a marre de la politique. L’équipe du projet a 

rappelé la définition de la politique et de l’importance de l’implication des citoyens dans le 

processus de développement. Les débats ont été généralement très animés, particulièrement 

auprès des habitants du fokontany d’Andranovelona de la commune rurale d’Antanetibe 

Antativolo. 

c) Réactions particulières des citoyens 

 Les réunions se sont déroulées sans encombre majeur, même si l’heure de début n’est 

pas souvent respectée. Les personnes attendent que l’équipe du projet soit installée avant de se 

regrouper petit à petit pour commencer la réunion. Les hommes comme les femmes sont 

invités à y participer. La prise de responsabilité  fait  toujours peur aux groupes cibles. Ils sont 

habitués à déléguer leurs responsabilités aux personnes qui ont l’habitude de les prendre. 

Dans l’ensemble, les candidats dans chaque groupe de citoyen sont des personnes membres 

d’associations. Certaines évoquent leur incapacité à lire, leur âge ou encore leur état de santé 

pour ne pas se présenter comme représentant de citoyens.  
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d) Réaction des dirigeants des communes 

 D’une manière globale, les dirigeants des communes n’ont pas émis d’objection à la 

réalisation du projet. Les maires comme ceux d’Antanetibe Antativolo et Amboasary Nord 

profitent des activités du projet pour améliorer leur manière de travailler. D’autres comme 

ceux d’Alakamisy voient le projet Haiko ny Fireneko comme une menace par rapport à leurs 

fonctions.  

Dans la commune d’Antanetibe, les séances de questions/réponses déclenchent souvent des 

débats sur la gestion des affaires communales.   

e) Outils de communication des partages de formations 

 La production d’outil de communication local permet de diffuser les informations aux 

citoyens principalement sur le déroulement des procédures de dialogues. Une formation en 

informatique et technique de communication sert d’appui pour la mise en place de visions 

locaux de développement et l’instauration des plans de développement locaux. 

La production des outils de communication est confiée à 35 personnes-ressources, soit 5 

personnes par commune. Ces personnes représentent le comité de pilotage de l’outil de 

communication et seront formées pour produire les livrables. Les séances de formation ont 

débuté au mois de Mai 2014. Les formations font intervenir un spécialiste en communication 

et un formateur en informatique, toujours en appui avec l’éducation citoyenne. Ces formations 

sont organisées dans chaque commune d’intervention. L’existence de la radio carte a facilité 

les séances de partages pour les groupes cibles. Divers matériels ont été utilisés pour fixer 

l’attention des participants et transmettre les idées : flip, chart, flip stand, vidéo projecteur. 

 

 Le projet  Haiko ny Fireneko réalisé par l’ONG Lalana est financé par le Fond des 

Nations Unies pour la Démocratie. Le projet a duré 24 mois, soit du Janvier 2014 au 

décembre 2015 et a intervenu auprès des 7 communes rurales du district d’Anjozorobe, 

région Analamanga qui sont Alakamisy, Betatao, Amboasary Avaratra, Ambohimirary, 

Belanitra, Antanetibe Antativolo, Beronono. Le Projet a pour objectif de contribuer à 

l’instauration d’une gouvernance démocratique à Madagascar. Il vise particulièrement à 

promouvoir l’engagement civique des citoyens et l’exigence de la redevabilité sociale des 

dirigeants dans le cadre du développement local. Les activités du projet consistent à donner 
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des formations aux dirigeants et aux dirigés sur les thèmes de la Citoyenneté, de la 

Démocratie ainsi que de la Bonne Gouvernance afin de permettre d’intervenir efficacement 

dans un espace de dialogue que le projet a mis en place. Un groupe d’environ quatre cent 

trente (430) personnes (autorités locales, les représentants des citoyens et les organisations 

de la société civile locale, les animateurs) ont été formé par le projet mais les retombées 

directes des actions bénéficieront à une population estimée à quarante-cinq mille (45 000) 

personnes. 
22

 

  

                                                   
22 ONG Lalana 2014, 2015 
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CHAPITRE II. APPROCHE ANALYTIQUE DE LA PROMOTION  

    D’EDUCATION CITOYENNE 
 

SECTION 1. Formation et enquêtes 

I. Formation 

 Les concernés par la formation sont les groupes cibles sélectionnés dans les fokontany 

d’intervention du projet, les dirigeants communaux et ceux des fokontany. 

A. Concept de la formation thématique 

 La formation fait appel à l’utilisation technique du module actif pour amener les 

citoyens ruraux à comprendre et à assimiler les rouages de la Démocratie, de la Citoyenneté 

ainsi que de la Bonne Gouvernance. Il est question de faire découvrir  leur rôle et leur place 

dans le système aussi bien au niveau local que national. 

Les formateurs privilégient ainsi la formation sur le tas de la méthode d’extraction des notions 

théoriques à partir des expériences vécues lors des travaux pratiques. La conception de la 

vision locale en matière de développement (VLD) constitue le point de départ des séances de 

travaux pratiques, suivie par l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan local de 

développement par fokontany. 

B. Module de formation 

 La vision locale de développement constitue la base de toute action de développement 

visant à intégrer l’ensemble de la population dans tout processus. Elle va servir de fil 

conducteur dans l’élaboration des stratégies, des objectifs et plans. L’élaboration de la Vision 

Locale de Développement est programmée en deux séances. Le Plan Local de Développement 

est la traduction en action de la vision. Elle constitue un outil puissant dans la mise en œuvre 

d’une action de développement conçu par et avec la base. Il est élaboré en principe à partir 

des réelles préoccupations de la population, établi selon les priorités et programmé selon la 

disponibilité  des moyens et des opportunités présentes. L’établissement d’un Plan Local de 

Développement devrait constituer des opportunités de dialogue entre les citoyens et les 

dirigeants, des occasions pour les citoyens d’agir et de participer pour le développement local. 

Durant les séances de formations en Citoyenneté, Démocratie et Bonne Gouvernance, force 

est de constater que les femmes sont fortement motivées dans la commune Amboasary.  
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C. Outils et supports de formations 

 Les affiches sont au nombre de 9 dont 3 par thèmes sont produites et tirées à  400 

exemplaires chacune. Les 3 affiches sur la Citoyenneté montrent la définition d’un citoyen, 

les droits, devoirs et obligations des citoyens et les différentes formes d’engagements 

citoyens. Celle de la Démocratie mettent en exergue les principes démocratiques, la définition 

d’une élection démocratique et le dialogue entre citoyens et les dirigés. Quant aux affiches sur 

la Bonne Gouvernance, elles expliquent les principes de bases de la Bonne Gouvernance, les 

devoirs des citoyens face à la mise en place de la Bonne Gouvernance et éléments constitutifs 

de la Bonne Gouvernance. Des spots radions aussi ont servis de supports. 

En somme, les supports de formations sont : 

 9 affiches (3 par thème) tirées à 400 exemplaires  (3600 au total) ; 

 19 émissions courtes, 15 spots produits et compilésdans une carte SD ; 

 24 Radios cartes contenant les émissions et spotséparpillés dans les Fokontany ; 

 3 Livrets (1 par thème) tirées à 400 exemplaires (1200 exemplaires)
23

 

 

D. Lancement des formations  

1) Agenda 

 La formation thématique représente un volet important dans le projet d’éducation 

citoyenne. Pour une meilleure cohérence dans l’avancement des formations, les dirigeants et 

dirigés sont formés au même moment dans chaque commune. 4 séances de formations pour 

les dirigeants et les dirigés sur chaque thème du projet, soit 12 séances pour chaque commune 

et un total de 84 séances pour l’ensemble du projet. Il est prévu pour 420 personnes dont 100 

représentants des autorités locales et 320 représentants des citoyens qui participent aux 

séances de formations. Les formations ont débuté au cours du mois de juin 2014. 
24

 

2) Déroulement de la séance de formation 

Les séances de formation se déroulent en 3 grandes étapes : 

 Evaluation des connaissances des participants sur les thèmes de la Démocratie, la 

Citoyenneté et de la Bonne Gouvernance ; 

 Module de formation sur la Vision ; 

                                                   
23ONG Lalana 2015 
24 ONG Lalana 2015 
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 Exercice pratique : discussion sur les méthodes à appliquer pour recueillir  la vision de 

la communauté. 

L’affluence des représentants des dirigeants dépend des animateurs locaux qui ont peu ou 

assez sollicités les dirigeants à assister aux séances de formations. Le plus grand nombre de 

représentants des citoyens est enregistré à Beronono avec 44 présents. Pareillement au nombre 

de dirigeants présents, la commune d’Ambohimirary enregistre le plus faible nombre de 

participants avec seulement 11 représentants. Comme celle de Beronono, les communes de 

Betatao et Antanetibe Anativolo se distinguent également avec respectivement 37 et 42 

représentants des citoyens présents.  

Les animateurs sont appelés à faire de suivi de dispatchings de convocations dans les 

fokontany d’abord, pour s’assurer qu’elles arrivent à destination et ensuite pour animer les 

représentants des citoyens à participer aux séances de formations.  

Le tableau qui suit regroupe le programme et l’affluence des participants lors de la deuxième 

séance de formation au cours de la première année du projet Haiko ny Fireneko : 

Tableau 1 : Affluence des participants (séance 2), première année 

Commune Date Participants 

Alakamisy 28 Juin 2014 35 

Betatao 3 Juillet 2014 58 

Amboasary 5 Juillet 2014 52 

Ambohimirary 8 Juillet 2014 55 

Belanitra 10 Juillet 2014 37 

Antanetibe 11 Juillet 2014 71 

Beronono 19 Juin 2014 51 

Total  359 

Source : ONG Lalana / 2014 

 Le nombre de participants aux formations ont augmenté lors de la deuxième séance de 

formation thématique, soient trois cent cinquante-neuf. Le thème de citoyenneté a beaucoup 

intéressé les groupes cibles du fait que les formes de participation citoyenne pour développer 

leur communauté leurs sont méconnues.  
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II. Enquête : Avant, pendant et après projet (S0, S1, S2) 

A. Enquête avant-projet (S0) 

 

Tableau 2 : enquête S0 connaissances 3 thèmes 

CITOYENNETE DEMOCRATIE BONNE GOUVERNANCE 

16% 
Maîtrisent la notion de 

Citoyenneté 
11% 

Maîtrisent la notion de 

Démocratie 
17% 

Maîtrisent la notion de 

Bonne Gouvernance 

27% 

Maîtrisent 

moyennement la notion 

de Citoyenneté 

51% 

Maîtrisent 

moyennement la notion 

de Démocratie 

32% 

Maîtrisent 

moyennement la notion 

de Bonne Gouvernance 

58% 
Ne maîtrisent pas la 

notion de Citoyenneté 
38% 

Ne maîtrisent pas la 

notion de Démocratie 
51% 

Ne maîtrisent pas la 

notion de Bonne 

Gouvernance 

Source : ONG Lalana, 2014 

  

 Au total, 292 enquêtes ont été effectuées par les animateurs avec une moyenne de 7 

fiches par fokontany. Le questionnaire est basé sur les connaissances et les comportements de 

la population face aux thèmes de la Citoyenneté, de la Démocratie et de la Bonne 

Gouvernance. L’échantillon est composé de simples citoyens, des représentants des citoyens, 

dirigeants locaux et communaux ainsi que les membres de la société civile.
25

 

D’une manière générale, les animateurs ont eu du mal à récolter les réponses des interviewés, 

ces derniers ne sont pas familiarisés avec les thèmes véhiculés par le projet d’éducation 

citoyenne. Les animateurs ont pris en moyenne 2h30 pour récolter les réponses pour une fiche 

d’enquête.  

En termes de connaissances, plus de 50% des enquêtés ne maîtrisent pas les notions de 

Citoyenneté et de Bonne Gouvernance. Les principes de la Démocratie  sont en revanche 

mieux connus. A l’inverse, plus de 70% des citoyens et dirigeants confondus participent à des 

                                                   
25 ONG Lalana 2014 
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actions citoyennes contre 64% d’entre eux qui participent à l’instauration de l’application des 

règles démocratiques dans la gestion de la commune et du fokontany. 
26

 

En distinguant les deux catégories d’enquêtés, à savoir dirigeants et dirigés, la tendance 

semble être la même en matière de connaissances sur les thèmes de la Démocratie, 

Citoyenneté et Bonne Gouvernance. En matière de comportement également, les dirigeants et 

les citoyens participent à des actions citoyennes (69% et 55% respectivement) et agissent pour 

l’instauration de la Bonne Gouvernance dans la gestion de la commune et fokontany (87% et 

59% respectivement). Par contre, le déséquilibre s’instaure dans le comportement des deux 

catégories sur le comportement face à l’application des règles démocratiques dans la gestion 

commune et fokontany car si 45% des dirigeants s’impliquent dans l’application de ces règles, 

75% n’y participent pas.
27

 

B. Enquête  pendant projet S1 

  Cette enquête  S1 constitue l’enquête à mi-parcours pour mesurer les premiers 

impacts du projet après une année d’activité, soit année 2014.  Au total, 283 enquêtes ont été 

effectuées. Statistiquement, on a constaté une évolution du niveau de connaissance et 

comportement des dirigeants et citoyens par rapport à l’enquête S0.  

Partiellement,  durant l’enquête S1, on a constaté que  95,74%  des participants de la 

commune d’Alakamisy maîtrisent  la notion de citoyenneté contre  13% pendant l’enquête S0 

avant-projet
28

. Toujours dans la commune rurale d’Alakamisy, 74,36 des participants 

participent à des actions communautaires en S1 contre  41% en S0. Les résultats nous 

prouvent donc que les formations démocratiques ont eu des impacts positifs étant donné qu’on 

relève un fort taux de contribution des citoyens dans la vie publique. Toutes les données 

statistiques sont dans l’annexe. 

C. Enquête S2 

 Durant la dernière phase, au total, 303 enquêtes ont été effectuées. Arrivée à  la phase 

finale du projet, les citoyens, les dirigeants, les  représentants des citoyens (SVOLP), les 

membres du TIC ainsi que  du PID  doivent être évalués sur leurs connaissances de la 

Citoyenneté, de la Démocratie et de la Bonne Gouvernance. D’où la valeur de la tenue de 

                                                   
26ONG Lalana 2014, 2015 
27 ONG Lalana 2014, 2015 
28 ONG Lalana 2014, 2015 
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l’enquête S2.Partiellement, dans la commune de Betatao, 58, 49%  (S2) des participants  

suivent et participent à l’application des règles démocratiques dans la gestion de la commune 

et des fokontany contre  16% en S0.Aussi,  100%  des adhérents participent à des actions 

citoyennes au sein de la commune de Betatao en S2  contre 87, 69 % en S1. Le projet Haiko 

ny Fireneko a eu  donc des impacts positifs. Toutes les autres données sont dans l’annexe.
2930

 

 

SECTION 2. Incidences et recommandations 

I. Incidences 

A. Des chiffres 

 Les objectifs sont atteints car 70% des citoyens et dirigés connaissent les 3 thèmes et 

appliquent leurs responsabilités dans la vie publique ; 

 Heures de formation : 1092 ; 

 Bénéficiaires : 1108 (255 OSC) ; 

 Taux d’assiduité : de 30 à 70% pour les citoyens et dirigeants ; 90% pour les 

personnes ressources ; 80% pour les OSC locales ; 90% pour le dialogue ; 

 Séances de partage : 247 ; 

 Cibles : 4910 
31

 

B. Mise en place de dialogue 

 La première étape de la mise en place de dialogue s’est effectuée durant le mois de 

Décembre 2014 pour les 6 communes d’intervention. Celle de Beronono s’étant effectuée au 

bout du mois de Novembre Ce premier atelier a permis d’informer les dirigeants et les 

représentants des citoyens sur l’espace de dialogue. Certes, cette mise en place de dialogue est 

de rigueur et a eu ses effets. Dorénavant, les dirigeants et les dirigés peuvent se communiquer 

et s’échanger des propos et ce, grâce  aux formations qui leurs ont été inculquées. 

Les participants sont motivés et comprennent l’utilité du processus de dialogue entre les 

dirigeants et les dirigés en vue de résoudre les problèmes de développement existants. Ils ont 

                                                   
29 ONG Lalana 2015 
30 ONG Lalana 2014, 2015 
31ONG Lalana 2015 
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participé activement au débat et au mode de prise de décision par voie d’élection. Des 

améliorations sur la gestion des affaires générales et du développement des affaires 

communales sont vivement souhaitées par les citoyens. Force est  de souligner que la 

participation des représentants devient très active dans la vie publique. Les représentants des 

citoyens, les autorités locales, les groupes cibles et autres ont brillé massivement lors de cette 

première étape de mise en place de dialogue.  

Tableau 3 : Affluence des participants à la mise en place de dialogue 

Commune Date Participants 

Alakamisy 13 Déc 2014 25 

Betatao 11 Déc 2014 71 

Amboasary 12 Déc 2014 28 

Ambohimirary 16 Déc 2014 47 

Belanitra 18 Déc 2014 26 

Antanetibe 17 Déc 2014 63 

Beronono 06 Nov 2014 52 

TOTAL  312 

Source : ONG Lalana, 2014 

C. Séance de partages 

 Suite aux premières séances de partages organisées au mois de Septembre 2014, de 

plus en plus de représentants des citoyens sont encouragés à partager leurs acquis avec les 

concitoyens. Ainsi, 60 séances de partages ont pu être effectuées en Octobre 2014 dans 4 

communes à savoir : Amboasary, Antanetibe, Belanitra, Ambohimirary et Beronono. Dans la 

majorité, les thèmes véhiculés concernent principalement la Citoyenneté, Bonne 

Gouvernance. En totalité, les séances de partages durant le mois d’Octobre 2014 ont 

rassemblé 2 033 citoyens.  

Au mois de novembre, la totalité des communes d’intervention du projet ont réalisé des 

séances de partages. 90 séances de partages effectuées en Octobre. Comme certaines 

communes n’ont entammé les séances de partages que durant ce mois de Novembre, il 

s’avérait toujours nécessaire de commencer les séances par une explication du projet. Au 
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total, 2 105 ont participé aux séances de partages. Au mois de Décembre 2014, 77 séances de 

partages ont été effectuées dans les fokontany avec la présence de 1 596 citoyens. 
32

 

Au cours du mois de Janvier 2015, au total 153 séances de partages ont été effectuées dans la 

totalité des 7 communes. Ces séances ont vu la participation de 1 850 citoyens retransmettront 

les résultats de cette séance à leurs concitoyens.  

Au cours du mois de Février 2015, 155 séances de partages ont été effectuées dans les 7 

communes d’intervention du projet. Ces séances ont été suivies par 1 908 citoyens. 
33

 

D. Capitalisation et évaluation participative 

 Les groupes cibles ont constaté des changements dans leur vie quotidienne grâce à 

l’acquisition de nouvelles connaissances durant la formation. La connaissance de leurs droits 

et devoirs constitue la pierre angulaire de ces changements : capacité à s’exprimer et mode de 

raisonnement évolué.  

Leurs principaux problèmes résident dans la négligence de leurs concitoyens de l’importance 

de l’éducation citoyenne au refus de certains dirigeants locaux à leurs demandes de 

collaboration et à leur manque de confiance en soi. 

E. Evénement d’expression démocratique populaire 

 Cet événement s’agit des exercices d’expressions démocratiques par les participants. 

L’objectif consiste à donner aux participants tous les atouts pour dénoncer les responsables 

(dirigeants) et à agir en tant que citoyen actif. Un grand événement populaire a été effectué au 

niveau de chaque commune rurale. Des scènes populaires relatant les thèmes de la 

Citoyenneté, de la Démocratie et de la Bonne Gouvernance ont été présentées devant tout le 

grand public. Le but était de montrer au public, en cas pratique toutes les connaissances qu’ils 

ont acquis. Le but était de faire en sortes à ce que chacun ose s’exprimer, que chacun ait 

confiance en soi afin que tout citoyen et dirigé puisse assumer leurs responsabilités 

respectives. Les résultats sont ainsi convaincants puisque chacun a vraiment mis du sien.  

Un événement populaire par commune a été organisé mensuellement. Il était question d’une 

confrontation de scène publique démocratique entre les dirigeants et les dirigés.  Cet 

                                                   
32 ONG Lalana 2015 
33ONG Lalana 2015 



40 
 

 

événement est l’application directe des cours de citoyenneté, de démocratie et de bonne 

gouvernance des participants.  Cela permet d’inciter les adhérents du cours d’éducation 

citoyenne à créer un réseautage permettant de résoudre tous les problèmes de la société civile 

au sein des communes rurales d’interventions.  

F. Evaluation participative 

 Afin de mesurer l’impact du projet dans les communes d’intervention, les autorités et 

quelques citoyens ont été invités avec les groupes cibles du projet.  

1) Méthodes utilisées 

 

 Les invités ont été répartis en groupe selon leurs effectifs. Afin d’avoir une variation 

d’idées sur la réalité du projet, chaque groupe a dû comporter un échantillon des organisations 

des sociétés civiles, des dirigeants, SVOLP, représentants des citoyens, représentants des 

services existants, … 

 

  

 

 



41 
 

 

2) Résultats 

 

Tableau 4 : Synthèses générales de l’évaluation participative dans toutes les Communes d’intervention 

THEMES FORCES POINTS A AMELIORER SUGGESTIONS OBSTACLES 

 

 

 

 

Trois thèmes:  

- Citoyenneté  

- Bonne 

gouvernance  

- Démocratie 

 Connaissance acquise concernant les trois 

thèmes: citoyenneté, bonne gouvernance et 

démocratie. 

 Dotation des matériels: radio carte  

 Se servir de la radio carte pour renforcer les 

partages des trois thèmes. 

 Illustration des affiches pour les partages. 

 Bon choix dans la constitution des groupes 

cibles. 

 Les citoyens sont capables de revendiquer 

et de contester les faits dérivants. 

 

 Manque ou insuffisance des 

partages. 

 Attente d’une indemnité pour 

certains groupes cibles 

provoquant au non-assistance aux 

formations allouées. 

 Insuffisance des radios cartes et 

affiches dispatchés. 

 Lacune concernant la 

collaboration entre les groupes 

cibles et autorités locales. 

 Manque de communication et 

parution de l’outil de 

communication local. 

 Retard de la distribution des 

livrets contenant les trois thèmes. 

 Défaillance au niveau technique 

des partages des groupes cibles  

 Distribution de l’outil 

de communication 

local contenant 

l’éducation citoyenne. 

 Poursuite de 

l’éducation citoyenne 

jusqu’à l’école. 

Instauration de 

l’éducation citoyenne 

à l’école. 

 Choix des groupes 

cibles dans chaque 

village. 

 Procéder les séances 

de partages aux 

niveaux des villages 

ou hameaux. 

 Renforcer 

 La panne technique 

des matériels 

informatiques  

 La non prise de 

responsabilité des 

dirigeants et des 

SVOP 
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THEMES FORCES POINTS A AMELIORER SUGGESTIONS OBSTACLES 

 Mauvaise gestion d’utilisation de 

la radio carte (pas de planning) 

 

l’autonomie des 

groupes cibles :     

- L’indemnité des 

SVOP, 

- L’augmentation  des 

nombres de la radio 

carte/ou carte et 

affiches. 

- La mise en place de 

collaboration entre les 

dirigeants et les 

SVOP. 

 

Procédure de 

dialogue  

 L’existence de la procédure de dialogue 

entre les dirigeants et les citoyens. 

 La pratique:  

- Participation des citoyens / dirigeants à 

travers des  phases 

d’information/consultation et de 

concertation durant l’identification des 

voiries communales, la priorisation et puis 

 La plupart des citoyens ne 

connaissent pas la procédure de 

dialogue : 

- L’information n’est pas partagée 

- L’effectif des citoyens qui ont 

assisté les phases 

d’information/consultation, dans 

les Fokontany, n’est pas suffisant 

 Vulgariser / partager 

la procédure de 

dialogue : 

- Mobiliser 

l’organisation de la 

société civile locale, 

- Continuer les 

partages des 3 thèmes 

 Le non prise de 

responsabilité des 

citoyens et des 

dirigeants locaux. 

 L’insuffisance des 

matériels pendant la 

pratique (entretiens) 

 Le manque de 
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THEMES FORCES POINTS A AMELIORER SUGGESTIONS OBSTACLES 

l’établissement d’un plan d’action (en 

termes de proposition). 

 Résultats : 

- Liste de voiries communales 

- Renforcement de compétence des 

cantonniers  

 

 Pratique : 

- Non prise en compte de la 

priorité de la population (ex : 

addition d’eau potable) pour la 

pratique. 

 

(FDI)  aux 

concitoyens. 

- Impliquer les 

dirigeants et les 

citoyens. 

compétence des 

nouveaux dirigeants 

sur le contenu et la 

démarche de la 

procédure de 

dialogue. 

 

Source : ONG Lalana, 2015 

Tableau 5 : Estimation des effectifs des citoyens concernant la connaissance des activités du projet 

 Alakamisy Betatao Amboasary Antanetibe Belanitra Ambohimirary Beronono 

Formation thématique :        

1. Citoyenneté + ou - 60% +60% <40% +80% +80% +80% +80% 

2. Bonne gouvernance 40% <  n <60% + ou - 60% 20% <  n <40% + ou - 60% +80% +80% +80% 

3. Démocratie +60% 60% <  n <80% +60% +80% +80% +80% +80% 

Procédure de dialogue + ou - 20% 40% <  n <60% + ou - 20% +60% + ou - 60% + ou - 60% + ou - 60% 

OSC : 

- Plaidoyer 

- Interpellation 

- Débat 

40% <  n <60% 40% <  n <60% 20% <  n <40% +80% + ou - 60% + ou - 60% +80% 

SOURCE : ONG LALANA, 2015 
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 De par cette évaluation participative, le projet Haiko ny Fireneko a permis aux 

citoyens ainsi qu’aux dirigeants de connaître leurs droits, devoirs, responsabilités dans la vie 

publique. Tout citoyen est désormais conscient et consent de ce fait à s’engager. A côté, les 

dirigeants émanent une obligation de redevabilité envers les citoyens.  

Les formations allouées,  comprenant les 3 thèmes (Citoyenneté, Démocratie, Bonne 

Gouvernance) ont été d’un grand secours pour tous les bénéficiaires du projet.  Le projet  

Haiko ny Fireneko basé sur l’éducation citoyenne a ainsi sa place et son importance dans le 

monde rural. Certes, la mise en place d’un dialogue entre les citoyens et les dirigeants  a eu 

ses effets.  

Dans les 7 communes rurales bénéficiaires du projet, l’analyse globale de la situation se 

présente comme suit : 

 Les dirigeants/citoyens connaissent bien la citoyenneté, la bonne gouvernance et la 

démocratie mais  peu d’entre eux les appliquent dans leur vie quotidienne, en général.  

 En moyenne, les dirigeants/citoyens  connaissent la procédure de dialogue mais 

l’application n’est pas suffisante. 

 En moyenne, les dirigeants/citoyens  connaissent l’organisation de la société civile 

mais elle n’est pas encore assez active.  

Grâce aux formations allouées, ceux qui ont participé aux cours de citoyenneté, démocratie et 

bonne gouvernance ont commencé à prendre leurs responsabilités dans la vie publique : les 

OSC en tant que représentants des sociétés civiles ont apporté leurs aides et pris leurs 

engagements pour rapporter les problèmes de sociétés bloquant le développement local au 

sein de leurs communes respectives.  

Désormais, ils sont à l’aise lors de la prise de parole devant le public et surtout avec les 

dirigeants. Certes, l’éducation citoyenne leur a permis de continuer leurs prises de 

responsabilités en tant que représentants des citoyens.  

II. Recommandations et réflexion 

A. Pour les Communes rurales 

 En ce qui concerne les communes rurales d’interventions, il est nécessaire d’instaurer 

une application effective de la transparence et de la redevabilité, de rechercher des partenaires 

techniques et financiers, de mettre en place stratégie de mobilisation communautaire, 

d’accorder une importance à la société civile. 
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B. Pour le projet 

Quant au projet, il est utile d’élargir la pratique de la procédure de dialogue, de motiver les 

groupes cibles, de renforcer la capacité des associations locales en matière de vie associative 

et de leadership (OSC). 

C. Atelier de capitalisation 

 L’atelier de capitalisation  a été effectué  au Restaurant Le pavé Antaninarenina le 16 

Décembre 2016 

L’objectif de l’atelier de capitalisation est de : 

 Renforcer le champ de réflexion sur l'importance de l'éducation citoyenne dans le 

développement des communautés rurales, et l’instauration de dialogues permanents 

entre les dirigeants et les citoyens pour une bonne gouvernance locale ; 

 Consolider le processus de la mise en place de dialogue entre les dirigeants et les 

dirigés dans la zone d’intervention du Projet en s’appuyant sur la loi et le décret sur la 

Structure Locale de Concertation (points de vigilance et mesures d’accompagnement). 

 

L’atelier a été  représenté par divers entités comme: les bénéficiaires directes du projet, les 

branches ministérielles, les sociétés civiles, les Organismes, les journalistes et l’équipe de 

l’ONG Lalana.  

Des brochures et prospectus du projet Haiko ny Fireneko relatant l’objectif général, l’objectif 

spécifique, les cibles, la durée du projet, les résultats escomptés, les activités, les produits, 

l’équipe du projet, PCT, RFK et les illustrations du parcours du projet ainsi que les quelques 

clichés sur les impacts ont été distribuées aux participants en image du Projet Haiko ny 

Fireneko. 

Pendant les séances de questions - réponses, les arguments et illustrations procédés par les 

groupes cibles ont été convaincants et concluants dans sa globalité. Les groupes cibles se sont 

bien exposées sans aucune hésitation ni crainte. Ainsi étant, les bénéficiaires directes en 

passant par les  dirigeants, SVOLP, PID, TIC ont éprouvé leurs satisfactions face à cette 

volonté de l’ONG  d’apporter une toute autre réforme de développement local, soit une 

éducation citoyenne. 
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D. Globalité 

Les grandes lignes suivantes méritent réflexion : 

 Éducation des citoyens et des dirigeants : indispensable et à vulgariser pour pouvoir 

dialoguer et se concerter ; 

 Éducation des dirigeants : à axer sur leur redevabilité, qui va renforcer l’engagement 

citoyen ; 

 Des résumés imprimés de chaque session seraient nécessaires aux participants pour 

renforcer leurs acquis durant la formation et effectuer le compte rendu pendant la 

réunion communautaire ; 

 Des plaidoyers et demandes de collaborations doivent être faites souvent auprès de ces 

responsables, afin de les motiver et les impliquer vivement dans la mise en œuvre de 

l’activité, surtout au niveau du Chef district, des Maires,  des Chefs Fokontany, et les 

autorités traditionnelles  pour l’efficacité de nos actions et  avoir un résultat pérenne ; 

 Les formateurs doivent se concentrer plus de temps dans la côté pratique que théorique 

pendant la formation ; 

 Une évaluation de chaque séance de formation doit être effectuée à la fin de chaque 

session ; 

 Concernant le déroulement de la formation, lors des travaux de groupe, il faut : 

 élire un facilitateur et un rapporteur, mise en commun de la compréhension 

des questions posées avant de traiter les réponses pour éviter la confusion et la 

perte de temps. 

 Expliquer aux participants le contenu des travaux à faire avant le partage en 

groupe. 

 Pour la présentation des travaux de groupe, il faut rappeler les consignes tels 

que : la présentation des membres, présentation des travaux, demander aux 

membres de groupe s’il y a un rajout. 

 A la fin de chaque séance de formation, il doit y avoir des fiches d’évaluation aux 

participants pour évaluer la formation. L’équipe de formation a exploité ces fiches 

remplies par les participants pour leur auto-évaluation afin d’améliorer leur prestation 

en formation dans l’avenir ; 
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E. Comment rendre effective cette participation politique des 

citoyens dans l’avenir ? 

 Pour garantir l’engagement des citoyens dans la vie politique, il est temps de trouver 

des solutions efficaces pour une meilleure participation citoyenne dans la vie politique, mais il 

faut aussi procéder à une étude prospective pour anticiper tout problème futur. Le fondement 

doit être que les dirigeants politiques restent fidèles à leur engagement qui est celle de servir 

la nation et que les peuples sortent enfin de leurs bulles craintives et de découragement. Pour 

ce faire, il faut tout d’abord procéder sans plus attendre à une éducation politique et de la 

vraie démocratie des citoyens Malagasy, et aussi de mettre en œuvre les principes 

démocratiques comme règle de bonne marche d’un régime démocratique  

F. L’éducation politique des citoyens Malagasy. 

 Procéder à l’éducation de la population est une chose vraiment complexe dans un pays 

comme Madagascar. Cette éducation des citoyens requiert un nouvel apprentissage de la 

démocratie  et un toilettage de la société civile à Madagascar. 

 

G. Remise en valeur de l’usage des principes démocratiques 

 Les principes démocratiques sont le fondement de l’exercice du pouvoir politique 

démontré par la prééminence de l’Etat de droit  et de prendre en compte le principe de 

redevabilité des dirigeants. 

 

H. La prise en compte du principe de redevabilité 

 Le terme «redevabilité» est mal compris par la plupart des populations.  Etant soumis 

à des obligations, les personnes détenant des postes à responsabilité sont contraints 

d’améliorer leur mode de gestion et de gouvernance du pays. L’exigence de ce principe 

constitue donc la base de la bonne gouvernance.  La redevabilité implique ainsi que les 

citoyens sont capables de demander des informations sur les actions du pouvoir public, qu’ils 

peuvent mener des enquêtes et enfin, les responsables peuvent être sanctionnés dans le cas où 

leurs actes n’ont pas répondu aux attentes des citoyens ou ont porté atteintes à leurs droits. La 

participation des citoyens et la redevabilité des détenteurs du pouvoir sont les moyens de 

consolidation de l’Etat démocratique. Bref, cette participation des citoyens dans la vie 
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politique se ressent à travers le respect de ce principe de redevabilité par les détenteurs du 

pouvoir. 

 

I. Soutien à la gouvernance locale 

 

 Dans les collectivités locales, l’expérimentation de l’approche participative se dessine 

comme étant un soutien à la gouvernance locale. Tel fut le cas dans quelques communes  

« Malagasy », à savoir  les 7 communes rurales en collaboration avec ce projet. Tout d’abord, 

le concept de gouvernance mérite d’être définit. La gouvernance est l’exercice d’un pouvoir 

ou d’une autorité visant à administrer les affaires d’un Etat, d’une organisation ou d’une 

société. Nombreux disent que c’est un passage obligé pour la consolidation du processus 

démocratique. Un instrument de lutte contre la pauvreté. La « gouvernance locale » quant à 

elle, comme son nom l’indique, se limite à une localité déterminée, principalement la 

commune. Ce système axe davantage ses préoccupations sur le « processus » à travers lequel 

les parties prenantes locales (autorités communales, société civile et bien évidemment les 

paysans) s’associant pour déterminer ensemble les priorités de développement local. Un de 

ses principaux fondements est d’insister sur la participation des populations locales dans les 

prises de décisions concernant le développement de leur localité. 
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CONCLUSION 

 

 L’objectif du Projet Haiko ny Fireneko, financé par le Fond des Nations Unies pour la 

Démocratie étant de promouvoir l’engagement civique des citoyens et l’exigence de 

redevabilité sociale des dirigeants dans le cadre du développement local. D’après les données 

statistiques allant de l’enquête S0 (avant-projet) à S2 (après-projet), les objectifs sont atteints 

car 70% des citoyens et dirigés connaissent les 3 thèmes et appliquent leurs responsabilités 

dans la vie publique.
34

Partiellement, pour le cas de la commune d’Alakamisy, 95, 74% des 

participants maîtrisent la notion de citoyenneté en S2 contre 13% en S0. 
35

 A côté, 51,06% 

maîtrisent la notion de démocratie en S2contre 13% en S1, toujours dans la commune rurale 

d’Alakamisy. Aussi, 72,34% participent à des actions citoyennes en S1, si l’on dénote un taux 

de 46% en S0.
36

 Ces données prouvent que le Projet Haiko ny Fireneko a donc eu des 

répercussions positives au niveau des communes d’interventions. 

Durant ces deux années, le projet Haiko ny Fireneko a permis  aux citoyens ainsi qu’aux 

dirigeants de connaître leurs droits, devoirs, responsabilités dans la vie publique.A travers les 

activités et les produits initiés,  les connaissances des dirigeants et des dirigés sur la 

Citoyenneté, Démocratie et Bonne Gouvernance sont ainsi  améliorées par rapport à leurs 

responsabilités en tant qu’acteurs de développement. Certes, l’éducation citoyenne leur a 

permis de continuer leurs prises de responsabilités en tant que représentants des citoyens.  Les 

dirigeants émanent une obligation de redevabilité envers les citoyens. Grâce au projet Haiko 

ny Fireneko, des langues commencent à se délier voire à s’exprimer, débattre, critiquer, 

demander des explications et des comptes rendus sur le bon fonctionnement des affaires 

communales. On a surtout constaté une forte ruée pour la CIN dans la commune rurale de 

Betatao depuis qu’ils ont pris connaissance de la citoyenneté. Désormais, il existe un dialogue 

public  de 3 à 4 fois dans l’année entre les dirigeants et les citoyens ; Les citoyens essayent 

d’élaborer une liste de projet à faire (PTA) et de le soumettre aux partenaires financiers. Le  

projet d’éducation citoyenne a alors son importance et ce du fait  de sa grande portée pour les 

communes rurales. 

                                                   
34 ONG Lalana 2014, 2015 
35 ONG Lalana 2015 
36ONG Lalana 2015 
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Les formations se sont  donc déroulées avec une grande réussite malgré quelques obstacles 

comme les représailles venant des autorités locales, la disponibilité des adhérents….Entre 

autres, les formateurs ont apporté des améliorations dans la conduite de la formation en 

utilisant divers techniques. Ils ont bien adopté des méthodes plus participatives. La présence 

des responsables de l’ONG Lalana a bien encouragé les participants car ils ont su montrer 

l’importance de leurs appuis dans la réussite de l’activité. 

L’éducation est donc indispensable pour chaque individu. Le projet basé sur la mise en place 

d’un dialogue entre les dirigeants et les citoyens a donc eu sa raison d’être. Ces propos ont été 

recueillis grâce aux travails de groupes réalisés et incombés à chaque participant tout au long 

de ces deux années du projet  et surtout  durant la journée de l’évaluation participative du 16 

Décembre 2015. 

Désormais, les citoyens sont conscients qu’ils sont responsables du développement de sa 

localité ; ils doivent contribuer. Les récipiendaires du projet  d’éducation citoyenne souhaitent 

encore poursuivre une collaboration avec Le Fond des Nations Unies pour la Démocratie et 

l’ONG Lalana et ce, dans le but d’apporter un changement à leurs localités. 

Nous avons ainsi jugé intéressant de mener notre recherche dans une zone rurale. Le 

développement humain est une fin dont la croissance économique est le moyen.
37

 L’éducation 

est désormais reconnue comme un facteur de développement économique à part entière. 

Complété par  Alfred Marshall  qui affirme que  l’éducation est un investissement de base.  La 

formation est un facteur de changement : c’est le pilier du développement. Si la population 

rurale des communes d’intervention s’est depuis longtemps montrée plutôt timorée à 

demander des comptes à leurs dirigeants, on remarque une amélioration  à ce sujet au niveau 

des sept communes rurales d’intervention. L’éducation citoyenne alors met en lumière des 

systèmes d’approches de développement contribuant à un meilleur apport de contribution  de 

la population à la vie active. De ces faits, cet ouvrage accorde ainsi une grande importance à 

la valorisation de l’éducation citoyenne pour un meilleur apport de capital humain et ce, à 

travers la mobilisation,  l’investigation et l’implication des ressources humaines en milieu 

rural. Comment pourrait-on rendre effective et pérenne cette manière de formation citoyenne 

dans le monde rurale ? 

                                                   
37 PNUD 2015 
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 ANNEXE 1 : Carte des 7 communes d’interventions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: ONG Lalana / 2014 
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ANNEXE 2 : Baseline FNUD S0, S1, S2 

 

Daty : Mpanentana : 

Kaominina : Fokontany : 

Anarana : Sokajy : SVOLP Ŕ OLP Ŕ Mpitondra Kaominina Ŕ 

Mpitondra Fokontany-Fikambanana-TIK 

Fonenana :  Lahy - Vavy                       Taona :  

 

 I. FAHALALANA ANKAPOBENY 

 

I.1 Maha olompirenena 

 

I.1.1 Inona no atao hoe Olompirenena? 

 

 

I.1.2 Inona no fantatrao momba ny maha olompirenena? 

- 

- 

- 

I.1.3  Milazà zon’ny olompirenena telo (3) 

Zo 1: Zo 2: Zo 3: 

 

 

I.1.4 Milazà  andraikitry ny olompirenena telo (3) 

Andraikitra 1: Andrakitra 2: Andraikitra 3: 

 

 

I.1.5 Inona no atao hoe olompirenena mirotsaka antsehatra(mavitrika)?  Inona no ilàna izany? 

OLP mirotsaka: 

 

 

Ny ilàna azy: 

 

 

I.2 Démokrasia 

 

I.2.1 Inona no atao hoe demokrasia? (famaritana tsotra) 

 

 

I.2.2 Ahoana no ahafahana milaza  fa misy ny demokrasia amin’ny kaominina iray ? 

- 

- 

- 

- 

 

I.2.3 Inona no atao hoe Fenitra demokratika (na inona avy ireo foto-kevitra demokratika)? 

- 

- 

-  
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I.2.4 Inona no ataonao rehefa miatrika fifidianana? 

1) 

 

2) 3) 

4) 

 

5) 6) 

 

I.2.5 Inona no ilàna ny vaovao sy ny fampahalalam-baovao ? 

1) 

 

2) 3) 

 

I.3. Fitondrana tsara tantana 

I.3.1 Inona no atao hoe fitondrana tsara tantana? 

 

 

I.3.2  Inona avy ireo fepetra takiana ahafahana milaza fa tsara tantana ny fitondrana iray? 

- 

- 

- 

I.3.3 Iza no tomponandraikitra amin’ny fametrahana fitondrana tsara tantana? 

- 

- 

- 

I.3.4 Inona avy no heverinao fa anjara andraikitrao amin’izany? 

- 

- 

- 

 

II. FIAINANA ANDAVANANDRO – FIARAHA-MONINA 

 

II.1. Maha olompirenena 

 

II.1.1 Mamonjy fivoriam-pokonolona ve ianao? 

Eny, satria 

 

 

Tsia, satria 

 

II.1.2 Mandritra ny fivoriana, mandray fitenenana ve ianao? 

Eny, satria 

 

 

Tsia, satria 

 

II.1.3 Mandray anjara amin’ny asa iombonana (fokontany sy/na kaominina) ve ianao? 

Eny, satria 

 

 

Tsia, satria 

 

II.1.4 Ahoana ny fomba fandraisanao anjara ? (tsipihina na mariho amin’ny X izay tsy izy) 

 

Mandoa vola 

 

 

 

Manome akora na 

fitaovana 

Asa sandry Hafa (lazao) 
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II.1.5 Inona avy no asa iombonana nataonareo ny taona 2013? 

1) 

 

 

2) 3) 

 

 

II.1.6 Araky ny hevitrao, mifanaraka amin’ny laharampahamehana ve ireo? 

Eny, satria 

 

 

Tsia, satria 

 

II.1.7 Misy ve ny fifanakalozan- kevitra eto amin’ny fokontany? 

Eny, (lazao ny toerana sy fotoana) 

 
 

Tsia, fa nahoana? Na lazao ny zava-misy 

 

II.1.8 Misy ve ny fifanakalozan-kevitra eto amin’ny kaominina? 

Eny, lazao ny toerana sy fotoana) 

 

 

Tsia, fa nahoana? Na lazao ny zava-misy 

 

II.1.9 Rehefa manao asa ho an’ny fokontany na ny kaominina, ahoana ny fomba famaritanareo ny asa ho atao? 

- 

- 

- 

II.1.10 Ahoana ny fomba fandraisana fanapaha-kevitra rehefa misy fitsinjarana asa? 

- 

- 

- 

II.1.11 Inona ny hetra naloanao farany?oviana? 

Karazana Hetra 

 
 

Fotoana nandoavana azy 

 

II.1.12 Tokony handoa hetra ve ny olompirenena? 

Eny, satria 

 

 
 

Tsia, satria 

 

II.1.13 Efa nanao fitsikerana ny fomba fitantanana ny fokontany ve ianao? 

Tamin’iza? 

- 

- 
- 

Inona ilay tsikera? 

- 

- 

- 

Tsia, satria: 

 

Fomba nanehoana fitsikerana: 

- 

- 

- 

- 
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II.1.14 Inona ilay fiovana nisy nateraky ny fitsikerana? 

- 

- 

- 

II.1.15 Efa nanao fitsikerana ny fomba fitantanana ny Kaominina ve ianao? 

Tamin’iza? 

- 

- 

- 
Inona ilay tsikera? 

- 

- 

- 

Tsia, satria: 

 

Fomba nanehoana fitsikerana: 

- 

- 

- 

 

 

II.1.16 Inona ilay fiovana nisy nateraky ny fitsikerana? 

- 

- 

- 

- 

 

II.1.17  Ary efa nanolotra soso-kevitra fanatsarana ve ianao? 

Tsia, satria: 

- 

- 

- 

II.1.18 Raha, eny dia momba ny inona? 

- 

- 

- 

- 

 

II.1.19 Nomen-danja sy nodinihina ve ilay soso-kevitrao? (mariho izay izy) 

o Eny     

o Tsia 

II.1.20 Inona ny antony? 

- 

- 

- 

II.1.21 Ao anaty fikambanana ve ianao? 

o Eny     

o Tsia 

II.1.22 Inona ny antony? 

- 

- 

- 
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II.1.23 Inona no tanjona mahatonganao hiditra anaty fikambanana? 

- 

- 

 

II.2. Demokrasia 

 

II.2.1 Inona no atao hoe fisaraha-pahefana? 

- 

- 

- 

II.2.2 Misy ve ny fisaraham-pahefana eo @ mpitondra mpanatanteraka sy ny filankevitry ny kaominina raha ny 

fahitanao azy ? hazanao ny valinteny omenao. 

Eny, satria 

 

 

Tsia, satria 

 

II.2.3 Mifandanja ve ny fahefana ananan’izy ireo ? 

Eny, satria 

 
 

Tsia, satria 

 

II.2.4 Maharaka ny vaovao misy  mikasika ny fampandrosoana ny fokontany sy kaominina  ve ianao ? 

Eny, vaovao 

 

 

Tsia, satria 

 

II.2.5 Fantatrao ve ny tetibolan’ny kaominina ? 

o Eny     

o Tsia 

II.2.6 Fantatrao ve ny programan’asa fampandrosoana ataon’ny kaominina? 

o Eny     

o Tsia 

II.2.7 Ahoana  ny fahitanao ny fifidianana natao farany teo ? hazavaony valiteninao 

- 

- 

- 

- 

 

II.2.8 Ahoana ny fomba atao rehefa manampa-kevitra momba ny fiainan’ny Kaominina naFokontany? 

Fokontany: 

 
 

 

Kaominina: 

 

II.2.9 Inona ny fotoana ifandraisana sy ifampiresahan’ny olompirenena  sy ny mpitondra? 

- 

- 

- 

- 
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II.2.10 Ahoana ny fahitanao ny fifandraisana misy eo @ olompirenena sy ny mpitondra eo amin’ny fokontany? 

hazanao ny valiteny. 

Tsy misy 

 

Tsy ampy Ampy 

Soso-kevitra raha misy: 

 

 

 

II.2.11 Ary ny fifandraisan’ny olompirenena @ mpitondra ny kaominina? 

Tsy misy 
 

Tsy ampy Ampy 

Soso-kevitra raha misy: 

 

 

 

II.3. Fitondrana tsara tantana 

 

II.3.1 Inona no atao hoe mangarahara? 

 

 

II.3.2 Misy ve ny mangarahara eo amin’ny fokontaninao? hazavao ny valiteninao. 

Eny, satria 

 

 

Tsia, satria 

 

II.3.3 Misy ve ny mangarahara eny amin’ny kaominina misy anao? 

Eny, satria 

 

 

Tsia, satria 

 

II.3.4 Manao tatitra amin’ny olompirenena ve ny mpitondra eny amin’ny fokontany? 

o Eny 

o Tsia 

Raha eny 

Fotoana: 

Toerana: 

 

II.3.5 Manao tatitra amin’ny olompirenena ve ny mpitondra ny kaominina? 

o Eny 

o Tsia 

Raha eny 

Fotoana: 

Toerana: 

 

II.3.6 Misy ezaka ataon’ny olompirenena ve hahatongavana @ fitondrana tsara tantana ? inona avy? Efa hita 

taratra ve ny vokany? 

o Eny 

o Tsia 
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Raha eny 

Inona ireo ezaka Inona ireo vokatra 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

II.3.7 Misy ezaka ataon’ny mpitondra ve hahatongavana @ fitondrana tsara tantana ? inona avy? Efa hita taratra 

ve ny vokany? 

o Eny 

o Tsia 

Raha eny 

Inona ireo ezaka Inona ireo vokatra 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

II.3.8 Inona no atao hoe kolikoly 

 

 

II.3.9 Raha ny fahitanao azy, misy ve ny kolikoly eny @ fokontany? 

o Eny 

o Tsia 

 

Raha eny, ahoana ny fisehony: 

- 

- 

- 

 

II.3.10 Ary eny @ kaominina? 

o Eny 

o Tsia 

II.3.11 Raha eny, manao ahoana ny fisehony. 

- 

- 

 

Source : FNUD, ONG Lalana / 2014 
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ANNEXE 3: Enquêtes impacts S0, S1, S2 

a. Comportement CITOYENNETE 

    

CITOYENNETE 

Alakamisy  

41% 74,36% 72,34% Participent à des actions citoyennes 

38% 20,51% 
17,02% 

Participent moyennement à des actions 

citoyennes 

21% 5,13% 
10,64% 

Ne contribuent pas assez à des actions 

citoyennes 

Amboasary Avaratra 

76% 77,27% 84,77% Participent à des actions citoyennes 

20% 13,64% 13,04% 

Participent moyennement à des actions 

citoyennes 

5% 9,09% 2,17% 

Ne contribuent pas assez à des actions 

citoyennes 

Ambohimirary 

79% 73,33% 95,45% Participent à des actions citoyennes 

12% 26,67% 4,55% 

Participent moyennement à des actions 

citoyennes 

9%     

Ne contribuent pas assez à des actions 

citoyennes 

Antanetibe Anativolo 

65% 76,92% 67,86% Participent à des actions citoyennes 

27% 23,08% 28,57% 

Participent moyennement à des actions 

citoyennes 

8%   3,57% 

Ne contribuent pas assez à des actions 

citoyennes 

Belanitra 

100% 64,71% 74,19% 

Participent moyennement à des actions 

citoyennes 

  23,53% 17,74%   

  11,76% 8,06% 

Ne contribuent pas assez à des actions 

citoyennes 

Beronono 

59% 86,81% 86,81% Participent à des actions citoyennes 

18% 13,89% 13,89% 

Participent moyennement à des actions 

citoyennes 

23%     

Ne contribuent pas assez à des actions 

citoyennes 

Betatao 

82% 87,69% 100,00% Participent à des actions citoyennes 

18% 12,31%   Participent moyennement à des actions citoyennes 

  3,08%   Ne contribuent pas assez à des actions citoyennes 

Source : ONG Lalana / 2015 
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b. Comportement DEMOCRATIE 

    

                 DEMOCRATIE 

Alakamisy  

26% 25,64% 42,55% 

Suivent et participent à l'application des règles 

démocratiques dans la gestion de la Commune et 

Fokontany 

5% 20,51% 19,15% 

Participent peu à l'application des règles 

démocratiques dans la gestion de la Commune et 

Fokontany 

69% 53,85% 38,30% 

Ne participent pas à l'application des règles 

démocratiques dans la gestion de la Commune et 

Fokontany 

Amboasary Avaratra 

2% 15,91% 21,74% 

Suivent et participent à l'application des règles 

démocratiques dans la gestion de la Commune et 

Fokontany 

12% 29,55% 17,39% 

Participent peu à l'application des règles 

démocratiques dans la gestion de la Commune et 

Fokontany 

85% 54,55% 60,87% 

Ne participent pas à l'application des règles 

démocratiques dans la gestion de la Commune et 

Fokontany 

Ambohimirary 

30% 26,67% 40,91% 

Suivent et participent à l'application des règles 

démocratiques dans la gestion de la Commune et 

Fokontany 

15% 30% 27% 

Participent peu à l'application des règles 

démocratiques dans la gestion de la Commune et 

Fokontany 

55% 43,33% 31,82% 

Ne participent pas à l'application des règles 

démocratiques dans la gestion de la Commune et 

Fokontany 

Antanetibe Anativolo 

27% 57,69% 64,29% 

Suivent et participent à l'application des règles 

démocratiques dans la gestion de la Commune et 

Fokontany 

10% 30,77% 17,86% 

Participent peu à l'application des règles 

démocratiques dans la gestion de la Commune et 

Fokontany 

63% 43,33% 31,82% 

Ne participent pas à l'application des règles 

démocratiques dans la gestion de la Commune et 

Fokontany 
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Belanitra 

100% 58,82% 17,65% 

Ne participent pas à l'application des règles 

démocratiques dans la gestion de la Commune et 

Fokontany 

  11,76% 23,53% 

Participent peu à l'application des règles 

démocratiques dans la gestion de la Commune et 

Fokontany 

  29,41% 58,82% 

Ne participent pas à l'application des règles 

démocratiques dans la gestion de la Commune et 

Fokontany 

Beronono 

21% 25% 53% 

Suivent et participent à l'application des règles 

démocratiques dans la gestion de la Commune et 

Fokontany 

18% 13,89% 19,35% 

Participent peu à l'application des règles 

démocratiques dans la gestion de la Commune et 

Fokontany 

62% 61,11% 27,42% 

Ne participent pas à l'application des règles 

démocratiques dans la gestion de la Commune et 

Fokontany 

Betatao 

16% 33,85% 58,49% 

Suivent et participent à l'application des règles 

démocratiques dans la gestion de la Commune et 

Fokontany 

27% 27,69% 24,53% 

Participent peu à l'application des règles 

démocratiques dans la gestion de la Commune et 

Fokontany 

56% 38,46% 16,98% 

Ne participent pas à l'application des règles 

démocratiques dans la gestion de la Commune et 

Fokontany 

Source : ONG Lalana / 2015 
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c. Comportement BONNE GOUVERNANCE 

    

BONNE GOUVERNANCE 

Alakamisy  

56% 94,87% 97,87% 

Participent à la Bonne Gouvernance de la 

gestion de la Commune et Fokontany 

18% 2,56% 2,13% 

S'intéressent peu à la Bonne Gouvernance 

de la gestion de la Commune et Fokontany 

26% 2,56%   

Ne s'impliquent pas à la Bonne 

Gouvernance de la gestion de la Commune 

et Fokontany 

Amboasary Avaratra 

51% 68,18% 73,91% 

Participent à la Bonne Gouvernance de la 

gestion de la Commune et Fokontany 

15% 15,91% 10,87% 

S'intéressent peu à la Bonne Gouvernance 

de la gestion de la Commune et Fokontany 

34% 15,91 15,22% 

Ne s'impliquent pas à la Bonne 

Gouvernance de la gestion de la Commune 

et Fokontany 

Ambohimirary 

67% 73,33% 86,36% 

Participent à la Bonne Gouvernance de la 

gestion de la Commune et Fokontany 

9% 10% 9% 

S'intéressent peu à la Bonne Gouvernance 

de la gestion de la Commune et Fokontany 

24% 16,67% 4,55% 

Ne s'impliquent pas à la Bonne 

Gouvernance de la gestion de la Commune 

et Fokontany 

Antanetibe Anativolo 

77% 90,38% 98,21% 

Participent à la Bonne Gouvernance de la 

gestion de la Commune et Fokontany 

10% 9,62% 1,79% 

S'intéressent peu à la Bonne Gouvernance 

de la gestion de la Commune et Fokontany 

13%     

Ne s'impliquent pas à la Bonne 

Gouvernance de la gestion de la Commune 

et Fokontany 

Belanitra 

94% 82,35% 17,65% 

Participent à la Bonne Gouvernance de la 

gestion de la Commune et Fokontany 

  5,88% 23,53%   

6% 5,88% 58,82% 

Ne s'impliquent pas à la Bonne 

Gouvernance de la gestion de la Commune 

et Fokontany 

Beronono 
31% 41,67% 53,23% 

Participent à la Bonne Gouvernance de la 

gestion de la Commune et Fokontany 
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13% 16,67% 19,35% 

S'intéressent peu à la Bonne Gouvernance 

de la gestion de la Commune et Fokontany 

56% 22,22% 27,42% 

Ne s'impliquent pas à la Bonne 

Gouvernance de la gestion de la Commune 

et Fokontany 

Betatao 

71% 67,69% 58,49% 

Participent à la Bonne Gouvernance de la 

gestion de la Commune et Fokontany 

7% 9,23% 24,53% 

S'intéressent peu à la Bonne Gouvernance 

de la gestion de la Commune et Fokontany 

22% 23,08% 16,98% 

Ne s'impliquent pas à la Bonne 

Gouvernance de la gestion de la Commune 

et Fokontany 

Source : ONG Lalana / 2015 
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ANNEXE 4 : Monographie des communes d’intervention 

I. COMMUNE ALAKAMISY 

a. Historique 

 Ancien Firaisampokontany d’Alakamisy et Chef-lieu de la commune rurale 

d’Alakamisy formés par la fusion de deux Firaisampokontany : Tsarasaotra et Alakamisy. 

b. Situation Géographique 

1. Situation géographique : 

 Délimitation : 

Au Nord : Commune rurale d’Anjozorobe, fivondronam-pokontany Anjozorobe 

Au Sud : Commune rurale de Tsarasaotra 

A l’Ouest : Commune rurale de Mangamila, fivondronam-pokontany Anjozorobe 

A l’Est : Commune rurale Mandialaza, fivondronam-pokontany Moramanga, faritany 

Toamasina 

 Superficie : 66 km
2 

 

 Climatologie : 

Calamités naturelles Cyclone Inondations Sécheresse 

Période de passage Nov-Fév Déc-Mars Sept-nov 

 

2. Situation démographique (2011) : 

Répartition de la population par fokontany 

Fokontany Nombre d’habitants Superficie en Km
2
 Densité/km

2
 

Alakamisy 743 12.7  

Andranomadio 375 7.3  

Ankazoandrano 465 6.7  

Analanakondro 817 13.3  

Ambohibary Nord 1200 26  

Total 3600 66 54.54 
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Activités économiques principales dans la commune : 

 Agriculture 

Types de 

produits 

Produits Production 

(tonnes) 

Surface (Ha) Rendement 

(T/Ha) 

Céréales Riz 940.800 248 3.700 

Mais 

Légumineux Haricot 10.800 13 0.830 

Tubercules Pommes de terre 16 2 8 

Manioc 252 21 12 

Patates douce 132.500 15.50 15 

Saonjo 135 9 15 

 

 Elevage : 

Cheptel Nombre Localisation Nombre d’éléveurs 

Bovins 496 Dans les 5 fokontany 164 

Porcins 155 140 

Akoho gasy 2671 387 

Volailles d’eau 2497 249 

Apicultures 185 37 

 

3. Education : 

 Enseignement primaire 

Nombre d’établissement Nombre de 

salles 

Nombre 

d’enseignants 

Effectif des 

enfants 

scolarisés 

Nb d’enfants 

scolarisables 

(5 à 14 ans) 

EPP 4 14 17 590  

Privé 2 4 5 232  

Total 6 18 22 822 1156 
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 Enseignement secondaire : (261 élèves)  

Nombre d’établissement Nombres de salles Nombre d’enseignants 

CEG 1 4 11 dont 2 bureaucrates 

Privé 0 0 0 

Total 1 4 13 

Source : Monographie de la Commune Rurale d’Alakamisy, sous-préfecture d’Anjozorobe, prefecture d’Imerina 

Centrale, 2011. 

II. COMMUNE BETATAO 

Partie I. Renseignement d’ordre général 

A. Historique 

 Le village d’origine de Betatao s’appelle Ambohimirahavavy .  En ce temps-là, la zone 

jouait déjà le rôle de ceinture d’Antananarivo mais que le rôle de la zone était essentiellement 

axé sur la sécurité du royaume Mérina et la zone était définie comme zone vigilance et 

espionnages des ennemis. 

En 1999, le RIP n° 50 a été prolongé vers Ambatondrazaka et Amparafalavola. Les habitants 

de cette commune sont en totalité des immigrants venus aux alentours de Talata Volonondry. 

Quelques parts dans  la région d’Ambatondrazaka (Soalazaina Tanambao Besakay) et 

Androna. La majorité des peuples de cette commune sont les agriculteurs et des éleveurs. La 

partie de la commune est couverte de la forêt naturelle.  

B. Situation Géographique 

1. Délimitation 

La commune rurale de Betatao se situe : 

- Au Nord par la commune rurale d’Amparatanjona 

- Au Sud par la commune rurale d’Ambongamarina 

- A l’Est par la commune rurale de Tanambao Besakay et Soalazaina 

- A L’Ouest par la commune rurale d’Amboasary 

2. Superficie 

Avec une superficie de 298 km
2
, la commune rurale de Betatao occupe une place 

importante dans le district d’Anjozorobe. 
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3. Relief 

En général, le relief de la commune de Betatao revêt un caractère accidentel avec des zones 

montagneuses. 

4. Hydrographie 

Deux rivières limitent la commune de Betatao : 

- Mosanjy 

- Lakazana 

 

C. Situation démographique 

1. Population et électeurs par Fokontany 

Numéro Fkt Pop Electeurs 

1 Betatao 2050 1079 

2 Mahalasitra 1522 502 

3 Ambohimiarana 905 192 

4 Fieferana 870 240 

5 Manankasina 1388 533 

6 Andohala 1402 554 

7 Miakadaza 1143 405 

8 Mahatsara 1136 192 

 TOTAL 10416 3993 

 

2. Répartition de la population par activité 

 Paysans Commercants Fonctionnaires Transporteurs Artisans Total 

Nombre 10 034 100 42 35 110  

% 96,75 0,96 0,4 0,3 1,06  
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Partie II. Renseignement d’ordre social 

1. Enseignement 

1.1 Effectif des élèves et établissements des données statistiques 

Nombres CP1/ 

6
ème

/2nd 

CP2/5
ème

/1er CE/4
ème

/T CM1/3ème CM2 

Garçons 218 201 247 199 162 

Filles 139 192 292 174 143 

Total 357 393 539 363 305 

 

1.2 Effectif des enseignements des établissements 

 FOP FS FNS 

Nombre 30 35 52 

 

2. Santé 

2.1 Infrastructure 

Nature Localité Nombre 

CSB II Betatao 01 

CSB I Manankasina 01 

Secteur privé Andohala 01 

 

2.2 Ressources humaines 

Corps Nombre 

Médecine Spécialiste 01 

Aide médecin 01 

Sage-femme 01 
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Partie III. Renseignement d’ordre économique 

1. Agriculture 

Production en T Superficie (Ha) Rendement (T/ Ha) Observation 

Riz …… 2 670 1 170 2,5 intensification 

Mais …. 6 4 1,5  

Haricot… 118 99 1,2  

Manioc… 3 125 125 25  

 

2. Elevage 

Cheptel Nombre Nombre d’éleveurs 

Bovin 4 848 614 

Porcin 2 100 800 

Ovin et caprin 15 01 

Volailles d’eau 720 300 

 

Partie III : Environnement eaux et forêt 

1. Domaines forestiers d’état 

Localisation Superficie 

Forêt naturelle : partie orientale de la 

commune 

38 km
2 

Forêt de particuliers dans chaque fokontany 300 km
2 

 

2. Produits forestiers 

Essence Bois de chauffage (stère) Charbon de bois (sac) 

Eucalyptus 13 290 2 400 

Source : Monographie de la Commune Rurale de Betatao, Région Analamanga, District d’Anjozorobe, 2012. 
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III. COMMUNE  ANTANETIBE 

Partie I. Renseignements d’ordre général 

1. Historique 

 Auparavant plus précisément avant 192 Chefs lieu de la commune se trouvent à 

Ambohitrandriandahy, mais pour faciliter la communication avec l’extérieur, Antanetibe 

Antativolo a été retenue comme Chef-lieu de la Commune. Durant la règne du Roi 

Andrianampoinimerina, cette partie Nord de la région d’Analamanga avait été utilisée comme 

zone de pâturage entourée de collines et de taille moyenne d’Antanetibe Anativolo se trouve 

dans une cuvette  avec une vaste plaine ponctuée des terrains envahis par des « volo » 

(Bararata), d’où vient la domination de ce lieu « Antanetibe  Anativolo » ; A part la 

population originaire dénommée « Manendy » (font griller du sable pour le jeter ensuite aux 

ennemis qui osent s’approcher de leur village), d’autres immigrants provenant des communes 

voisines des migrants betsileo et Vakinakaratra sont aussi venus s’y installer dans cette zone. 

2. Situation Géographique 

a. Délimitation 

- Nord (commune de Beronono et Ambatomamanoina) 

- Sud (Commune de Sadabe et Ambato) 

- Est (Commune de Belanitra et Analaroa) 

- Ouest (Commune d’Androvakely et Ambolotarakely) 

 

3. Situation démographique 

- Nombre population : 20 160 

- Nombre électeur : 6 015 

- Nombre de personnes par ménages : 5 à 6 

- Densité : 112 personnes/ km
2 

Répartition de population par activité : 

Paysans Commerçant Fonctionnaire Salarier Transporteur Artisans 

95% 02% 10% 10% 01% 02% 
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Répartition de population par classe d’âge et sexe : 

Sexe 0 à 5 ans 6 à 7 ans 18 à 30 ans 31 à 60 ans 60 ans et 

plus 

Total 

Masculin 3379 3818 1880 640 163 9880 

Féminin 364 33217 2152 960 320 10280 

Total 7000 7145 4032 1600 383 20160 

 

Partie II. Renseignement d’ordre administratif 

Responsabilité (1) Personnel (2) Nombre (3) 

Conseillers communaux Président, rapporteur te 

simple membre 

07 

Comité exécutif Maire, Adjoint au maire, 

trésorier, secrétaire 

02 

05 

Chef d’arrondissement  01 

Sécurité publique Gendarmerie 05 

 Quartier mobile 50 

Education Chef ZAP 01 

 Enseignants 151 

Santé Médecin (Publique et Privé) 04 

 Agent communautaire 20 

 Sage-femme 01 

Environnement Chef de zone 01 

 Vétérinaire privé 01 

 Vaccinateurs villageois 10 

Poste Receveur, assistant 02 
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Partie III. Renseignement d’ordre économique 

1. Agriculture 

Production Superficie en Ha Rendement tonne/ ha Total production 

Riz 3880 2,5 14 123 tonnes 

Riz pluvial 408 1 225,0 

Mais 544 1,5 50 

Haricots 813 4 207 

Oignons 1 282 3 207 

Ails 44 2 89 

 

2. Elevage 

Cheptel Nombre Nombre d’éleveurs 

Porcins 3 586 820 

Ovins et caprins 1 163 680 

Akoho et volailles d’eau 459 50 

 25 027 3 006 

 

Partie IV : Renseignement d’ordre social 

EDUCATION 

 Préscolaire Premier cycle Second cycle 

 Publique Privé Publique Privé Publique Privé 

Nombre 

d’établissement 
 01 10 11 02 03 

Nombre d’élèves  46 3000 1236 264 407 

Nombre de salle 

de classe 
 03 23 11 11 10 

Nombre 

d’enseignants 
 03 71 24 29 13 

Nombre 

d’enseignants 

rémunérés 

 03 41 24 15 13 
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SANTE 

Infrastructure sanitaire 

Nature Nombre Nombre de personnel Localisation 

Secteur publique 01 04 Antanetibe 

CSB II 02 02 Antanetibe 

Cabinet médical    

Dépositaire de 

médicament 

01 01 Antanetibe 

 

IV. MONOGRAPHIE  COMMUNE BELANITRA 

1. Historique : 

 Selon la tradition orale, les premiers habitants de Belanitra seraient Ramomba, Ratsiva 

et Razafimiandry et la vue est bien dégagée du lieu où ils avaient d’où le nom de 

Belanitra.Une autre version rapporte aussi que les premiers habitants venaient de Belanitra 

Ilafy d’où le nom de Belanitra.Mahamaintiomby était autre fois un lieu de rassemblement et 

de pâturage pour les troupeaux de bœufs. Les animaux étaient si nombreux que, vu du village 

de Mahatsinjo, la plaine en étaient  noire, d’où le nom Mahamaintiomby.  

2. Situation géographique 

 Délimitation : 

- Au Nord : Commune rurale d’Ambatomanoina 

- Au Sud : Commune rurale de Sadabe 

- A l’Est : Commune rurale d’Analaroa 

- A l’Ouest : Commune rurale d’Antanetibe 

Superficie : 25 km
2 

 

 Relief hydrographie :  

Région en forme de « cuvette » sans rivières avec des terres très poussiéreuses dominées des 

jeunes d’eucalyptus des prairies. 
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3. Situation démographique 

- Nombre d’habitants 2917 (recensement année 2008) 

- Nombre d’électeurs 855 (recensement 2006) 

4. Répartition de la population par fokontany 

Fokontany Superficie (km2) Périmètre Nb de hameaux 

Belanitra 17 16.8 Km 4 

Mahamaintiomby 8 12 Km 4 

Total 25  8 

 

5. Répartition de la population active par secteur d’activité (%) 

SECTEUR TOTALITE 

Primaire (agriculture, élevage) 97.98 

Tertiaire (commerce, service) 1.01 

Secondaire 1.01 

Total 100.00 

 

6. Renseignement d’ordre administratif 

- Chef d’Arrondissement Administratif 

- Responsable de la commune 

 Maire 

 Adjoint 

 Président du conseil 

 Nombre de conseillers : 6 

- Personnel 

- Responsable fokontany 

 

7. Organisations gouvernementales et non gouvernementales : sociales, économiques ou 

culturelles opérant dans la commune rurale 

PSDR ; SECALINE ; ONG Chrétienne (SAF FJKM) 
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8. Renseignement d’ordre économique 

 Agriculture 

Fokontany Superficie Superficie irriguée Superficie 

aménageable 

Belanitra 300 55 727 

Mahamaintiomby 105 15 283 

Total 405 70 1110 

 

 Autres cultures vivrières 

Fokontany Manioc Haricot Oignon 

 Superficie 

totale 

Production 

(tonnes) 

Superficie 

totale 

Production 

(tonnes) 

Superficie 

totale 

Production 

(tonnes) 

Belanitra 40 480 30 45 30 300 

Mahamaintiomby 10 120 20 35 15 150 

Total 50 600 50 80 45 450 

 

 Elevage 

Cheptel Effectifs % consommation % vendu 

Bovin 801 5 12 

Porcin 53 25 75 

Ovin 35 40 60 

Volaille 5285 45 52 

 

9. Les échanges commerciaux 

Types de commerce Localisation Nombres 

Boucherie Belanitra 3 

Epi-bar Belanitra 

Mahamaintiomby 

4 

1 

Epiceries Belanitra 3 
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10. Renseignement d’ordre social 

Enseignement 

 Les établissements existant 

Désignation Localisation Public Privé 

Préscolaire Belanitra 0 1 (cours manohisoa) 

Primaire Mahamaintiomby 1  

Belanitra 1 1 (école catholoque 

Saint Vincent de 

Paul) 

Secondaire Belanitra 0 1 (CEG 

communautaire) 

 

 Santé  

Type Personnels Nombre de lits consultations Dépôts de 

médicaments ou 

pharmacie 

CSB 

PRIVE 

SAF/FJKM 

Médecin : 0 

Infirmier : 1 

Sage femme : 0 

0 

 

Mensuelles : 200 

Prénatales : 40 

Nombres 

d’accouchement : 

3 

0 

 

11. Renseignement sur la sécurité 

 La poste avancée de la gendarmerie d’Antanetibe à l’Ouest. Le camp militaire du 

Régiment 107 d’Amboniakondro de la commune d’Ambatomanoina au Nord-est.Le poste 

avancé de gendarmerie d’Ambatomanoina au Nord. 
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 Loisirs 

Chaque fokontany a aussi son terrain de foot qui est d’ailleurs le sport le plus pratiqué par les 

jeunes mais ils ne répondent aux normes. On dénombre aussi 4 projections vidéo dans la 

commune. 

 Problèmes et quelques solutions 

Domaines Problèmes Solutions 

Santé et hygiène Insuffisance et non potabilité de 

l’eau 

Augmentation des bornes fontaines 

selon la répartition de la population 

Entretien/réparation périodique 

Infrastructure sanitaire Inexistence de CSB publics Installation d’un CSB public 

Education de base niveau 2 Inexistence de CEG public Installation d’un CEG public 

Jeunesse, sport et loisirs Insuffisance/absence de loisirs, de 

programmes sportifs 

Création de centre de formation 

Sécurité Larcin/vols sur pieds IEC de la population sur la bonne 

conduite et sur l’application du 

DINA 

Infrastructures routières Etat délabré de la RIP 19 reliant 

Talatan’Ivolonondry à Antanetibe 

Réhabilitation/ répartition entretien 

relevant d’une compétence 

intercommunale 

Marché Inexistence de marché communale Construction d’un marché 

communal 

Electrification rurale Diminution du bovin 

Secteur pêche non développé 

Elevage de vache 

Exploitation des lacs Manarintsoa 

et Andranofotsy en pisciculture 

Ecotourisme Secteur non exploité Aménagement du lac 

d’Andranofotsy et ses environs en 

site écotouristique 

Environnement Pas de forêt naturelle 

Faible couverture végétale 

 

Source : Monographie de la Commune Rurale de Belanitra, Région Analamanga, District d’Anjozorobe, 2008. 
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V. COMMUNE AMBOHIMIRARY (2010) 

1. Historique 

Ambohimirary a été un ancien Firaisam-pokontany mais au début de la mise en place des 

Communes, elle a été inclue dans la Commune d’Analaroa.  

L’année 2003 est celle de la consécration d’Ambohimirary en Commune Indépendante et dont 

la dénomination est devenue : « COMMUNE RURALE AMBOHIMIRARY ». 

Dans les temps anciens, Ambohimirary, n’était pas habité. C’était un site qui servait de lieu de 

« fitsofa-drano » par les riverains pour les gens qui vont voyager loin. C4est de cette vocation 

du site que le nom « village où on souhaite le bien » ou « Vohitra firarian-tsoa » lui a été 

attribuée. Cette dénomination a été simplifiée par la suite et est devenue Ambohimirary. 

2. Géographie 

La Commune d’Ambohimirary est l’une des Communes dans la Région Analamanga, District 

d’Anjozorobe. Elle se trouve à une distance de 35 kilomètres au Nord Ouset d’Anjozorobe, 

dans l’axe de la route provinciale reliant Anjozorobe avec Ambatomanoina.  

Elle se situe dans la latitude de 18°20 Est de la longitude 47°43 Sud, et se trouve à une 

hauteur entre 1254 mètres à 1500 mètres.La Commune est composée par six Fokontany. Elle 

se trouve au Nord-Ouest du District d’Anjozorobe. 

Elle dispose d’une superficie de 100km
2 

et est peuplée par 7261 habitants. La densité 

moyenne de la population est de 72,61 habitants au kilomètre carré. 

Le territoire d’Ambohimiary est délimité par les communes voisines ci-après : 

 Nord Est : Communes Rurales d’Ambongamarina, d’Ambohimianarina et  

Marovazaha. 

 Nord-Ouest : Commune Rurale d’Ambatomanoina 

 Sud : Commune Rurale d’Analaroa 

 Sud-Ouest : Commune d’Antanetibe 
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En résumé, ci-après les coordonnées de la Commune 

 Commune : Commune Rurale Ambohimirary 

 District : Anjozorobe 

 Région : Analamanga 

 Année de création de la Commune : 2003 

 Superficie : 100 km
2
 

 Nombre de Fokontany : 06 

 Chef-lieu de la Commune : Ambohimirary 

 Nombre de la population : 7 261 

 Densité : 72,61 km
2
 

3. Les ressources naturelles et l’environnement 

3.1 La forêt et les végétations 

Ambohimirary ne dispose pas de forêt naturelle. La végétation de la Commune se compose 

essentiellement par des boisements clairsemés. 

De ce fait, le phénomène lavaka apparaît et s’intensifie. Cette érosion entraîne l’ensablement 

des bas-fonds, notamment des rizières et les canaux d’irrigations. 

3.2 Les feux de brousse 

Ce phénomène a pris une ampleur considérable depuis quelques années dans la Commune 

d’Ambohimirary. 

Acte volontaire de la part des bouviers et problème de pâturage, tels sont les deux raisons qui 

occasionnent ce phénomène. Résultat : le phénomène de lavaka sur les collines s’accentue de 

jour en jour.  

3.3 Sols et climat 

Le climat dans la Commune d’Ambohimirary se subdivise en deux grandes périodes. La 

première, allant du mois d’Octobre jusqu’au mois d’Avril correspondant à la période chaude 

et pluvieuse tandis que la seconde, allant du mois de Mai jusqu’au mois de Septembre est 

celle de la période froide accompagnée par les crachins en haute saison d’hiver. 

Le mois de Janvier est le mois où la pluviométrie est la plus importante dans la Commune 

atteignant 50 mm, pour atteindre sa valeur minimale de 25 mm au mois de Juin. 
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4. La population 

La commune rurale d’Ambohimirary compte 7 261 habitants. Ci-après, les répartitions par 

fokontany 

Tableau  : Nombre de la population par fokontany selon l’âge et le sexe (année 2009) 

Fkt TRANCHE D’AGE TOTAL TOTAL 

0-5 6-17 18-60 >60 H F 

H F H F H F H F H F 

Ambohimirary 199 212 259 297 458 472 66 53 982 1 034 2 016 

Amboniakondro 

Est 

139 115 144 117 155 183 11 20 449 435 884 

Antanetibe 

Antsakay 

120 104 132 156 126 142 18 28 396 430 826 

Beapombo 127 131 140 168 176 182 16 28 459 509 968 

Maherirano 115 128 140 134 192 200 26 34 473 496 969 

Manakana 

Vohitraivo 

209 181 254 275 304 280 42 53 809 789 1 598 

TOTAL 909 871 1 069 1 147 1 411 1 459 179 216 3 568 3 693 7 261 

TOTAL 1 780 2 216 2 870 395 7 261  

% 24,51 30,52 39,53 5,44 100 

 

 Nombre de la population : 7 261 

 Nombre des hommes : 3 568 (49,14%) 

 Nombre des femmes : 3 963 (50,86%) 

 Nombre de ménages : 1200 

 Densité : 72,61/ km
2
 

 Nombre de personnes par ménages : 06 
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Ci-après la répartition de la population par secteur d’activités : 

Désignation Paysans Commerçants Fonctionnaires Transporteurs Travailleurs 

indépendants 

Artisans Total 

Nombre 2 375 50 24 5 50 70 2 

574 

 

5. Domaine économique 

L’activité agricole : agriculture et élevage constitue la force de la Commune d’Ambohimirary. 

En effet, 95% de la population est composée par les paysans. L’activité agricole constitue 

également les principales ressources des ménages ainsi que la Commune dans la mesure où 

les recettes fiscales et non fiscales perçues par cette dernière viennent essentiellement de 

l’activité agricole.  

Les autres secteurs tels que l’artisanat, le commerce n’arrive pas encore au stade de leur 

développement même si ces activités sont pratiquées par une proportion très faible de la 

population. 

5.1 Agriculture 

Ci Ŕaprès la situation des terres valorisables en activité agricole et les terres cultivées dans la 

Commune d’Ambohimirary 

Tableau  : Surfaces cultivables 

Fkt Rizières (ha) Tanety (ha) Plaine (ha) Total 

Ambohimirary 140 500 100 740 

Amboniakondro Est 60 250 75 385 

Antanetibe 

Antsakay 

60 270 30 360 

Beapombo 60 250 40 350 

Maherirano 70 350 80 500 

Manakana 

Vohitraivo 

120 400 50 570 

TOTAL 510 2 020 375 2 905 
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Tableau  : Surfaces cultivées 

Fkt Rizières (ha) Tanety et plaines (ha) TOTAL 

Ambohimirary 140,00 239,80 379,80 

Amboniakondro Est 60,00 175,30 235,30 

Antanetibe Antsakay 60,00 170,10 230,10 

Beapombo 60,00 144,30 204,30 

Maherirano 70,00 274,55 344,55 

Manakana 

Vohitraivo 

120,00 221,25 341,25 

TOTAL 510,00 1 225,30 1 735,30 

Source : monographie CDR 2008 

Si l’on se réfère à ce tableau, il est à souligner que les rizières sont tous cultivés (à 100%) au 

moment de la réalisation de cette enquête. 

De l’autre côté, 51,16% des tanety et des baiboho sont cultivées soit 1 225,30 ha sur 2 395 ha. 

Ce qui fait qu’une bonne moitié de ces terres restent valorisables/ exploitables : 1 169,70 ha. 

5.2 Les différentes cultures et la production 

Les habitants de la Commune pratiquent différentes cultures, résumées dans les tableaux ci-

après : 

Tableau  : Les types de cultures existant dans la Commune d’Ambohimirary 

Types Surfaces cultivées (ha) Rendement à l’ha (t/ha) Production (t) 

Riz 510,00 3,00 1 530,00 

Manioc 850,00 10,00 8 500,00 

Haricot 205,00 1,00 205,00 

Mais 14,00 2,00 28,00 

Arachide 130,00 2,00 260,00 

Voanjobory 17,00 2,00 34,00 

Tabac 5,00 0,04 0,20 

Brèdes 3,00 2,00 6,00 

TOTAL 1 734,00   
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5 .3 Elevage 

Dans le domaine de l’élevage, on note une tendance vers la pratique du petit élevage 

domestique notamment celui du poulet, atteignant 23 250 pieds. Faisons remarquer que cette 

derrière cette pratique se trouve une stratégie endogène de sécurité dans la mesure où le petit 

élevage procure de l’argent en cas de besoin d’argent urgent : fournitures scolaires, 

médicaments… Ce fait explique en grande partie l’implication de la population dans l’élevage 

de volailles et l’élevage porcin. 

Malgré cela, on note également l’arrivée en deuxième position de l’élevage bovin. En général, 

cette pratique s’explique par le souci de l’amélioration de la race bovine, la disponibilité de 

fumure organique pour les cultures au niveau des ménages. 

L’élevage bovin procure également de l’argent en cas de besoin d’une somme importante 

d’argent que ce soit dans la vie quotidienne que ce soit pour s’acquitter du devoir social du 

famadihana ou encore pour payer les frais d’hospitalisations en cas de maladie grave. La 

vente de bœufs se pratique également en cas de besoin d’investissement tels que l’extension 

d’activité ou de l’achat de nouvelles rizières. 

5.3 Pêche 

La commune compte quelques pisciculteurs (sur étangs). Chaque Fokontany pratique cette 

activité sauf pour le Fokontany d’Antanetibe. 

5.4 Industrie 

Aucune activité industrielle n’est pratiquée à Ambohimirary. Seule  une unité de décortiquerie 

existe, uniquement pendant la période de récolte et dès que la période de récolte se termine, 

cette unité est désinstallée à Ambohimirary. Notons que la détérioration des infrastructures 

routières et l’éloignement constituent le principal obstacle pour la promotion des activités 

industrielles à part le non électrification du village.  

5.5 Artisanat 

Le tissage (soubique, nattes, paniers) est pratiqué par un grand nombre de femmes à 

Ambohimirary. Ces activités restent des activités d’appoints et se pratiquent pendant le temps 

libre des activités agricoles. 



XXXVII 
 

 

5.6 Transport 

Aucun moyen de transport collectif ne passe à Ambohimirary. De ce fait, Ambohimirary n’est 

desservi par aucun moyen de transport. Pour les habitants des fokontany d’Ambohimirary, 

d’Amboniakondro Est et ed Maherirano (fokontany au Sud de la rivière Mananara) sont ainsi 

obligés de faire 15 kilomètres à pieds pour joindre Analaroa ou Ambatomanoina. 

SPour les fokontany au Nord de la rivière de Mananara, le transport est plus facile car ils 

marchent de 3 à 10 kilomètres pour arriver à un lieu desservi par les moyens de transports 

réguliers (surtout pendant la saison sèche) : Antanandava, Ambohimandroso dans la 

commune d’Ambohimanarina Marovazaha. 

6. Domaine Social 

6.1 Enseignement et éducation 

Tableau : Statistique sur l’enseignement à Ambohimirary année 2007-2008 

Education primaire Public Privé 

Nombre d’école 5 5 

Nombre d’école 

fonctionnelle 

5 5 

Nombre d’élèves 

(filles) 

301 360 

Nombre d’élèves 

(garçons) 

341 340 

Nombre 

d’enseignants 

14 12 

Nombre 

d’enseignants non 

fonctionnaires 

9 12 

Nombres de salles 14 13 

Taux de réussite à 

l’examen CEPE 

67,05% - 
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 Les établissements publics et privés 

Tableau  : Les établissements primaires publics et privés à Ambohimirary 

Fkt Type Nombre des instituteurs Nombre d’élèves 

Total Public Privé Garçons Fille Total 

Ambohimirary CEG 7 1 6 119 156 275 

EPP 5 2 3 126 152 278 

Saint Jeanne 2 - 2 42 39 81 

Amboniakondro 

Est 

EPP 5 1 4 124 99 223 

Antanetibe 

Antsakay 

EPP 2 - 2 44 26 70 

Beampombo EPP 

Beampombo 

5 1 4 55 22 112 

EPP 

Mahavazina 

2 - 2 27 30 49 

EPC 2 - 2 24 71 54 

Maherirano EPP 3 1 2 57 71 128 

Manakana 

Vohitraivo 

EPP 6 2 4 103 133 236 

Fitambarany  35 8 31 721 785 1 506 

 

6.2 Santé 

La commune d’Ambohimirary dispose d’un CSB I. Cet édifice est localisé dans le Chef-

lieu de la Commune. Il est sous la tutelle du service déconcentré du Ministère de la santé 

d’Anjozorobe. 

Le personnel de l’hopital compte un infirmière qui s’occupe des soins des malades et de 

l’accouchement au sein du CSB I. Le CSB I ne dispose pas de médecin ni d’autre 

personnel soignant. 
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De ce fait, seuls les besoins d’ordre générique et superficiel, de moindre importante 

peuvent être faits au sein du CSB I. En cas de complication ou de soins nécessitant une 

chirurgie, les patients sont obligés de rejoindre le CHD d’Analaroa.  

La Commune ne compte ni de pharmacie ni de médecin privé. 

Reste ainsi un domaine qui pose beaucoup de problèmes à la population locale compte 

tenu des problèmes évoqués précédemment. 

A côté de cela, le faible pouvoir d’achat et la cherté des médicaments ainsi que les frais de 

soins (surtout quand l’évacuation à Analaroa est nécessaire), conduisent la population 

locale à recourir chez les guérisseurs. 

Le palludisme et la diarhée sont les maladies les plus répandues, causées également par le 

problème d’insalubrité des villages.  

6.3 Les bâtiments administratifs 

Tableau : Les bâtiments administratifs dans la Commune Ambohimirary 

Type Observations 

Bureau de la Commune Etat moyen 

CSB I Etat moyen 

EPP, CEG Etat moyen 

 

6.4 Les infrastructures sociales et économiques 

6.4.1 Informations, communication, infrastructures de communication 

Les supports de communication écrite/ presse étant absent du paysage laisse la place 

prépondérante à la radio. Mais les ménages qui disposent des postes radio ou des postes 

téléviseurs sont peu nombreux. Ce qui explique la sous information d’une grande partie de 

la population locale. Soulignons que nombreuses sont les fréquences qui sont captées : 

Radio nationale, Radio Don Bosco, Radio Aceem, etc.. 

Concernant la communication, la commune ne dispose pas de moyen de communication 

par courrier car le bureau de la poste n’est pas représenté localement. 
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Faisons remarquer que le réseau Orange ne couvre pas la totalité de la Commune. Il existe 

des points où le réseau existe, mais dans d’autres totalités, il est nécessaire de détecter un 

point d’appel. 

6.4.2 Routes 

La Commune dispose d’une route (RIC) d’une longueur de 76 km environ. Seulement 38 

km des pistes sont praticables toute l’année (Anjozorobe/ Ambohimirary). 

L’un des facteurs de démotivation de la population à ne pas produire beaucoup est l’état 

de la route. 

6.4.3 Eau potable 

Trois fokontany sur 6 disposent d’infrastructures d’eau potable. Il s’agit d’Ambohimirary, 

Beampombo et Manakana. 

Sur les 7 261 habitants de la Commune, 50% au moins n’ont pas accès à l’eau potable. 

6.4.4 Electricité 

La commune d’Ambohimary n’est pas encore électrifiée. Seuls les services tels que la 

Commune, le Guichet foncier, l’hôpital bénéficient de l’électricité obtenue à partir des 

panneaux solaires. 

6.5 Religion et culture 

 Religion 

Les différents types de religion présents à Ambohimirary : 

 EKAR  

 FJKM 

 FIFOHAZANA 

 PENTEKOTISTA MITAMBATRA 

 

 Culture/ Traditions/interdits 

Les interdits dans la Commune sont : Mardi et Jeudi sont des jours interdits 
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 Une partie de la population ne mange pas d’oignons, ce qui emmène une grande partie 

des gens à ne pas cultiver d’oignons. 

Les pratiques sous forme d’entraide connue sous les noms de « valin-tanana «  dans les 

activités agricoles, des symboles de solidarité pendant les moments sombres de la vie, la 

pratique de l’exhumation (mois de Juin à Septembre) sont ancrées dans la vie des habitants et 

restent pratiqués actuellement. Le respect de la valeur « Fihavanana » reste notamment.  

 

 Gestion de la cité 

La mise en marche de la gestion de la cité s’articule autour de la commune où le bureau 

exécutif, le conseil communal et les présidents des fokontany en sont les principales 

composantes. 

Ci-après les membres du bureau exécutif : 

 Maire 

 Adjoint au Maire (1) 

 Secrétaire (1) 

 Conseillers (05) 

Sécurité : 

La commune d’Ambohimirary mobilise 30 quartiers mobiles qui sont éparpillés au niveau des 

six Fokontany. 

L’insécurité règne notamment pendant la saison sèche dans la mesure où les activités de 

banditisme, de dahalo sont signalées au niveau des fokontany. Les vols sur pieds sont 

courants pendant la période de soudure. 

Source : Monographie de la Commune Rurale d’Ambohimirary, Agir uniquement pour le Développement, 2010. 



 
 

TABLE DES MATIERES 

REMERCIEMENTS .......................................................................................................................................I 

AVANT- PROPOS ......................................................................................................................................... II 

GLOSSAIRE .................................................................................................................................................III 

LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES ..................................................................................... IV 

LISTE DES TABLEAUX .............................................................................................................................. V 

SOMMAIRE ................................................................................................................................................. VI 

INTRODUCTION .......................................................................................................................................... 1 

PARTIE I. APPROCHE CONCEPTUELLE................................................................................................. 1 

DE L’EDUCATION CITOYENNE ................................................................................................................ 1 

ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL ........................................................................................................... 1 

CHAPITRE I. APPROCHE CONCEPTUELLE SUR  LES TROIS FACTEURS : CITOYENNETE, 

DEMOCRATIE ET BONNE GOUVERNANCE ........................................................................................... 5 

SECTION 1. CADRE CONCEPTUEL AUTOUR DE LA CITOYENNETE ............................................................... 5 

I. Citoyen ............................................................................................................................................ 5 

II. Citoyenneté...................................................................................................................................... 6 

SECTION 2. CADRE CONCEPTUEL AUTOUR DE LA BONNE GOUVERNANCE ................................................. 6 

I. Concept ........................................................................................................................................... 6 

II. Rôles et Principes ............................................................................................................................ 7 

A. Généralité ........................................................................................................................................ 7 

B. Bonne Gouvernance et Droit de l’Homme ....................................................................................... 8 

C. Gouvernance contre la pauvreté ...................................................................................................... 8 

D. Bonne gouvernance et responsabilité .............................................................................................. 9 

SECTION 3. CADRE CONCEPTUEL AUTOUR DE LA DEMOCRATIE ................................................................ 9 

I. Concepts .......................................................................................................................................... 9 

II. Rôles et principes............................................................................................................................. 9 

A. Démocratie et participation ............................................................................................................. 9 

B. Démocratie et liberté ..................................................................................................................... 10 

C. Démocratie et légalité .................................................................................................................... 10 

CHAPITRE II. APPROCHE CONCEPTUELLE  AUTOUR DU  DEVELOPPEMENT LOCAL EN 

ZONE RURALE ........................................................................................................................................... 12 

SECTION 1. CONSIDERATIONS GENERALES SUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL ............................................ 12 

I. Généralité ...................................................................................................................................... 12 

A. L’origine et définitions du concept ................................................................................................ 12 

B. Définition du développement local................................................................................................. 12 

II. Les avantages du développement local........................................................................................... 12 

III. Les limites du développement local ............................................................................................ 13 

SECTION 2. L’EDUCATION COMME STRATEGIE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU      DEVELOPPEMENT LOCAL .. 13 

I. L’éducation en milieu rural ........................................................................................................... 13 

A. Généralité ...................................................................................................................................... 13 

1) Espace rural .................................................................................................................................. 14 

2) La culture traditionnelle ................................................................................................................ 14 

B. Importance de l’éducation ............................................................................................................. 14 

II. Stratégies diverses ......................................................................................................................... 16 

A. Le « leadership partenarial » ......................................................................................................... 16 



 
 

B. Participation effective de la population.......................................................................................... 16 

C. L’intervention des acteurs de développement dans le développement local .................................... 17 

D. Les associations et ONG ................................................................................................................ 17 

PARTIE II. CAS PRATIQUE DU PROJET D’EDUCATION DANS LES 7 COMMUNES RURALES 

D’ANJOZOROBE ............................................................................................................................................  

CHAPITRE I. LE PROJET HAIKO NY FIRENEKO ............................................................................... 21 

SECTION 1. Présentation  du projet Haiko ny Fireneko ..................................................................... 21 

I. Historique du projet....................................................................................................................... 21 

II. Lieu d’intervention du projet ......................................................................................................... 22 

A. Présélection ................................................................................................................................... 22 

B. Motivation des participants............................................................................................................ 23 

C. Accessibilité ................................................................................................................................... 23 

III. Volets du projet ......................................................................................................................... 23 

A. Aspects techniques de la formation ................................................................................................ 23 

B. Cibles ............................................................................................................................................ 24 

C. Activités ......................................................................................................................................... 24 

D. Approche et méthodologie de la formation .................................................................................... 25 

1) Méthodologie adoptée .................................................................................................................... 25 

2) Normes de travail .......................................................................................................................... 25 

E. Lignes d’actions ............................................................................................................................ 25 

1) Promouvoir le dialogue ................................................................................................................. 25 

2) Mettre en place la procédure de dialogue ...................................................................................... 25 

SECTION 2. DEMARCHES ET PROCEDURES ............................................................................................. 25 

I. Réalisation ESEG.......................................................................................................................... 25 

A. ENQUETE : Avant, pendant et après projet (S0, S1, S2) ............................................................... 26 

B. FONCTIONNEMENT .................................................................................................................. 26 

C. INFORMATIONS POPULATIONS.............................................................................................. 26 

D. ACTIVITES ECONOMIQUES ..................................................................................................... 27 

E. VIE PUBLIQUE ........................................................................................................................... 27 

II. Etapes d’acheminements ............................................................................................................... 28 

A. Sélection des animateurs ............................................................................................................... 28 

B. BENEFICIAIRES DIRECTES ET FORMATIONS, PARTAGES D’INFORMATIONS SURLE 

PROJET ................................................................................................................................................ 28 

1) Sélection des bénéficiaires directs .................................................................................................. 28 

2) Préparatifs ..................................................................................................................................... 29 

3) Déroulement : étapes, réunions, formations .................................................................................. 29 

a) Introduction du projet ................................................................................................................... 29 

b) Formation ..................................................................................................................................... 29 

c) Réactions particulières des citoyens ............................................................................................... 29 

d) Réaction des dirigeants des communes .......................................................................................... 30 

e) Outils de communication des partages de formations .................................................................... 30 

CHAPITRE II. APPROCHE ANALYTIQUE DE LA PROMOTION      D’EDUCATION CITOYENNE 32 

SECTION 1. FORMATION ET ENQUETES .................................................................................................. 32 

I. Formation ..................................................................................................................................... 32 

A. Concept de la formation thématique .............................................................................................. 32 

B. Module de formation ..................................................................................................................... 32 

C. Outils et supports de formations .................................................................................................... 33 

D. Lancement des formations ............................................................................................................. 33 

1) Agenda .......................................................................................................................................... 33 

2) Déroulement de la séance de formation ......................................................................................... 33 



 
 

II. Enquête : Avant, pendant et après projet (S0, S1, S2) .................................................................... 35 

A. Enquête avant-projet (S0) .............................................................................................................. 35 

B. Enquête  pendant projet S1............................................................................................................ 36 

C. Enquête S2 .................................................................................................................................... 36 

SECTION 2. INCIDENCES ET RECOMMANDATIONS ................................................................................... 37 

I. Incidences ..................................................................................................................................... 37 

A. Des chiffres ................................................................................................................................... 37 

B. Mise en place de dialogue .............................................................................................................. 37 

C. Séance de partages ........................................................................................................................ 38 

D. Capitalisation et évaluation participative ....................................................................................... 39 

E. Evénement d’expression démocratique populaire .......................................................................... 39 

F. Evaluation participative................................................................................................................. 40 

1) Méthodes utilisées ......................................................................................................................... 40 

2) Résultats ........................................................................................................................................ 41 

II. Recommandations et réflexion ...................................................................................................... 44 

A. Pour les Communes rurales .......................................................................................................... 44 

B. Pour le projet ................................................................................................................................. 45 

C. Atelier de capitalisation ................................................................................................................. 45 

D. Globalité ........................................................................................................................................ 46 

E. Comment rendre effective cette participation politique des citoyens dans l’avenir ? ...................... 47 

F. L’éducation politique des citoyens Malagasy. ................................................................................ 47 

G. Remise en valeur de l’usage des principes démocratiques ............................................................. 47 

H. La prise en compte du principe de redevabilité .............................................................................. 47 

I. Soutien à la gouvernance locale .................................................................................................... 48 

CONCLUSION ............................................................................................................................................. 49 

BIBLIOGRAPHIE...........................................................................................................................................I 

LISTE DES ANNEXES ................................................................................................................................III 

TABLE DES MATIERES ................................................................................................................................  

 



 
 

Titre : Promotion de l’éducation citoyenne dans un objectif du développement local. Cas 

des communes rurales du district d’Anjozorobe 

Nombre de pages : 50   Nombre de tableaux : 5 

RESUME  

 Le projet Haiko ny Fireneko (2014-2015), financé par le FNUD consiste à  

promouvoir l’engagement civique des citoyens et l’exigence de redevabilité sociale des 

dirigeants dans le cadre du développement local. D’après les données statistiques allant de 

l’enquête S0 (avant-projet) à S2 (après-projet), les objectifs sont atteints car 70% des citoyens 

et dirigés maîtrisent la notion de Citoyenneté, Démocratie et Bonne Gouvernance  et 

appliquent désormais  leurs responsabilités respectives dans la vie publique au niveau des 7 

communes rurales d’interventions. Les formations allouées  ont donc eu des impacts positifs 

et ce, malgré quelques obstacles comme l’accessibilité des moyens de transports dans les 

zones d’interventions, les  représailles venant des autorités locales, la disponibilité des 

adhérents, la peur des participants ruraux face à un projet de formation.  

Mots clés : Bonne gouvernance, citoyenneté, démocratie, développement, formation, local, 

projet, rural 

ABSTRACT 

 Haiko ny Fireneko (2014-2015) project financed by UNDF  consist in doing the  
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with the notion of citizenship, democracy and good management, then apply their own 
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rural participants against the training project. 
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