
 

 

 

 

FAMAH ? FAmpandrosoana an’i Madagasikara, Ahoana ny Hevitrao ? 

 

Dans le cadre de la prochaine élection présidentielle, Le KMF/CNOE –Education des citoyens a 

effectué récemment des collectes sur les priorités citoyennes intitulées « FAMAH ? 

FAmpandrosoana an’i Madagasikara, Ahoana ny Hevitrao ? » durant la réalisation du 

projet  « Engagement citoyen pour une participation responsable aux élections ».  

La collecte des priorités a été réalisée auprès des citoyens dans les 119 Districts par le biais de 

visite à domicile et de la mise en place de boites à idées au niveau de 1767 Hameaux (villages) 

de 880 Fokontany dans 273 Communes. Cette dernière a été précédée d’une information-

sensibilisation sur les rôles et responsabilités d’un(e)Président(e)de la République. 

L’objectif  est d’encourager les citoyens à faire des votes responsables et éclairés. Pour les 

Candidats(es) à la magistrature suprême, cette collecte constitue la contribution du KMF/CNOE-

Education des citoyens pour faire connaître les aspirations de la population à la base en vue d’un 

développement inclusif. 

Les participants au  nombre de 35 550 ont exprimé leurs priorités. Selon les statistiques, les 

hommes et femmes entre 35 à 60 ans étaient les plus nombreux à donner leurs propositions dont 

la majorité réside dans les zones rurales. Les priorités exprimées sont regroupées en 63 points 

d’idées. Les trois premières priorités  concernent l’insécurité, la construction et réhabilitation des 

infrastructures routières ainsi que l’éradication de la corruption dans tous les secteurs et à tous 

les niveaux.  

 

 

L’objectif est le développement de Madagascar ! A bon entendeur Salut ! 

 

Antananarivo, le 04 octobre 2018 

Le Bureau National KMF/CNOE- Education des citoyens 
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