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  Les centres d’information et de docu-
mentation villageois (CIDV) ont été 
construits avec la participation ac-
tive des communautés bénéficiaires. 
L’idée de création s’inscrit dans l’esprit 
d’approcher les communautés souvent 
victime de problème d’enclavement.
        Mis en place dans trois communes 
rurales de la péninsule d’Ampasin-
dava (Ambaliha, Bemaneviky-Ouest, 
Anorontsangana), ils ont pour objectifs, 
de fournir des outils aux animateurs 
locaux et leaders communautaires 
dans leurs activités d’éducation 
environnementales, de proposer des 
ressources documentaires aux villa-
geois (agriculture, élevage, pêche, ...), 
et de donner un accès aux livres à la 
jeunesse locale. 



 Les CIDV sont actuelle-
ment sous la responsabilité 
des leaders communautaires 
et à posteriori, la gestion des 
centres sera transférée aux 
bénéficiaires. 
       En effet, l’Association 
Famelona œuvre petit à petit 
pour l’autonomisation de la 
structure et prévoit de mettre 
en place un quatrième  centre 
dans la commune rurale d’Ant-
sirabe avant la fin de l’année 
2019.
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 Le principal atout des CIDV réside dans leurs po-
sitionnement en tant que structure de base d’une com-
munication transversale entre les différents acteurs du 
Paysage Ampasindava, par l’entretien constant d’un flux 
ascendant de communication, provenant directement 
des bénéficiaires, garantissant ainsi une gouvernance 
participative, inclusive, transparente et responsable.


