RAPPORT
INTEGRATION DU GENRE ET DEVELOPPMENT AU NIVEAU DES COMMUNES
CENTRES D’EXCELLENCE
COMMUNE URBAINE DE MORAMANGA
STAGES : 7-8
Pays : MADAGASCAR
Commune : MORAMANGA
Dates : 04 – 05 Décembre 2012
Lieu : le Mont CARMEL EKAR
COMMUNE URBAINE DE MORAMANGA

Les participants durant la formation
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INTRODUCTION
Ce rapport est établi pour synthétiser les idées principales de la formation organisée au
Mont Carmel, dans la Commune Urbaine de Moramanga les 4 et 5 Décembre 2012.
Les participants à l’atelier sont constitués de responsables de la commune, des
conseillers municipaux , des Chefs de fokontany et des membres d’associations œuvrant dans le
domaine du genre et VBG.
LES OBJECTIFS :
Les objectifs de la formation sont :
 Renforcement des capacités en communication.
 Connaissance de base sur le genre et la communication.
 L’utilisation des technologies modernes et internet.
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DEROULEMENT DE LA FORMATION
JOUR 1: AU MONT CARMEL
Le premier jour a été consacré au renforcement de capacités des participants en
Leaderships pour le changement et à un rappel de l’objectif de Gender Links dans la mise
en œuvre du Protocole de La SADC sur le genre et développement.
THEME 1 : LEADERSHIP (rappel)
Le comportement attendu d’un Leader pour la promotion du genre ainsi que la
méthodologie pour atteindre les objectifs, à savoir :


L’ACCES de la femme ;



Sa PARTICIPATION ;



Le CHANGEMENT.

Les obstacles que la femme doit surmonter pour l’accès aux postes politique ont
été évoqués :


Son manque de confiance, de conviction et d’audace



Insuffisance de formation et de connaissance.



Manque de moyen.



Insuffisances de sensibilisation et de la mobilisation à la base.
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-THEME 2 : LA STRATEGIE DE LA COMMUNICATION

Thème développé par Mr Romule : communication

Photo Yolande :

Nous avons pris l’opportunité de la présence de Monsieur Romule , un
participant journaliste pour faire profiter l’assistance de ses compétences et de ses
expériences.
Ainsi après avoir décrit les différentes catégories de communications :


communication interpersonnelle



communication de masse



communication en changement de comportement

Il a énuméré et expliqué les formes de communication comme suit :


Orales,



Comportementales



Emotionnelles…

Enfin un exercice sur la fausse communication orale a terminé son intervention.
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-THEME 3 : LES ROLES DE LA COMMUNE FACE A LA VBG (CF ANNEXE)
La définition de la gouvernance locale en général a permis de déterminer le rôle de la gouvernance
locale.
Un travail de groupe sur le rôle de la commune dans la lutte contre le V.B.G a terminé la séance.
Il est à signaler que l’assistance a participé d’une manière active aussi bien aux travaux de groupe
qu’aux débats qui s’en suivirent

Photo Yolande

.

TRAVAIL DE GROUPE

Les principales recommandations à la commune devant le V.B.G :
 Mise en place d’un comité contre le V.B.G au niveau des Fokontany
 Prévention contre l’insécurité dans les fokontany : éclairage public.
 Création d’emploi pour les femmes.
 Sensibilisation.
 Application de la loi (boisson alcoolique illicite : toaka gasy)
 Accès des mineurs dans les bars, karaoke etc…
 Renforcement des personnels de la police communale
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 La lutte contre la corruption.
 Respect des droits des enfants (scolarisation ; éducation parentale,…)
-THEME 4 : TECHNOLOGIE ET INTERNET
Le frère Alain Patrick ,un technicien du centre « Mont Carmel » et aussi un fervent
participant a développé ce quatrième thème , il a ainsi initié

l’ assistance aux manipulations

de l’ordinateur et à l’accès à l’ internet .
JOUR 2: Au Centre Régional de l’Institut National de Formation Pédagogique

Très peu de participants ont une adresse mail et certains d’entre eux n’ont jamais
eu l’occasion d’écrire sur un ordinateur ; aussi la première partie de la séance à été consacrée à
l’ouverture d’un compte mail.
Quand le questionnaire du Cyber dialogue est arrivé, un rappel sur le thème « GENRE ET
CHANGEMENT CLIMATIQUE »a été fait.
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Les participants ont été répartis en cinq groupes pour traiter le questionnaire du cyber dialogue
.Un débat a suivi la restitution ;
Le cyber dialogue s’est déroulé entre 14 h et 15 h : ce sont surtout les compatriotes malgaches
qui ont dialogué avec les participants de Moramanga .
2O ordinateurs étaient à la disposition des participants, mais pour des raisons d’ordre
technique 8 seulement ont pu réaliser le cyber dialogue. Néanmoins tout le monde était intéressé
car le cyber dialogue est une nouveauté pour eux.
ATTEINTES DES OBJECTIFS
 Acquisition de nouvelles connaissances pour les participants (internet).


Compréhension de la relation entre le Genre et Changement Climatique.



Conviction d’intégrer le genre dans la gestion de la commune.



L’utilisation de la technologie moderne.

LES DEFIS
 Possession d’une adresse mail
 Accès à internet.
 Mise en œuvre de la stratégie Genre et Développement dans la gestion de la commune.
 Sensibilisation des femmes à participer au développement
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ANNEXE A: AGENDA DE LA FORMATION
STAGE 7-8
COMMUNE URBAINE DE MORAMANGA
04-05 Décembre 2012
AGENDA DE FORMATION
HEURES
08h30-9h 00
9h 00h- 9h30
9h-30h- 10h30
10h30- 10h45
10h45 - 12h30
12h30-14h00
14h00-16h00
09h00- 11h30

11h30-12h30
12h30-15h00
15h00-16h00

CONTENU
QUI?
Mardi 04 décembre 2012 au Mont Carmel
Accueil des participants
Formateurs
Rappel sur le comportement d’un leader de
Formateur
changement
Thème 1 : la stratégie de la communication
Formateur
Pause café
Thème 2: La gouvernance locale et le rôle
Formateur
de la commune face à la VBG
Déjeuner
Thème 3 : La technologie et l’internet
Formateur
(Théorie)
Mercredi 05 décembre 2012 au CRINFP
Pratique: ouverture de compte e-mail
Connexion et inscription
Préparation au cyber dialogue :
questionnaire
Déjeuner
Cyber dialogue
Réponse aux questions et plaidoyer
Evaluation
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ANNEXE B : FICHE DE PRESENCE

N°

Stage: 7- 8
Pays: MADAGASCAR
Lieu: Moramanga
Date: 04 – 05 décembre 2012
Commune
Fonctions

Noms et Prénoms

M/F

Téléphone

E-mail

1
2
3
4

RASOARIVOARILALA Yvonne
RAHARISOA Marie Louise
RALISON Jean Emile
RAKOTOARISON Gilbert

F
F
M
M

FAFED
CECJ
Conseiller municipal
Sfkt Tsarahonenana
Secrétaire de direction
CU Moramange
Sfkt Ambohimadera
Secrétaire FIAMA
“vaovao”
FAFED
Conseiller Municipal
Sfkt Antanamandroso
ouest
Croix Rouge

0341942968
034 06 375 59
034 84 252 99
034 19 129 29

yvonnerasoarivoarilala@yahoo.fr

5

RABARIJAONA Hary Zo

6

RAJAONARISOA

F
M

034 96 389 22

harizorabarijaona@yahoo.fr

7

RAKOTOARISOA Simonia Ariliva

F

Moramanga

8
9

RAVELOARISOA Jeanne
IAPY François

F
M

Moramanga
Moramanga

10

BETSAHA Rémi

M

Moramanga

F

Moramanga

F

Moramanga

Agent Communautaire

O34 18 640 72

F
F

Moramanga
Moramanga

Croix Rouge
Vehivavin’ny 8 marsa
Journaliste

033 09 471 70
034 16 505 92

Sfkt Tsarafasina
Vice Présidente du
Conseil Municipal

034 64 308 27

Association 8 mars
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032 02 663 96

Moramanga
Moramanga
Moramanga
Moramanga
Moramanga
Moramanga

F

Moramanga

16

RAZAFIMALALAHARIHESY
Rigobertine
LALAO SOLOTIANA Joelline
Florence
RAHARINIRINA Bakoniaina
RAVELOARISOA Jeanine
RASOAZANAMPARANY Joséphine
Clarisse
RANDREMBAHARISOA

M

Moramanga

17

RAVELOARISOA Aurélie Eléonore

M

Moramanga

18

RAVAHINIMBOLAY Rachel

F

Moramanga

11
12
13
14
15

gilbert.rakotoarison@yahoo.fr

034 96 121 41
034 61 101 81

simoniahiliva@yahoo.fr

033 18 157 68
032 02 508 35

raveloarisoajeanne@yahoo.fr

034 18 381 59

betsaharémi@yahoo.fr

034 97 407 43

rrgobertine@yahoo.fr

jeanninearisoa@yahoo.fr

032 50 507 09

034 16 385 17

ravelaurore@yahoo.fr

19
20
21
22

RAZAFINDRAZAY Berthe
RATERAZOELISON Athanase
Romule
RAKOTONANAHARY Jean de Dieu
Rosin
ANDRIAMAMONJISOA Hasina Alin
Patrick

F

Moramanga

VMLF

034 97 433 57

M

Moramanga

Journaliste RDB

032 41 184 03

Conseiller Municipal

034 43 979 18

M

Moramanga

M

Moramanga

E.K.A.R.

23

RAKOTONIRINA Amédée

M

Moramanga

Sfkt Tanambao

24
25

RALISON Fetra Roméo
TOJOSOA Mamy Harilala

M
M

Moramanga
Moramanga

Association
E.K.A.R.

Stat par sexe

Homes
13
52%

Femmes
12
48%

TOTAL
25
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033 20 891 86
mamy-harilala@yahoo.fr

ANNEXE C : SYNTHESE DE L’EVALUATION
FORMULAIRE D’EVALUATION
Informations Administratives
Sexe
Pays
Commune
Groupe d’âge
Niveau d’éducation

Homme 08

012 17
Primaire
3

Femme 13

18 -30
2
Secondaire
13

31- 40
2
Tertiaire
05

41 – 50 51 – 60 60 +
7
5
5
Enseignement Alphabétisation
Professionnel
des Adultes

EVALUATION :
NOTE/10
8 ,61
8,66
8,57
8,85
7,90
8 ,33
7,80

1. STRUCTURE DU PROGRAMME
2. CONTENU DU PROGRAMME
3. DOCUMENTATION
4. FACILITATION
5. TRAVAIL DE GROUPE
6. RENDEMENTS
7. RENDEMENTS ET SUIVI DES
PLANS
8. OPPORTUNITES
D’APPRENTISSAGE
9. OPPORTUNITES DE MISE EN
RESEAU
10. ARRANGEMENTS
ADMINISTRATIFS
TOTAL

8,47
8,90
8 ,23

8,43

COMMENTAIRES
1. Quelle session vous a paru la plus utile? Pourquoi?
 Les sessions sont tous
 Internet
 Changement climatique
2. Quelle session vous a paru inutile? Pourquoi?
 L’INTERNET : 01 parce que je suis déjà trop vieux et je ne peux plus me concentrer
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3. Comment allez-vous appliquer ce que vous avez reçu lors cette formation?
 Dans la famille
 Sensibilisation et application dans la vie quotidienne
 Utilisation pour le suivi de la mise en œuvre du plan d’action
 Utilisation pour la communication par internet
D’autres commentaires?






La durée de la formation est trop courte
Il faudrait continuer et étendre les formations de Gender Links
Application, sensibilisation sur les lois pour renforcer la lutte contre VBG et intégration du
genre.
Dotation d’ordinateur par fokontany pour le développement du citoyen.
Installer un bureau de Gender Links parce que la Commune ne pourra pas tout faire
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ANNEXE D: Cyber dialogue

YASMINE-FMADAGASCAR: mai
s tous dépend des
reboisement qui est
enjeux
»
bienvenu elysa
14:58 gaby: ici il fait tres chaud là, meme s'il commence à pleuvoir
...Mais je crois que les effets sont à peu pres les memes partout, les
saisons sont differentes
14:58 Caitlin: Malheureusement je dois quitter un peu en avance aujourd'hui, mais soyez
le bienvenu à continuer.. C'était très intéressant pour moi aujourd'hui
» On vous voir demain?
» Je serai la
14:58 gaby: Ok, Aurevoir
14:59 jeanne: notre region a été victime du cyclone ,il ya beaucoup d'éboulements qui
ensablent les rizières et la production diminue et nes femmes sont victimes de
malnutrition,de diarrhée et d'autres maladiesa après les inondations
14:59 zo-m bongatsara Madagascar: aure voir caitlin! a bientôt
14:59 YASMINE-F-MADAGASCAR: quel est le thèmes de demain Caitlin
14:59 max-m-madagascar: pour eviter la déforestation on peut utiliser de nouvelles
sources d'énergie comme l'énergie solaire, éolienne ou l'éléctricité de source hydraulique
15:00 Caitlin: Le rôle d'homme et garçon!
15:00 YASMINE-F-MADAGASCAR: pour que j'invite beaucoup des collègues à participer
15:00 alfred-m-madagascar: oui la pénurie de l;eau provoque une plus grandenefaste a
l'agriculture
15:00 Caitlin: Il y aura des gens de la RDC aussi demain
15:00 Holy-F-Madagascar: c'est encore interressant les discussions non???
15:00 YASMINE-F-MADAGASCAR: merci et à demain
15:00 zo-m bongatsara Madagascar: excuse moi, nous sommes encore intéressé du thème
15:00 YASMINE-F-MADAGASCAR: oui
15:00 Caitlin: Merci à tous, À+ !
15:01 rigobertine: dommage que c'est déjà fini, j'aime bien la discussion, au revoir
15:01 YASMINE-F-MADAGASCAR: au revoir
15:01 lanto-f-AC-madagascar: au revoir à
tous
15:01 charlotte-f-madagascar: c'est le changement climatique qui diminue l'l'activité
économique
15:01 Holy-F-Madagascar: Au revoir!
15:01 ELYSA-F-MADAGASCAR: au revoir
15:01 honorine2-f-madagascar: nous sommes interessés
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15:01 raymond chef fkt -m bongatsara Madagascar: au revoir à vous tous!
15:01 charlotte-f-madagascar: au revoir et merci
15:01 YASMINE-F-MADAGASCAR: Elysa vaut mieux tard que jamais
15:02 zo-m bongatsara Madagascar: A la prochaine ! chèrs amis
15:02 ELYSA-F-MADAGASCAR: bien sur que oui
15:02 YASMINE-F-MADAGASCAR: au revoir bisous a tous
15:02 rigobertine: Caîtlin, c'est un plaisir de communiquer avec une personne de la RDC,
au revoir
15:02 Denis-M-Madagascar: Au revoir à tous
15:02 Elina-F-Maagascar: Bonjour tout le monde mieux vaux tard que jamais!
15:03 ELYSA-F-MADAGASCAR: bonjour Elina comment ca va
15:03 gaby: Ok aurevoir tout le monde à la
prochaine
15:03 YASMINE-F-MADAGASCAR: he ben oui
15:03 max-m-madagascar: Max Riri disent au revoir à tous, nous espérons vous revoir à la
prochaine
15:03 YASMINE-F-MADAGASCAR: a demain sur le rôle d’homme et garçon
15:03 honorine2-f-madagascar: au revoir et à demain
15:03 Holy-F-Madagascar: au revoir à tous
15:03 ELYSA-F-MADAGASCAR: tu le sais déjà
15:04 rigobertine: bonjour Eliane, je suis NDREMA de Moramanga, je viens de connecter
aussi
15:04 YASMINE-F-MADAGASCAR: vaut mieux que vous utiliser des switch non pas de WIFI
pour Elisa et Elina
15:04 Antoinette-f-madagascar: au revoir et merci
15:05 YASMINE-F-MADAGASCAR: c'etait publier mais tu etais en retard en
» tu es en retard aussi zoto
15:05 ELYSA-F-MADAGASCAR: eh Yasmine laisse nous tranquille s'il te plait nous restons
ici jusqu'à la fin

ANNEXE E : Synthèse cyber dialogue

Pays

: MADAGASCAR

Commune

: Moramanga

Date

: 05 Décembre 2012

Thème : Genre et changement climatique
Statistiques:
hommes

Femmes

Inconnus
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TOTAL

13

12

00

25

QUOTES FOR THE DAY :


Une autre source de vulnérabilité, c’est que les femmes ne sont pas représenté
comme les décideuses dans leurs affaires – Caitlin



Meme si les femmes seront représentées dans les cercles de decision, il faudra
qu’elles se batten vraiment pour l’application des politiques ou des decisions prises Gaby

I Quels sont les problèmes liés au genre et au changement climatique :











Problème de santé
Impact sur la situation économique et sociale
Beaucoup de sources sont taries et les agriculteurs en amont ne pensent pas aux
autres et il y a des conflits entre les villages
La mauvaise nutrition sur la famille
Insuffisance de la production agricole, d’eau potable
Augmentation des prix des PPN
Actes de banditismes et augmentation de la pauvreté
Cela engender beaucoup de perturbations sur l’agenda agricole
Augmentation de la temperature en general
Dimunition de l’activité économique

II Comment le changement climatique augmente la vulnérabilité des femmes par
rapport aux VBG






Si la distance est très loin, et si les chemins ne sont pas sécurisés, il y a risqué de
violence
Ce sont souvent les femmes qui cherchent de l’eau à la source; c’est pourquoi le
changement climatique augmente la vulnérabilités des femmes
Parce que les femmes subissent toutes les mauvaises conséquences de ce
changement climatique
Les changements climatiques augmentent la vulnérabilité des femmes car le feu de
brousse provoque tant de fume (gaz carbonique) qui nuit à la santé
Nous qui avons reçu des formations sur le genre et développement devront prendre
nos responsabilités

III Comment le changement climatique affecte le mode de vie des femmes et son
statut économique




Parce que les femmes subissent toutes les mauvaises conséquences de ce
changement climatique
Parce que la politique n’est pas encore appliqué
Presque dans toute l’île, il y a des gens qui pratiquent la déforestation pour fabriquer
des charbons, c’est une source de revenus pour eux
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IV Quels sont les problèmes majeurs liés au genre qu’on devrait considérer dans
les projets sur le changement climatique







Il faut que la politique ainsi adoptée soit appliquée
Nous devons unir nos forces afin d’aider les femmes
Presque dans toute l’île, il y a des gens qui pratiquent la déforestation pour fabriquer
du charbon, c’est une source de revenus pour eux.
A Moramanga, pour lutter contre le feu de brousse, nous organisons de programme
de sensibilisation des villages pour leur parler des mauvaises conséquences. (système
traditionnel: brûler les champs au lieu de labourer avant de cultivar)
Nous qui avons reçu des formations sur le genre et développement devront prendre
nos responsabilités
Problèmes de déforestations
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