
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Antananarivo,  

Projet INCIPALS : Tokotany Iraisana  pour renforcer l’engagement des radios pour la consolidation 

de la paix.  

Dans le cadre du projet « Initiative Citoyenne pour la Consolidation de la Paix, Leadership et Stabilité 

» ou INCIPALS (www.incipals.eu)  financé par l’Union européenne et mis en oeuvre par un 

consortium d'organisations composé du Centre européen d’appui aux processus électoraux (ECES), 

l’Osservatorio di Pavia (OdP), Search for Common Ground (SFCG), et Center for Creative Leadership 

(CCL), plusieurs activités seront mis en œuvre durant le mois de septembre. La production et 

diffusion de l’émission radiophonique « Tokontany Iraisana » ainsi que la formation de formateurs 

journalistes seront au rendez-vous. Ces activités contribuent à la réalisation de deux des objectifs 

fondamentaux du projet INCIPALS : (1) le renforcement de capacités des organisations de la société 

civile (OSC) dans la prévention des conflits et la construction de la paix (2) la consolidation des 

initiatives d’éducation civique et électorale ainsi que la promotion des espaces de dialogues entre les 

différentes composantes de la société. La formation des formateurs  répond aux besoins ressentis et 

exprimés par les OSC et les représentants des médias qui ont participé au séminaire d’identification 

des besoins qui a eu lieu à l’hôtel IBIS. 

L’objectif de « Tokotany Iraisana » ou terrain d’entente est de permettre aux citoyens de dialoguer 

entre eux mais également avec les autorités et les experts de tout horizon. Les auditeurs 

retrouveront Tokotany Iraisana à l’antenne, à partir du 07 septembre. Ce magazine hebdomadaire de 

25 minutes,   promeut le dialogue et échange de points de vue sur les thématiques comme la bonne 

gouvernance, le civisme, et la gestion des conflits . 

La production de chaque numéro nécessitant le concours de correspondants journalistes basés dans 

les régions. Les 15 journalistes impliqués dans  la production des versions nationale et locale suivront 

a cet effet une formation des formateurs, la semaine du 07 septembre. L’objectif de la formation est 

de renforcer leurs capacités en production d’émissions radiophoniques qui mettent en avant le 

dialogue et la recherche d’un terrain d’entente. Ce seront des acquis qu’ils partageront avec leurs 

pairs. Ces journalistes travailleront en réseau durant les 9 mois que dure production de l’émission.  

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site du projet : www.incipals.eu  ou nous 

contacter par courriel : incipals@eces.eu  ou nous appeler au 22 204 28. 
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