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PROCES VERBAL DE L’ATELIER DE RENFORCEMENT DE 

CAPACITE SUR LE MARKETING SOCIAL/ CHANGEMENT DE 

COMPORTEMENT du 05 Octobre 2016 dans les locaux de 

Clean Cooking Madagascar. 

 

L’atelier de renforcement de capacité s’est tenu ce Mercredi 05/10 / 2010 à 8heures dans les locaux 

de Clean Cooking Madagascar. Vero Rabehasaina a été chargée de noter tous les points importants 

de cet atelier pour, à la fin pouvoir rédiger ce Procès Verbal. 

 

Jacqueline Devine, Senior Social Marketing Specialist a dirigé l’atelier avec la présence de :  

 Trois employés du Clean Cooking Madagascar (Vero-Narim-Jessie) 

 Mampionona AMBOARASOA / World Bank à Madagascar  

 Deux employés de SAFI (Joan et Mbolatiana) 

 RASOARIMBOLA Henintsoa / Angovo Man’Eva 

 Atana Bevelo Eric / Manager de Madagascar Energy Company 

 RATSIMANDRESY Jimmy / Motrovao 

 ANDRIANILAINA Six / CRADOI  

 Deux employés du MINISTERE de l’INDUSTRIE 

 Rakotovao Anten’Aina / FLM 

 RAZAKA Janisen / Partenaire potentiel 

 RAMANDIMBISOA Cyprien / Partenaire potentiel 

 RANDRIANARISOA Eli / Partenaire potentiel 

 RAHARIMALALA Delphine / Partenaire potentiel 

 MARSON Thierry / Partenaire potentiel 

 

L’atelier a commencé par la présentation des activités et des missions de Clean Cooking Madagascar. 

Ensuite, Jacqueline Devine a continué avec son exposé sur le Marketing Social/ Changement de 

Comportement. Voici les trois points importants de son exposé : 

-Il est important de connaître le comportement de la cible, 

-Il est important de définir les actions à mener pour aboutir à un changement de comportement, 

-Il est nécessaire de maintenir le comportement adopté, celui résultant des actions effectuées. 
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Après son exposé, une table ronde s’est tenue. Il s’agissait d’un partage de connaissance entre les 

participants. Certains demandaient des conseils sur comment monter un business et les étapes à 

suivre. Des astuces sur les supports que pourrait fournir CCM ont été fournies par l’équipe de CCM 

et la Banque Mondiale a tout de même clarifié quelques points importants. Un débat sur le 

monopole de la production d’éthanol par la société Madagascar Energy Company a également dans 

le programme.  

 

Voici les points à considérer après l’atelier :  

 

 CCM devrait faire plus de recherches formatives sur les autres combustibles existantes, afin 

d’avoir des données écrites qui pourront leur être utiles. 

 Un point important à considérer est d’assurer la durabilité ou la pérénnité d’un projet, avant 

même sa mise en place, 

 Il est important de bien cibler les régions où faire les campagnes,  

 Le ministère de l’Industrie, de leur côté est en train de mettre en place une cellule qui va 

s’occuper du projet de l’éthanol à Madagascar, 

 On devrait décentraliser la production de l’éthanol pour diminuer les coûts de transport car 

ceci augmente également le prix d’achat de l’éthanol, 

 Les participants étaient à 80% satisfaits de l’atelier et presque toutes leurs questions ont été 

répondues.  

 

 

 

La session s’est terminée à 13heures environ et il a été convenu que le support de formation 

pendant l’atelier leur sera envoyé par mail ainsi que tous les documents dont ils auront besoin. 

Aussi, ils ne devraient pas hésiter à faire appel à Clean Cooking Madagascar pour d’autres 

informations dont ils auront besoin dans le futur. 

 

 


