
ONG Lalana - 249, Route Circulaire, Antananarivo - MADAGASCAR  

Tél : (261 20) 22 369 86 - Fax : (261 20) 22 366 31 - GSM : 033 11 497 70 - 032 02 243 02 
e-mail :lalana@moov.mg - lalana@lalana.org- Website :www.lalana.org 

 Blog :http://onglalana.wordpress.com 

ONG Lalana Fantatro @Lalana_ONG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ho aiza ny Lalana ? – Rapport d’activités 2015| 1  

 

 

 

 

Ho aiza ny Lalana ? 
 

 

«Ho aiza ny Lalana?» c’est ainsi que certains citoyens de la Commune de Beronono nous 

appelaient, lorsque nous y avons mené une initiative pour instaurer un espace de dialogue 

entre les dirigeants et les citoyens. Ho aiza ny Lalana est un homophone du nom de l’ONG 

Lalana, mais littéralement, il peut aussi dire : où mène la route ? Ou encore, où est-ce que 

Lalana veut en venir? En fait, 2015 était l’année d’une grande réorientation stratégique 

pour l’ONG Lalana. Ce qui nous a permis de savoir qu’une ONG, faisant partie de la société 

civile, n’est pas forcément un prestataire de service, mais plutôt une force de proposition. 

Alors, où est-ce qu’on veut en venir revient ici à définir des visions à court, à moyen, et 

surtout à long termes. 

Et par souci de pérennisation, le mieux c’est d’établir des partenariats à long termes, 

comme celui avec TRANSAID dans l’esprit d’une collaboration constructive et équitable 

entre ONG du Sud et ONG du Nord, ou celui avec IST afin d’initier les étudiants aux défis  

du développement dans le cadre d’un stage permanent.  

Par ailleurs, notre vision à nous c’est également de diversifier les partenaires des projets 

de l’ONG Lalana, comme ceux du Projet Zahay koa avec le FCIL et l’US Embassy, ou le 

Projet Haiko ny Fireneko avec le FNUD, ou encore les actions à démarrer avec l’UE.  

Grace aux partenariats établis, il convient d’avantage d’effectuer une intervention sur 

Analamanga, ou plus précisément dans la Capitale où domine encore une pauvreté 

intense. Dans ce cas, les interventions seront supportées par les secteurs privés et par les 

initiatives propres, au lieu de se limiter aux bailleurs de fonds classiques. Pour que ceci 

amène ainsi à affirmer notre vision et objectif de 2020: Plan Communal de Transport 

(PCT), Politique Routière au niveau des Communes Rurales (PRCR), et la mise en place du 

registre des routes. 

Vero Razafintsalama 

Présidente
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Régions d’intervention en 2015 

1. Analamanga 

2. Androy 

3. Anosy  

4. Atsimo Andrefana 

5. Boeny  

6. DIANA 

7. Melaky 

8. Menabe  

9. SAVA 

10. Sofia 
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Plan stratégique 2015 – 2020 
Vision de LALANA  

Dans un Madagascar développé, une réelle mobilité sera acquise pour l’ensemble 

de la population malgache, en particulier en milieu rural, pour leur permettre un 

accès permanent aux services  socioéconomiques, et de participer activement au 

fonctionnement ainsi qu’à l’évolution du pays. 

A moyen terme, la moitié du patrimoine routier malgache sera reconstituée avec 

une gestion efficace, y compris dans les communes rurales et que 50% de la 

population auront accès à un moyen et/ou à un service de transport correct. 

A court terme, 100 maîtres d’ouvrages routiers auront développé leur politique 

routière pour que les services rendus par les routes rurales soient pérennes et 

inclusives, permettant l’amélioration de la mobilité. 

 

Nos axes stratégiques d’intervention 
Durant ses 17 années d’existence, Lalana a contribué à l’amélioration de la mobilité en milieu rural, non 

seulement par la réhabilitation de routes rurales et par la mise en place de système de gestion locale de ces 

routes, mais aussi par des actions de sensibilisation et de préservation sur les axes nouvellement réhabilités.  

Pour la mise en œuvre de ce plan stratégique 2015-2020, les initiatives de Lalana s’appuieront sur la 

décentralisation avec une assise des collectivités dans leur rôle de maître d’ouvrage routier. Lalana veillera 

aussi à la responsabilisation sociale à la fois des citoyens et des dirigeants pour une contribution effective 

dans le processus de développement. 

Lalana établira un centre rural afin de rapprocher son appui à un processus de développement intégré et de 

regrouper la réalisation de ses petites initiatives. Les interventions de Lalana seront orientées selon 4 axes 

stratégiques : 

 Axe 1 : Gestion et reconstitution du patrimoine routier malgache;  

 Axe 2 : Amélioration de la mobilité de la population;  

 Axe 3 : Promotion continue d’un comportement responsable des citoyens et des dirigeants;  

 Axe spécifique : Appui au processus de développement dans la Région Analamanga.  

Notre approche 
Pour atteindre les objectifs fixés, Lalana mettra en œuvre des projets sur le terrain, et fera aussi des actions 

d’interpellation et de plaidoyer. Lalana interviendra dans les différentes régions de Madagascar , 

avec des efforts particuliers po ur la Région d’Analamanga.  

Lalana privilégiera ses initiatives qui seront réalisées avec le support des partenaires, mais elle 

n’exclura pas la collaboration pour la mise en œuvre d’actions initiées par d’autres entités.  

Pour assurer la synergie et la complémentarité des actions des divers acteurs, Lalana 

développera des partenaires formels  à plusieurs  niveaux : 

 Partenariat Nord-Sud ou Sud-Sud; 

 Partenariat avec la Société Civile locale; 

 Partenariat avec les autres acteurs  (établissement de formation). 
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EIE Pistes ASARA   
Etudes d’Impact Environnemental - Appui à l’accomplissement des démarches de mise 

en conformité environnementale des travaux de réhabilitation de pistes 

Action 
Appui à l’accomplissement des démarches de mise en conformité 

environnementale des travaux de réhabilitation de pistes 

Financement Union Européenne 

Date Janvier – Mars 2015 

Régions Anosy, Androy 

Budget 19.772 Euros 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Volet pistes du Projet 

ASARA, il s’est avéré que certaines pistes sélectionnées par le 

projet tombent sous l’application du Décret n°2004-167 

(Décret MECIE) et sont considérées comme susceptibles de 

porter atteinte à l’environnement.  

Le résultat du processus de tri conduit par l’Office National 

de l’Environnement a abouti à la nécessité de réaliser  

des études environnementales pour 8 tronçons de pistes,  

sur les 14 retenus, avant d’obtenir les autorisations 

environnementales de démarrer les travaux. 3 tronçons de 

pistes (138 km) ont fait l’objet d’un Programme d’Engagement Environnemental (PREE) et 5 tronçons (143 km) 

ont fait l’objet d’une EIE. 

La Délégation de l’Union Européenne à Madagascar (DUE), Maitre d’Ouvrage des travaux de réhabilitation de 

pistes ASARA, a confié à l’ONG Lalana la mission d’assistance pour les démarches nécessaires à l’obtention des 

autorisations environnementales requises préalablement à tout commencement desdits travaux, avec le 

Comité Technique d’Evaluation de l’Office National de l’Environnement (CTE/ONE). 

Le Projet ASARA financé par l’Union Européenne veut contribuer à la réduction de la pauvreté des populations 

rurales dans la Région d’influence de Taolagnaro et de son port, et réduire leur vulnérabilité aux chocs 

climatiques et environnementaux. Un des résultats attendus du projet est la réduction des coûts de transport 

afin de faciliter l’accès aux intrants et la commercialisation des produits agricoles. Le Projet ASARA a affecté 

une enveloppe indicative de 5,2 M€ pour la réalisation de travaux de réhabilitation et d’entretien de pistes 

rurales, sur un réseau de 350 km de long. 

Le processus pour l’obtention du  permis environnemental a pratiquement duré 13 mois, soit un mois pour les 

TDR et 11 mois pour l’étude proprement dite jusqu’à la délivrance du permis environnemental. 

  
Résultats 

F Accord de Principe pour le permis environne-

mental de pistes EIE ASARA validé par le 

CTE/ONE; 

F Cahier des Charges Environnementales (CCE) 

signé par le DUE; 

F Permis environnemental et CCE pour les 5 
pistes délivrés par l’ONE. 
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Haiko ny Fireneko 
Mise en place d’un espace de dialogue entre les dirigeants et les dirigés dans les 

communes rurales, éducation citoyenne et élaboration du PCT 

Action 

 Education citoyenne 

 Mise en place de la procédure de dialogue entre citoyens et dirigeants 

 Elaboration du PCT 

Financement Fonds des Nations Unies pour la Démocratie (FNUD) 

Date 01 Janvier 2014 – 31 Décembre 2015 

Bénéficiaires 
Population des 7 Communes (Alakamisy, Betatao, Amboasary, Ambohimirary, 

Belanitra, Beronono, Antanetibe Anativolo) du District d’Anjozorobe 

Budget 200.000 USD 

Ce projet vise à promouvoir l’engagement des citoyens et l’exigence de la redevabilité sociale des dirigeants 

dans le cadre du développement local. Il a pour objectif de mettre en place un espace de dialogue entre les 

dirigeants et les dirigés dans les communes rurales. 

Les résultats attendus étaient : 

 Les connaissances des dirigeants et des dirigés sont améliorées par rapport 

à leurs responsabilités en tant qu’acteurs de développement; 

 Le dialogue entre les dirigeants et les dirigés est institué, renforcé et 

pérennisé grâce à l’appui de la société civile locale;  

 Les dirigeants et les représentants des citoyens ont été formés sur les 

thèmes de la démocratie, de la citoyenneté et de la bonne gouvernance pour 

pouvoir intervenir dans l’espace de dialogue mise en place par ce projet, espace qui 

répond à la structure locale de concertation instituée par la Loi 2015-018 sur la 

décentralisation. 

Afin d’assurer la fonctionnalité et l’efficacité de ces espaces de dialogue, ce projet a renforcé la capacité de la 

société civile locale à débattre et à faire des actions d’interpellation et de plaidoyer. Des exercices pratiques 

ont été organisés et les représentants ont réussi à dépasser les habitudes culturelles de laisser la parole aux 

ainés et aux autorités. Les sujets d’interpellation adressés aux responsables communaux ont porté sur les 

préoccupations comme les problèmes d’accès, les abus des forces de l’ordre, les absences répétitives du 

médecin ou des enseignants, et aussi la corruption sur les livrets des bovidés ou bokin’omby, … 

Pour que les enjeux de développement de l’engagement citoyen et de la redevabilité soient réellement 

compris par les groupes cibles, ce projet a choisi 

comme base d’application pratique de la démarche 

le développement du PCT, qui vise à améliorer la 

mobilité sur l’ensemble du territoire de la commune. 

Ce plan concerne les aspects infrastructures, mais 

aussi les moyens et services de transport, le 

transport d’urgence. Des vidéos sur Haiko ny 

Fireneko sont disponibles en français et en malagasy 

sur les liens suivants : 

 
https://youtu.be/2SloB5I6JOw  

https://youtu.be/c68jDIcquAM  

https://youtu.be/UooWuuOcjfM 

Résultats 

F 686 bénéficiaires directs dans les 7 communes 

rurales d’interventions;  

F 91 séances de formations; 

F 53 personnes ressources formées en 

informatique et communication; 

F 7 procédures de dialogues établies; 

F 7 PCT établis. 

https://youtu.be/2SloB5I6JOw
https://youtu.be/c68jDIcquAM
https://youtu.be/UooWuuOcjfM
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’Zahay koa 
Education à la citoyenneté dans les bas quartiers d’Antananarivo 

Action 

 Education à la citoyenneté dans les bas quartiers d’Antananarivo 

 Encouragement de la participation des groupes vulnérables en particulier des 

femmes dans la vie politique locale, à travers une éducation citoyenne et la 

réalisation d’Actions d’Intérêts Collectifs (AIC) dans 5 fokontany des bas 

quartiers de la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA) 

 Action réalisée par les communautés : infrastructures de mobilité (passerelle) 

et amélioration de l’hygiène 

Financement FCIL-Fonds Canadiens pour les Initiatives Locales 

Date Octobre 2014 – Février 2015 

Bénéficiaires Les bas quartiers de la CUA 

Budget 19 621 $ CA 

L’objectif de ce projet est d’encourager la 

participation des groupes vulnérables et en 

particulier des femmes  dans la vie politique 

locale, à travers une éducation citoyenne et 

la réalisation d’AIC dans 5 fokontany des bas 

quartiers de la CUA. 50 personnes (femmes 

au foyer, chômeurs, éboueurs) ont reçu des 

formations sur les thématiques de la 

citoyenneté, la démocratie et les droits des 

femmes. 

Ce projet a voulu leur faire comprendre 

l’importance et l’enjeu de la citoyenneté dans leur quotidien. Il les a aussi formées sur l’élaboration d’un projet, 

et en informatique pour qu’elles puissent concevoir et présenter leurs projets d’AIC. Un concours a eu lieu 

entre les 5 fokontany sélectionnés et la réalisation des actions primées a été financée par ce projet. 2 AIC ont 

été réalisées : infrastructures de mobilité (passerelle) et amélioration de l’hygiène (collecte des ordures).  

Malgré le niveau d’instruction relativement bas des groupes cibles mais avec un engagement communautaire 

remarquablement avéré, ils ont su définir leur vision à plus ou moins long terme pour leur communauté. Ils 

ont eu l’opportunité de rencontrer directement les techniciens de la commune et ont eu des solutions 

pratiques aux problèmes récurrents tels l’enlèvement des ordures, et les constructions illicites sur des canaux 

d’évacuation. Ils ont réussi à présenter et défendre devant les responsables communaux les actions qui 

contribuent à la concrétisation de cette vision, et de 

procéder eux-mêmes à la réalisation en respectant 

les normes de gestion de projet. Les formations, les 

échanges avec les responsables de la commune, 

l’initiation à l’informatique ont pu étoffer l’estime 

de soi des groupes cibles qui ont pu comprendre 

qu’ils sont des citoyens à part entière. La CUA a aussi 

apporté leurs contributions en fournissant la 

logistique d’accueil des formations. Les résultats de 

la réalisation de ce projet ont été diffusés aussi sur 

http://youtu.be/0Foih12-r7o

 Résultats 

F 50 personnes formées sur les thématiques de 

la citoyenneté, la démocratie, le droit des 

femmes ;  

F 2 AIC réalisées (passerelle et collectes 

d’ordures) 

http://youtu.be/0Foih12-r7o
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Résultats 

F 703 bicyclettes destinées aux AC; 

F 693 AC formés. 

Mobilité des Agents Communautaires 
Formations des Agents Communautaires (AC) issus de 6 régions sur la maintenance, la 

réparation et la gestion de bicyclette 

Action 
Formation des AC en gestion, maintenance et réparation de bicyclette pour 6 

régions 

Financement Programme Mahefa : JSI–USAID 

Date Juin 2014 – Aout 2015 

Bénéficiaires Régions: Menabe, Melaky, Boeny, DIANA, SAVA, Sofia 

Budget 207 Millions Ariary 

Le Programme MAHEFA, financé par USAID – 

Madagascar a pour objectif d’augmenter l’utilisation 

des services de santé à base communautaire ayant fait 

leur preuve parmi les populations moins desservies des 

6 régions de Madagascar. Les résultats attendus sont 

focalisés sur l’augmentation de la demande de services 

et de produits de santé de qualité, et  l’amélioration de 

la qualité de services de soins dispensés par les Agents 

de Santé Communautaires. 

La mobilité des AC a été considérée comme nécessaire 

pour l’atteinte des objectifs, et le Programme a 

introduit des moyens de transport adaptés au contexte 

local en gestion communautaire. La mission confiée à l’ONG Lalana était d’améliorer les compétences et la 

performance des AC en matière de gestion, maintenance et réparation des bicyclettes fournis dans le cadre du 

programme de santé communautaire, et de respecter les règles de sécurité routière. 

Durant cette mission, Lalana a : 

 Assuré la mise au point de 703 bicyclettes destinées aux AC; 

 Donné les formations théoriques et pratiques à 693 AC sur la maintenance et gestion de bicyclette, 

et la sécurité routière; 

 Donné les conseils pratiques aux AC. 

La dotation des bicyclettes entre dans le cadre de la pérennisation des activités du Programme Mahefa,  afin 

de faciliter l’accès des populations aux centres de santé.  
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Résultats 

F Nombre de ligne évaluée : Ouest=9/Est=3 

F Note maximum du gagnant : 2.17/3 

F Nombre de véhicules participants : 690 

Notation taxi be 
Recueil d’informations auprès des usagers concernant le service de  transport en commun urbain dans 
le cadre du programme 

Action 
Recueil d’informations auprès des usagers concernant le service de transport en 

commune urbain dans le cadre du programme 

Financement Initiative propre de Lalana 

Date Septembre 2015 – Février 2016 

Bénéficiaires CUA-Coopératives de Transports Urbaines 

Budget 2.400.000 Ariary 

L’ONG Lalana a inscrit parmi ses objectifs 

exprimés dans son plan stratégique 2015-

2020, l’amélioration de la mobilité pour les 

plus vulnérables. Pour atteindre ces objectifs, 

Lalana réalise des initiatives avec ou sans le 

support financier d’autres partenaires. 

Cette initiative vise à améliorer le service  

de transport en commun dans la Capitale,  

et constitue une première étape d’une 

démarche à plus long terme. Son objectif est 

d’encourager les comportements corrects 

observés parmi les coopératives et les chauffeurs. Il consiste à donner des notes aux chauffeurs et aux 

véhicules sur les lignes les plus fréquentées, de donner une sorte de récompense à ceux qui respectent au 

mieux leur cahier des charges, et offrent la meilleure qualité de service. 

Les enquêtes sont réalisées avec les stagiaires de la filière Transport et Logistique de l’Institut Supérieur 

Technologique d’Antananarivo (IST-T), dans le cadre du partenariat entre l’ONG Lalana et l’IST-T. A court terme, 

cette enquête vise à disposer des informations qui permettront d’apprécier le service de transport en commun 

urbain. Et à moyen terme, l’objectif est de proposer un document d’évaluation qui pourra être promoteur de 

multiples projets d’amélioration. 

Ce sont la zone Est traversant Behoririka, Ampasampito et la zone Ouest passant aux 67Ha, Anosy qui ont été 

choisies comme zones pilotes pour la mise en œuvre du projet. Le but est alors de contrôler les taxi-be quant 

à leur comportement habituel dans la circulation. L’ONG Lalana va donc faire en sorte de poursuivre le projet 

pilote en effectuant au moins 2 contrôles par an, dans le souci d’avoir continuellement des résultats 

concluants. D’ailleurs, une cérémonie de remise de prix (autocollants, certificats pour bonne conduite,…) pour 

les taxi-be méritants s’est alors tenue le mois de février 2016. 

https://onglalana.wordpress.com/2016/02/19/transport-urbain-la-ligne-172-elue-meilleure-cooperative-a-

antananarivo/ 

https://onglalana.wordpress.com/2016/02/19/transport-urbain-la-ligne-172-elue-meilleure-cooperative-a-antananarivo/
https://onglalana.wordpress.com/2016/02/19/transport-urbain-la-ligne-172-elue-meilleure-cooperative-a-antananarivo/
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Résultats 

F 30m de passerelle construite 

F 100m de ruelle réhabilité 

bas 

quartiers 
Contribution à l’amélioration des transports d’urgence dans les bas quartiers les plus 

vulnérables de la CUA, permettant à la communauté de rejoindre les centres de soins ou 

santé à tout moment 

Action 

Contribution à l’amélioration des transports d’urgence dans les bas quartiers les 

plus vulnérables de la CUA, permettant à la communauté de rejoindre les centres 

de soins ou de santé à tout moment : construction d’une passerelle de 30m et 

d’une ruelle de 100m 

Financement 

 Lalana-TRANSAID-Bibby Line Group 

 Communauté: Main d’œuvre 

 ONG Lalana : Etudes et encadrement technique 

Date Mai – Juillet 2015 

Bénéficiaires Andohatapenaka III et Ampefiloha Ambodirano 

Budget 1500 £ 

L’ONG Lalana a inscrit parmi ses objectifs 

exprimés dans son plan stratégique 2015-2020, 

l’amélioration de la mobilité pour les plus 

vulnérables. Pour atteindre ces objectifs, Lalana 

réalise des initiatives pour la recherche des 

supports financiers auprès de partenaires 

nationaux ou internationaux.  

Pour cette action, Lalana a eu le support 

financier de la société de transport britannique 

Bibby Line Group, à travers l’ONG TRANSAID qui 

est une des partenaires de l’ONG Lalana. Cette 

action est  une contribution à  l’amélioration du 

transport  d’urgence dans les bas quartiers les 

plus vulnérables de la CUA, permettant à la communauté de rejoindre les centres de soins ou santé à tout 

moment. Le système de transport d’urgence tient compte des aspects infrastructures et des moyens de 

transport. 

La démarche d’identification pour cette première initiative a priorisé 2 Fokontany (Andohatapenaka III et 

Ampefiloha Ambodirano) et l’amélioration du passage sur 2 points critiques dans ces fokontany. L’Action a 

construit une passerelle de 30m et une ruelle de 100 m, dont l’acquisition des matériaux a été  financée par 

Bibby Line Group, la main d’œuvre a été fournie par la Communauté, et les études ainsi que l’encadrement 

technique ont été assurés par l’ONG Lalana. 

https://www.youtube.com/watch?v=X2hG-6F2X7o 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X2hG-6F2X7o
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Résultats 

F 50 personnes dont 11 femmes et 39 hommes 

formés sur les petits travaux en génie civil: 

maçonnerie et entretien des ruelles. 

 «Zahay koa manorina» 
Renforcement des compétences en génie civil dans les bas quartiers pour la pérennisation 
des infrastructures 

Action 
Renforcement des compétences en génie civil dans les bas quartiers pour la 

pérennisation des infrastructures 

Financement U.S Embassy 

Date Novembre 2015 

Bénéficiaires Andohatapenaka II et Andohatapenaka III 

Budget 
 25 millions Ariary (US Embassy) 

 30 millions Ariary (Lalana) 

Dans la CUA, les communautés vivant dans les bas 

quartiers sont toujours confrontées à de grandes 

difficultés lors de la période de pluie. Ce qui rend 

difficile l’accès de la population aux services de 

santé. Ainsi, l’ONG Lalana a choisi les Fokontany 

d’Andohatapenaka II et III pour un appui aux 

initiatives émergentes dans le Projet «Zahay koa 

manorina». L’objectif étant d’augmenter les 

capacités techniques des populations dans les petits 

travaux de génie civil, en apportant un appui aux 

initiatives émergentes. 

 

Pendant les 3 premiers mois, les principales activités sont liées aux formations sur la citoyenneté, les principes 

démocratiques, et le respect des biens communs. 50 personnes, généralement des jeunes âgés de plus de 14 

ans en situation d’abandon scolaire, dont 11 femmes et 39 hommes, ont bénéficié de ce projet.  

Résultats obtenus : En amont, toutes les activités visées ont été presque réalisées: réunion d’information sur 

le démarrage du projet, visite et sensibilisation des fokontany dans lesquels le projet pourrait intervenir. Sans 

oublier l’identification des bénéficiaires et leur engagement à suivre les formations, à participer à la 

sensibilisation sur la préservation de ces travaux, et à toujours servir les communautés pour une éventuelle 

réalisation d’autres travaux de construction ou de réhabilitation d’infrastructure. A  termes, il y a eu une 

session de formation sur la base de citoyenneté, les principes démocratiques, et le respect de biens communs. 
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Résultats 

F Transfert des fonds, transport aux sites 

des 2 Coopératives KOPEMA et KOBEMA 

réalisé; 

F Dédouanement, puis livraison des 

bicyclettes à ces coopératives effectués. 

Réapprovisionnement EBOX 
Appuis aux 2 coopératives de Sofia pour l’approvisionnement en bicyclettes EBOX 

Action Appui aux 2 coopératives de Sofia pour l’approvisionnement en bicyclettes EBOX 

Date Juin 2015 – Octobre 2015 

Bénéficiaires Sofia (Bealanana-Sofia) 

 

Depuis février 2015, l’ONG Lalana a établi 

un partenariat avec TRANSAID, une ONG 

britannique, pour une période de 5 ans. 

Ce partenariat concerne la réalisation  

d’initiatives dans le domaine d’intérêt 

commun aux 2 organisations: le transport 

pour le développement. 

Grace à sa collaboration avec le 

Programme Mahefa-USAID, Lalana a pu: 

 Faire le suivi de l’envoi des 

bicyclettes avec le fournisseur; 

 Travailler avec les coopératives 

(Antsohihy, Bealanana) pour 

l’organisation du transfert des 

fonds et des transports aux 

sites; 

 Assurer la réception du conteneur à Madagascar de son arrivée au Port de Toamasina; 

 Effectuer le dédouanement, puis la livraison des bicyclettes aux 2 Coopératives bénéficiaires : 

KOPEMA et KOBEMA de la Région Sofia. 

A noter que ce projet est celui du Programme JSI/Mahefa avec TRANSAID, dont l’objectif est d’effectuer une 

distribution équitable des bicyclettes EBOX aux 2 coopératives. Il appartiendra ainsi à ces derniers de vendre 

ces vélos pour en faire une action sociale. 
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Ressources 
Ressources humaines 
En 2015, ONG Lalana a employé 23 personnes reparties selon les fonctions suivantes, dont 7 femmes et 16 

hommes : 

 Ingénieurs : BTP, Génie Rural, Géotechnicien  

 Géographe, Economiste,  Journaliste – Communicateur 

 Techniciens en BTP,  Formateurs   

 Gestionnaire, Comptable, Assistants administratifs  

 Chauffeurs, Agent d’entretien, Agents de sécurité, Coursier 

Ressources  matérielles 
Parc informatique : 40 Desktop, 8 Ordinateurs portables, 8 Imprimantes, 2 Scanners, 3 GPS, 5 Appareils photos 

numériques, 2 vidéoprojecteurs. 

Matériels roulants : 6 Voitures tout terrain, 2 Motos. 

Ressources financières  
Le budget de l’année pour la réalisation des activités s’élève à 355 millions Ariary dont 89,66% venant des 

bailleurs de fonds et 10.34% proviennent des fonds propres de Lalana. 

 

 

 

 


