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CONSORTIUM DES JEUNES VONONA 

 SUCCESS STORY 
 

 

 

Plusieurs membres des 
associations de jeunes, 
associations de femmes, ont 
participé à une conférence débat 
organisée par le Consortium des 
Jeunes VONONA, dans la 
grande salle de KIVOHY 
Maintirano, le mois d’octobre 
2022. 
Des responsables civiles et 
militaires, des autorités locales, 
des élus, des chefs de Fokontany 
ont été invités. Tous les 
participants ont relaté les 
problèmes que vivent les 57% 
des femmes au foyer au niveau 
de la communauté.   

Le Consortium des Jeunes 

VONONA a mandaté 

l’Association SCAR, une 

association composante en 

tant que récipiendaire du 

mini-projet sous le thème de : 

« Ampela ndreky johary miara 

mandramby andraikitsy hiala 

amin’ny herisetra agnaty 

tokan-trano ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce Projet en collaboration 
avec l’OBS-MADA, l’Alliance 
VOAHARY GASY et le MSIS-
Tatao, financé par PNUD 
Madagascar, se comporte 
généralement sur la 
responsabilisation des 
membres de la cellule de veille 
à travers les autorités locales, 
qui se situe surtout sur 
l’engagement des autorités 
compétentes à travers de lutte 
contre de conflit sociale à la 
Gestion durable de la 
ressource naturelle. La 
Préfecture a montré sa 
motivation à vulgariser les 
règlements du Dina à travers 
les Chef de Fokontany qui ont 
aussi à leur tour présenté leur 
motivation de collaborer avec 
les Jeunes. L’Association 
TMH composante du CJV a 
dirigé ce projet. 

Le Consortium des 
Jeunes VONONA 
participe à la 
consolidation de la 
paix et prévention 
des risques de 
conflit la gestion 
durable de la 
ressource naturelle 

 

Un atelier de séance de plaidoyer a été organisé à 
Maintirano, le mois d’Octobre 2022 pour inciter 
les autorités locales à présenter leur engagement à 
travers la lutte contre le conflit social sur la gestion 
durable de la ressource naturelle dans la Région 
Melaky. La séance de plaidoyer a été soutenu par 
les membres de noyau dur composé des 
représentants de la Direction Régionale de la 
Jeunesse et de la CCJ.  

  

Conférence débat organisée par le Consortium des Jeunes VONONA à Maintirano, le mois d’Octobre 2022 

Lutte contre la violence basée 
sur le genre, au niveau du foyer 
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Le Consortium des 
Jeunes VONONA 
participe à 
l’accompagnement 
de DINAN’I 
MELAKY TSY 
MIMPOLY sur la 
mise en application 
du statut du dina 

 

En mois d’Octobre 2022, 
le Consortium des Jeunes 
VONONA a organisé des 
descentes au niveau des 
Fokontany de la Commune 
Rurale d’Andrea District 
de Maintirano pour 
vulgariser le Statut du 
DINAN’I MELAKY TSY 
MIMPOLY.  

Une délégation dirigée par 
le Préfet se mobilise avec le 
Consortium des Jeunes 
VONONA dans les 
Fokontany pour remettre 
aux Chefs de Fokontany les 
statuts du Dina amendé 
depuis 2012.  

Le Préfet de Maintirano a 
répondu directement à 
participer à ce projet de 
vulgarisation du Statut du 
Dina à travers de la 
promulgation de l’Arrêté 
de mise en application du 
Dina. 

Le Consortium des Jeunes 
VONONA a ressenti la  
coopération sérieuse avec 
le staff Gouvernorat et le 
Préfet de Maintirano 
pendent l’atelier de 
lancement de projet pour 
la bonne Gestion de Dina. 

 

 

 

 

Lors de la visite courtoisie en mois 
d’Aout 2022 auprès des autorités 
locales au chef-lieu de la Région 
Melaky, le Préfet de Maintirano a 
promis d’accompagner le Consortium 
des Jeunes VONONA de soutenir 
jeunes pendant leur mission de 
participer à la mise en place d’une 
société loin des conflits sociaux.  

L’Association des Jeunes Animateurs 
composante du CJV, est l’association 
sous-récipiendaire de ce projet financé 
par le PNUD Madagascar en 
collaboration avec OBS-MADA et le 
MSIS-Tatao et l’Alliance VOAHARY 
GARY. 

 


