COALITION DES RADIOS
POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX A MADAGASCAR

FAMPIDIRANA MPIKAMBANA VAOVAO sy FANAMAFISANA NY MAHA-MPIKAMBANA

Ny « Coalition des Radios pour la consolidation de la paix à Madagascar » dia fikambanana malagasy
izay niforona ny volana Martsa 2014 ary manana radio mpikambana miisa 24, amin’ny Faritra 9 eto
Madagasikara. Ito fivondronana ito dia teraka avy tamina tetikasa « Fampivoarana ny
fampivondronan’ny fiaraha-monina amin’ny alalan’ny haino aman-jery» izay novatsian’ny Vondrona
Eropeanina.
Mampivondrona ny radio manodidina ny hevitra fa : « Ny radio dia fitaovana hampisy ny
fifampiresahana anaty fiaraha-monina sy fitaovana entina manatsara ny fiainan’ny mponina » ny
coalition des radios. Mipetraka ho mpisehatra ao amin’ny fiarahamonim-pirenena ary miasa
hampivoatra ny fandraisan’anjaran’ny olom-pirenena, ny fitantanana sy famahana ny fifanolanana
eo @ fiaraha-monina, ny fahalalahana hahalala vaovao sy ny fahalalahana hiteny sy haneo hevitra.
Maniry ny hiara misalahy amin’ny fanatsarana ny fampivoarana ireo rafi-pitondrana amin’ny
alalan’ireo hevi-dehibe ohatran’ny fanjakana tsara tantana, ny zon’olombelona, tamberina
andraikitra.
Manao antso avo amin’ireo radio manerana an’i Madagasikara izahay, dia ireo radio maniry ny
hiditra ho mpikambana ao amin’ny ny Coalition des radios mba amaly ny antso. Hisy ny
fivoriamben’ny fikambanana ny 1 Aogositra 2016 ho avy izao, izay hijerena ny fangatahan’ireo radio
maniry ny hiditra ho mpikambana anatevin-dahara ireo namany efa ao.

Koa raha liana ianao sy ny radio misy anao, fenoy ny taratasy fangatahana ary alesafo mailaka @ ny
adiresy radios2016@gmail.com sy mbolatiana.raveloarimisa@yahoo.fr Alohan’ny 30 jolay 2016.
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LA COALITION DES RADIOS
POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX A MADAGASCAR

AVIS D’APPEL A L’OUVERTURE POUR LES NOUVEAUX MEMBRES et RENOUVELLEMENT POUR LES
ANCIENS MEMBRES
La coalition des Radios pour la consolidation de la paix est une association malagasy légalement
constituée en mars 2014 regroupant 24 stations radios réparties dans 09 Régions de Madagascar.
Cette plateforme est le fruit du projet "Promotion de la Cohésion sociale à travers les médias" financé
par l'Union Européenne.
Elle est unique à Madagascar en fédérant les stations radios autours des mêmes principes des radios
comme outils de dialogue social et de développement. La coalition des radios se positionne également
comme membre à part entière de la société civile qui collabore à la participation citoyenne, la gestion
et la résolution des conflits, l’acquisition de savoir et la liberté d’expression et d’information.
Finalement, notre association souhaite contribuer à l’amélioration de l’efficacité des institutions en
mettant en avant les thématiques de la bonne gouvernance, les droits humains, la redevabilité. Cette
plateforme ambitionne de se positionner en tant que partenaire incontournable pour toute action de
promotion de la cohésion sociale, la consolidation de la paix, la promotion de la participation
citoyenne.
La coalition des radios fait un appel ouvert à toutes les radios de Madagascar qui souhaitent intégrer
l’association à présenter leur demande d’adhésion. En effet, l’association tiendra le 01 Août 2016
une Assemblée Générale durant laquelle les demandes des nouveaux membres seront analysées par
les membres de l’AG.

Si vous êtes intéressés veuillez remplir le formulaire en annexe et l’envoyer par email au :
radios2016@gmail.com copie à mbolatiana.raveloarimisa@yahoo.fr Avant le 30 juillet 2016.
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