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"E606 Outils d’information-communication pour le développement rural à Daraina" 
Diagnostics de base, mise en oeuvre et appréciation du potentiel des NTIC  

(radio, internet, concertation) dans les zones enclavées de la région de Daraina 
(sous-préfécture de Vohémar, nord-est Madagascar) 

 
Rapport sur l’installation du SQR 
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Objectif global du projet :  
La région de Daraina (NE de Madagascar) abrite environ 75,000 habitants répartis dans un espace 
géographique de 250.000 ha partagés par quatre communes rurales : Ampisikina, Daraina, Maromokotra et 
Nosibe. L’objectif général du projet E606 est d’animer la concertation régionale concernant le développement 
rural par la mise à disposition d’informations et de moyens de communication.  
 
Contexte : 
Suivant le contrat établi entre Fanamby et l’ESAPP, et conformément au Rapport de la mission du 7 au 19 
février 2005 de E. Gabathuler, un réseau de Relais communication du projet Daraina devra être mis en place 
afin de développer et coordonner les activités de communication, les actions de développement et de 
recherche. 
 
TDR des Relais communications 

1- Le relais communication est l’interface de Fanamby pour la communication de l'information pour le 
développement et la conservation, dans la sous-région où il se trouve 

a. Réception/discussion avec les paysans locaux  
b. Communication des rencontres et résultats au Centre Fanamby Daraina 

2- Transmission de l’information dans le cadre du SIQR 
a. Recueil des questions de paysans (formulaire – boîte QR villageoise) 
b. Transmission des questions à Daraina 
c. Diffusion de la réponse 

3- Protection de l’environnement 
a. Mobilisation des paysans pour la protection de l’environnement 
b. Appui aux associations et initiatives de protection de l’environnement 

4- Développement 
a. Communication des possibilités d’appui de Fanamby quant aux questions de développement 
b. Diffusion d’Alternatives techniques culturales 
c. Appuis aux campagnes d’enquêtes locales 

 
Répartition spatiale des Relais communication 
Conformément au TOR de l’agence de communication envoyé par E. Gabathuler le 31 mars dernier, la 
répartition de la zone d’écoute et des zones d’ombres obtenues suite à l’analyse spatiale des dédicaces et 
annonces janvier-mars 2005 a été effectuée (Cf Annexe3). Suivant ces indications, la vision de Fanamby et 
les impératifs de couverture, sept zones ont été définies pour installer des Relais communication. (Cf 
Annexe4). 
 
Identification des Relais communication 
Etant donné les acquis du projet depuis 1997 grâce à un réseau de collaborateur dynamique, et suivant les 
quatre axes du TDR des Relais Communication, après concertation des responsables du projet Daraina, les 
personnes suivantes ont été contactées pour constituer le réseau : 
 

Nom Localité Collaboration 
Laza 
Pierrot Rabezandry 
Théodore 
Moril 
Tina 
Bevory Justin 
Joachin 
Bezara Roger 
Jaovihavy 

Ankijomantsina 
Amparihirano 
Ankijabe 
Ankijabe 
Morafeno 
Nosibe 
Anaboranon'i Sahaka 
Ampisikiny  
Ambararatamisakana 

Rédaction PCD 2002 Maromokotra 
Resp. Emission écologique Mitaraina ny tany  
Appui logistique aux chercheurs écologiques 
Appui logistique aux chercheurs écologiques 
Mobilisateur communautaire 
Ancien maire et rédaction PCD Nosibe 
Mobilisateur communautaire 
Conseiller municipal et président parent d’élève 
Vétérinaire 
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Formation des Relais communication 
 
Une première réunion d’information et de formation s’est déroulée le 03 mai 2005 au Centre Fanamby Daraina 
(Cf annexe1 : Rapport de l’atelier de mise en place des relais communication). Lors de ce réunion, l’aspect 
chaîne de communication bottom up en la personne du Relais communication a été insisté. Le Relais 
communication apporte au sein de Fanamby pas seulement les demandes d’informations paysannes mais 
aussi les réalités villageoises à travers les enquêtes, les séances focus group… L’objectif est de recevoir du 
feed-back des auditeurs, l’avis de la population et de lancer un véritable dialogue au sein de la population 
autour d’un certain sujet. 
 
 Le réseau des relais communication est aujourd'hui fonctionnel. Ils travaillent avec les formulaires de 
question réponse, les enquêtes, appuyer les réunions de recueil d'information villageois, aider à la constitution 
d'association villageoise, conseiller sur les appuis de Fanamby. (Cf Annexe 2 : TDR Relais communication en 
malgache et Annexe3 : Protocoles). D’ores et déjà, leur présence sur le terrain a contribué à la mise à jour de 
la base de données SIG de Loky-Manambato, source d’information primordiale pour la gestion des terroirs et 
pour toute activité de développement de la sous-région. 
 
Travaux en cours : 
 Etant donné que certains aspects clef de la communication identifiés par E. Gabathuler peut faire 
l’objet d’enquêtes et discussions villageoises sans nécessiter des moyens méthodologiques particuliers, 
Fanamby a décidé de faire une première campagne communication bottom up avec les relais communication 
concernant : 

- le rôle / la place actuelle de l’élevage dans l’économie régionale, 
- les possibilités de remplacer l’élevage par d’autres activités plus prometteuses, 
- la création des synergies profitables entre élevage et autres domaines d’activités comme 

l’agriculture, le conditionnement de produits de la ferme, l’écotourisme 
- Possibilité d’intensification de l’élevage 
- Mesures sanitaires pour protéger le cheptel contre les maladies 
- Informations sur le marché du bétail / viande (régional et national) 

 
Ces séances se feront principalement avec la méthodologie focus group donnée par E. Gabathuler. 

Voici le calendrier pour ces premières discussions : 
1- Morafeno : 19 mai 
2- Nosibe : 23 mai 
3- Anaboranon'i Sahaka : 24 mai 
4- Ampisikinana : 25 mai 
5- Daraina : 26 mai 

6- Ankijabe : 27 mai 
7- Amparihirano : 30 ma 
8- Ambararatamisakana : 31 mai 
9- Ankijomantsina : 01 juin 

 
Base de données SQR 
 Le premier protocole donné aux Relais communication permet de remonter les questions posées par 
les paysans et les réponses y afférentes (Cf Annexe3). Afin de ne pas se perdre quant au contexte ayant 
conduit au questionnement, il a été nécessaire de souligner le cadre ayant conduit au questionnement du 
paysan. Arrivé au Centre Fanamby de Daraina, une base de données capitalise ces questions et leurs 
réponses et facilite ainsi le suivi-évaluation antérieur des Questions-Réponses (Cf Annexe4). Les réponses 
peuvent être radiophoniques (par défaut) ou écrites et même illustrées en fonction des demandes 
individuelles. Une émission intitulée « Hainao drako ô… » - Le saviez-vous chère amie… - véhiculera les 
réponses radiophoniques. Elle sera bihebdomadaire (mardi et vendredi de 18h05 à 18h15) et rediffusée aux 
mêmes horaires pour les deux jours suivant. 
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Des séances communes seront prévues après le passage des consultants en communication pour 
évaluer les feed-back et assurer la chaîne de réaction y afférente surtout pour les questions dont les enjeux 
ménages sont stratégiques comme l’élevage, l’orpaillage, l’écotourisme… 
 
Conclusion 

 
Par rapport à l’établissement d’un état des lieux du niveau de connaissance technique, d’information-

communication et des thèmes stratégiques, les travaux n’ont pu commencer que tardivement (début juin) 
suivant la disponibilité des différents acteurs. Le projet E606 n’a pas été pour autant freiné mais s’est basé sur 
les états de lieux existants (PCD, recommandations du consultant…) pour ne pas handicaper les autres 
volets. Aussi, la mise en place des systèmes d'informations adaptés aux besoins de la  population rurale a 
commencé par les boîtes au lettres villageoises, une visite d’échange et les reportages ruraux. Ces activités 
restent à analyser suivant leur pertinence dans le milieu d’implantation, leur apport en flux d’informations top 
down, bottom up et horizontaux. L’appui à la concertation entre parties prenantes et l’identification des besoins 
et contraintes des populations et les pistes et alternatives les mieux acceptées, ainsi que les problématiques 
susceptibles d'être résolues par des alliances intercommunales ont été ébauché avec les maires et les 
associations, particulièrement dans le domaine de l’agriculture et l’élevage. Reste à le formaliser dans le cadre 
d’un OPCI ou autre structure intercommunale adaptée et dont les capacités de formation et de négociation 
restent à renforcer par le partage d’expérience à la radio. Sur les neuf réalisations inhérentes au projet, il reste 
à concrétiser : 

- par MEDIASCOPE-CODE d’ici un mois le référentiel régional d'information-communication par un 
diagnostic participatif de communication 

- par MEDIASCOPE-CODE d’ici un mois un mémo sur les orientations stratégiques concertées et 
intercommunales 

- par FANAMBY à la fin du projet (septembre 2005) un rapport sur les expériences du projet 
(potentiel des NTIC, communication rurale, concertation et enjeux) 

Au niveau de la dynamique de développement, si la langue est le principal obstacle pour un 
apprentissage autodidacte de certains outils d’information (internet, émissions de radios extérieurs à la sous-
région), les visites d’échanges auprès de paysan modèle et la diffusion d’expérience par écoute radio ont 
amélioré le niveau d'information des populations de base et suscité des débats au niveau individuel et 
communautaire. La principale contrainte lors de la réalisation du projet E606 a été la période de lancement 
des activités (janvier 2005), période de travail rizicole non propice pour le transport et la constitution de groupe 
d’information communication. Aussi, le timing présenté dans la soumission n’a pas pu être respecté et les 
phases antérieures ont été démarrées sans que le diagnostic de communication ait été rédigé. Toutefois, la 
réalisation du diagnostic permettra de recadrer les activités entreprises et renforcer les dynamiques générées. 

 
Par rapport aux résultats des statistiques : la communication topdown des informations agricoles 

depuis Internet vers les paysans est l’aspect principal du flux d’information actuelle dans la Loky-Manambato. 
Pendant la période rizicole, les informations météorologiques sont devenues des paramètres essentiels pour 
les paysans des quatre communes après que la direction et la force du vent ait interessée les pecheurs le long 
de la côte, de Sahaka à Ampisikinana. La communication bottomup du paysan vers les moyens de 
communication n’a été stimulée qu’après l’installation des boîtes de question-réponse. Ce service disponible 
dans huits fokontany, a généré des demandes dans d’autres fokontany comme Antsahampano ou le village de 
Daraina même. Les demandes d’information sur la problématique du virus YRMV, virose particulièrement 
répandue en 2004 dans la commune de Nosibe, a généré autant des diffusions d’information sur les 
techniques agricoles préventives (makabuhay, variétés résistantes…) que d’actions pilotes pour leur adoption 
pour la saison rizicole 2006. Mais les domaines non touchés sont encore importants (élevage bovin, mise en 
place de filière commerciale, protection de l’environnement…) ainsi que le public cible qui s’y intéresse 
(absence de question de la part des aînés et des femmes). 
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Annexes 
 

Annexe1 : Rapport de l’atelier de mise en place des relais communication 
 
 

Daty : talata 03 May 2005  
Toerana : Daraina  
Rapporteur : Alexandre 
Ho an’i : Jery Edson, R I C  

 
 
 
Antony : Fiofanana momba ny fampitam-baovao  
 sy ny fampandrosoana ambanivohitra ( Relais Com )  
 

Notontosaina androany 03 mai 2005 ny fiofanana momba ny fampintam-baovao sy ny 
fampandrosoana ny ambanivohitra indrindra fa ato amin’ny faritra Loky sy Manambato, izay 
notarihin’Atoa Jery Edson, Responsable Information Communication eto amin’ny Fanamby. 
 
 Ny relais com tonga nanatrika  

Bevory Justin Nosibe 
Pierrot Rabezandry Amparihirano 
Bezara Roger Ampisikina 
Zafimiangana Théodore Ankijabe 
Morille Ankijabe 
Jaotina Peter Morafeno 
Jaovihavy Ambararatamisakana 
Laza Ankijomantsina 

 
 Tsy tonga fa niala tsiny Atoa Joachin Tombofeno (Anaborano Sahaka) 
 

Nanokatra ny fivoriana nisaotra ny mpandray anjara Atoa Alexandre, animateur terrain 
Fanamby. 
 
Ireo hevi-dehibe nofakafakaina : 

- Inona no atao hoe Fanamby ? Ny zava-kendreny ary ny toerana iasany (Anjozorobe, 
Menabe, Daraina) 

- Inona no asa andrasana amin’ny Relais Communication ? 
- Iza avy ny Mpamatsy vola an’i Fanamby Daraina sy ny asa andrasany sy amatsiany vola  

GCF Mikarakara momba ny site de conservation 
ESAPP Fampitam-baovao sy fampandrosona ambanivohitra 
CEPF Fitantanana ny ala sy fampandrosoana ny sehatra tsy 

miankina 
FAO FSP Fomba fanatsarana ny fambolena sy fiompiana ( miaro ny 

tontolo iainana ) 
ZINK Vanille, mividy amin’ny vidiny any Sambava  
NODE DARAINA Manohana fikambanana miaro ny tontolo iainana 
National Geographic Fikambanana mikarakara ny ankomba malandy 
Vice Primature Lalana sy fampitam-baovao (momba ny aro-loza ny 

famoivoizana) 
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 Nohazavaina teo ihany koa ny habetsaky ny asa miandry isam-bolana sy ny karama 
mifanaraka amin’izany kanefa noho ny fividianana pile amin’ny radio ka dia nasondrotra ho 50000 
Ar mba ahafahan’ny tsirairay manaraka ny Radio Feon’Ankomba. 
 
 Norasaina mialoha ireo fitaovana ilain’ny Relais Communication amin’ny asa miandry azy 
cahier, stylo, classeur ; pochette,affiches, bloc note… Nozaraina fiche technique amin’ny 
fambolena koa ny tsirairay (Alternatives techniques culturales) narahana fanazavana, sy taratasy 
samihafa mikasika ny fitaovana fanivanana volamena (équipement d’orpaillage). Ny asa manaraka 
dia ny fanaterana ny boite question réponse any amin’izy ireo, fasiana fanontaniana alefa aty 
amin’ny Centre Fanamby Daraina (volana mai-juin 2005). 
 
 Nifanaraka ny rehetra fa ny fivoriana manaraka dia hatao amin’ny 5 juillet 2005. 
 

Alexandre, Animateur Terrain 
ONG Fanamby – Projet Daraina 

 
 
 
 

Annexe 2 : TDR RELAIS COMMUNICATION 
 

5- Solontenan’ny Fanamby  
a. Fandraisana olona te hikorana amin’ny Fanamby  
b. Fampitana aty amin’ny Centre Fanamby Daraina ireo hetahetan’ny mponina isan-karazany  

6- Fampitana vaovao (SIQR) 
a. Fandraisana vaovao avy amin’ny vahoaka (taratasy fenoina – boaty) 
b. Fampitana ny vaovao amin’ny Fanamby (schema de recueil des questions) 
c. Fanaparitahana ny valin’ny fanontaniana 

7- Fiarovana ny tontolo iainana 
a. Fanentanana ny olona na ny association amin’ny fiarovana ny ala sy ny biby  
b. Fanampiana ireo association vonona hiaro ny tontolo iainana 

8- Fampandrosoana 
a. Fanomezana torolalana ny olona amin’ny fanampiana ataon’ny Fanamby amin’ny 

fananganana association 
b. Fanaparitahana ny Alternatives 
c. Fanaovana enquêtes any amin’ny toerana misy ny tena 
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Annexe3 : PROTOCOLES 
 
Protocole1 : Formulaire de question pour une réponse radiophonique ou écrite 
A remplir par les poseurs de question sauf la dernière ligne 
 
Fanontaniana 

Antony hametrahana fanontaniana 

Valiana amin’ny fomba ahoana ? ?  Radio ?  Taratasy ?  Sary  
Anarana Adiresy : Daty  

   

 
Protocole2 : Questionnaire sur les activités agricoles et pastorales de chaque village 
A remplir avec les responsables du fokontany 
 

FANONTANIANA VALINY Venty 
fandrefesana 

Anaran'ny tanana na toerana   

Anaran'ny fokontany    

Isan'ny mponina  Olona 

Isan'ny mponina 15 ka hatramin'ny 60 taona  Olona 

Isan'ny trano (lakozia sy efitra samihafa tsy 
isaina) 

 Trano 

Haben'ny tanimbary  Daba / Ha /  

Olana lehibe mahazo ny voly vary (1)   

Olana lehibe mahazo ny voly vary (2)   

Olana lehibe mahazo ny voly vary (3)   

Ampahany isan-jaton'ny fianakaviana 
mpiompy madinika (manana aomby latsaky 
ny 50) 

 % / olona 

Ampahany isan-jaton'ny fianakaviana 
mpiompy antonony (aomby 50-100) 

 % / olona 
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FANONTANIANA VALINY Venty 
fandrefesana 

Ampahany isan-jaton'ny fianakaviana 
mpiomby maventy (aomby mihoatra ny 100) 

 % / olona 

Aretina mpahazo ny omby (1)   

Aretina mpahazo ny omby (2)   

Aretina mpahazo ny omby (3)   

Kijana fihinanan'ny aomby amin'ny maintany 
(1) 

  

Kijana fihinanan'ny aomby amin'ny maintany 
(2) 

  

Kijana fihinanan'ny aomby amin'ny maintany 
(3) 

  

Kijana fihinanan'ny aomby amin'ny asara (1)   

Kijana fihinanan'ny aomby amin'ny asara (2)   

Kijana fihinanan'ny aomby amin'ny asara (3)   

Isan'ny vovon'aomby    

Isan'ny toerana mety hatao vovon'aomby    

Karazana vokatra amidin'ny tanana (1)   

Isan'ny fianakaviana mpamokatra izany (1)  Fianakaviana 

Karazana famarotana ny vokatra (1)  Collecteur / Tsena  

Toerana fivarotana ny vokatra (1)   

Habetsaky ny vokatra (1)  Kg / Daba / 
Kapoaka 

Venty fanisana ny vokatra amidy (1)   

Fanjava fanombohan'ny fivarotana ny vokatra 
(1) 

  

Fanjava fahataperan'ny fivarotana ny vokatra 
(1) 

  

Karazana vokatra amidin'ny tanana (2)   

Isan'ny fianakaviana mpamokatra izany (2)  Fianakaviana 

Karazana famarotana ny vokatra (2)  Collecteur / Tsena  

Toerana fivarotana ny vokatra (2)   
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FANONTANIANA VALINY Venty 
fandrefesana 

Habetsaky ny vokatra (2)  Kg / Daba / 
Kapoaka 

Venty fanisana ny vokatra amidy (2)   

Fanjava fanombohan'ny fivarotana ny vokatra 
(2) 

  

Fanjava fahataperan'ny fivarotana ny vokatra 
(2) 

  

Karazana vokatra amidin'ny tanana (3)   

Isan'ny fianakaviana mpamokatra izany (3)  Fianakaviana 

Karazana famarotana ny vokatra (3)  Collecteur / Tsena 

Toerana fivarotana ny vokatra (3)   

Habetsaky ny vokatra (3)  Kg / Daba / 
Kapoaka 

Venty fanisana ny vokatra amidy (3)   

Fanjava fanombohan'ny fivarotana ny vokatra 
(3) 

  

Fanjava fahataperan'ny fivarotana ny vokatra 
(3) 

  

Fikambanana na sampan-draharaha miasa 
na efa niasa teo an-toerana (1) 

  

Asa nataon'ny fikambanana (1)   

Fikambanana na sampan-draharaha miasa 
na efa niasa teo an-toerana (2) 

  

Asa nataon'ny fikambanana (2)   

Fikambanana na sampan-draharaha miasa 
na efa niasa teo an-toerana (3) 

  

Asa nataon'ny fikambanana (3)   

 
D’autres protocoles viendront en fonction de l’avancement des travaux  chez Fanamby. 
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Annexe3 : ANALYSE SPATIALE DES DEDICACES ET ANNONCES JANVIER-MARS 2005 

 
Village NB annonce 
Daraina 111 
Ampondrabe 23 
Mevatanana 19 
Amparihirano 15 
Ankijabe 12 
Ankarafa 7 
Mahatsara 7 
Ambatoharanana 6 
Anketrakabe 6 
Antsahampano 6 
Amboditsohan'i Manambato 5 
Ampombobe 5 
Ankaramy Anabo 5 
Antsoha 5 
Ampondra 4 
Anjiabe 4 
Ankaramy I 4 
Ambohobe 3 
Ambondromifehy  3 
Ampanisa 3 
Bobankora 3 
Morafeno 3 
Tsaratanana Ankarafa 3 
Amboditsoha 2 
Ampangia 2 
Ampanibohana 2 
Ampasivelo 2 
Ampisikina 2 
Anabo andrefan'Ambaliha Antsoha 2 
Andranovaka 2 
Antanamarina 2 
Antanamarina Ambodivoanio 2 
Antanantanana Ambanio 2 
Antsohan'i Beraja 2 
Beraja 2 
Mafokovo 2 
Matsaboribe 2 
Adventista 1 
Ambaliha 1 
Ambarabanja 1 
Ambarilao 1 
Ambatoaomby  1 
Ambodimadiron'i Sambatiko 1 
Ambodimanga 1 
Ambodimapaza 1 
Ambodiranon'Ankijabe 1 
Ambohibe 1 
Ampanimbohan 1 

Village NB annonce 
Ampoetanin'ny Andranovaka 1 
Ampondrabe atsimo 1 
Ampondrabe avaratra 1 
Ampondran'Ankarafa 1 
Ampotakalana 1 
Andemby  1 
Andilamavo 1 
Andrafiabe 1 
Ankaramy 1 
Ankaramy Anivo 1 
Ankorera 1 
Antafondro Nosifara 1 
Antanabe Marolahy  1 
Antanamarina Ambodimangabe 1 
Antanambao 1 
Antanambao Anaborano 1 
Antanananabo Maromokotra 1 
Antanimenaben'i Masiamposa 1 
Antsahabe 1 
Behorefo 1 
Bemanevika 1 
Hassanaly 1 
Mahasoa 1 
Mahasoan'i Berondro 1 
Mahatsara-Antsahabe 1 
Mahatsinjon'i Berondra 1 
Mahavanona 1 
Mahitsibao 1 
Maroadabo 1 
Marojoby  1 
Marovato 1 
Matsaborimilanja 1 
Moronjolava 1 
Ravinala 1 
Sakalava 1 
Soatanana 1 
Tsaratanana Ambevy 1 
Tsimihety  1 
Total 339 
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Annexe4 : CARTOGRAPHIE DES DEDICACES ET ANNONCES JANVIER-MARS 2005 
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Annexe5 : REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES RELAIS COMMUNICATION 
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Annexe6 : FICHE DE PRESENCE LORS DE LA PREMIERE REUNION DES RELAIS COMMUNICATION 
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Annexe7 : COPIE D’ECRAN DE LA BASE DE DONNEES QUESTION REPONSE 

 
 

 
 


