
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si vous planifiez pour une année, semez du riz. 

Si vous planifiez pour une décennie, plantez des arbres. 

Si vous planifiez pour la vie, éduquez la population. 

(Proverbe chinois) 

 

Au bout de 15 années d’engagement dans une approche intégrée du développement, 

après avoir subi les conséquences de deux crises politiques majeures, le constat de l’ONG 

Lalana est que tous les efforts de développement, y compris les nôtres, sont vains si la 

population n’est pas consciente de ses droits et devoirs dans quelque domaine que ce soit.  

Alors que je suis encore en train de rédiger le rapport final du Projet Fantatro pour en 

présenter les impacts positifs, c’est avec beaucoup d’enthousiasme et un peu 

d’appréhension que j’annonce la décision de l’équipe de l’ONG Lalana à reprendre ce 

Projet pour en faire une activité permanente au sein de notre organisation. En effet, 

l’éducation citoyenne ne doit pas se limiter à l’échelle d’un Projet, et les initiatives qui 

existent actuellement ne couvrent pas les besoins d’éducation qui sont de plus en plus 

immenses pour le pays. 

A partir de maintenant, le « Projet Fantatro » devient donc « Fantatro » tout court. 

L’initiative ne se limitera pas aux thèmes de la Démocratie et des Droits de l’Homme, mais 

traitera de tous les aspects qui requièrent la prise de responsabilité au quotidien des 

citoyens. Nous la continuons avec en bagage les acquis du Projet, l’encouragement et 

l’adhésion des partenaires tant nationaux et que régionaux. Mais nous abordons surtout ce 

nouveau défi  avec en tête la réponse et l’attente des bénéficiaires dans les 22 Régions, 

dont en particulier cette réaction que  nous avons reçue sur Facebook : « Si cette initiative 

continue, Madagascar n’aura rien à envier aux autres pays » 

Vero Razafintsalama 

Présidente ONG Lalana 

Le 20 janvier 2009, Barack Obama était 

investi comme le premier noir résident de la 

Maison Blanche aux Etat-Unis. Une élection 

qui sonne comme une véritable leçon de 

démocratie pour le monde entier. Moins de 

10 jours plus tard, à quelques milliers de 

kilomètres de là, Madagascar est victime 

d’une nouvelle crise, la troisième en deux 

décennies. A la veille de l’investiture de 

Barack Obama pour un deuxième mandat, le 

peuple malagasy reste accroché à un mot : 

élections.  

Telle une leçon apprise à l’école, pour 

qu’une élection soit démocratique, il lui faut 

être libre, équitable, secrète, régulière, 

définitive, publique et transparente. De 

grands mots qui restent vains, tant que la 

responsabilité et la participation n’y sont pas 

conjugués.  

2013 est annoncée comme le rendez-vous 

des malgaches avec les urnes. Dans l’optique 

de rendre aux élections tout leur sens de 

l’exercice du pouvoir « par le peuple et pour 

le peuple », la société civile s’active dans les 

coulisses. 

D’un constat général, l’on ressent que le 

citoyen malagasy lambda se détourne de 

l’importance des élections. Son implication 

dans le processus électoral est pourtant 

nécessaire afin de rendre aux urnes toute 

leur crédibilité. Il est important à ce jour de 

répondre aux questions et hésitations qui  se 

posent dans l’opinion publique. Si de 

nombreux ateliers sont organisés pour 

enrôler les principaux acteurs dans les 

prochaines dates électorales, le grand oublié 

demeure le citoyen, celui qui détient le 

pouvoir.  

Anjara Ralaiarijaona 

« Elle est élastique, la 

démocratie, elle apparaît quand ça 

arrange les dirigeants et se 

rétracte quand ils en ont moins 

besoin. » 

 Mikhaïl W. Ramseier  

VAOVAO FANTATRO 

Araka ny antontan’isa dia 40% ny   olona 

nanaovana fanadihadihana  tany Vavatenina 

faritra Analanjirofo no tsy nahafantatra fa tsy 

tokony hilanja zavatra mavesatra izay tsy 

tandrify azy ny zaza. 

 

Des élections pour qui ? 
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Fantatro : plus qu’un Projet, c’est un 
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NDAO HILALAO FANTATRO 

QUESTION 1: Efa ela no vita tara ny lalampirenena faha-7 mampitohy 

an'Antananarivo sy Toliara, fa ny ampahany 40 km mandalo amin’ny Plateau 

de l'Horombe no tavela ho lalan-tany.  Tamin'ny 2004 no nanombohana ny 

asa nanaovana tara izany ampahan-dalana izany. Taona oviana no vita 

tanteraka ny asa ? (En quelle année furent achevés les travaux de bitumage 

du Plateau de l’Horombe sur la RN7 reliant Antananarivo et Tuléar ?) 

QUESTION 2: Rehefa miteny hoe "opération tsy minday mody" dia inona no 

dikany ? (Que signifie « opération tsy minday mody ? ») 

 QUESTION 3: Firenena afrikana 12 sy Lafrantsa no manome ny anarana 

cyclone tamin’ny taona 2011. Amin'ny anarana 26 izay omena dia 2 amin'ireo 

no omen'i Madagasikara : ny manomboka amin’ny I sy X. Inona ilay anarana 

manomboka amin’ny X ? (En 2011, quel est le nom du cyclone, donné par 

Madagascar, dont le nom commence par X?) 

QUESTION 4: Miaka-midina ny toe-karen'ny Repoblikan'i Zimbabwe. Ny 

fandraisany anjara tamin’ilay ady nantsoina hoe “Guerre du Congo” dia 

anisan'ny nampilatsaka ny toekareny tany amin’ny taona 2000. Nanomboka 

tamin’ny 2009 dia niakatra indray izany ka nahatonga azy nitazona ny 

laharana faha 4 amin’ny fivoaran'ny toe-karena aty Afrika. Ny fanatsarana ny 

fahafahana mandraharaha no nanatsara ny toekareny.  Zimbabwe no 

manana IDH ambany indrindra eran-tany (IDH : fandrefesana ny fandrosoana 

mahaolona ). Ahoana no fanoratra ny hoe Zimbabwe ? (Son implication dans 

la Guerre du Congo a contribué à affaiblir l’économie du Zimbabwe, pays qui 

a le plus faible Indice de Développement Humain au monde, mais cette 

économie a repris en 2009 grâce à des amélioration dans le climat des 

affaires - Epeler Zimbabwe) 

 QUESTION 5: Ny vola taratasintsika Malagasy no maloto indrindra eto Afrika. 

Miforiporitra, rovitra, mando, lavadavahina ary tena voretra izy ireny ka 

vetivety foana dia tsy azo ampiasaina intsony ary tsy maintsy soloina. Inona 

no mahatonga izany ? (Pourquoi les billets de banque malgaches sont-ils les 

plus sales en Afrique ?)  

QUESTION 6: Noferan'ny fanjakana ohatrinona ny  karama farany ambany 

isam-bolana  ho an’ny mpiasa ivelan’ny fiompiana sy fambolena eto 

Madagasikara ? (A combien s’élève le montant du salaire minimum à 

Madagascar ?) 

QUESTION 7: Olana lehibe eran-tany ankehitriny ny fiovaovan'ny toetr'andro. 

Nisy fihaonana an-tampony natao tatsy Durban, Afrika Atsimo, ifaneren'ny 

tany  ao amin'ny firenena mikambana handray fanapahan-kevitra momba 

izany tamin'iny taona 2011 iny. Oviana no natao izany fihaonana an-tampony  

izany ? (A quelle date a eu lieu le sommet de Durban de 2011 concernant 

l’engagement des NU à prendre des décisions sur  le changement climatique ? 

)  28 novembre - 09 décembre /  3-4 novembre/  24-25 mai  

 

QUESTION 8: Hoy Michelle Bachelet : « Maniry ny hisian'ny fahombiazana 

bebe kokoa, ny rariny bebe kokoa, ary fandraisan'ny rehetra anjara bebe 

kokoa isika ho an'ny ho avy. Tsy maintsy hitazona ny teniko aho. Tsy maintsy 

hiteny aminareo ny eritreritro aho ary tsy maintsy tanterahiko izay 

noteneniko. Omeko anareo ny teniko, ary vehivavy no miteny.” Filoham-

pirenena avy aiza i Michelle Bachelet ? (De quel Etat Michelle Bachelet fut-

elle la Présidente ?)  Bolivie / Gyuane/ Chili   

QUESTION 9: Rafitra iza no mamoaka ny didy hitsivolana hanan-kery ? 

(Quelle entité promulgue les ordonnances à Madagascar ? ) Antenimiera 

(Parlement) / Fiadidina ny repoblika (Présidence) / Governemanta  

(Gouvernement)  

Isam-bolana, tsapao ny fahaizanao amin’ny lalao Fantatro atolotra anao. 

Amin’ity laharana voalohany ity dia ny lalao natao tany amin’ny faritra 

Ihorombe no atolotra antsika amin’ny lohahevitra hoe « Adidy ny mikaroka sy 

mizara vaovao. Milalaova finaritra ary amin’ny iray volana ny valiny ! 

QUESTION 10: Raha misy olona na fikambanana mahatsapa fa 

voatohintohina tamin'ny vaovao nivoaka tamin'ny haino aman-jery ny haja 

amam-boninahiny dia manana zo hanamarina ny tenany izy. Inona no 

ilazàna io zo io ? (Comment appelle-t-on le droit d’une personne à réagir à 

un propos diffamatoire ?) 

QUESTION 11: Misy olompirenena nandray ny andraikitra hitantara 

matetika ny tranga  hitany na niainany, na taranja mahaliana azy. Tsy 

andraisany karama izany andraikitra izany, ary ataony amin’ny pejiny 

manokana na amin'ireny sehatra ikambanana toy ny AgoraVox any France, 

OhMyNews any korea atsimo.  Ahoana no iantsoana ireny olompirenena 

mampita vaovao ireny ? (Comment appelle-t-on les citoyens qui partagent 

des informations sur internet ?) 

QUESTION 12: Inona no ilazana ilay karazana pejy amin’ny tranonkala, afaka 

foronin'ny olon-tsotra ary afaka andefasany lahatsoratra, sary na koa 

horonantsary ? (Comment appelle-t-on la page Internet que chacun peut 

créer pour poster des articles ?) 

QUESTION 13: Fandaharana natao ho an'ny mpianakavy – Mikendry ny 

ahafantaran'ny olompirenena tsirairay ny zony mba ahafahany misitraka 

izany – Mikendry koa ny  handraisan'ny tsirairay ny andraikitra tandrify azy 

mba hisian'ny demokrasia – Manome vaovao mitranga eto an-toerana sy 

eran-tany – Mizara ny fahalalana mba hahatakaran'ny mpanaraka azy ny 

fandaminana an'izao tontolo izao – Manome sehatra ny olompirenena 

haneho hevitra amina lohahevitra isan-karazany – Mifototra amin'ny lalao – 

Tsimialonjafy satria alefa amin'ny radiom-pirenena sy televizionam-

pirenena – Manaraka azy ianao amin’izao fotoana izao – Vokarin'ny ONG 

Lalana ary vatsian'ny Vondrona Eoropeana (Quelle est cette émission dont 

l’objectif est l’éducation citoyenne pour tous ?) 

QUESTION 14: Mety ho am-bava na an-tsoratra – Raha am-bava izy dia teny 

mivantana avy amin'ny nanatri-maso na ny manam-pahaizana manokana na 

ny manam-pahefana momba ilay vaovao – Raha an-tsoratra dia lahatsoratra 

avy amina antontan-kevitra ôfisialy na boky fakan-kevitra – Zava-dehibe 

tokoa ny hatsarany satria miankina amin'izay no ilazana fa mitombona sy 

azo inoana  na tsia ny vaovao anankiray – Afaka tsy mamoaka azy ny 

mpanao gazety satria arovan'ny fifanarahana iraisam-pirenena izany zo 

izany – Teny ilazana ny nipoiran'ny vaovao (Pouvant être orale ou écrite, 

pouvant ne pas être divulguée par le journaliste) 

QUESTION 15: Miantoka ny fivoaran'ny tena – Miseho amin'ny fitiavana 

manaraka ireo vaovao eto an-toerana sy any ivelany – Manitatra ny 

fahalalana momba ny lalàna mifehy ny fiaraha-monina – Ny fihezahana 

ahafantatra ny  zo sy ny andraikitra  ananan'ny tena – Liana amin'ny zava-

baovao ka  mampiasa ny sofina sy ny maso amin'izany – Tsy mitsahatra 

mametra- panontaniana – Tia sy mahay mampita ny vokatra azo – 

Fahaizana mihaino ny hafa (Souligné par le fait de suivre les actualités, 

augmentant les connaissances à travers diverses sources d’informations) 
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FANTATRO, de l’autre côté de l’écran 

Au bout de 85 épisodes, les admirateurs de Fantatro ne cachent pas leur 

envie d’apprendre encore plus de choses à travers l’émission. Pendant 

près de deux ans, Fantatro était devenu un membre à part entière de 

nombreux foyers, fans de l’émission. 

Dans les coulisses, la préparation et la réalisation de ces émissions a 

nécessité la contribution d’une équipe de 26 personnes. Pour la 

préparation des 34 jours de tournage de Fantatro ce sont 469 personnes 

âgées de 8 à 75 qui ont participé aux formations. Sur les 45.000 km 

parcourus, pas moins de 822 citoyens ont exprimé leur avis sur les micro-

trottoirs tandis que 77 personnes ressources ont partagé des 

informations sur un thème abordé par l’émission.  

Suite à un sondage national (22 régions) effectué sur un échantillon de 

2137 personnes, on a pu déduire que 52.3% de la population a suivi au 

moins une fois l’émission. Les fidèles des quatre coins de l’île n’ont pas 

hésité à participer aux jeux dédiés aux auditeurs et téléspectateurs. En 

somme, ce sont 51 localités dispersées dans les 22 régions de 

Madagascar qui ont été représentées à travers ces couriers physiques et 

électroniques. 

On peut dire que Fantatro a intéressé les petits comme les grands, les 

étudiants comme les professionnels ou encore les ménagères. L’on 

retiendra entre autres la réaction de ce politicien affirmant en toute 

bonne foi « même nous, on ne sait pas ça ».  

Anjara Ralaiarijaona 

Teo am-pieritreretana izay ho votoantin’ity lahatsoratra ity aho no nihika 

tampoka hoe « Malala, hanoratra momba an’i Malala aho ». Dia nihoraka koa 

ireo rehetra iray birao tamiko hoe « Malala ? Malala iza ??? » Fa ato am-piasana 

tsy misy atao hoe Malala, ny olom-pantatra manodidina tsy misy mitondra izany  

anarana izany koa. Tsy fantatrareo ve Malala ? Nefa dia malaza anie izy izay. 

Tena malaza, tsy eto ihany fa hatrany ampita rehetra any. Any andafy aza izy no 

tena hain’ny olona nohon’ny eto. Tovovavy izy aloha. Tena mbola tovovavy. Vao 

15 taona monja. Novonoina i Malala kanefa mbola any izy zao. Tsy nahafaty azy 

ilay bala nitifirana azy teo amin’ny lohany. Fa niaro ny heviny mantsy izy. Ny 

tokony handehanan’ny vavikely tahaka azy any an-tsekoly. Nanolo-tena hiady 

ho an’ireo ankizivavy miisa 32 tapitrisa eran-tany tsy mandeha mianatra i 

Malala. Vao 11 taona monja izy dia efa nanomboka naneho ampahibemaso 

izany ady maharesy lahatra azy izany. Dia izay no nitifiran’ny sasany azy.  

Mandeha be ny angon-tsonia amin’izao fotoana izao ny mba hanomezana azy 

ny loka Nobel ho an’ny fandriampahalemana.  Ny 10 novambra teo kosa dia 

nataon’ny Firenena Mikambana ho andro iraisam-pirenena ho an’i Malala, ho 

fankasitrahana ny fikelezan’aina nataon’ity tovovavy ity ho an’ny fampitoviana 

ny zo eto amin’izao tontolo izao.  

Malala….., Malala Yousafzai , tovovavy kely avy ao Pakistan ao.  

Hevi-dehibe nalaina tamin’ny Global Voices 

 

Malala,… Malala,… 
Fantatro Runs On 

Fantatro ("I know") is one of ONG Lalana's flagship initiatives for 

the promotion of civic education for all. The project was originally 

funded by the European Union, under the framework of the 

European Instrument for Democracy and Human Rights, for a two-

year period starting August 2010. In the form of an educational 

game that had drawn participants of all ages and backgrounds, 

Fantatro has produced 85 emissions in no less than 10 Regions of 

Madagascar, which were broadcasted on national television and 

radio. In addition, Fantatro also provided training sessions to over 

460 men, women and children. The final issuance, Tendron'ny 

fantatro, was held in Antananarivo on August 17, 2012, with 49 

participants from 12 Regions of Madagascar.  

But that was not the end of the road for Fantatro. The initiative 

actually received a lot of encouraging feedback both from the 

target groups and the project partners, and the overall impact was 

deemed very positive. In light of the current political, social and 

economical contexts in Madagascar, it is also very clear that civic 

education must be pursued if the country is to ever achieve 

sustainable development. Therefore, ONG Lalana has decided to 

carry on with the Fantatro project, with the help of other civic 

education-committed organizations. The educational game format, 

which proved very successful, will be maintained. However, 

Fantatro will now address a larger array of issues, ranging from 

road safety to environmental awareness, while continuing to 

address Democracy and Human Rights matters.  

 

Hence, over the last couple of months, Fantatro has been involved 

in a number of events. Most notably, on September 15, 2012, a 

tournament was held to commemorate the International Day of 

Democracy, in partnership with the U.S. Embassy in Madagascar, 

the Malagasy Press Center and Orange Madagascar. That was the 

occasion for a number of journalists and bloggers from the capital 

to test their knowledge on Democracy. On November 3, 2012, a 

tournament on renewable energy sources was organized in 

collaboration with the JCI Vohitr'Iarivo, during the "Salon des 

Energies Renouvelables" in Antananarivo. As far as short-term 

prospects go, Fantatro will take part in the 10th year anniversary 

celebration of the "Office Malgache de l'Education de Masse" (the 

Malagasy office for mass education, a branch of the Ministry of 

National Education), and will also host an event to commemorate 

the Human Rights Day in December 2012. 

Stay tuned for more interesting news about Fantatro. 

Johary Razafindratsita 

A kid learning about Human Rights in Antsohihy (Sofia Region). 
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Demander des comptes aux détenteurs de pouvoir n’est guère facile. 

Est-ce la raison pour laquelle un  citoyen, qui est pourtant à la fois  

électeur et contribuable, reste  parfois les bras croisés ? La réponse à 

cette question pourrait être double : oui et non. L’ONG Lalana n’était pas 

restée sur le stade du questionnement. Elle est passée à l’action et a  

initié le projet « Ecole de citoyenneté ». Pour en savoir plus, rencontre 

avec le chef du projet, Holy Ralimamy 

Fantatro (F) : Voulez-vous nous présenter le projet « Ecole de 

citoyenneté », sa vocation, sa structuration, ses objectifs ? 

Holy Ralimamy (HR) : Comme son nom l’indique, le Projet Ecole de 

citoyenneté oeuvre dans le domaine de l’éducation citoyenne. Il 

dispense des formations, à la fois théoriques et pratiques à la fois aux 

citoyens et aux dirigeants locaux.  

 

Initiative de l’ONG Lalana, « Ecole de citoyenneté » intervient dans 9 

Communes rurales de la Région Analamanga, dont les Communes 

d’Alarobia, d’Ambohitseheno, et d’Ambohidratrimoanala pour le District 

de Manjakandriana ; de Tsarasaotra, d’Ambongamarina, et 

d’Ambohimanarina Marovazaha pour le District d’Anjozorobe ; ainsi que 

de Talata Angavo, d’Ambohitromby et de Kiangara pour le District 

d’Ankazobe. La durée du Projet est de 24 mois et celui-ci bénéficie de 

l’appui financier de l’Union Européenne.   

 

Le projet vise la promotion de l’engagement des citoyens et la 

redevabilité des dirigeants à travers l’instauration d’un dialogue 

permanent entre eux. Une action qui  veut contribuer à la mise en place 

de la gouvernance démocratique et de l’Etat de droit dans les 

collectivités décentralisées. 

 

Il s’agit de former les groupes cibles et les citoyens des 9 Communes sur 

les notions de base de la Démocratie – la Citoyenneté – et les Droits de 

l’Homme, et de les amener à les mettre en pratique par le biais 

d’actions de développement local, ou microprojets comme nous les 

appelons.  

 

F : Quels sont les faits saillants qui mériteraient d’être cités ? 

HR : En matière d’éducation citoyenne, nous avons formé des 

personnes ressources locales capables de continuer les actions initiées. 

Il s’agit des animateurs locaux et des membres des groupes cibles qui 

ont été assidus. Actuellement, ils organisent et effectuent 

régulièrement des séances de partage des connaissances acquises 

durant les séances de formation à leurs concitoyens pour ratisser large. 

 

En matière d’actions de développement, nous avons réussi à convaincre 

les citoyens à s’engager, et ce, jusqu’au niveau des villages. En effet, dès 

la première année de mise en œuvre, c'est-à-dire 4 mois de formation 

effective, les 9 microprojets communautaires prévus initialement ont 

été largement dépassés car 105 travaux répartis dans 70 Fokontany  ont 

été réalisés. Les citoyens ont contribué largement à la réalisation de ces 

microprojets. Leurs apports ont été à la fois en nature et en numéraire. 

Lors de cette deuxième année, 9 Fokontany ont commencé à mettre en 

œuvre leurs microprojets sans attendre les apports des Communes et 

ceux du Projet. Ils sont conscients qu’il s’agit de leurs besoins, et qu’il 

leur appartient de travailler. 

 

Bref, deux points méritent  d’être soulignés : primo, les citoyens et les 

dirigeants sont maintenant conscients qu’ils ont besoin les uns des 

autres, et qu’il faut qu’ils travaillent ensemble pour faire face aux défis 

du développement durable ; secundo, que chaque partie s’efforce de 

baser cette collaboration sur le respect des principes démocratiques 

sachant qu’ils connaissent respectivement leurs droits et 

responsabilités. 

COMITE DE REDACTION 

Vero Razafintsalama – Nathalie Rasamison – Harinjato Ratsima – Ferdinand Razanaboaharimanana – Johary Razafindratsita – Anjara Ralaiarijaona 

Fantatro – ONG Lalana – Décembre 2012 

249, Route Circulaire, Antananarivo - Tél :  261 20 22 369 86 - Fax :  261 20 22 366 31 - Mobiles : 033 11 497 70 - 032 02 243 02 - Email : lalana@lalana.org 

Websites : www.lalana.org - onglalana.wordpress.com - fantatro.wordpress.com 
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F : Quels  dispositifs avez-vous mis en place pour la pérennité de vos 

actions ? 

HR : Depuis le début, nous avons considéré les 9 Communes constituant 

la zone d’intervention comme des partenaires. Elles sont à la fois 

bénéficiaires et partenaires : toutes les activités mises en œuvre ont été 

réalisées et effectuées avec leur collaboration, depuis la sensibilisation 

de masse pour faire connaître le Projet aux populations riveraines, 

jusqu’à la mise en œuvre des dialogues entre les citoyens et les 

dirigeants, finalité de l’action. 

En outre, nous avons choisi et décidé de n’habituer ni les dirigeants ni les 

citoyens à recevoir des indemnités, plus clairement, de l’argent, en 

échange des services rendus, car l’engagement citoyen prôné par 

l’équipe signifie volontariat dans la poursuite d’un objectif bien défini. 

 

Ainsi, aucun dispositif spécial n’a été mis en place en vue de la pérennité 

des actions entreprises. La motivation de ces dirigeants et citoyens 

réside dans  les objectifs qu’ils se sont fixés ensemble.  Ils savent 

actuellement qu’ils sont les premiers responsables du développement de 

leur Fokontany et Communes et qu’ils sont capables d’opérer des 

changements positifs, progressivement, par le biais des microprojets 

communautaires. 

 

Le seul outil qu’ils ont hérité de ce  projet  « Ecole de citoyenneté » est la 

procédure de dialogue entre les citoyens et les dirigeants. Cette 

procédure de dialogue a été institutionnalisée car nous  cherchons à 

rendre le dialogue  permanent entre les citoyens et les dirigeants. 

 

F : Un mot de la fin ? 

HR : Nous tenons  à remercier vivement toutes les parties prenantes (les 

citoyens, leurs représentants,  les facilitateurs, les dirigeants locaux, les 

Communes, les 3 Districts et la Région Analamanga) qui nous ont aidées 

à relever le défi. 

 

Nous avons pu démontrer qu’il est tout à fait possible de vivre et 

d’appliquer  les principes démocratiques dans la vie quotidienne, aussi 

bien au niveau micro que macro de la vie communautaire, en ayant 

transformé le verbe en action, contrairement à ce qui se passe 

actuellement dans notre pays. Nous avons ramé à contre courant, mais 

nous sommes arrivés à des résultats positifs. Le travail est  difficile et de 

longue haleine, mais le résultat obtenu nous encourage à persévérer. 

Propos recueillis par  NR 

ECOLE DE CITOYENNETE OU LA TRANSFORMATION DU VERBE EN ACTION 

 

 

Début des travaux de construction d’un lycée pour la commune 

d’Ambohitseheno Manjakandriana 


