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Best Practices in Madagascar 
 

Title of presentation: A new approach to Community Based Rehabilitation in Madagascar 
Name of presenter: Mr. RAKOTOZAKA Pascal Honoré Patrick   

Presenter’s organisation: FANILO CBR 
Presenter’s email address: fanilocbr@gmail.com 

 
 

CBR Guidelines: A Bridge to Inclusive Society beyond the 2015 Development Framework” 
 

I. CONTEXT/ Contexte 
 
FANILO CBR met en œuvre un projet RBC (Réadaptation à Base Communautaire) avec l’appui 
technique et financier de CBM (Christoffel-Blindenmission). Ce projet est situé dans la région de 
Vakinankaratra, approximativement à 168 kilomètres au sud de la capitale de Madagascar, 
Antananarivo. 
FANILO: Fampandrosoana ANIvon’ny LOterana ou Développement de l’Eglise Luthérienne Malgache 
est un département créé depuis 1983 au sein de l’église luthérienne malgache qui a pour mission de 
contribuer aux changements et aux améliorations des conditions de vie des personnes vulnérables à 
Madagascar.  
Depuis 2012, le SPAM (Synode Régional au Nord de la Manie) avec son projet FANILO CBR ayant une 
zone d’action dans les communes d’Antsirabe I et II, inclut particulièrement les personnes en situation de 
handicap dans son action de développement. 
Dans les districts d’Antsirabe I et II, la levée de barrières environnementales comme le changement de 
mentalités, les obstacles économiques, sociaux et physiques, et la mise en place de projets 
personnalisés pour les personnes handicapées et leur familles, vont contribuer à l’intégration socio-
économique des personnes handicapées dans leur commune. 
 
II. GOOD PRACTICE/ Bonnes pratiques 
 
L’Eglise Luthérienne Malgache (ELM) est implantée partout dans les communes de Madagascar même 
dans des zones les plus enclavées et facilite des actions de développement à Madagascar. La création 
d’un département nommé FANILO au sein de l’ELM vise à intensifier les actions de développement pour 
diminuer la pauvreté à Madagascar et améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables. 
Pour FANILO CBR plus particulièrement, l’équipe prône cette approche participative en développement 
avec des actions menées par des bénévoles au sein de la zone ciblée. Le projet a deux bénévoles sur le 
terrain dans chaque commune d’Antsirabe I et II. Ils sont des personnes qui habitent dans la commune 
dont l’un est issu de la mairie et l’autre de l’ELM. 
FANILO CBR est issu de la fusion de 2 projets initiaux: FAFAFI/ IRD (Animation rurale-Inclusive Rural 
développement) à Antsirabe II et FOFAJA/ID (Institut des aveugles-Inclusive Développement) à 
Antsirabe I. Les techniciens ont exprimé la volonté de réunir leurs compétences au sein d’un même 
projet. Ils ont continué à renforcer leurs capacités en suivant des formations sur le développement 
inclusif, la RBC, le plaidoyer, la politique Locale de développement et en travaillent en étroite 
collaboration avec les techniciens de CBM et les personnes en situation de handicap. 
FANILO CBR a un plan triennal qui s’étend de 2014 à 2016 avec une approche à double piste : 
- La mise en place d’un projet personnalisé pour l’autonomisation « empowerment » de chaque 

personne en situation de handicap ainsi que le renforcement des capacités des associations de 
personnes handicapées 
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- Une démarche de développement inclusif pour que chaque personne en situation de handicap 
puisse participer aux activités de développement au sein de sa commune et de son village 

 
III. MOST SIGNIFICANT CHANGES/ Changements significatifs 
 
Depuis que l’équipe travaille avec les personnes en situation de handicap, on a enregistré dans une 
base de données le nombre exact des personnes handicapées dans les deux districts d’Antsirabe I et II. 
L’équipe avec les bénévoles sur le terrain ont contribué à lever certaines barrières environnementales 
(attitudes négatives etc.) et mis en place des activités génératrices de revenu pour les personnes 
handicapées afin qu’elles puissent contribuer au budget de leur famille et à l’amélioration de leur état de 
santé. Des actions de plaidoyer au niveau de la commune a été mené afin qu’un budget spécial pour les 
personnes handicapées soit alloué, au niveau du comité de l’Eglise et de la commune. 
L’équipe collabore avec GRAPHAV (Groupement des Associations de Personnes handicapées 
d’Antsirabe dans Vakinankaratra), une plateforme qui regroupe une douzaine d’associations de 
personnes en situation de handicap dans la région du Vakinankaratra, pour augmenter leur participation 
sociale et leur visibilité dans Antsirabe I et II. 
 
IV. LESSONS LEARNED/ Leçons apprises 
 
Nous avons appris que la collaboration étroite avec tous les acteurs incluant les personnes handicapées 
est efficace pour promouvoir une approche de développement local inclusif et entraîne une participation 
effective des personnes handicapées dans leur commune. Ces acteurs sont dans le domaine de la 
santé, de l’éducation, de la population, de l’emploi, de la formation professionnelle, des associations 
cultuelles, des associations des personnes handicapées, etc. Les actions de sensibilisations et de 
plaidoyer avec les personnes handicapées envers les autorités locales et le conseil municipal sont 
essentielles pour mettre en place, validée et signée « la charte de la ville accessible ».   
 
V. RECOMMMENDATIONS / Recommandations: 
 
L’équipe FANILO CBR constate que la plupart des personnes en situation de handicap n’ont pas adhéré 
à une association. Même si les personnes handicapées sont productives et mènent une activité 
génératrice de revenus, ils ne trouvent pas de débouchés et parfois les habitants de leurs villages ne 
connaissent pas leur activité. 
Il faut aussi capitaliser les acquis et les bonnes pratiques de l’équipe FANILO CBR et faire des 
échanges avec les autres organismes pour partager nos expériences. 
 
VI. IMPACT STATEMENTS/ Exemple de « success story »: 
 
Voici un modèle de réussite d’une personne en situation de handicap accompagnée par FANILO CBR : 
 
Histoire de RANDRIANERA Alain Jean Luc Leaderah 
 
Leaderah est un petit garçon de 3 ans qui a un pied bot congenital, L’enfant de RAVAOALISOA 
Georgette qui a une déficience visuelle (basse vision). La famille habite à Androvakely District 
d’Antsirabe I. 
Après l’enquête que nous avons réalisée, il a reçu des soins au Centre de Réeducation Motrice de 
Madagascar au début de l’année 2013, actuellement il est capable de marcher et ses pieds sont bien 
corrigés. 
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FANILO donne un appui technique et matériel à la maman pour qu’elle puisse gérer une activité 
génératrice de revenue et donc supporter les frais liés à la scolarisation de son enfant. 
 

 
Leaderah et Ravaoalisoa 
 
Tout un processus d’accompagnement social personnalisé a été mis en place pour permettre à 
Leaderah d’accéder aux soins médicaux, chirurgicaux, de réadaptation et à la scolarisation. 
 
Contacts: 
RAKOTOZAKA Pascal Honoré Patrick   
M&E officer/ Accountant 
FANILO CBR 
+261 (0) 34 89 452 24 
+261 (0) 32 04 312 16 
fanilocbr@gmail.com 
onyprandynira@yahoo.fr 
 
 
 


