Communiqué :

Lancement du projet « Diagnostic et stratégie d’information/communication
Etats des lieux de la communication des OSCs à Madagascar »
Face aux défis auxquels la société civile malagasy doit faire face, comme : la lutte contre la corruption, le foncier, la
transparence budgétaire, la gestion des ressources naturelles et les futures élections etc…Le mouvement ROHY va
mettre en œuvre un projet qui durera 04 mois, sur le « Diagnostic et stratégie d’information/communication. Etats
des lieux de la communication des OSCs à Madagascar », et dénommé SIOKA (Serasera Iombonan’ny Olompirenena
ho Kalitaon’ny Atotam-baovao).
Le problème de communication, qui figure parmi les principales difficultés rencontrées par les OSCs malagasy :
difficulté de jouer son véritable rôle d’interface entre la population et les gouvernants et de mener des actions de
plaidoyer efficace en faveur de la population, difficulté d’accès aux informations, difficulté à se faire connaître et à
mettre en avant leurs réalisations, handicapant ainsi l’exercice de leurs missions par manque de notoriété et de
crédibilité vis-à-vis des bénéficiaires mêmes et des acteurs de leur secteur, tels les pouvoirs publics et les partenaires
techniques et financiers, ce projet est considéré comme étant l’étape 1 d’un processus plus global de mise en place
du système de communication pour la promotion de la Société Civile Malagasy.
Le projet se donne comme ambition de contribuer au développement des OSCs malagasy en leur donnant les
capacités et les moyens nécessaires pour communiquer.
Il contribuera ainsi :
-

-

à la Coordination, facilitation et des interventions des OSC malagasy surtout les plateformes d’ONG et
Associations pour qu’elles puissent convenablement jouer leurs rôles dans le développement et la vie
démocratique du pays et afin que les malagasy jouissent leurs droits de vivre dans un Madagascar juste, sain
et prospère.
à asseoir la crédibilité de la société civile malagasy, au niveau des citoyens Malagasy en général et auprès
des autres composantes de la société (PTF, Gouvernement et Secteur privé).

Par ailleurs, les résultats attendus dans ses démarches sont : La réalisation du diagnostic participatif du système
d’information/ communication et l’élaboration d’une stratégie de communication et d’information adaptée aux
besoins, et aux conditions d’intervention des OSCs à tous les niveaux, particulièrements les OSCs de base.
Enfin, dans la mise en œuvre de ce projet SIOKA prévoit aussi un partenariat actif pérenne entre les OSCs et
les Médias à travers le mouvement ROHY. La société civile reconnaît que la presse et les journalistes sont des
partenaires importants et incontournables pour porter la voix des citoyens, tout en étant conscient d’être des
sources d’information juste, fiable, pertinente et «analysée ».
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