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Alors que les grandes puissances s'efforçaient 

d’atteindre la lune, nous cherchions les moyens 

d’atteindre nos villages… 

Maintenant, les grandes puissances sont allées 

sur la lune et sont revenues, et communiquent 

même avec les étoiles...  

… nous essayons toujours d’atteindre nos 

villages, et nos villages semblent de plus en plus 

éloignés.  

Julius Nyerere 
Président de Tanzanie (1964 - 1985) 
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ONG Lalana 

Ce document présente le plan stratégique des interventions de 

l’ONG Lalana pour la période 2015 – 2020. 

Notre mission 

Lalana (« route » en malgache) est une ONG malgache créée en 

1998 dont l’objectif est d'instaurer un processus de développement 

durable dans le monde rural, en particulier à travers les 

infrastructures routières et le transport, avec la responsabilisation 

des citoyens et des dirigeants. 

Notre vision 

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 inclusifs et permettant l’amélioration 

de la mobilité.  

2020

2030

2050 
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Nos valeurs 

Les valeurs corporatives de Lalana se caractérisent par la volonté 

d’apporter sa contribution au développement à travers une 

démarche innovante et rassemblée autour de valeurs fortes : 

initiative, professionnalisme, créativité. 

Nos axes stratégiques d’intervention 

Durant ses 17 années d’existence, Lalana a contribué à améliorer la 

mobilité en milieu rural, non seulement par la réhabilitation de 

routes rurales, par la mise en place de système de gestion locale de 

ces routes, et 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 les axes 

stratégiques suivants : 

Axe n° 1 : Gestion et reconstitution du patrimoine routier 

malgache. 

Axe n° 2 : Amélioration  de la mobilité de la population  

Axe n° 3 : Promotion continue d’un comportement responsable 

des citoyens et des dirigeants 

Axe spécifique : Appui au processus de développement dans la 

Région Analamanga. 
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Notre approche 

 

Pour atteindre les objectifs fixés dans ce plan stratégique, 

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 pour la Région d’Analamanga.

 

Lalana privilégiera ses initiatives qui seront réalisées avec le support 

des partenaires, mais elle n’exclura par la collaboration 

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 partenariats 

formels à plusieurs niveaux : 

• Partenariat Nord – Sud ou Sud – Sud 

• Partenariat avec la Société Civile 

locale 

• Partenariat avec les autres 

acteurs (établissements de 

formation…) 
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ce plan stratégique, Lalana 

aussi des actions 

Lalana interviendra dans les différentes Régions de Madagascar 

particuliers pour la Région d’Analamanga. 

avec le support 

des partenaires, mais elle n’exclura par la collaboration pour la  

des actions 

, Lalana développera des partenariats 
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Analyse stratégique des actions l’ONG Lalana 

Réussir le développement à travers les routes  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Madagascar dispose d’un réseau routier 
de 50.000 km mais en décembre 2013 
les routes en bon état ne représentaient 
que 10% du réseau et la proportion des 
Communes accessibles par voie de 
surface était estimée à 40%. 

Absence de structure en appui à la 
gestion des routes rurales. - Des 
ressources financières aléatoires et 
irrégulières. – Compétences techniques 
locales insuffisantes. 

Les interventions faites jusqu’à 
maintenant sur les routes rurales n’ont 
pas permis d’améliorer durablement le 
linéaire de routes rurales. 

Les produits offerts par Lalana : 

• Vulgarisation et appui à la mise en place de Plans 
Communaux de Transport (PCT) 

• Promotion de moyens intermédiaires de 
transport 

• Transport d’urgence 

• Amélioration des services de transport  

• Accompagnement social des projets 
routiers 

• Réduction des impacts négatifs des routes  

• Actions et évaluation environnementales 
routières  

• Education citoyenne et promotion d’un 
comportement  responsable  des citoyens et 
des dirigeants 

• Appui aux travaux de réhabilitation et d’entretien 
routier 

Les atouts de l’ONG Lalana : 

• L’engagement et le courage de son équipe 

• La valorisation des expériences réussies  

• L’esprit d’innovation de l’équipe 

• La volonté de collaboration et 
d’établissement de partenariat avec les 
autres acteurs 

100 Maîtres d’Ouvrages routiers auront 

développé leur politique routière pour 

que les services rendus par les routes 

rurales soient pérennes et inclusifs et 

permettant l’amélioration de la mobilité.  

Crises successives ruinant les efforts de 
développement et entrainant le 
désintérêt des citoyens à la vie publique. 

Textes routiers méconnus, non 
appliqués et inadaptés: - Absence de 
politiques routières - Réseau communal 
non défini depuis 1998 - Responsabilité 
de Maîtrise d’Ouvrage dépassant la 
capacité des Communes. 

Les routes rurales concernent 72% du 
territoire national (à plus de 2h de 
marche d’une Route Nationale). 
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1
er

 Axe stratégique   

Gestion et reconstitution du patrimoine routier 

malgache  

 

Cet axe stratégique vise l’extension durable du linéaire de routes 

circulables par des travaux de réhabilitation de routes, mais surtout 

par des actions de préservation et par l’appui au développement de 

politique de gestion pérenne. 

  

CIBLE STRATEGIQUE  

• Appui à l’élaboration de Plans Communaux de Transport (PCT) 

• Appui à l’établissement de registres routiers communaux  

• Appui aux travaux de réhabilitation et d’entretien routier 

• Actions et évaluations environnementales routières  

• Actions sociales d’accompagnement aux projets routiers 
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2
ème

 Axe stratégique  

Amélioration  de la mobilité de la population 

 
 

La mobilité de la population se comprend par la possibilité de se 

déplacer en tout temps et de transporter ses biens, en une durée et 

à un coût acceptables. Cet axe stratégique ciblera la promotion de 

moyens de transport ainsi que l’amélioration des services de 

transport pour les plus vulnérables. Il ciblera également la réduction 

des impacts négatifs du transport, en particulier l’insécurité 

routière.  

CIBLE STRATEGIQUE   

• Promotion de Moyens Intermédiaires de Transport  

• Amélioration des services de transport 

• Transport d’urgence 

• Sécurité routière 

7
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3
ème

 Axe stratégique  

Promotion continue d’un comportement 

responsable des citoyens et des dirigeants 

  

La réussite des projets de développement ne peut s’obtenir sans la 

participation effective des citoyens selon les principes 

démocratiques et l’application d’une bonne gouvernance par les 

dirigeants. Cet axe stratégique vise à promouvoir l’engagement des 

citoyens et encourager la redevabilité des dirigeants. Cet axe 

d’intervention comprendra aussi les renforcements de capacité des 

citoyens et la collaboration avec la société civile malagasy. 

CIBLE STRATEGIQUE  

• Education citoyenne 

• Démocratie,  gouvernance et Droits Humains  

• Formation informatique itinérante 

• Relation avec la Société Civile 
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Axe spécifique  

Appui au processus de développement dans la 

Région Analamanga  

 

Cet axe spécifique concernera les interventions intégrées dans la 

Région Analamanga, et l’établissement d’un centre de ressources et 

d’appui au développement local. Le centre qui sera dénommé 

« Station Lalana » bénéficiera spécifiquement d’une partie des 

actions de l’ONG Lalana. La première Station Lalana sera implantée 

dans le District d’Anjozorobe, Région Analamanga. Cette Région a 

été choisie en raison de son poids démographique et de son retard 

relatif de développement malgré la proximité avec la Capitale.  

 

CIBLE SPECIFIQUE 

• Station Lalana 

• Région Analamanga 



 

 

Si vous 

planifiez pour 

une année, 

semez du riz 

 

 

 
Si vous planifiez pour 

une décennie, 

plantez des arbres

 
Si vous planifiez pour la 

vie, éduquez la population 

 

 

 

@lalana_ONG ONG Lalana 

 

Si vous planifiez pour 

une décennie,  

plantez des arbres 

 


