
Jingle début + introduction Kinis

Kinis : Comme il a été dit plutôt, nous avons deux invitées, Mme Clarisse directeur CFPF Centre de

Formation Professionnelle Pour les Femmes ; Il y a aussi Mme Noris vice-présidente de l’association

des femmes du 08 Mars dans le District d’Ambanja. Cette émission produite par l’association

Famelona vous salue. Nous allons parler des femmes en général. La première question que je vais

vous poser: les femmes travaillent dans différents domaines, quels sont les avantages dans

l’apprentissage de la couture ? Et il serait bien de faire savoir à nos auditeurs quels sont aussi les

avantages des activités socio-économiques dans les revenus du foyer?

Clarisse : Premièrement, je remercie les journalistes ainsi que l’Association Famelona qui ont réalisé

cette émission d'aujourd'hui, ainsi que la population du Sambirano qui écoute cette radio. Les

avantages quand on apprend la couture sont beaucoup : premièrement, tu sais coudre des vêtements

pour tes enfants, ton mari et pour la communauté. deuxiemement, la couture fournit des revenus

supplémentaires pour le foyer, troisiemement, ça apporte la paix dans le foyer car le mari et la femme

ont tous deux une rentrée d’argents et le foyer peut se développer car il y une source d’argent

supplémentaire pour le ménage. Ensuite, si tu sais coudre ça veut dire que tu es une personne

moderne et propre car tes vêtements et ceux de ta famille sont propre et bien cousus, en plus tu

peux suivre la mode. Mais cela ne s’arrête pas à la couture, si tu sais faire des travaux manuels tels la

cuisine, pâtisserie, l’avantage est que tu n'achète plus ces produit car tu peux le faire toi-même . A

l’anniversaire de ton mari, tes enfants et ton anniversaire, c’est toi-même qui fait tes gâteaux. Tous les

travaux manuels ont leurs avantages cependant il faut que tu prennes plaisir dans le travail que tu fais

et aussi être honnête, ne pas tromper ni décevoir tes clients. Donc si je réponds à ta question, il y a

beaucoup d’avantages dans l’apprentissage de la couture ou d'autres travaux manuels, surtout

concernant la rentrée  d'argent dans chaque foyer. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet.

Kinis : je pense que tout est clair sur ce sujet, mais entant qu directeur du centre de formation pour

les femmes du District d’Ambanja, est ce qu’il y des critères pour entrer dans ce centre ou toute les

femmes peuvent y entrer pour suivre des formation?

Clarisse : J’aime bien votre question parce qu'il y a beaucoup de femmes qui hésitent. Et bien dans le

CFPF Ambanja il n’y a aucun critère pour y entrer ni de diplôme ni de classe ni d'âge. On y accueille

tout le monde car on y apprend directement par la pratique et non pas avec des théories. Par

exemple, en informatique, ce sont presque les jeunes qui s’y forment, il y a aussi des hommes mais

j’encourage les femmes à se former en informatique, venez apprendre l’informatique car on en a

besoin dans notre vie et la technologie évolue en tout temps . Par contre , en restauration , en cuisine

et en pâtisserie les femmes sont majoritaires. Là j’encourage les jeunes à venir, garçons ou filles,

venez au centre, on vous accueillera avec plaisir. En plus on vient de recruter un formateur en

savonnerie, alors venez apprendre comment on fait les savons, il y a déjà des gens qui ont bénéficié

de cette formation. Il est important de l’apprendre auprès du centre et ne pas juste essayer de le faire

à la maison car cette opération est délicate vue qu’on utilise de l’acide, donc c’est très dangereux,

alors il faut des formateurs professionnels. Le CFPF Ambanja est maintenant ouvert à tout le monde,

homme et femme, il faut juste bien choisir les formations que vous voulez suivre car on a beaucoup

de filières : couture, cuisine, informatique savonnerie, et là on a l’intention d’ouvrir la filière langue.

Voilà ce qu’on fait au centre de formation .



Kinis : Je vous remercie Mme le Directeur du CFPF Ambanja, elle va revenir tout à l’heure pour

continuer ses explications. Maintenant on va accueillir notre deuxième invitée qui est Madame Noris,

vice-présidente des Association de femmes du 08 Mars du District Ambanja. Madame, je crois que

vous gérez plusieurs Associations surtout des Associations de femmes, alors j’aimerais vous poser une

question : quels sont les avantages quand on est membre d’Association ?

Noris : Premièrement, je remercie les journalistes et à l’Association Famelona et aux auditeurs de

cette émission aujourd’hui. Les avantages quand on est membre des Associations sont nombreux, le

premier est la solidarité et l’entraide entre les femmes membres, ensuite, on peut suivre des

formations auprès de la maison des femmes, troisièmement, une rentrée d'argent supplémentaire

grâce à ces formations. Alors, j’incite toutes les femmes à devenir membre des Associations car on

peut y trouver beaucoup de choses.

Kinis : Nous remercions Madame la vice-présidente d’avoir apporté ces explications sur les avantages

que l’on retire lorsque l’on est membre de ces Associations. Je reviens à vous madame le Directeur du

CFPF, vous qui formez les femmes, quels sont les apports des femmes au développement?

Clarisse : Les femmes ont une grande importance dans le développement de notre pays. Nous avons

une grande responsabilité dans la protection de l’environnement surtout celles qui sont membres des

Associations, tous les ans elles font des reboisement et mangroves car notre environnement se

dégradent, alors les femmes essaient de reboiser pour que Madagascar redevienne une île verte.

C’est ce qui est bien avec l’Association Famelona car elle propose des formations à plusieurs

Associations de femmes en collaboration avec notre centre. Par exemple à Antetezambato, Antsirabe,

Anorotsangana, nous avons formé 40 femmes en couture pour qu’elles n’aient pas à couper les

Mangroves. De plus, là-bas il y a des sites touristiques, ainsi elles pourront vendre leurs produits finis

aux touristes et ainsi générer des revenus. De plus, elles peuvent convaincre leurs maris de ne pas

couper les arbres et Mangroves et de trouver d’autres activités, et leurs revenus peuvent contribuer à

réduire la coupe de forêts. Les femmes sont aussi responsables de l'éducation de leurs enfants et de

faire en sorte qu’ils aillent déjà à l'école et peut-être arriver jusqu’à l’université. Beaucoup de

femmes travaillent avec le personnel de la santé publique pour des sensibilisations, des dépistages,

soins et nous travaillons avec les cliniques pour le dépistage du cancer du col de l'utérus.

Ainsi, on peut dire que les femmes jouent un role important dans le developpement, il y a des

femmes chef de fokontany, c’est deja une prise de résponsabilité, il y en a qui sont maires, c’est deja

une prise de résponsabilité, il y en qui sont deputés et même qu’il y a des femmes candidates à la

presidentielle, même si on a pas encore eu de femme presidente de la Republique. Alors, en ce qui

concerne les responsabilité de la femme dans le pays, il y a déjà beaucoup de femmes qui prennent

leurs responsabilité au sein de notre pays.

Kinis : Je vous remerci madame le directeur. Mme la vice-présidente, qu’est ce vous pouvez dire pour

encourager les femmes qu’elles soient membres ou non d’une Association.

Noris : Merci Monsieur le journaliste, j’incite toutes les femmes à prendre leurs responsabilité dans

tout ce que nous faisons car ce sont les femmes qui sont en tête des foyers, dans les Association et en

toute chose . C’est nous qui sommes les garantes de l'éducation de nos enfants et c’est très

important. C’est qui gérons notre association c’est déjà une responsabilité, alors nous avons besoin



d’être des leaders , nous devons être fortes dans la gestion de notre Association. Levons nous car

nous sommes en tête de toute choses, ne nous laissons pas nous faire rabaisser

Kinis : Vous avez autre chose à dire madame le directeur ?

Clarisse : oui, j’incite toutes les femmes membres ou non à participer aux réunions et ne pas écouter

ce que les gens rapportent, car votre présence peut vous aider à avoir plus d’information ou

peut-être trouver quelque chose qui nous convient. De plus, je vous incite à prendre soin de votre

foyer d’abord et ensuite de votre village et de votre fokontany. J’incite aussi les femmes au foyer à

suivre des formations auprès du centre de formation, sur les thématiques qui vous intéressent car

cela peut devenir une source de revenus pour vous et améliorer votre foyer. Pour les jeunes oisifs,

venez dans le centre pour suivre des formations et être indépendants. Il est bénéfique pour vous de

suivre des formations. Pour les femmes soyez des leaders, courageuses, soyez en paix avec les gens

dans votre village, n’ayez pas peur d’être des responsables, soyez des présidents de Fokontany,

Maires, députés, nous devons être des responsables car les femmes qui dirigent ont souvent peur

d’avoir honte et font de leurs mieux pour être une fierté de la Nation. Je vous remercie Monsieur le

journaliste

Kinis :Je vous remercie, toutes les deux d’être venus. Ces explications ont été complètes et j'espère

vous revoir la prochaine fois.

Clôture + Jingle fin


