
 

 



 

INTRODUCTION 

 

Organisé annuellement depuis 2014 par l’Ambassade de France à Madagascar, le séminaire de mise en réseau 

des organisations de la société civile est un moment de rencontre, d’échange d’expérience et de plaidoyer. Cette année, 

l’événement sera centré sur la thématique de la citoyenneté et se tiendra du 20 au 22 octobre 2016 au Motel Anosy, à 

Antananarivo.  

Le séminaire « Malagasy, tous citoyens ? » alternera des exposés ciblés, la projection d’un film court, des tables 

rondes thématiques et des ateliers de réflexion pour permettre aux acteurs de la société civile d’échanger sur la 

citoyenneté et ses enjeux à Madagascar.  

Il s’agira également, pour les organisations présentes, de parvenir à s’accorder sur des principes d’action 

communs pour œuvrer pour la citoyenneté à Madagascar. Les difficultés pour l’accès à la citoyenneté, l’éducation 

civique, les espaces de dialogue, l’engagement des jeunes, sont autant de sujets qui seront débattus pour tenter de 

formuler des recommandations pour un dialogue renforcé entre citoyens et pouvoirs publics, pour une meilleure 

insertion sociale, le mieux vivre ensemble et le développement du pays. 

 

PROGRAMME 

 

JEUDI 20 OCTOBRE 

8h30 – 9h00  Accueil des participants 

9h00 – 9h30  Discours d’ouverture 

9h30 –  10h00  Projection d’un micro-trottoir sur la citoyenneté suivie de réactions/débats avec l’audience 

10h00 – 10h30 Exposé – La perception de la citoyenneté, les enseignements de l’Afro-baromètre 

 M. Désiré Razafindrazaka, Cabinet COEF Ressources 

10h30 – 10h45  Pause-café  

10h45 – 11h30 Exposé – Approche historique et anthropologique de la citoyenneté à Madagascar  

 Mme Lolona Razafindralambo, Maître de conférences à l’Université d’Antananarivo, Chercheur au Centre de 

Recherche et d’Etudes sur les Constructions Identitaires 

11h30 – 12h30 Table ronde – Les bénéfices de l’exercice de la citoyenneté pour une meilleure insertion sociale, le 

mieux vivre ensemble et le développement de Madagascar 

 

- La démocratie participative 

M. Ralison Andriamandranto, Sefafi 

 

- La consolidation de la paix par la participation citoyenne 

Mme Lalaina Randriarimanana, Liberty 32 

 

- Le suivi budgétaire au service de l’engagement citoyen 

Mme Hony Radert, Collectif des Citoyens et des Organisations Citoyennes 

 

- Veille citoyenne et prise de décision sur la politique publique 

Mme Tsiry Razafindrakoto, Observatoire de la jeunesse 

      12h30 Fin de la session plénière 

13h45 – 17h00  Ateliers réservés aux OSC – Partage d’expérience et définition de principes d’actions communs pour 

œuvrer pour la citoyenneté à Madagascar 

  



 

PROGRAMME 

 

VENDREDI 21 OCTOBRE 

 

8h30 – 9h00 Accueil des participants 

9h00 – 12h00  Ateliers réservés aux OSC – Partage d’expérience et définition de principes d’actions communs pour 

œuvrer pour la citoyenneté à Madagascar  

      13h30 Début de la session plénière  

13h30 – 14h30 Table ronde – Présentation d’initiatives pour la citoyenneté 

- Le guide de la citoyenneté 

M. Tsanta Randrianarimanana, Masoivoho 

 

- L’éducation civique pour tous au sein des établissements scolaires et l’émission interactive 

éducative « Soamiampita » 

Mme Ny Hindra Alifidy Andrianarimahefa, Liberty 32 

 

- Les Clubs Mahatsangy 

Mme Najaina Tovohasimbaka, Youth First 

 

- Le Centre de Recherche et d’Etudes sur les Constructions Identitaires 

Mme Lolona Razafindralambo, Maître de conférences à l’Université d’Antananarivo 

14h30 – 16h00  Restitution des ateliers et validation des principes d’action 

16h00 – 16h30 Pause-café 

16h30 – 17h00  Discours de clôture 

17h00 – 18h00 Cocktail de clôture 

 

 

SAMEDI 22 OCTOBRE 

 

9h00 – 12h00 Stands de présentation des activités des OSC 

 

  



 

PARTICIPANTS  

 

Afin de répondre à la dimension multisectorielle de la citoyenneté, ce sont près de quatre-vingt organisations de 

la société civile qui participeront aux ateliers de réflexion et une centaine de représentants des ministères, des 

administrations, des collectivités territoriales, des partenaires techniques et financiers et des instituts de recherche qui 

assisteront aux séances plénières, parmi lesquels : 

- le ministère de la Justice 

- le ministère des Finances et du Budget 

- le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation 

- le ministère de la Santé publique 

- le ministère de l’Education nationale  

- le ministère de la Culture, de la Promotion de l’Artisanat et de la Sauvegarde du Patrimoine 

- le ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions 

- le ministère de la Jeunesse et des Sports 

- le ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme 

- le Parlement  

- le BIANCO 

- la CENI  

- le Conseil d’Etat  

- le Conseil supérieur de la magistrature  

- la Délégation de l’Union Européenne 

- l’Ecole Nationale d’Administration 

- l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes  

- l’Agence Française de Développement  

- l’Agence Japonaise de Coopération Internationale  

- la Banque Africaine de Développement  

- la Banque Mondiale  

- la Chambre de Commerce et d’Industrie France – Madagascar  

- la coopération monégasque  

- la coopération suisse  

- la GIZ 

- l’Institut de Recherche pour le Développement  

- l’Organisation Internationale du Travail  

- l’Organisation Internationale de la Francophonie 

- le PNUD 

- l’UNFPA 

- l’UNICEF  

- l’Université d’Antananarivo  

- l’US Agency for International Development  

 


