
  



2  Fantatro – Août 2012 

 

  



3  Fantatro – Août 2012 

 

Ce Projet est une initiative de l’ONG Lalana qui a été 
financée par l’Union Européenne à travers l’IEDDH (Instrument 
Européen pour la Démocratie et les Droits de l’Homme).  En avril 
2009, Lalana avait répondu à un appel à propositions lancé par 
l’Union Européenne sur le thème du renforcement du respect des 
Droits de l'Homme et des libertés fondamentales dans les pays où 
ils sont les plus menacés. Le  Projet Fantatro a été retenu parmi 
200 propositions présentées par des organisations européennes 
ou venant des pays ACP. 

  

Fantatro (= je sais ) est une action d’éducation de masse 
sur les notions de Droits de l’Homme et de Démocratie. Menée 
sous forme de jeu éducatif, son objectif est de contribuer à la 
promotion d’un comportement citoyen responsable, respectueux 
des valeurs démocratiques et des Droits de l’Homme. Il a pris la 
forme de jeux télévisés et radiophoniques diffusés sur les chaînes 
nationales et a ciblé la population des 22 Régions de Madagascar. 

1. Contexte, Historique et Objectifs 

Tournage à Moramanga 
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Origine de l’initiative 

L’idée de cette initiative a émergé en 2009 sur le constat 
des conséquences catastrophiques des crises politiques 
successives sur la vie quotidienne de la population et le 
développement du pays. Il a surtout été constaté que les citoyens 
ignorent souvent leurs droits fondamentaux, ce qui les réduit à 
subir ou à outrepasser ces droits. 

Lalana a voulu reprendre une précédente initiative de 
sensibilisation de masse sur la préservation du patrimoine routier, 
et a choisi la forme ludique pour sensibiliser et informer la 
population sur les notions de Droits de l’Homme et de 
Démocratie. Le choix de l’edutainment a été justifié par le fait que 
la population se désintéresse de plus en plus des communications 
formelles, et aussi parce que faire intervenir de simples citoyens 
et des personnes différentes de celles qui occupent 
habituellement le paysage politique permettrait d’obtenir une 
meilleure sensibilisation et d’encourager l’expression citoyenne. 
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Dans cette démarche, le Projet s’était lancé comme défi 
d’intéresser  les gens qui ne se sentaient pas concernés 
par la citoyenneté, de les réconcilier avec la politique 
citoyenne, et surtout de dépassionner le sujet politique 
afin de contribuer à la cohésion sociale dans notre 
société fortement divisée.  

Le nom « Fantatro » qui se traduit par « je sais » veut 
faire internaliser l’engagement de chaque citoyen qui 
suit les émissions, à s’informer et à connaître ses droits 
fondamentaux et  les valeurs démocratiques. 

  

Les objectifs du Projet 

L’objectif global du Projet Fantatro est de contribuer à la 
promotion d’un comportement citoyen responsable et 
respectueux des valeurs démocratiques et des Droits de 
l’Homme. Il vise en particulier à faire connaître au public les 
principes et valeurs de la démocratie et les libertés 
fondamentales décrites dans les Droits de l’Homme.  
 
Les principaux résultats attendus étaient qu’à l’issue du Projet : 

1. Les citoyens auront pris connaissance des notions de 
Droits de l’Homme, des notions de démocratie et 
auront appris comment les respecter et les appliquer. 
 

2. Les groupes cibles expriment leurs idées sur les 
questions de Démocratie, de Droits de l’Homme, et de 
citoyens responsables. 

Une équipe en pleine concertation à Toamasina 



6  Fantatro – Août 2012 

 

  

2. Activités et Réalisations 

Le jeu Fantatro a été mené sous forme de quizz avec des tournois 
enregistrés et diffusés toutes les semaines à la RNM et la TVM. Les tournois 
ont été organisés dans 10 Régions mais les diffusions sur les chaînes 
nationales ont permis de couvrir le territoire national. Les messages et 
connaissances communiqués à travers les questions posées durant les 
tournois  ont ainsi pu être transmis à la population des 22 Régions de 
Madagascar. 

Le Jeu  
 
Dans chaque Région, neuf équipes concourent dans un tournoi en 7 matchs qui désigne les champions régionaux. Chaque 
match comporte une série de 15 questions établies suivant une grille de questions, et suivant le thème choisi pour la Région. 
Les questions peuvent être des questions reflexes, à choix multiples, à réponse directe ou de synthèse (où la réponse se devine 
à travers les indices). 

En vert : les 10 régions traversées 

par Fantatro 
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Les émissions 
 
Chaque émission produite par le Projet a duré environ 30 
minutes, et a comporté : 
 

• un micro-trottoir où les citoyens s’expriment sur 
le sujet de l’émission,  

• un match du jeu traitant en particulier un sujet,  
• un reportage faisant intervenir une personne 

ressource sur le message principal de l’émission. 

Les formations 
       
Les participants au jeu Fantatro doivent suivre une 
formation durant une dizaine de jours et passer un test de 
sélection avant de monter sur le plateau de tournage. Les 
formations portent sur le thème choisi pour la Région, 
complété par les connaissances générales sur Madagascar, 
l’Afrique et l’Union Européenne. Des supports de formation 
ont été distribués aux participants. 

Tournage à Antsohihy 

Une séance de formation à Mahajanga 
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De quoi avons-nous parlé   
 
Sur le vaste sujet de DDH, le Projet a choisi 10 thèmes 
particuliers, soit un thème pour chaque Région, et qui 
ont concerné les droits humains, la démocratie et la 
Malgachitude. 

 Droits humains 

• Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme 

• Droits de l'enfant 

• Droits des personnes vulnérables  
 Démocratie :  

• Civisme et citoyenneté 

• Fondement et principes de la 
Démocratie 

• Devoirs fondamentaux du citoyen 

• Démocratie et développement 

• Processus électoral  
 Malgachitude 

• Droits fondamentaux vs Culture 
Malagasy 

• Démocratie et culture malagasy 
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Test écrit avant de monter sur le plateau à  

Tsiroanomandidy 
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Les réalisations 

Fantatro, c’était : 

• 469 personnes de 8 à 75 ans formées dans 10 Régions de Madagascar et  

plus de 10.000 personnes x heures de formation, 

• 300 participants sur le plateau, 

• 77 interventions de personnes ressources, 

• 822 expressions de citoyens dans les micros-trottoirs, 

• 75 matchs en 10 tournois régionaux et la grande finale nationale 

• 85 émissions diffusées sur la TVM et à la RNM  

• 1200 questions du quizz constituées dans une base de données, 

• 10 supports de formation. 

Les Produits Les Produits Les Produits Les Produits     
 
Au-delà du Projet, les supports produits par  Fantatro peuvent 
être réutilisés par les organisations de la société civile, les 
médias ou les établissements scolaires pour leurs activités de 
sensibilisation, à savoir : 

• Les 10 supports de formation, 
• Les 11 DVD et les 11 CD Audio contenant les 

émissions regroupées par Région, 
• Le coffret des questions, 
• Le blog du Projet où les  émissions ont été mises en 

ligne. 
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Qui nous ont aidé 

La mise en œuvre de ce Projet a bénéficié de la précieuse 
contribution, ponctuelle ou permanente, de différentes organisations 
de la société civile, des services techniques ministériels, et a été 
témoin de la volonté de tous à rassembler les efforts dans l’éducation 
citoyenne.  

Les institutions qui n’ont pas répondu par la positive à la demande de 
partenariat avec le Projet Fantatro étaient  limitées par leurs charges 
ou les lourdes démarches d’approbation d’un partenariat.  

  
Une douzaine d’organisations ont fait partie des Partenaires en 
Orientations et Conseils et leurs contributions ont été essentielles 
pour la préparation des modules de formation, et des questions. 
Dans les Régions, les nombreux partenaires techniques ont facilité 
l’identification des groupes cibles, l’organisation logistique des 
formations, des reportages  et du tournage, et quelques-uns ont 
formé le jury du tournoi. Ces partenaires étaient des ONG nationales ou 

internationales, des directions techniques ou régionales des 
ministères (éducation, population, communication, justice), 
des journalistes ou stations TV radio régionales, l’Académie 
malagasy, des établissements scolaires privées, les 
collectivités décentralisées. Citons en particulier l’Office de 
l’Education de Masse et du Civisme, les Tily Eto 
Madagasikara, le KMF CNOE, l’ONG PACT Madagascar, 
l’ONG SIVE, le Consortium National pour la Participation 
Citoyenne (CNPC),  l’ONG Aide et Action, le Centre de 
Développement d’Andohatapenaka et les Trano Aro Zo, 
l’ONG EISA, la Direction des Réformes Législatives au 
Ministère de la Justice, le BIANCO, la RNM et la TVM. Suzy Ramamonjisoa – Rabearison Roland Vahombey – Pasteur 

Maholy Rakotonavalona lors de la conférence organisée par 

Fantatro sur  « La démocratie et la culture Malagasy » (mai 2012) 
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3. Résultats et impacts    
Qui sont les participants 

Les personnes qui ont suivi les formations de préparation au 
tournoi du jeu Fantatro sont en majorité des jeunes : élèves, 
collégiens, lycéens, universitaires, et aussi des enfants en 
réinsertion scolaires. Mais le projet a aussi attiré les adultes et on 
a vu la participation de diverses professions, hommes et femmes : 
enseignants, commerçants, mères au foyer, employés de bureau, 
gendarme, journalistes, retraités…  
 

Les participants étaient venus seuls, en famille, en groupe ou à 
travers des associations, dont les Tily Eto Madagascar, les Jeunes 
pairs éducateurs, l’Association Varecia (environnement), FAFED 
(femme), le YMCA, l’association Manaode, ainsi que des 
associations de handicapés, de femmes, de humoristes, des Droits 
de l’Homme. Certaines participations étaient initiées à travers des 
projets (Projet Kilonga de PACT / SIVE, Projet de remise à niveau 
scolaire de ENDA-OI) ou par le biais de structures comme le centre 
de formation de Bevalala, des Maisons des jeunes, les Trano Aro 
Zo (clinique juridique) ou le Tranoben’ny Tantsaha. 
 

Le Projet a formé 469 personnes dans les 10 Régions. Plus de 
personnes se sont inscrites à participer au jeu mais il y eut aussi 
beaucoup de désistement, principalement à cause de la 
disponibilité à suivre les séances  de formation quotidienne. 



13  Fantatro – Août 2012 

 

  

Qui nous ont suivi 

Le Projet a pu atteindre toutes les Régions de Madagascar. Les 
réactions aux jeux pour auditeurs et téléspectateurs proviennent de 51 
localités, dans les 22 Régions. Un sondage effectué sur un échantillon de 
2137 personnes réparties dans 22 Régions et la Capitale a montré que 52.3% 
des populations des agglomérations ont suivi, ponctuellement ou 
régulièrement les émissions Fantatro, avec une préférence à 70% pour la 
télévision. L’atteinte des zones rurales est plus difficile à démontrer, étant 
donné qu’ils ont moins de possibilité à envoyer leur feedback. 

  
Les émissions Fantatro ont été suivies par un éventail assez large de 
catégories socioprofessionnelles. Sur la page Facebook de Fantatro qui 
compte plus de 850 fans, 55% sont des jeunes entre 18 et 24 ans. Selon les 
résultats du sondage, Fantatro a attiré les étudiants depuis les classes 
primaires jusqu’aux universitaires. Chez les adultes, Fantatro compte dans 
son audimat des chômeurs, des artisans, des journaliers (y compris les tireurs 
de pousse), des agriculteurs, des chauffeurs, des enseignants, personnel 
soignant, des employés (ouvriers et cadre), des fonctionnaires, des forces de 
l’ordre, des commerçants, des ménagères, des femmes au foyer… 

  
Le Projet voulait cibler les personnes vulnérables par rapport à l’accès à 
l’information. Les résultats du sondage ont cependant montré que la 
population de la Capitale a aussi suivi les émissions Fantatro, malgré la 
possibilité de suivre d’autres chaînes locales.    

Qui ne nous ont pas suivi 
 
Sur les 1019 personnes enquêtées qui n’ont pas suivi les émissions Fantatro, 
11 % ont déclaré ne pas connaître ou ne sont pas intéressées, 43 % sont 
occupées pendant les heures des diffusions, et 36% n’ont pas d’accès à la 
radio ni à la télé (pas électricité, ni de réseau ou de poste récepteur). 

 
Répartition des courriers postaux reçus par le projet 
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Qu’ont-ils appris  
 
Les personnes enquêtées reconnaissent que les émissions 
Fantatro leur ont apporté des connaissances en matière de 
démocratie, de Droits de l’Homme et en culture générale.  

  
En ce qui concerne les Droits de l’Homme, la majorité des 
personnes mentionnent qu’ils ont surtout appris les détails de 
ce qu’on entend par Droits de l’Homme, comment les respecter 
et les faire respecter. Le travail des enfants parmi les droits de 
l’Enfant ont été cités en particulier. Et dans une moindre 
mesure, les réponses ont cité les notions concernant les droits 
de la femme (violence contre les femmes) ; la liberté 
d’expression (le simple citoyen a le droit de s’exprimer), les 
droits du travail, le droit à l’environnement (protection). 

Sur le thème de la démocratie, les auditeurs et téléspectateurs disent avoir 
surtout appris sur la citoyenneté (autour de la citoyenneté, les droits et 
devoirs), ce que veut dire la démocratie et comment l’appliquer. Ont aussi 
été cités parmi les notions apprises : les impôts (utilité, prélèvement), les 
textes en vigueur, l’Etat de droit, les structures et fonctionnement de l’Etat, 
les élections, la redevabilité pour les politiciens, comprendre la politique. 

Selon les réponses fournies, les connaissances acquises ont aussi porté sur 
la culture générale, l’histoire et la géographie de Madagascar, le code de la 
route et les personnalités mondiales. Cependant, quelques personnes  (5 
personnes, dont surtout des chômeurs) disent qu’elles suivent les émissions 
sans vraiment retenir quelque chose. 

Il faut mentionner que le sondage a été fait à mi-parcours du Projet, et il 
restait trois thèmes à traiter, à savoir : Démocratie et développement, le 
Processus électoral, la Démocratie et la culture malgache. 

Bonne réponse pour l’équipe Pangalana à Mananjary 

Entrainement au jeu des questions-réponses à Mahajanga 
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Qu’ont-ils dit 
 
Une des activités de Fantatro est d’initier les citoyens à exprimer leurs idées sur la démocratie et les Droits de l’Homme. L’expression 
peut se faire sur le plateau (messages sous forme de slogan), pendant les micro-trottoirs, et à travers les concours mensuels 
d’expression. Le Projet a aussi ouvert un portail de communication avec lequel les bénéficiaires peuvent communiquer avec le projet : 
page Facebook, email ou en courrier postal. 

• Les slogans sur le plateau : Sur le plateau, les 
participants doivent formuler un message à partir de deux mots 
tirés au hasard mais qui se rapportent au sujet de l’émission. 
Bien que les messages doivent être imaginés en moins de deux 
minutes, les participants ont exprimé des messages 
d’interpellation forts qui s’adressent à la fois aux dirigeants et à 
leurs co-citoyens. 

• Dans les micros-trottoirs : Les citoyens dans les 
Régions ont bien voulu se prêter à l’exercice du micro-
trottoir, même si ils étaient assez nombreux à avoir peur de 
s’exprimer devant une caméra. Les réponses les plus 
remarquées étaient celles qui disent qu’ils ne connaissaient 
pas les réponses aux questions car ils viennent de la 
campagne ou parce qu’ils n’ont pas suivi des études. 

Aperçu de la page Facebook de Fantatro 

Les curieux s’attroupent autour du micro-trottoir à 

Toliara 
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• Les concours d’expression : Un concours mensuel 
d’écriture étaient organisé pour ceux qui suivent les émissions 
Fantatro. Les participants pouvaient produire un slogan, un poème, 
un article ou un kabary  sur deux thèmes conjugués : Education et 
Développement, Politique et intérêt, Femme et Violence, Élections 
et Fraudes.  Le Projet a surtout reçu des slogans et des poèmes, et 
seulement quelques articles ou kabary. Les contributions reçues 
présentent un regard tourné vers l’avenir, mais dénoncent surtout 
la passivité des citoyens, la corruption et les comportements des 
politiciens et de ceux qui ont le pouvoir. 

• Sur Facebook et par email :  La page Facebook et l’email 
de Fantatro sont surtout utilisés par les bénéficiaires pour 
répondre aux jeux téléspectateurs. Les commentaires reçus 
concernent surtout l’appréciation de l’émission et les demandes 
pour que  le jeu Fantatro soit organisé dans leur Région. Les 
réactions des facebookers d’Antsiranana étaient un peu virulentes 
: ils s’insurgent contre le fait que Fantatro ne soit pas passé dans 
leur Région et considère cela comme une discrimination. 

• Sur le blog Fantatro :  Le principe d’un blog et la 
possibilité de s’exprimer sont manifestement nouveaux 
pour ceux qui suivent les émissions Fantatro. Une seule 
réaction a été enregistrée sur le blog Fantatro. Mais cela 
peut surtout être expliqué par le manque d’accès à 
internet. 

Poème parvenu dans le cadre du concours d’expression Page d’accueil du blog du projet Fantatro 
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  • Les courriers postaux :  

 
Fantatro a reçu 600 courriers venant des 22 Régions de 
Madagascar, mais ils contiennent essentiellement les réponses 
aux jeux pour les auditeurs et les téléspectateurs. 

• Des chansons pour Fantatro :  

 
Fantatro a inspiré des participants au tournoi et ils ont exprimé 
par des chansons ce qu’ils ont appris pendant les formations et 
dans les émissions. La chanson « Fantatro » écrite par Laurent 
Noelson et composée par Françis à Ihosy parlent de leur 
volonté à connaître leurs droits pour pouvoir être des citoyens 
actifs, volontaires, et dont l’engagement ne peut être monnayé.  
Celle écrite par Christantino à Toliary,  interpelle les 
participants, les malgaches et les autorités à respecter les 
Droits de l’Homme. L’auteur a dédié une strophe  à  l’ONG 
Lalana en guise de remerciement pour leur avoir fait connaître 
leurs droits par le biais des émissions Fantatro. 

Paroles de la chanson intitulée « Fantatro » à Ihosy 

Exemplaire du courrier hebdomadaire reçu dans le 

cadre du jeu pour les auditeurs/téléspectateurs 
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Les difficultés 

Fantatro a démarré dans un contexte politique où 
régnait beaucoup de méfiance par rapport aux médias, et à 
toutes les nouvelles initiatives de communication, à la fois de la 
part des dirigeants, de l’opposition et de la population. Le choix 
du niveau de communication pour lancer le Projet a été délicat. 
Finalement, il a été décidé de procéder à une communication 
feutrée, limitée aux bénéficiaires finaux du projet, c’est-à-dire 
l’audimat de la RNM et de la TVM.  L’augmentation des 
réactions reçues des montre cependant que ce démarrage 
discret n’a pas pénalisé le Projet. 

D’autre part, les nombreux changements d’horaire et 
de jour de diffusion des émissions Fantatro sur la TVM ont 
constitué une contrainte par rapport à la fidélisation des 
téléspectateurs. L’émission programmée pour le dimanche à 
16h45 a souvent été retardée, parfois avancée ou déplacée sur 
un autre jour, lorsqu’il y a des évènements diffusés en direct. 
Ceux qui suivent régulièrement les émissions ont donc manqué  
plusieurs messages du Projet. Il y a cependant un côté positif à 
ce déplacement dans la grille de programmation : l’émission a 
pu atteindre d’autres téléspectateurs qui ne  peuvent pas 
regarder la télévision le dimanche. 

Le tournage avancé d’une journée à Morondava 

Souci avec le buzzer à Antananarivo 
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4. Success story et effets multiplicateurs
 Reprise des émissions Fantatro par d’autres acteurs 

 
Les activités de sensibilisation effectuées par Fantatro ont 
intéressé d’autres acteurs intervenants dans l’éducation 
citoyenne ou dans l’éducation en général. Des médias 
régionaux, des institutions partenaires du Projet ou non ont 
demandé des copies des émissions produites par le Projet pour 
les utiliser dans leurs activités, dont parmi d’autres : 
 
• La radio Radio Feon'ny Vaovao Mahafaly Mandritsara  

( FM 92), dans la Région Sofia, diffuse les émissions Fantatro 
tous les vendredi après-midi et continue le principe des jeux 
pour les auditeurs ; 
 
• L’Association FAFED à Toamasina utilise les DVD 
Fantatro pour la sensibilisation de leurs groupes cibles, à savoir 
5 Ecoles Primaires Publiques et 10 Associations féminines ; 
 
• L’ONG FIANTSO à Fianarantsoa organise la projection 
des DVD pour les Clubs des droits humains dans les  6 Trano 
Aro Zo (Clinique juridique) des Régions du Sud ; 
 

• Le Bureau National du KMF CNOE prévoit de projeter 
les émissions pendant la formation annuelle de leurs membres. 
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Un nouveau brevet sur la démocratie et les Droits de l’Homme chez les scouts  

Fantatro avait fait un appel à partenariat auprès des cinq tendances des scouts à Madagascar, et les Tily Eto 
Madagasikara avaient manifesté le plus d’intérêt à apporter leur contribution. L’assistance des Tily pour la préparation des 
descentes dans les Régions a été essentielle pour le Projet. Une implication particulière des scouts Tily Eto Madagasikara avait 
ensuite été décidée pour répondre au souci de leur Commissaire National qui déplorait que l’on ne fasse généralement appel 
aux scouts que pour assurer les services d’ordre ou pour les batelages logistiques.   

Le sondage des impacts des émissions Fantatro dans les 22 Régions de Madagascar a alors été réalisé avec le réseau 
national des Tily. En contre partie, le Projet prendra en charge l’impression de brevets scouts. Après la formation octroyée par le 
Projet et au cours de la réalisation du sondage, les responsables Tily ont pris conscience de l’immense effort encore à faire à 
Madagascar pour l’instauration de la démocratie et le respect des Droits de l’Homme. Ils ont décidé de créer un nouveau brevet 
scout : « Tia hay Demokrasia sy Zon'olombelona» et que les brevets qui devaient être imprimés par le Projet seront remplacés 
par ce nouveau brevet, qui gardera les traces de Fantatro.   

Les nouveaux brevets Tily « J’aime connaître la Démocratie et les Droits de l’Homme » portent les 
traces du Projet Fantatro. 
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5. Evaluation 

Même si certaines conditions ont changé entre la 
conception et la mise en œuvre du Projet, toutes les 
activités prévues ont pu être réalisées.  
 
Nous avons craint le désintérêt des groupes cibles et du 
public en considérant le sérieux du sujet de la démocratie 
et des Droits de l’Homme.  L’évolution du nombre de 
réactions reçues a montré que le jeu a intéressé le public, 
et est resté attractif dans sa forme combinée de 
distraction et d’éducation. Le public déplore qu’il n’y ait 
pas assez d’émissions éducatives sur les télévisions 
malgaches.  Le public suit les émissions Fantatro : 
 

• parce qu’ils se sont sentis concernés par 
la citoyenneté et les droits humains en suivant les 
émissions, 
• parce qu’ils trouvent que les émissions 
sont instructives et éducatives, 
• parce que c’est un jeu. 
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Bénéficiaires finaux   

Les bénéficiaires finaux du Projet sont ceux qui suivent les émissions Fantatro. Le Projet voulait cibler les personnes 
vulnérables par rapport à l’accès à l’information, c'est-à-dire ceux qui n’ont pas la possibilité d’avoir diverses sources 
d’information pour pouvoir construire leur propre opinion. 

Les résultats des sondages, ainsi que les réactions reçues ont montré que les émissions Fantatro ont atteint un public plus 
large que prévu, dont en particulier les personnes qui sont en dehors du système scolaire. Les émissions ont aussi atteint les 
personnes  qui ne s’intéressent qu’aux émissions ludiques et qui sont imperméables à toute autre forme de communication. 
Le Projet a pu intéresser  les personnes qui ne se sentaient pas concernées ou se sont désintéressées du sujet de la 
citoyenneté. 

Une certaine couche de population dit cependant que les questions et les messages sont encore trop difficiles pour eux. 

Une famille fidèle au rendez-vous dominical de Fantatro à Toliara  Futures participantes au jeu, à Antsohihy 
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Le canal 
 
Le choix des chaînes nationales RNM et TVM a permis d’atteindre le public 
cible du Projet et couvrir le territoire national. Néanmoins, le Projet reçoit 
des doléances des personnes dans les Régions annonçant  qu’elles ne 
peuvent pas suivre les émissions car la TVM et la RNM  n’émettent pas 
dans leurs localités. 

Les émissions Fantatro à la RNM sont à la fois des activités individuelles et  
« communautaires » car elles sont suivies à la maison, dans les bureaux,  
dans les voitures particulières, mais aussi dans les lieux communautaires 
comme le marché, les bus…  Le suivi des émissions Fantatro à la TVM est 
par contre une activité familiale. 

Thèmes et sujets 
 
Le Projet a développé 10 thèmes en 70 sujets, ce qui a été 
suffisant pour faire le tour des « notions » sur la démocratie 
et les droits humains. Chaque émission étant dédiée à un 
sujet, pour apprendre toutes les notions transmises par le 
Projet, il faut avoir suivi toutes les 80 émissions produites.  
Les notions importantes sont toutefois répétées dans la série 
de questions dites de « tronc commun » qui sont utilisées 
dans chaque match du tournoi. 

Visionnage à Ampahitra 
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Les lots pour les lauréats 

Le choix des lots attribués aux lauréats a contribué à susciter l’intérêt des 
groupes cibles du Projet. Afin de confirmer qu’une des premières 
responsabilités du citoyen est de s’informer, le Projet avait choisi de 
donner des lots liés à l’accès à l’information : poste téléviseur, téléphone, 
radio solaire, radio à piles. Pour de nombreux  gagnants, ils ont gagné leur 
première télé, voire leur première radio. L’octroi de lots plus sophistiqués 
(ex : télé à écran plat) aurait suscité l’intérêt des personnes de niveau 
social plus élevé et aurait défavorisé la participation des groupes plus 
vulnérables. 

Les réactions 
 
Sahy ianareo ! (vous êtes courageux) dit-on souvent à l’équipe de 
Fantatro. En faisant de la communication sur la politique citoyenne en 
pleine crise politique, le Projet s’est en effet exposé aux réactions des 
diverses tendances et opinions politiques. Il n’y eut cependant aucune 
réaction excessive ni débordement dans le portail de communication 
ouvert par le Projet.  

  
Fantaro ! Il arrive souvent que le nom du Projet soit écorché en Fantaro (il 
faut savoir) au lieu de Fantatro (je sais). L’équipe du Projet se demande si 
c’est à cause d’un confort phonétique, ou si la population a toujours 
besoin d’un ordre pour agir et ne peut prendre individuellement des 
initiatives. 

Le stand des lots 

A gauche : participantes vivant avec un handicap à Antsohihy, en haut à droite : 
une mère adolescente, assidue aux formations à Mahajanga, en bas à droite des 
paysans s’intéressant au projet à Ampahitra 
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La réconciliation avec Fantatro 

On peut estimer que Fantatro a apporté sa contribution dans la cohésion sociale. Les personnes, les institutions avec lesquelles 
le Projet avait travaillé étaient de diverses tendances ou opinions politiques. Et pourtant ces différences  n’ont pas empêché de 
travailler efficacement ensemble. Il n’y a pas eu un seul refus de collaboration, ni de sabotage des activités, et cela dans toutes 
les 10 Régions visitées par le Projet, ainsi que dans la Capitale. 

 Le Projet a aussi réconcilié les citoyens déçus par la démocratie, les élections et les Droits de l’Homme. Le Projet leur a appris  
l’importance de leur rôle et contribution, les erreurs commises et les responsabilités ignorées. Les réactions en suivant les 
émissions Fantatro vont dans le sens de la prise de conscience et prise de responsabilité :  ils savent quels droits défendre, 
comment les défendre,  comment suivre les élections et comment y participer pour s’assurer que leur voix soit tenue en 
compte. 

Formation à Ampahitra, Moramanga Reportage à Mananjary auprès du centre Fanantenane 
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On peut aussi considérer que les émissions Fantatro ont contribué à la réconciliation des Malgaches avec leur 
Malgachitude, l’identité et la fierté nationale. Le Projet a consacré plusieurs émissions à la présentation de la situation de 
Madagascar en termes de développement, de respect de la démocratie et de respect des droits humains. Les émissions ont 
aussi traité les différents aspects de la culture malgache qui correspondent ou non aux valeurs préconisées par la démocratie 
et les droits humains universels. Ce qui a déclenché chez les bénéficiaires une prise de conscience sur le respect de la culture 
malgache, les efforts à faire pour le développement, et pour que les richesses du pays puissent réellement profiter à la 
population. 

Les regrets 
 
Le grand regret de l’équipe de réalisation de Fantatro est de ne pas avoir pu organiser les tournois dans les  12 autres Régions 
de Madagascar. Le Projet a certes pu atteindre les 22 Régions, mais l’éveil et l’intérêt du public sont plus accrus quand les 
participants viennent de leur Région, et suscite la réaction : « oui, cela me concerne aussi ». 

Marcel à Ihosy, le doyen des joueurs  Les jeunes spectateurs à Morondava 
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6. Conclusion 

Les besoins en éducation citoyenne 
sont immenses à Madagascar. Tout le 
monde le sait, tout le monde le dit 
mais on n’en fait pas assez. Les actions 
effectuées dans ce domaine ont 
souvent et malheureusement les 
mêmes cibles, ou atteignent toujours 
les mêmes personnes.  
 
Les mentalités se dégradent à cause de 
la crise qui se prolonge. Les acteurs de 
développement se découragent devant 
l’immensité de la tâche et surtout au 
vu de la faiblesse des moyens 
disponibles. Mais comme disait l’un 
d’eux : « si on n’agit pas maintenant, si 

on ne fait pas la sensibilisation 

maintenant, la situation à Madagascar 

sera pire dans 20 ans ». 



28  Fantatro – Août 2012 

 

  

Quelques jeunes se prêtant au jeu des spectateurs à Toliara 

Les bénéficiaires finaux expriment d’ailleurs cette nécessité, en suivant 
les émissions de Fantatro : 
 

• Même nous, on ne sait pas ça.  Un politicien « franc»   

• Nous aussi, on a besoin d’apprendre. Une journaliste à 
Moramanga 

• J’ai surtout apprécié la formation, j’ai appris beaucoup de 

choses. Une participante au tournoi à Analamanga. 

• Il faudrait organiser ce genre de sensibilisation au niveau des 

districts et pas seulement dans les chefs lieux des Régions. Un 
responsable à la CISCO d’Antsohihy 

• Est-ce qu’on pourrait avoir des documents ? Un technicien de 
la JIRAMA à Morondava   

• Même si on faisait de la sensibilisation tous les jours, il reste 

encore beaucoup d’efforts à faire. Un membre du bureau 
national des Tily.   

Pour  nous, Fantatro, c’est plus qu’un jeu, c’est 
plus qu’un projet. Il a contribué à l’instruction et à 
l’éducation des jeunes et des moins jeunes, au 
développement d’une fierté nationale, au 
rétablissement d’une cohésion sociale, à la construction 
d’une conscience citoyenne.  
 
C’est une petite contribution, mais c’est notre 
contribution, et nous en sommes fiers. 
 
 

« If you think 
education can be 
expensive, try with 

ignorance » 
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  Lalana 
  
Lalana (qui signifie « route ») est une ONG malgache créée en 1998 dont 
l’objectif est d'instaurer un processus de développement durable dans le 
monde rural et en particulier à travers les infrastructures routières et le 
transport. 

Les activités de Lalana sont orientées sur l’amélioration des conditions de 
vie, la réduction des impacts négatifs, la promotion d’un comportement 
responsable des citoyens et dirigeants. 

L’engagement de l’ONG Lalana sur les thèmes de la Démocratie 
et des Droits de l’Homme, n’est pas une reconversion comme cela puisse 
paraître. L’ONG Lalana a surtout été connue pour ses activités dans le 
secteur des routes et du transport. Cependant, les interventions de 
Lalana ont toujours été axées sur la responsabilisation sociale et la 
gouvernance, au niveau sectoriel. Elles vont de la responsabilisation des 
riverains et usagers sur gestion et préservation du patrimoine routier, à la 
formation des élus pour développer une capacité de gouvernance et 
aider ces responsables à aligner leurs engagements avec leur capacité. 

www.lalana.org 
http://onglalana.wordpress.com 

7. A propos de … 

Une partie de l’équipe du projet Fantatro 
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L’Union Européenne 

L’Union Européenne finance le Projet Fantatro à 
travers l’Instrument européen pour la démocratie et 
les Droits de l'Homme (IEDDH).  

L'Union Européenne (la Commission européenne et 
les Etats Membres) constitue le principal partenaire 
au développement de Madagascar. Le partenariat 
Madagascar-UE s'inscrit dans l'Accord de Cotonou, ou 
Accord de Partenariat ACP-UE signé à Cotonou le 23 
juin 2000. 

Lancé en 2006, l'IEDDH remplace l'Initiative européenne 
pour la démocratie et les Droits de l'Homme (2000-2006), dont il est 
inspiré. L’IEDDH a pour objectif de soutenir la promotion de la 
démocratie et des droits de l'homme dans les pays n'appartenant 
pas à l'UE. 
 
Les objectifs clés de l'IEDDH sont les suivants : 

• renforcer le respect des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales dans les pays et régions où ils sont 
le plus en péril ;  
• renforcer la société civile qui œuvre dans le 
domaine de la promotion des droits de l’homme et de la 
réforme démocratique, en appuyant la conciliation 
pacifique des groupes d'intérêts et en consolidant la 
participation et la représentation politiques ;  
• appuyer les actions menées dans les domaines 
visés par les orientations de l'UE : dialogue sur les droits de 
l’homme, défenseurs des droits de l’homme, peine de 
mort, torture, enfants et conflits armés, et violence à 
l'encontre des femmes ;  
• soutenir et renforcer le cadre international et 
régional mis en place pour protéger les droits de l’homme, 
la justice, l'État de droit et la promotion de la démocratie ; 
 • susciter la confiance dans les processus 
électoraux démocratiques, et renforcer leur fiabilité et leur 
transparence, au moyen notamment de processus 
d'observation électorale. 

http://eeas.europa.eu/delegations/madagascar 
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