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SECTION EDUCATION 

Par RAZAFIMANANTSOA Arthur, Chargé de Programme Education 

 

INTRODUCTION 

Le programme Education de l’ONG HARDI ont pour cible les enfants et les jeunes en situation 

difficile des bas quartiers d’Antananarivo, et les enfants à Ambohinofono, Commune Rurale de 

Miadanandriana. 

Nous nous proposons dans le présent document de présenter les réalisations et les résultats 

des actions entreprises en 2015 par l’ONG HARDI en partenariat avec les Apprentis d’Auteuil, ASMAE 

et HARDI FRANCE. Comme  pour les années 1 et 2, ces actions ont été mises en œuvre à travers les 

trois volets : Education des enfants en situation difficile,  Accompagnement préprofessionnel des 

jeunes vulnérables,  Accompagnement des familles dans la réalisation du droit à l’identité de leurs 

enfants.  

Pour ces trois volets, l’ONG HARDI bénéficie de l’appui technique et/ou financier des Apprentis 

d’Auteuil, d’ASMAE et de HARDI FRANCE. Le PAM selon les moyens qu’il arrive à mobiliser apporte 

une assistance alimentaire en fournissant des denrées alimentaires pour la cantine du centre de 

réinsertion soicial sis à Manarintsoa Centre. 

Le présent rapport présente la particularité de rendre  compte de la situation de deux groupes de  

bénéficiaires de l’accompagnement socio-éducatif de HARDI : un groupe qui a intégré le centre en 

octobre 2014 et un autre en octobre 2015. 

 

I - REALISATIONS ET RESULTATS 

I.1 Avec le volet Education des enfants en situation difficile 

 

Le volet vise essentiellement à faciliter la scolarisation ou la réinsertion scolaire des enfants  

issus des familles vulnérables des bas quartiers du 1er et  4ème arrondissements de la commune 

urbaine d’Antananarivo et la préscolarisation des enfants du fokontany d’Ambohinofono dans la 

commune rurale de Miadanandriana. 

I.1.1 Les résultats obtenus en matière de développement et de renforcement de l’accueil, 

de la resocialisation, de la prise en charge éducative et du fonctionnement du centre 

 

Les activités réalisées ont consisté à améliorer la qualité de l’accueil et à faire en sorte que le 

centre ait pu bénéficier des moyens humains, financiers et matériels ainsi que de l’appui administratif 

et logistique dont il a besoin dans la prise en charge éducative des enfants et jeunes accompagnés et 

pour son fonctionnement. 

 

Durant cette période, les infrastructures d’accueil ont été fonctionnelles à 100% pour la mise 

en œuvre des différentes activités pédagogiques, éducatives ou nutritionnelles : 02 salles pour les 

classes d’alphabétisation, 02 salles pour les classes préscolaires et une salle pour la classe ASAMA, 01 

salle servant à la fois à la formation en informatique et à des ateliers de renforcement des 

compétences de vie des jeunes. L’équipement mobilier des deux salles de classe d’alphabétisation a 

été complété avec des casiers de rangement.  
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Le centre a été fourni suffisamment en matériels pédagogiques et en fournitures de bureau 

nécessaires pour les besoins des apprentissages et autres activités éducatives. Les documents 

nécessaires, les pages des manuels de lecture, les tests d’évaluation sont reproduits et dupliqués 

selon les besoins. Des kits scolaires ont été distribués aux enfants fréquentant le centre. Le kit 

comprend un sac, des cahiers, des stylos, des crayons, un double-décimètre, des ciseaux et un taille 

rayon.  

08 éducatrices/animatrices et une suppléante sont mobilisables  05 jours par semaine pour l’accueil, la 

prise en charge éducative des enfants fréquentant le centre et pour l’accompagnement des familles. 

Les éducatrices continuent à améliorer leur démarches d’alphabétisation des enfants vulnérables avec 

l’appui et l’accompagnement de la conseillère technique en mission pour le compte d’ASMAE auprès 

de HARDI.  

La distribution d’un repas à midi et d’un goûter a été effective  les jours de classe et aussi pendant 

quelques jours durant les vacances. 02 cuisinières sont chargées de la préparation des repas et des 

parents viennent à tour de rôle les aider. 

Pour des nécessités d’hygiène et de maintenance, des travaux de rénovation  et de maintenance 

continuent d’être effectués à la cuisine et au réfectoire (peinture, réparation des mobiliers)   

L’hygiène et la santé des enfants font l’objet de suivi particulier. Sur le plan de la prévention, les 

enfants passent un examen médical permettant d’’établir un bilan général de santé de chaque enfant 

et de faciliter le suivi médical.    

 

Les chronogrammes servant à planifier dans le temps et dans l’espace les activités socio-

éducatives  à réaliser pour chacune des années scolaires ont été respectés. Il s’agissait de : 

- Clôture de l’année scolaire 2014-2015 par des évaluations 

- Accompagnement des familles dans les inscriptions dans les écoles publiques ou 

privées, dans une classe du primaire ou du secondaire, 

- Accompagnement  dans les démarches administratives de l’enregistrement rétroactif 

des naissances 

- Mise en œuvre d’activités parascolaires ou de vacances dont la colonie de vacances, 

- Préparation de l’année scolaire 2015-2016 par l’élaboration de fiches de collecte de 

données, la réalisation d’enquête et la sensibilisation  des familles ciblées) 

- Organisation et démarrage de l’année scolaire 2015-2016 (identification et sélection 

de nouveaux bénéficiaires, élaboration et la mise en œuvre d’un nouveau calendrier) 

 

Tableau 1 : Répartition des enfants bénéficiaires du volet ESD 

 

Type de bénéficiaires  

Année scolaire  

2014-2015 

Année scolaire  

2015-2016 

Nombre 

prévu 

Nombre 

réalisé 

Nombre 

prévu 

Nombre 

réalisé 

Enfants vulnérables âgés de 5 ans pour le 
préscolaire urbain  

50 58 70 90 

Enfants âgés de 3 à 5 ans pour le préscolaire 

rural  
40 30 40 25 

Enfants vulnérables âgés de 7 à 15 ans année 

scolaire 2014-2015 pour ALPHA et ASAMA 
160 125 160 201 

Total 250 213 270 316 

Source : ONG HARDI, janvier 2016 

 

Les conditions favorables à une prise en charge socio-éducative de qualité et à l’accueil d’un 

maximum de bénéficiaires ont donc pu être maintenues ou même améliorées durant cette période. 
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La mise en œuvre des moyens susmentionnés  et la mise en place d’une organisation pédagogique 

adéquate ont  permis au centre d’augmenter l’effectif  de bénéficiaires du volet Education des Enfants 

en Situation Difficile pour l’année scolaire 2015-2016 et donc d’intégrer 291 nouveaux bénéficiaires à 

la rentrée scolaire en octobre. Plus de 400 demandes d’inscription ont été enregistrées pour l’année 

scolaire 2015-2016.   

 

Les enfants des classes du préscolaire et d’alphabétisation sont répartis en deux groupes, 

chaque groupe travaille une demie journée.  

L’effectif est assez élevé pour le centre urbain se situant à la limite de sa capacité d’accueil. Au risque 

de nuire à la qualité des apprentissages, cette décision d’intégrer le maximum d’enfantsa été prise 

dans l’intérêt de pouvoir offrir des opportunités d’éducation aux enfants vulnérables. Elle a considéré 

aussi le phénomène récurrent des abandons durant la période de janvier-février. 

 

I.1.2 Les réalisations par rapport à l’objectif 2 : Développer et renforcer la remise à 

niveau, la scolarisation 

 

a. Développement de la scolarisation, la réinsertion scolaire  

Les activités réalisées pour le développement de la scolarisation et la réinsertion scolaire 

concernent les enfants ayant fréquenté le centre durant l’année scolaire 2014-2015 et consistaient 

alors à :  

- Clôturer l’année scolaire 2014-2015, 

- Evaluer le niveau des enfants et à proposer dans quelle classe du primaire les 

intégrer, les préparer à passer les tests de niveau, 

- Parachever la préparation et encadrer des enfants candidats à l’examen du CEPE, 

session juillet 2015  

- Négocier avec les directeurs des écoles primaires publics l’intégration scolaire des 

enfants et ce dans une classe dont le niveau correspond à l’âge de l’enfant à insérer, 

- Sensibiliser, mobiliser et orienter  les parents pour l’inscription en CP1 des enfants 

issus des classes PRESCO, 

- Sensibiliser, mobiliser et orienter les parents des enfants issus des classes 

d’alphabétisation ou ASAMA afin qu’ils préparent les pièces exigées pour constituer le 

dossier d’inscription de leurs enfants dans une école primaire publique ou privée ou 

dans un collège d’enseignement secondaire, 

- S’assurer que les parents soient préparés financièrement,   

- Suivre et accompagner les familles dans leurs démarches d’insertion de leurs enfants. 

 

Les résultats des activités d’insertion/réinsertion sont présentés dans le tableau suivant 

 

Tableau 2 : Statistique sur l’insertion à la rentrée  scolaire d’octobre 2015 

Classe 
PRESCO 

RURAL 

PRESCO 

URBAIN 
ALPHA ASAMA 

Effectifs 30 58 91 34 

Insérés à la rentrée scolaire 15 55 32 17 

Ont réintégré le centre HARDI pour 

l’année scolaire 2015-2016 

15 
02 31 06 

Abandons ou perdus de vue 00 01 28 11 

Source : ONG HARDI, janvier 2016 
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Comme pour les années précédentes, le résultat de l’insertion des enfants issus des classes 

préscolaires est très satisfaisant. La préscolarisation favorise effectivement la scolarisation dès l’âge de 

6 ans. Anoter que pour le préscolaire, ce sont seulement les enfants âgés de 6 ans ou plus qui ont 

intégré les écoles primaires. 

Le taux d’insertion des enfants issus des classes d’alphabétisation reste moyen. En cause les 

échecs au test de niveau, les abandons ou les déperditions, les frais d’inscription encore élevés dans 

certaines écoles. Malgré les mesures prises depuis 2014 par le MEN pour alléger les parents des 

charges financières pour scolariser leurs enfants, les familles démunies arrivent difficilement à 

s’acquitter des cotisations exigées par le FRAM.  

Un taux de réussite de 50% à l’examen du CEPE a été enregistré pour la classe ASAMA de 

HARDI. 03 enfants issus de cette classe ont été admis au concours d’entrée dans les classes de 6ème 

des collèges d’enseignement général publics.  

 

b. Accompagnement familial 

L’accompagnement des familles vise à responsabiliser et autonomiser les parents dans 

l’éducation de leurs enfants bénéficiaires de l’accompagnement de HARDI et dans le suivi de la 

scolarité de leurs enfants après leur passage au centre.  

Il s’agit plus spécifiquement de sensibiliser et de mobiliser les parents sur les questions liées à 

l’éducation de leurs enfants et d’aider les familles à résoudre les problèmes qui peuvent impacter sur 

l’éducation de leurs enfants.  

 

Les parents sont donc approchés individuellement ou en groupe. 05 réunions de l’équipe du 

volet ESD avec les parents ont  été organisées de juillet à décembre 2015.  

- 02 de ces réunions concernent  les parents des enfants accompagnés dans le cadre 

de l’année scolaire 2014-2015. Il s’agissait de les mobiliser par rapport au paiement 

des frais d’inscription dans les établissements publics et à la constitution du dossier 

d’inscription qui doit comporter un bulletin de naissance. 

- Les 03 autres réunions ont été organisées dans le cadre des rencontres périodiques 

de l’année scolaire 2015-2016 entre l’équipe ESD et les parents des bénéficiaires. Les 

réunions ont lieu le premier vendredi du mois avec un taux de participation de 61%. 

La proportion de pères de famille (4%) présents à ces réunions reste faible.  

 

En plus des échanges d’information, des séances de sensibilisation et de formation destinées à 

renforcer les parents dans leur rôle socio-éducatif sont conduites et traitent de différents sujets : 

l’hygiène et la santé, le respect des règlements et disciplines, la préparation financière de l’inscription 

future dans les EPP ou collège par la constitution d’une épargne, les droits des enfants dont le droit à 

l’identité, lutte contre la violence, contribution des parents au fonctionnement du centre. Une 

organisation est mise en place pour leur participation à la mise en œuvre de la cantine et aux 

ménages.   

Une approche destinée à les amener à entreprendre  en collectif des actions pour améliorer la 

situation socio-éducative de leurs enfants ou des enfants vulnérables en général est en cours 

d’expérimentation. Un regroupement au sein d’une association non formelle de parents est envisagé. 

Un bureau provisoire a été constitué. Les parents font preuve de beaucoup d’enthousiasme pour 

dynamiser ce groupe.    

La visite à domicile (VAD) constitue une des démarches d’accompagnement individuel d’une  

famille pour mieux connaître leur  situation sociale et mieux les soutenir dans la résolution des 

problèmes pouvant impacter sur la scolarité de leurs enfants. De nombreuses situations peuvent 

motiver les VAD, qui sont effectuées à la demande des éducatrices ou à l’initiative des animatrices : 

une absence répétée ou prolongée, abandon, problème d’hygiène corporelle et de santé, des 

comportements anormaux ou  non respect répété des disciplines, enfant obligé de travailler, suivi 
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constitution épargne pour les frais d’inscription, accompagnement dans la constitution du dossier pour 

un enregistrement rétroactif de naissance à l’état civil, cas de violence perpétrée envers l’enfant par 

l’un des parents ou par une tierce personne au sein de la communauté. La collecte de données  

réalisée pour apprécier l’état de vulnérabilité de la famille désireuse d’envoyer leurs enfants au centre 

nécessite aussi des VAD. 255 familles au total ont été visitées dans le cadre de l’enquête sociale pré-

rentrée scolaire d’octobre 2015. 

En plus des VAD, les  animatrices accompagnent aussi les parents lors des audiences au tribunal pour 

le jugement supplétif en les préparant psychologiquement. Elles les accompagnent aussi des fois pour 

se faire délivrer les documents administratifs comme le certificat de recherche infructueuse ou le 

certificat de résidence. 

 

Tableau 3 : Nombre de familles ayant fait l’objet de VAD au cours du 2ème semestre 2015 –

Répartition suivant  motifs des VAD 

 

Motifs de la VAD Nombre de familles visitées 

bénéficiaires pour l’année 

scolaire 2014-2015 

Nombre de familles visitées 

bénéficiaires pour l’année 

scolaire 2015-2016 

Mobilisation pour 

l’insertion/scolarisation 
105 00 

Etat civil(naissance ou CIN) 59 37 

Documents administratifs  19 

Absence ou abandon 08 11 

Problème de santé 00 05 

Enquête sociale pré-rentrée 

année scolaire 2015-2016 
00 255 

Autres 11 06 

Source : ONG HARDI, janvier 2016 

 

Suite aux démarches entreprises dans le cadre de l’accompagnement des familles, des  

jugements supplétifs pour l’enregistrement rétroactif à l’état civil de la naissance de 29 enfants ont été 

prononcés. Les parents prennent part aux tâches qu’ils se répartissent d’un commun accord pour le 

fonctionnement du centre. Les recommandations en matière d’hygiène et de santé sont bien suivies 

par exemple quand il s’agit d’amener un enfant malade chez un médecin. La majorité est prête à 

adhérer à une mutuelle de santé, certains ont même commencé à payer le premier mois de cotisation.  

 

I.1.3 Réalisations et résultats  par rapport à l’objectif 3 de développement et 

renforcement des pratiques culturelles et sportives pour les enfants en situation de rue 

 

HARDI a engagé trois équipes dans les catégories poussin, benjamin et minime  dans le 

tournoi de foot-ball organisé avec Graines de Bitumes et auquel participent des associations ou ONG 

oeuvrant dans la réinsertion sociale d’enfants en situation difficile. Le tournoi a débuté en avril et s’est 

achevé en juillet. Les trois équipes ont eu de bons résultats avec deux défaites au total mais aucune 

d’elles n’a été finaliste. Mais les enfants en tant que joueur ont eu l’opportunité de s’exercer au 

respect des règles et de la discipline, à apprendre ce que c’est d’évoluer au sein d’un groupe. Il a été 

constaté aussi combien les enfants prenaient à cœur les matchs et sont très marqués par l’issue des 
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rencontres. Etant donné que les matchs se déroulent le samedi sur un terrain à Itaosy, une commune 

rurale située à 12 km du centre ville, la participation au tournoi offre une opportunité de sortie 

récréative et de vivre une autre atmosphère autre que celui de leur zone de vie quand ils ne vont pas 

en classe. 

La colonie de vacances pour l’année 2015 s’est déroulée du 24 au 31 août à Morondava, une 

ville côtière dans le moyen ouest de Madagascar. Cette ville est reliée à Antananarivo par une route 

bitumée longue de 650 km.  

54 enfants, encadrés par 08 éducatrices, une cuisinière, ont séjourné 06 jours dans cette ville. Le 

camp a été coanimé par quatre scouts de France venant de Perpignan-France. Ces scouts sont venus 

à Madagascar et étaient les hôtes de HARDI dans le cadre d’un chantier de vacances. Les enfants 

pour la plupart effectuent pour la première fois un déplacement en dehors d’Antananarivo et aussi un 

long voyage qui leur a permis de découvrir divers aspects géographiques (climatiques, végétaux, 

relief) de Madagascar, économiques  et d’autres cultures. Le programme de la colonie était bien 

rempli : visite de parc zoologique et botanique de Kimony, baignade dans la mer, visite de l’allée des 

baobabs. Diverses animations étaient aussi au programme. Les enfants ont appris aussi à vivre en 

groupe et prendre des responsabilités dans l’organisation du camp. 

Comme mentionné plus haut la route est longue et le voyage qui a duré plus de 12 heures était 

fatiguant pour les enfants.  

 

Une fête de fin d’année pour les enfants ayant intégré le centre HARDI en octobre 2015 a été 

organisée le 22 décembre. Divers spectacles de danse, de chants, des sketches ont été présentés par 

les enfants, par les jeunes en accompagnement préprofessionnel et par quelques mamans. C’était une 

première que cette participation des parents. Chaque enfant a pu participer  à au moins une 

présentation. Chaque enfant présent à la fête a reçu un jouet et des friandises. 

 

I.1.4 Réalisations et résultats par rapport à l’objectif  4 d’amélioration de la situation 

sanitaire et nutritionnelle des enfants et jeunes accueillis 

 

Etant donné l’impact de l’alimentation sur les performances scolaires et le taux de 

fréquentation, une distribution de repas à midi et d’un goûter au milieu de la matinée ou de l’après-

midi en appliquant les rations alimentaires proposées par le PAM aux enfants fréquentant le centre est 

mise en œuvre  les jours de classe.  Les enfants concernés par les activités de vacances pendant 

quelques jours dans le courant du mois d’août bénéficient aussi d’un repas. Le PAM  a continué à 

appuyer la cantine scolaire en fournissant du riz, des légumineuses sèches et de l’huile et des 

compléments vitaminés sous forme de poudres de micronutriments. L’utilisation des denrées fournies 

par le PAM est autorisée uniquement les jours de classe fixés par le calendrier scolaire décrété par le 

MEN. Dans la mesure du possible, une à deux fois par semaine, le menu est complété de la viande ou 

du poisson ou des œufs, avec des légumes frais et un goûter est préparé avec du maïs ou des 

beignets. 

Les stocks de vivres fournis par le PAM sont épuisés depuis début décembre 2015. La date de 

la prochaine livraison, s’il y aura,  n’est pas encore connue. En attendant, le centre doit approvisionner 

doit approvisionner la cantine par les moyens dont il dispose.   

 

Pour l’année scolaire 2015-2016, la participation financière des parents a été réduite à 5 000 

Ariary par enfant par année. Il leur a été demandé de s’en acquitter en une seule fois à la rentrée. Ils 

n’auront plus à venir au centre tous les quinze jours ou chaque mois payer leur participation financière 

mensuelle et les animatrices n’auront plus besoin de se mobiliser les rappeler en cas de non paiement. 

En contrepartie, l’équipe leur a proposé au début d’adhérer à une mutuelle de santé. HARDI prend en 

charge les frais d’adhésion et c’est aux parents de payer les cotisations mensuelles. Une mutuelle de 
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santé a été approchée, l’AFAFI. Des négociations sont en cours. Les responsables de cette mutuelle 

sont un peu réticents par rapport au fait que les bénéficiaires ne sont accompagnés par HARDI sur 

quelques mois.  

En attendant, le centre prévoit de participer seulement aux frais de soins d’urgence d’un 

bénéficiaire malade tombé subitement ou blessé alors qu’i est au centre. Ce n’est pas systématique et 

c’est à étudier cas par cas. Une seule urgence a été constatée durant ce 2ème semestre. C’était suite 

à un accident au cours duquel un enfant s’est fait renverser par une bicyclette.  

En matière de prévention et d’éducation à la santé, tous les enfants subissent un examen 

médical pratiqué d’habitude sur les élèves du système formel comme l’exige la législation sur 

l’enseignement.    

 

I.2 Réalisations et résultats pour le volet Accompagnement préprofessionnel des jeunes 

vulnérables 

 

Pour rappel, ce volet vise à réduire l’incidence de l’état de vulnérabilité des jeunes sur leur 

avenir socio-économique.Cet objectif général est prévu d’être atteint à travers les objectifs spécifiques 

suivants : 

1. Préparer les jeunes vulnérables à devenir des adultes et citoyens responsables. 

2. Faciliter l’accès de jeunes vulnérables à des formations ou à des opportunités 

d’emplois. 

Les informations rapportées ici concernent deux promotions de jeunes : l’une qui a intégré le 

programme en avril 2015, la deuxième en octobre 2015. 

A noter que la formation en informatique à destination des jeunes autres que ceux qui sont en 

accompagnement préprofessionnel a repris. 14 jeunes ont intégré cette formation en octobre 2015. La 

plupart de ces jeunes ont été envoyés par les associations ou organisations membres de la PFSCE. 

C’est une formation qui devrait durer 3 mois au moins. 

 

I.2.1 Renforcement des compétences de base des jeunes (se rapportant à l’OS1) 

 

Les activités  réalisées  sont récapitulées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 4 : Activités de renforcement des compétences de base des jeunes 

 

TYPE 

D’ACTIVITE 
OBJECTIFS CONTENUS 

NOMBRE DE 

PARTICIPANT

S INTERVENANT 

VAGUE 

1 

VAGUE 

2 

Formation en 

estime de soi et 

éducation à la 

citoyenneté 

Conscientiser les jeunes 

vis à vis de leurs 

responsabilités envers 

eux-mêmes et son 

environnement 

- Estime de soi 

- Définir et atteindre son objectif 
- Techniques de communication 

19 18 
centre 

ILAIKO 

Formation en 

Santé 

Reproductive 

des Adolescents 

(SRA) 

Sensibiliser les jeunes sur 

les risques  qui peuvent 

nuire à leur santé et de 

savoir prendre des 

précautions. 

- L’appareil reproductif 

- Les méthodes contraceptives 
- Les MST et le VIH SIDA 

- L’avortement 
- Education à la vie familiale 

19 18 
DISPENSAIR

E SISAL 
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Toxicomanie 

Sensibiliser les jeunes aux 

effets néfastes de la 

toxicomanie, afin de 

prévenir la consommation 

de drogue. 

- Les contextes qui peuvent 
influencer les comportements 

des jeunes 
- Les produits psychotropes et 

leurs effets 

- Réflexion sur la cigarette 
- Faire face aux pressions 

négatives des pairs 
- Simulation 

19 18 

Ministère de 

la jeunesse 

et des sports 

Life skills 

Les jeunes seront capable 

d’analyser les diverses 

circonstances ou 

difficultés qu’ils peuvent 

rencontrer, afin de 

faciliter la prise de 

décision. 

- Méthode d’analyse 

- Méthode de prise de décision 
- Les violences 

- Les préventions 

19 18 

Ministère de 

la jeunesse 

et des sports 

Implication des 

jeunes 

Faire participer les jeunes 

à des évènements 

(organisés par l’ONG ou 

par d’autres entités), ou 

travaux collectifs pour 

être des citoyens 

responsables. 

- Participation aux travaux de 

réaménagement (peinture, 
clôture et auvent métallique) 

du centre Ambonofony, 

08 Aucun 

ONG HARDI 

- Participation à l’évènement 
« journée internationale des 

jeunes filles » à l’Hôtel de ville 

Analakely 
- Participation à la sensibilisation 

sur l’obtention d’acte de 
naissance des enfants dans le 

volet ESD, organisée par l’ONG 

HARDI. 
- Participation à la fête « NOEL 

DES ENFANTS 2015 ». 

Aucun 18 

Sortie 

pédagogique 

Découverte des métiers 

pour faciliter l’orientation 

professionnelle, ainsi que 

l’intégration et la 

participation des jeunes 

au développement socio-

économique 

Sortie à Antsirabe : 

- Visite d’entreprises (JIRAMA et 

HOLCIM Madagascar à Ibity 
Antsirabe) 

- Découverte de métiers 
artisanaux (Métallurgie, Soie, 

Broderie) 

19 Aucun ONG HARDI 

Ateliers de 

partage 

Renforcer les savoir-faire 

de chaque participant en 

matière de débat et de 

créativité 

- Education à la vie familiale  

- Education à la citoyenneté 
- Confection de bracelets en 

ficelles 

19 18 ONG HARDI 

Source : ONG HARDI, janvier 2016 

 

I.2.2 Mise en place d’un dispositif efficace pour l’orientation, l’accompagnement et le 

placement de jeunes dans les centres de formation (se rapportant à l’OS2) 

 

En matière d’orientation professionnelle, nous avons comme dispositif les formations 

suivantes: 

Informatique : initiation à la base de l’informatique, et qui pourrait servir comme outil de 

recherche pour les jeunes. Plusieurs modules sont traités durant la formation à savoir :  
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- Premier contact avec l’ordinateur 

- Les différents périphériques d’entrée, de sortie et de stockage 

- L’initiation aux logiciels couramment utilisés 

- L’internet : mail, réseaux sociaux (FB), navigation… 

 

Test IMP : aide les jeunes à identifier les formations professionnelles qu’ils qui les intéressent 

ainsi que leurs futurs métiers, le test est programmé sous le logiciel EXCEL ; 

 

Orientation professionnelle : guide les jeunes pour la méthodologie de recherche 

d’emploi, ainsi qu’à la rédaction des diverses lettres administratives (CV, lettre de motivation, 

demande d’emploi). Cette formation est dispensée par le centre ILAIKO ; 

 

Culture entrepreneuriale : sous l’appui technique du Ministère de la Jeunesse et des 

Sports, la formation consiste à conseiller les jeunes dans la création et la gestion simplifiée de ces 

propre Activités Génératrices de Revenue (AGR), s’ils choisissent de faire l’auto-emploi. 

 

Tableau 5 : Récapitulatif des contenus de chaque formation d’orientation 

 

TYPE DE 

FORMATION 
CONTENUS 

NOMBRES 

DE SEANCES 

NOMBRE 

PARTICIPANT 

VAGUE 1 VAGUE 2 

INFORMATIQUE 

- Branchement et installation des 

divers périphériques de l’ordinateur 
- Initiation Bureautique : Word et 

Excel 
- Création d’adresse mail et face 

book sur Internet 
- Méthode de recherche sur Internet. 

18 séances de 

2h (pendant 3 

mois) 

19 18 

Test IMP 

- Définition des métiers 

- Classification des métiers selon les 
différents secteurs existants. 

2 séances de 

2h (pendant 2 

semaines) 

19 Aucun 

Orientation 

professionnelle 

- Guide sur la recherche d’emploi. 

- Confection de CV ; lettre de 

motivation ; demande d’emploi. 

2 séances de 

2h (pendant 2 

semaines) 

19 18 

Culture 

entrepreneuriale  

- Culture entrepreneuriale : Définition 
de l'entreprise, Devenir 

entrepreneur, L'entreprise et son 
environnement. 

- Initiation à la comptabilité : 
Définition de la comptabilité, Les 

principes de la comptabilité, Les 

documents. 

 19 Aucun 

Source : ONG HARDI, janvier 2016 

 

Pour le placement de jeunes dans les centres de formation, plusieurs centres ont été 

prospectés dans le but d’avoir le maximum possible de renseignement, pour ensuite les analyser et les 

synthétiser. Les bénéficiaires du projet ont aussi participés à cette activité.  

Parmi les centres prospectés, trois (03) ont été sélectionnés suivant les besoins en formation 

des jeunes :  

 centre « ODEMSF » Itaosy : formation en ouvrage métallique 

 centre « Techni-pro » Andavamamba : formation en mécanique-auto 

 Institution « Marthe-Hervé » Anatihazo : formation en Cuisine et pâtisserie 
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Tableau 6 : Aperçu des formations suivies par les jeunes (1ère vague) dans les centres de 

formation professionnelle : 

 

TYPE DE 

FORMATION 

NOM ET 

SIEGE DU 

CENTRE DE 

FORMATION 

NOMBRES DE 

JEUNES EN 

FORMATION 

DEBUT DE 

FORMATION 

DUREE DE 

FORMATION 

SANCTION 

APRES 

FORMATION 

OUVRAGE 

METALLIQUE 

centre « 

ODEMSF » 

Itaosy 

02 garçons 
Début octobre 

2015 
4 à 5 mois 

Certificat de fin 

de formation 

MECANIQUE -

AUTO 

centre 

« Techni-pro » 

Andavamamba 

06 garçons 
Début octobre 

2015 
5 à 6 mois 

Certificat de fin 

de formation 

CUISINE ET 

PATISSERIE DE 

BASE 

Institution 

« Marthe-

Hervé » 

Anatihazo 

03 filles et 01 

garçon 
mi-janvier 2016 03 semaines 

Certificat de fin 

de formation 

Source : ONG HARDI, janvier 2016 

 

Certaines activités (comme les activités sportives et culturelles, cours de français)  n’ont pas 

pu encore démarrer, d’autres sont en cours de préparation telle que : 

- La formation en hôtellerie « projet hôtel-école », pour les 06 jeunes de la première 

vague qui ont réussi le test d’admission.  

- La sortie pédagogique, le test IMP, la culture entrepreneuriale et la formation 

professionnelle, pour la seconde vague. 

 

I-2-3 Autres activités 

I-2-3-a Sélection des nouveaux bénéficiaires pour la seconde vague 

 

Nous avons commencé les préparatifs pour l’accueil de la seconde vague au début du mois de 

septembre 2015. La sélection s’est déroulée comme suit : 

- Sensibilisation au niveau de quelques Fokontany du quartier, par le biais des affiches 

mentionnant les détails nécessaires à la sélection ; 

- Test de niveau intellectuel et remplissage d’une fiche d’enquête individuelle, qui s’est 

passé au sein de l’ONG ; 

- Dépouillement des dossiers de chaque participant ; 

- Affichage de la liste des jeunes sélectionnés. 

 

L’accompagnement de 20 nouveaux jeunes  bénéficiaires (10 garçons et 10 filles) de la 

seconde vague a commencé au début du mois octobre 2015.  

 

I-2-3-b Réunion des parents 

 

Pour renforcer le mode de suivi existant, il est capital de travailler étroitement avec les 

parents pour faciliter l’accompagnement des bénéficiaires. De ce fait, une réunion des parents est 

organisée à chaque premier samedi du mois.  
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II- BILAN ET PERSPECTIVES 

II-1 Points forts 

Le centre HARDI a pu continuer à renforcer les actions qu’elle entreprend pour réduire le 

phénomène  d’exclusion scolaire des enfants en situation difficile issus des bas quartiers de la 

commune urbaine d’Antananarivo ou de la commune rurale de Miadanandriana par des efforts 

d’amélioration de la qualité de la prise en charge et en augmentant la capacité d’accueil.   

Au cours de l’accompagnement des deux vagues, comptant au total 40 jeunes, nous avons 

constaté que : 

- 92,5% de jeunes accompagnés soit 37 jeunes, ont été bien assidus en étant 

présentsaux ateliers  (sauf  la sortie pédagogique) prévus dans la phase tronc 

commun ; 

- Le taux d’abandon est de 10 % soit 04 jeunes, de juillet 2015 à Décembre 2015 ; 

- 10 jeunes de la 1ère vagues ont intégréun centre de formation professionnelle, et 06 

autres jeunes sont en attente du démarrage en janvier 2016 de la formation à l’hôtel-

école de l’ENDA-OI. 

- 01 jeune de la seconde vague a été recruté pour une poste « d’opérateur de saisi » 

au mois de décembre ; 

- 60 % des parents assistent et participent au débat pendant les réunions périodiques 

des parents ; 

- Une collaboration, à titre de partenariat avec le ministère de la culture et de l’artisanat 

a été mise en place. 

 

II-2  Difficultés 

Quelques difficultés ont été constatées au niveau : 

 Insuffisance de moyens financiers des bénéficiaires pour payer leurs frais de 

déplacement et la restauration, ce qui a conduit à des abandons ; 

 le coût de formations dans les centres prospectés assez élevés ; 

 Des procédures (lenteur administrative)  qui empêchent le démarrage d’autres 

activités comme les activités sportivesou culturelles, formation professionnelle ; 

 disponibilité réduite des intervenants par rapport au planning proposé ; 

 Incompatibilité du test IMP dont le répertoire de métiers ne correspond pas tout à fait 

aux choix du métier envisagé par le jeune. 

 

II -3  Perspectives 

En vue d’apporter quelques améliorations sur la mise en œuvre des actions envisagées durant 

l’accompagnement, il s’avère nécessaire de mener des réflexions sur : 

 Le développement du partenariat surtout au niveau de la formation professionnelle et 

l’apprentissage de la langue française ; 

 L’allocation d’une salle assez spacieuse pour renforcer la capacité d’accueil et la bonne 

organisation des activités ; 

 La création d’une sorte d’association qui regroupe tous les jeunes qui ont bénéficié de 

l’accompagnement à l’ONG ; 

 L’amélioration du mode de suivi-évaluation du projet : fiche de suivi-évaluation  
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SECTIONS : AGRICULTURE FAMILIALE  
FONCIER ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Par  

- RATSIMBARISON Herimena, Chargé de Programme Agriculture Familiale 

- ANDRIANAVALONA Haja, Chargé de Programme Foncier et Aménagement du 

Territoire 

 

I - PRESENTATION DU PROJET 

1.1 Contexte 

Contexte du projet 

Les ménages ruraux pratiquent une agriculture de subsistance caractérisée entre autre par : 

(i) une exploitation de faible superficie entre 0,5 à 2 ha en moyenne hérité de la micro-parcellisation 

des terres depuis au moins trois génération sur les Hautes Terres malgaches, (ii) une culture 

diversifiée avec au moins trois type d’activité agricole en moyenne dont la riziculture comme culture 

principale, et (iii) une faible utilisation des intrants,. L’élevage occupe également une place importante 

aux niveaux des ménages ruraux en tant qu’activité d’appoint. Par ordre d’importance, il y a l’élevage 

de zébu (1 zébu pour 2 hab.), l’aviculture traditionnelle et d’autres élevages traditionnels liés à leur 

environnement comme le cas de l’apiculture. 

Cette agriculture de subsistance produisent jusqu’à 80% de l’alimentation de base 

consommée à Madagascar. Les ménages producteurs auto consomment et vendent à la fois leur 

propre production. Cependant, ce sont les premiers touchés par la malnutrition et la sous-alimentation 

chronique. 

Les bénéficiaires du projet 

Dans ce projet, nous nous intéressons aux (1) Les familles vulnérables, composé par des 

ménages avec une production largement inférieure à leur besoin annuel. En général, les stocks 

alimentaire disponible dans cette catégorie d’exploitant est inférieur à 3 mois par an. Et (2) 

L’exploitante familiale auto consommateur qui connaît une période de soudure de moins de 3 mois par 

an. En général, cette exploitation est une exploitation de subsistance qui ne génère pas de profit pour 

le ménage. 

 

1.2 Rappel des résultats de 2014 

- résultat de l’enquête 2013 restitué à 76% de la population enquêté 

- sur les 72 ménages sélectionnés, 56 ont accèpté d’être diganostiqué dont : 

 29 ménages ont pu boucler en totalité leur plan d’affaires ; 

 9 ménages ont confirmé qu’ils sont encore partant mais n’ont pas encore bouclé 

leur plan d’affaires (absent la dernière fois, ou attend l’arrivé de leur mari pour 

décider ensemble) ; 

 11 ménages ont abandonné (pour cette année ou définitivement…). 
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1.2 Rappel des objectifs 

Objectif global : 

L’objectif global du projet est de contribuer durablement à l'amélioration de la sécurité 

alimentaire  des agriculteurs familiaux dans les communes rurales de Merikanjaka, Analavory et 

Alatsinainikely.. 

Objectifs revisés pour 2015 : 

Les objectifs spécifiques de la première année d’intervention sont de : 

OS 1. Créer, en partenariat avec les agriculteurs familiaux, des projets de vie orientés vers la 

sécurisation alimentaire. 

OS 2. Viabiliser les exploitations familiales des ménages conformément à leur projet de vie 

respectif. 

OS 3. Assurer la pérénité des projets de vie des ménages cibles  

II - LES REALISATIONS 

R1. Les 50 ménages cibles sont choisis 

 

72 ménages ont été choisisparmi les 485 ménages enquêtés par HARDI en 2013. Suite aux 

difficultés du second semestre 2014, les conventions n’ont pu être signées entre les deux parties.Le 

premier semestre 2015 a donc été consacré à la redynamisation des relations entre HARDI et les 

bénéficiaires. Durant le second semestre 2015 la signature des conventions et la mise en œuvre de la 

totalité des projets de vie de 72 ménages et 10 autres ont eu lieu. Au total 82 ménages sur les 50 

prévus ont bénéficié du projet ; 

A13 -  Etablir un cadre de collaboration avec les 50 ménages 

A131 -  Définir les engagements des parties (cibles et HARDI) 

En 2015, 82 contrats de collaboration ont été signé entre les ménages et HARDI.  

A132 -  Etablir une planification de la collaboration 

 

Activités : 

La confirmation des ménages identifiées en 2014, et l’identification de 53 nouveaux 

bénéficiaires. 

 

1. confirmation des ménages pour la collaboration avec HARDI 

- Préparation des interventions au niveau des Communes 

Une revue des listes des bénéficiaires a été faite avant de commencer les 

interventions au niveau des six Fokontany.  

Trois (3) personnes ont été mobilisées durant 60 jours pour revoir les fiches 

d’enquêtes et la base de données contenant les projets des ménages. 

- Organisation des déscente dans les Fokontany 

Pour mieux organiser la rencontre avec les bénéficiaires, lors de la première 

déscenteune prise de rendez vous préalable ont été organisé au niveau des chefs de 

Fokontany pour taterle terrain et organiser les interventions futurs. Pour la suite des 

missions, les rendez vous ont été fixé avec les bénéficiaires durant la mission 

précédente. 
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2. identification et préparation des nouveaux ménages 

- Réactualisation et/ou montage de nouveaux plans d’affaires et rappel des termes de 

collaboration dans le contrat pour les bénéficiaires voulant poursuivre la collaboration. 

Une étude de faisabilité des projets ont été nécessaire par rapport au plan d’action 

des ménages. Des séances de discussion on été réalisé entre l’équipe de HARDI et les 

familles dans chaque fokontany pour éclaircir exprimer les craintes et apporter des 

modifications par rapport au contrat. La signature des contrats avec les ménages se 

sont faits par vague. En effet, des bénéficiaires de certains fokontany ont pu s’adapté 

plus rapidement que ceux des autresfokontany au chamboulement dans les prévisions 

par rapport au calendrier annoncé au début pour la réalisation du projet. 

Au moins trois personnes ont été mobilisées durant au total 60 jours pour 

l’organisation des déscentes, l’établissement des plans d’affaires et la signature des 

contrats avec chaque famille.Chaque président desfokontany et leur adjoint ont 

également participé activement à l’organisation logistic.  

 

Résultats : 

HARDI est en contrat de collaboration avec 69 familles actuellement sur 7 filières. 

 

Tableau 7 : Nombre de famille bénéficiaire par filière et par fokontany 
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ELEVAGE DE PORC 2 17 14 7 6 46 

ELEVAGE POULET GASY  1  1 1 3 

CULTURE DE PAPAYE    2  2 

CULTURE DE MAÏS 2    3 5 

CULTURE DE MANIOC 2   2 2 6 

CULTURE D'ARACHIDE   1  2 3 

CULTURE DE VOANJOBORY 2  1   3 

CULTURE DE SOJA    1  1 

Total général 8 18 16 13 14 69 

Source : ONG HARDI, janvier 2016 

 

Cinq fokontany ont abritent des bénéficiaires actuellement. Pour le cas du 

fokontanyAmbohidraondriana commune de Merikanjaka, l’unique bénéficiaire est décédé au mois de 

février 2015. Ainsi, nous avons décidé de ne pas intervenir pour le moment dans ce Fokontany dans la 

mesure où les autres ménages n’ont pas manifesté une volonté de continuer la collaboration avec 

l’ONG HARDI. 

Pour le fokontanyAmbatofolaka, le nombre restreint de bénéficiaire s’explique par deux 

raisons : la premières est que les séances de mise en confiance ont pris beaucoups plus de temps 

dans ce fokontany et la seconde est que les types d’activités des bénéficiaires ne démarre que vers le 

mois de juillet d’où l’absence de convention durant ce premier semestre 2015. 
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R3. Les  ménages cibles ont élevé leur capacité de production 

A31 - Renforcer les ménages cibles en techniques 

A311 - Former les ménages sur la sécurisation de leurs parcelles  

 

L’amélioration du niveau de vie des exploitants familiaux bénéficiaires du projet passe par la 

maîtrise du foncier. Un renforcement de capacité a ainsi été organisé pour les bénéficiaires du projet 

et également pour les membres de la communauté intéressé par le sujet. 

 

Activités : 

Pour la mise en œuvre de cette activité, nous avons procédé comme suit : 

- Une confirmation des attentes de chaque groupe de bénéficiaire par rapport à la 

sécurisation ou à la reconnaissance de droit sur le foncier 

- Une adaptation des formats de formation pour être facilement acquis par les ménages 

cibles. De ce fait, la préparation et la conduite des informations formations a été 

subdivisées en deux partie : (i) la formation plus précise pour les bénéficiaires ; et (ii) 

l’information plus ou moins généralisée pour les membres de la communauté 

intéressé par le foncier et le droit foncier. 

- Une préparation du contenu de chaque séance avec une documentation liée chaque 

besoin des bénéficiaires cible. 

- Un test de timing pour chaque formation pour voir les améliorations et les points 

encore floue par rapport aux attentes des bénéficiaires 

 

La préparation de cette activité a nécessité la mobilisation d’une (1) personne pendant quatre 

(4) jours et la présence de deux (2) autres personnes pour le test pendant une demi-journée. 

L’animation au niveau des bénéficiaires s’est fait en deux temps, une première mission de 3 jours pour 

identifier les attentes et une seconde mission de 5 jours pour les séances de formation dont une demi-

journée pour les bénéficiaires des appui du projet et une demi-journée pour toute la population. 

 

Résultats : 

Des connaissances pratique par rapport au droit sur le sol ont été communiqué et discutés 

avec les personnes ayant assistés à la formation. Les intérêts de la communauté ont pu être identifiés 

à travers les questions qu’ils ont posées au cours des séances. 

 

Pour le Fokontany d’Ambohijafy, les questions ont surtout été axées sur : 

 Le statut des terrains 

Dans la connaissance de la population, les terrains occupés à Ambohijafy sont des 

terrains domaniaux dans la mesure où peu de personnes disposent d’un document 

attestant le droit de propriété : titre foncier, ou jugement. Après nos interventions, ils 

ont pris conscience qu’avec le cadastre qui a été réalisée dans la Région vers les 

années 40, leur terrain fait partie des TERRAINS TITRES. Egalement, une très grande 

parcelle longeant l’Est du Fokontany et occupée par 80% de la population est inscrit 

au nom de « INCONNU » dans les états parcellaires, ce qui veut dire que c’est une 

propriété de l’Etat. 

 Les procédures de régularisation des terrains ayant déjà fait l’objet d’une procédure 

de cadastre. 

Nous les avons expliqué les démarches globales à suivre pour la régularisation de leur 

droit sur la parcelle. Les explications nous a amené à discuter avec eux l’importance 

de l’héritage et les orientations de la politique foncière de 2015 en matière de 
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sécurisation du foncier, dont la recherche d’une méthode plus rapide dans le 

traitement des cadastres inachevées. 

 

Pour les Fokontany d’Ambatofolaka, d’Ambohimandroso et Amparaky, les questions ont 

également été axées sur : 

 le statut du terrain en sachant qu’on y trouve des cadastres jugée vers les années 70 

mais dont les informations n’ont pas été mise à jour, des terrains de l’Etat faisant 

partie des anciens périmètres de colonisation et également des propriétés privées non 

titrés sur les bordures des anciens périmètres de colonisation. 

 Le transfert de droit dans la mesure où on y assiste à beaucoup de location de terrain 

et également à une partage tacite des terrains après le décès des parents sans qu’il y 

ait une quelconque régularisation administrative. 

 Les documents fonciers et leur force par rapport à la situation au niveau locale. Cette 

question est revenue dans les trois fokontany car quelques personnes venant de la 

ville viennent dans la zone et montre divers documents foncier (carte, papier et 

autres) selon les dire de l’assistance pour soutirer de l’argent à ceux qui occupent les 

anciens périmètres de colonisation. 

Pour le Fokontany d’Ankonabe, nous n’avons pas pu organiser une réunion de toute la 

communauté. Toutefois, les bénéficiaires des appuis directs du projet ont axés leurs questions sur le 

droit de la famille et le partage des biens en héritage. Il faut remarquer qu’ils connaissent tous le cas 

d’Ankonabe et attendent le résultat des procédures au niveau du tribunal après l’intervention de la SIF 

en 2013. 

A chaque séance plenière, nous avons pu rassembler au moins une trentaine d’individu (hors 

des bénéficiaires directs de HARDI) dans les trois Fokontany de la Région Itasy. Cette participation 

relativement faible a été justifié par l’arrivé des premières pluies. La plupart des ménages a ainsi 

préféré le travail dans les champs que d’assister à la réunion. Le record d’audience a été à 

Ambohijafy, Commune Merikanjaka avec une centaine de personne présent pour assister à 

l’information – formation sur le foncier. 

 

A312 - Former les ménages sur les techniques de prod. et de cons. 

 

Activités :  

Parallèlement avec l’établissement de cadre de collaboration avec les ménages, des séances 

de formations et d’échange sur les techniques de production et de gestion d’exploitation agricoles ont 

été effectuées. 

Ces activités sont effectuées sur terrain pour chaque vague de bénéficiaires et comprennent 

autant que possible à chaque mission : 

o Une séance d’information et d’échange sur le contexte (intrant, matériaux disponible) 

et les pratiques d’élevage de porc et de poulet gasy des familles bénéficiaires. HARDI 

s’informent et prennent des notes par rapport aux informations fournies par les 

familles ; 

o Une séance de formation échange sur la technique de production avec pour chaque 

filière les thèmes suivantes : notion de biologie de l’animale, la technique d’élevageet 

les techniques relative à la santé animale.  

Deux personnes ont été mobilisées durant au total 70 jours. Chaque président des fokontany 

et leur adjoint ont également participé activement à l’organisation logistic (local…). 

 

Résultat 

o 82 représentants des familles ont été formés à la technique d’élevage et 

d’engraissement de porc et de poulet gasy. 
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R4. Les exploitations agricoles ont apportés des bénéfices 

A41 - Former les ménages cibles à la gestion économique 

A411-  Définition des objectifs de vente : types de produits et quantités 

A412-  Formation sur la valorisation des postes de dépenses  

A413-  Formation sur le calcul des éléments des prix de vente  

Activités :  

Suivant un canevas préétabli, il s’agit ici d’établir pour chaque famille bénéficiaire un plan 

d’affaires simplifié de leur projet respectif. Préalablement, les bénéficiaires informent le prix des 

intrants, matériaux disponible pour les projets des ménages.Ensuite, les bénéficiaires sont formés sur 

le montage de plan d’affaires. 

Deux personnes ont été mobilisées durant au total 50 jours dont la moitié en parallèle avec 

les activités de formation techniques. 

 

Résultat 

 

o 82 représentants des familles ont chacun leur plan d’affaires pour leur projet. 

A42 - Faciliter l'accès aux facteurs 

A421 - Accompagner dans la reconnaissance du droit d'utilisation du sol 

 

Activités : 

Compte tenu de l’évolution des bénéficiaires et des terrains dont ils ont besoin pour la 

réalisation de leurs plans d’action, une modification du déroulement des activités prévues ont été 

opéré. 

1. Cartographie des parcelles 

Lors du diagnostic détaillé des ménages en 2014, il a été prévu de cartographier les parcelles 

des ménages faisant objet d’enquête. La disponibilité des fonds images et le temps nous a empéché 

de le réaliser correctement. 

On a donc décidé de cartographier en priorité les parcelles des ménages ayant signé une 

convention avec HARDI. Aussi, les activités réalisées ont été : 

- Capture d’image à partir de googleearth pour les fokontany d’intervention 

- Identification des points de calage par fokontany 

- Calage et assemblage des images capturés sur l’ecran d’un ordinateur 

- Tirage des fonds images sur papier 

- Traçage des parcelles sur fond image 

- Recoupement des informations avec les données de l’enquête 2013 – 2014 

Pour faire ce travail, une personne du programme foncier a été mobilisée pendant quatre 

semaines pour mettre au point les bases cartographiques de chaque fokontany. Ensuite, le traçage 

des parcelles avec les bénéficiaires actuelles du projet a duré trois jours pour cette première partie. 

 

2. Identification de la situation foncière des ménages cibles 

Une partie des ménages bénéficiaires actuels n’ont pas fait l’objet d’un diagnostic approfondi 

de leur système d’exploitation. Afin de réajuster les informations, nous sommes partie des 

questionnaires de 2014 pour réaliser des entretiens. 

Résultats : 

 

Toutes les parcelles des exploitants familiaux cibles n’ont pas encore été tracé sur les fonds 

images. Pour le Fokontany d’Ambohijafy, Commune Rurale de Merikanjaka nous avons pu identifier 26 

parcelles pour 5 ménages.  
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A422 - Accompagner dans la préparation des dossiers de sécurisation 

 

Activités : 

Pour mieux comprendre la situation foncière de chaque ménage, nous avons prévu de réaliser 

des interventions individualisés. L’objectif est de permettre à chaque Fokontany de reconnaître l’usage 

des terrains. L’appui-conseil pour une régularisation administratives vienne ensuite suivant la volonté 

des bénéficiaires.  

Compte tenue des circonstances et de la mise en œuvre des plans d’actions ménages, nous 

avons priorisé la confection et le partage d’un contrat type pour régulariser les locations et/ou 

emprunts. Pour cela, nous avons : 

- Identifié les formes de contrats déjà utilisés par la population locale 

- Rajouté des informations importantes et nécessaire pour rendre les contrats plus 

précise et plus explicite 

- Diffusé auprès des bénéficiaires qui en ont besoin 

Cette activité a mobilisé deux personnes du programme pendant sept jours 

 

Résultats : 

Dans le Fokontany d’Ambohijafy, Commune Rurale de Merikanajaka, la plupart des activités 

choisies par les ménages tournent autour de l’élevage (cf. tableau 1). Les clarifications apportées 

portent en matière du foncier autour du consentement des ménages environnant par rapport à 

l’installation des cases pour animaux. Dans la Région Itasy, 28 ménages ont orienté les activités vers 

la culture. 11 bénéficiaires ont eu recours à la location du des terrains. 

Etant donné que la présence de HARDI lors des transactions modifie l’attitude des 

propriétaires (durée du contrat, coût de la location, …) lors des transactions, nous avons opté pour 

une assistance à distance lors des négociations. Un contrat type, reconnu par le chef de Fokontany, a 

ainsi été distribué auprès des bénéficiaires des cinq (5) Fokontany. 

Une grande partie des accords a été réalisé oralement auparavant entre les exploitants 

agricoles et les propriétaires. Par rapport aux « contrats » écrits existant, le modèle fournie par HARDI 

apportait plus de précision sur la localisation de la parcelle, la superficie et l’identité des contractants 

(adresse, CIN, …) 

 

A426 - Appuyer les ménages cibles dans leurs plans d'action  

 

Activités : 

Il y a deux types d’activités : 

o L’accompagnement des ménages dans l’achat des facteurs de production (animaux d’élevage, 

semence,…) ; 

o Le suivi technique de l’évolution et de la réalisation sur le terrain des projets de chaque 

ménage. 

 

Résultats : 

o 82 familles ont reçu des dotations de facteur de production ; 

o 56 jours de missions ont été effectués par deux personnes pour le suivi des exploitations de 

82 familles. 

A43 - Faciliter l'accès aux marchés 

A431 - Accompagner les ménages dans la prospection de marché local 

A432 - Accompagner les ménages dans la négociation avec les marchés 

A433 - Accompagner les ménages dans la commercialisation 
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Activités : 

Il y a trois types d’activités : 

o Séance de formation et de discussion avce les ménages à établir des scénarios optimales pour 

avoir le maximum de bénéfice 

o Prospection de marché notemment pour la production de maïs 

o Bilan des ventes surtout pour l’élevage porcin dont les ventes ont toutes été effectuée durnat 

la fin de l’année 

Résultats : 

o 30 familles ont bénéficié de l’accompagnement de HARDI pour la prospection de marché ; 

o 20 jours de missions ont été effectués par deux personnes pour le suivi des exploitations de 

20 familles. 

 

R5. L'environnement social et institutionnel  des ménages est stable 

A51 Définir un plan de gestion de territoire 

A513 Mise en place des plans de gestion du territoire locale:  

Le plan de gestion du territoire locale se fait au niveau du Fokontany en tant circonscritpion 

administrative de base. Elle ne concerne plus uniqement les bénéficiaires finaux du projet, les 

exploitants familiaux, mais tout le Fokontany et la population du Fokontany. Le montage des plans de 

gestion du fokontany est ainsi subdivisé en trois étapes : 

 

Activités : 

Etape 1 : Identification des représentants de la population locale pour la confection du plan 

Pour réaliser cette activité, nous avons procédé comme suit : 

- Entretien avec le chef de Fokontany sur les comités existants au niveau du territoire 

de la Commune 

- Identification des rôles de chaque comité et/ou association au niveau du Fokontany 

 

Etape 2 : Réunion auprès du chef lieu de Fokontany pour le montage du plan de gestion 

La mise en œuvre de cette étape peut être répartie en deux : 

- La phase préparation de la réunion. 

La préparation de la réunion se fait à deux niveaux. Au niveau Fokontany, les 

opérations consistaient à : 

o Sélectionner les participants à la réunion 

o Envoyer des invitations pour assister à la réunion 

o Préparer la logistique pour la réunion (salle de réunion, déjeuné, …) 

Au niveau de HARDI, la préparation est beaucoup plus technique. Nous avons ainsi : 

o Confectionner les fonds de cartes pour la discussion 

o Préparer la conduite de chaque séance : timing, support utilisée, résultats à 

atteindre 

 

- La phase concertation des acteurs. 

La concertation par Fokontany s’est déroulée comme suit : 

o Mise à niveau des connaissances des participants par rapport au foncier et à 

la gestion de territoire 

o Analyse de la situation actuelle de chaque Fokontany en utilisant les fonds de 

cartes. Les thèmes choisies ont été : (i) la gestion de l’eau, (ii) la gestion du 

sol, (iii) les infrastructures existantes, et (iv) la place du fokontany au niveau 

de la Commune 
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o Analyse des problèmes rencontrés au niveau des Fokontany par rapport aux 

thèmes ci-dessus 

o Identification des solutions possibles et analyse FFOM des orientations 

proposées 

o Cartographie des orientations 

 

Etapes 3 : Numérisation des informations et validation de la Communauté locale 

L’équipe HARDI n’a pas encore réalisé cette troisième étape. Il a été prévu de : 

- Sortir des cartes à l’échelle du fokontany, résultant de l’étape 2 

- Discuter des résultats au niveau des comités 

- Présenter les orientations au niveau de l’assemblé par Fokontany 

- Présenter après critique et suggestions au niveau de la Commune. 

 

La mise en œuvre de ces activités ont mobilisé deux (2) personnes du projet pendant trente 

cinq (35) jours dont : 15 jours pour la confection des supports cartographiques, 10 jours pour la mise 

au point de la démarche et la documentation, 5 jours de terrains pour la phase préparation et 5 jours 

de terrain pour la phase consultation. 

 

Résultats : 

Le montage du plan de gestion des Fokontany a commencé pour 4 Fokontany sur 5. Pour des 

raisons de disponibilité et de difficulté de mobilisation, le Fokontany d’Ankonabe ne commencera le 

montage du plan de gestion qu’au début 2016. 

Le tableau ci-après nous montre les orientations par Fokontany 

 

Tableau 8 : Récapitulation des orientations par Fokontany pour le plan d’aménagement 

 

FOKONTANY ORIENTATION DES AMENAGMENTS 

Ambohimandroso  Garder et protéger le mode d’utilisation des terrains suivant les 

courbes de niveau 

 Aménager les versants déjà objet d’érosion et à forte pente en 

terrain de reboisement 

 Organiser l’extension des villages suivants les axes routières 

Ambatofolaka  Aménagement des zones à forte risque d’érosion en zone de 

reboisement pour l’énergie 

 Amélioration des pratiques agricoles améliorer la productivité 

des sols 

 Protection des sources d’eau au niveau du Fokontany  

Amparaky  Gestion efficace des ressources en eau pour le Fokontany 

 Promotion de l’agriculture orienté vers le marché et favorisant 

la protection du sol 

 Protection de l’environnement par la mise en œuvre d’un 

reboisement pour l’énergie et pour lutter contre les feux de 

brousse 

Ambohijafy  Amélioration des pratiques culturales, surtout pour les cultures 

vivrières 

 Valorisation durable des ressources forestières et agricole pour 

le marché 

 Gestion durable des ressources en eau 

Source : ONG HARDI, janvier 2016 
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A52 Mettre en place une structure de gestion des conflits au niveau local 

A521 Renforcement des capacités des leaders communutaires  

Après l’identification des personnes représentant chaque hameau pour le montage du plan de 

gestion, un renforcement de capacité a été organisé au préalable. Le choix de modules de formation 

se portait sur la question du foncier, la médiation foncière et le leadership. 

 

Activités : 

Les activités ci-après ont été mises en œuvre pour  

- Préparation des modules de formation et de la conduite des formations 

- Test pour identifier les points à insister par rapport à la formation 

- Préparation logistique pour la formation (flipchart, masking tape, …) 

- Séance de formation par Fokontany 

 

Ces activités ont mobilisés deux (2) personnes de HARDI pendant 15 jours pour la préparation 

de la formation. Une mission a ensuite été organisée pendant 10 jours au niveau des Fokontany en 

sachant que les séances ont été organisées en deux (2) demi-journées. 

 

Résultats : 

Au niveau des quatre (4) Fokontany, nous avons pu former 59 personnes dont 18 autorités 

traditionnelles, plus connu sous le nom de « Filoham-pokonolona » et 41 membres des comités de 

développement au niveau de chaque Fokontany. Il est à noter que les comités de développement ont 

été mise en place par l’intercommunalité d’Analavory – Ampefy pour le Fokontany d’Amparaky. Ils 

sont réparties dans quatre secteurs : éducation – santé – agriculture – eau et assainissement.  

Le tableau ci-après nous montre la répartition des participants par Fokontany 

 

Tableau 9 : Répartition des leaders communautaires par Fokontany 

 

FOKONTANY COMITE DE 
DEVELOPPEMENT 

AUTORITES 
TRADITIONNELLE 

Ambohimandroso 10 5 

Ambatofolaka 16 10 

Amparaky 8 0 

Ambohijafy 7 3 

Source : ONG HARDI, janvier 2016 

 

En plus de la connaissance de l’environnement du foncier et de la gestion du territoire, les 

membres des comités ont pu ajuster leur pratique en matière de médiation de conflit au niveau 

communautaireà l’issue de la formation. Ils ont également pris conscience de l’importance et de la 

difficulté du rôle de leader communautaire tout en sachant quelques techniques de mobilisation. 

 

R6. Les ménages cibles ont une capacité de résilience 

A61 - Définir un plan commun de gestion contre les risques naturels 

A611 - Animer la réflexion des ménages sur une stratégie 

 

Activités : 

Avant de commencer la mise en œuvre des plans d’action ménages, nous avons réalisé tout d’abord 

une séance d’animation qui nous permis de partager de d’exposer aux bénéficiaires l’importance de la 
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gestion du territoire et des risques surtout naturelles pouvant anéantir leurs efforts. Pour cela, les 

activités ci-après ont été réalisées : 

- Préparation des interventions au niveau des réunions des bénéficiaires 

La préparation des interventions consistait à déterminer et à formuler les messages à 

délivrer auprès des bénéficiaires d’une part, et de simuler les interventions d’autre 

part. 

Cette activité a mobilisé une personne du programme foncier pendant trois jours avec 

une coordination avec l’intervention du programme agriculture. 

- Séance d’information 

Chaque séance d’information a été combinée avec une activité de formation en 

technique de production. Une demi-journée à été nécéssaire par Fokontany pour 

réaliser cette opération. Une personne du Programme a été impliquée dans cette 

activité pendant 6 jours. 

- Délimitation des fokontany 

Afin de délimiter les fokontany nous avons procédé comme suit : 

o Mise en page à l’échelle du Fokontany de l’image capturée 

o Impression au format A3 des images 

o Traçage sur les fonds images des limites avec le chef de Fokontany 

Cette action a mobilisé une personne du programme pendant 5 jours pour la 

préparation et une demi-journée par fokontany pour la délimitaiton sur le terrain. 

 

Résultats : 

 

Quatre (4) Fokontany sur les cinqs (5) ont pu préciser la limite des fokontany. Pour Amparaky, 

l’indisponibilité du chef de Fokontany lors de la mission ne nous a pas permi de le réaliser à temps. 

Pour les actions visants à réduire les risques, chaque ménageva proposer lors de la mise en place des 

plans de gestion du territoire des mesures pouvant réduire l’effet des aléas climatique sur les parcelles 

cultivées. 

 

 

7. Autres activités 

7.1 Renforcement du personnel 

 

Le renforcement du personnel du projet AGRIFONCIER peut être subdivisé en deux parties : 

- Le renforcement en interne entre les membres de l’équipe 

- Le renforcement de capacité avec les partenaires techniques de l’ONG HARDI 

 

7.1.1 Le renforcement en interne des membres de l’équipe 

- Formation en excel et word du technicien animateur. 

Le technicien animateur, qui a été auparavant en charge de l’animation à Miadanandriana, a 

pour principal tâche le suivi des activités des exploitations agricoles familiales. L’enregistrement des 

suivis est informatisé. Ainsi, une formation sur l’utilisation des outils bureautique de base est réalisée 

auprès du technicien animateur. 

 

Activités : 

Le technicienn animateur a été formé : 

a. A se familiariser avec l’utilisation d’un ordinateur : démarrage d’un ordicnateur, ouverture 

nomination et enregistrestremnt de fichier ; 
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b. A la saisie des données sur excel et word : utilisation des menus de base, confection de 

tableau et de paragraphe…. ; 

c. A l’enregistremnt sur clé des fichiers de données et impression ; 

d. A la recherche de document sur internet. 

 

Le chargé du programme de la section agriculture familiale et le technicien animateur a consacré 

environ 15 jours de formation de base formelle pour ces activités. La formation continue 

progessivement suivant les besoins du technicien animateur. 

 

Résultats :  

o Le technicien animateur a un fichier excel qui lui sert d’aide mémoire sur toutes ces 

interventions sur le terrain ; 

o Le technicien animateur a confectioné les fiches techniques sur ordinateur pour dix filières 

préalablement ; 

 

- Formationdu technicien animateursur le montage et gestion de projet agricole 

Activités : 

a. Formation sur le cycle de projet. 

b. Formation du technicien sur le montage d’un plan d’affaires : première partie de l’identification 

de filière agricole au calcul de bénéfice sur les activités ; 

c. Formation sur le montage d’un contrat de collaboration avec les bénéficiaires. 

 

Deux personnes ont consacré environ 15 jours de formation de base formelle pour ces activités. La 

formation continue progessivement suivant les besoins du technicien animateur. 

 

Résultat :  

o Pour 6 filières pour chaque chaquefokontany, un plan d’affaires simplifié a été établi pour 

chaque familles; 

 

7.1.2 Formation avec les membres de l’AIDR à Madagascar 

Dans le cadre du renforcement de capacité des membres de l’AIDR à Madagascar, deux formations 

ont été suivies par les cadres de HARDI, représenté par le Chargé de Programme Agriculture Familiale 

pour la communication d’entreprise, et le Coodrinateur technique et responsable du programme 

Foncier pour la capitalisation sur la capitalisation a été dispensée auprès des cadres de chaque 

organisation membres du 27 au 31 juillet 2015. L’objectif de la formation était de permettre à chaque 

organisation membre d’initier une démarche de gestion des connaissances. 

 

7.2 Réseautage et participation à des activités d'OSC 

 

7.2.1 Participation de HARDI à la consultation pour la confection de la Lettre de 

politique Foncière (acte II) 

 

Dans l’élaboration de la lettre de politique foncière, acte II, et sous la coordination du Comité de 

Corrdination de la Réforme Foncière (CC-RF), HARDI a été invité dans trois (3) réunions visant à : 

- Consilider la réforme foncière de 2005 

- Identifier les orientations de la politique foncière pour les 15 ans à venir 

- La validation des orientations de la lettre de politique foncière 
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Activités : 

Afin de préparer ces réunions diverses actions ont été menées au niveau de HARDI 

a) Revue des problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de ses activités fonciers 

Cette activité consistait à relire les rapports produits par l’équipe du Programme Foncier 

lors de la mise en place du guichet foncier de Miadanandriana. Un tableau recapitulatif du 

processus a ainsi été produit en comparaison avec la démarche du Programme National 

foncier. 

 

b) Revue des problèmes fonciers des bénéficiaires de HARDI 

Des revues des rapports et l’analyse d’un certain nombre de données au niveau du 

Programme a été remis sur table pour identifier les inquiétudes des paysans 

 

Lors des réunions, HARDI a plaidé pour : 

o une redistribution des terrains immatriculés à des anciens colons et à l’Etat Malagasy 

auprès des occupants actuels par une procédure simplifiée 

o un reversement des terrains objets de cadastre dont la procédure s’est arrêté au niveau 

du bornage collectif vers un statut de terrain privé non titré 

o Avec la SIF, sur l’importance de l’aménagement du territoire dans la gestion du foncier 

 

Une personne a été mobilisée pour la revue des rapports pendant une semaine. Des 

consultations informelles ont également mené auprès des personnes ressources 

rencontrés dans la zone d’intervention de HARDI pour mieux comprendre les 

préoccupations des personnes à la base. Puis une journée de préparation avant chaque 

réunion a été nécessaire pour préparer les arguments à apporter lors des réunions qui 

ont durée en tout sept (7) jours. 

 

Résultats 

Au mois d’Août 2015, une deuxième version de la lettre de politique foncière malgache a été validée 

par le gouvernement après des modifications suite à la grève des inspecteurs de domaines. Les 

propositions émises par HARDI n’ont pas été retenu : 

- Les terrains objet de cadastre non achevé ne seront pas reversés dans le Propriété 

Privée Non Titré dans la mesure où la LPF 2015 prévoit une nouvelle méthode pour 

apurer les cadastres. 

- Les anciens périmètres coloniaux devront faire l’objet d’un reversement à ‘Etat avant 

toute distribution au niveau des occupants actuels. 

- Même si on a considéré l’aménagement du territoire dans la gestion du foncier, les 

réserves pour le développement local seront gérées par les services des domaines. 

En résumé, nous ne sommes pas satisfaits de cette décision politique. Aucune garantie sur la sécurité 

des paysans et des petits producteurs n’est assurée dans la mesure où on a tendance à ne pas 

respecter le principe de la décentralisation qui donné libre aux collectivités de gérer et d’orienter 

l’utilisation de son territoire. 

 

7.2.2 Participation de HARDI dans les activités des plates formes de la Société 

Civile 

Etant membre de la SIF, HARDI a participé aux diverses activités de la plateforme de la société civile 

sur le foncier dont : 

 

- Réunion du bureau par rapport à la crise que la SIF traverse (6 réunions). 

La révision du rapport d’activité 2014 de la SIF a pris une part important du temps du 

Chargé de Programme, en tant que Vice Président de la SIF au mois d’Avril – Mai. 
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- Réunion des membres de la SIF pour orienter l’organisation par rapport à la 

conjoncture dont :  

(1) les idées à défendre lors des consulltations pour la lettre de politique 

foncière acte II ; 

(2) les actions à entreprendre face aux grèves repétés du Syndicat des 

Inspecteurs des Domaines 

(3) le plaidoyer pour tenir compte des préoccupations de la communauté 

locale en matière de gestion du foncier avec : 

 Des conférences de presses et des déclarations 

 Des publications dans les divers journaux 

 Des ateliers avec d’autres organisations de la société civile, … 

 

7.3 Activités de services  

 

Durant l’année 2015, l’équipe Agriculture et Foncier de l’ONG HARDI ont cherché d’autres 

financements pour le projet. Egalement, nous avons tenté de répondre à des appels à manifestation 

d’intérêt qui correspondent à la philosophie et aux valeurs de l’ONG. Ainsi nous avons répondus à : 

- l’appel à manifestation d’intérêt projet PROSPERER par rapport aux appuis filières miel 

et vannerie dans la région Vatovavy Fitovinany 

- l’appel à manifestation d’intérêt d’un projet de nutrition par AIM dans la région de 

Benenitra et de Betroka (Sud Ouest de Madagascar) 

- l’appel d’offre du projet ARINA du CIRAD pour un diagnostic socio foncier des zones 

de reboisements potentiels en vue de la production de bois énergie 
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CONCLUSION 

L’année 2015 a été marquée par la mise en œuvre des plans d’action des ménages. Elle peut 

être répartie en trois périodes. 

- un premier trimestre où nos actions ont été plus concentré sur la mise en confiance et 

laréctification des projets des ménages 

- une mise en œuvre des plans d’actions lors du second trimestre : démarrage des 

activités des exploitants familiaux cibles, signature des conventions avec les ménages 

cibles, et formation pratiques sur la question de production et de sécurisation 

foncière. 

- un dernier trimestre marqué par la mobilisation des « Fokontany » pour le montage 

des plans d’aménagements et la finalisation des cycles de production animale. 

 

Sur les 39 ménages qui ont manifesté leur volonté de continuer à travailler avec HARDI en 

décembre 2014, 31 ont signé une convention de collaboration. Une grande partie des activités 

choisies par les ménages est orientée vers l’élevage à cycle court.  

Huits (8) ménages ont desisté pour diverses raisons : manque de volonté, non confiance à l’équipe de 

HARDI ou  incohérence des activités choisies avec le calendrier cultural. Nous avons déjà procéder à 

l’identification des autres ménages cibles. Le nombre de bénéficiaire direct a ainsi augmenté de 58% 

en décembre 2015, soit 62 ménages au lieu des 50 prévus.  

 

Difficultés rencontrés 

 

Pour le premier semestre les difficultés rencontrées sont : 

- sur le plan financier, marqué par une difficulté dans la gestion de la trésorerie durant 

le premier trimestre et une adaptation de la prévision budgétaire par rapport à la 

conjoncture du terrain. 

- Sur le plan social, marqué par une mise en confiance assez délicate des bénéficiaires 

qui ont attendus depuis une année. 

- Sur le plan technique, marqué par une perturbation de la planification. En effet, nous 

n’avons pas prévu une manifestation d’intérêt au compte goute des bénéficiaire. Ceci 

nous a conduits à reporter certaines activités comme la formation en sécurisation 

foncière et rallongé les interventions liées à l’accompagnement par rapport à la 

reconnaissance de droit et par rapport à préparation de divers dossiers sur le foncier. 

 

Perspectives pour l’année 2016: 

 

L’année 2016 sera marqué par l’entame de la dernière phase du projet qui visera le 

renforcement du capital économique (création de valeur ajoutée et intégration dans les filières locales 

et régionales et social (solidarité, règles de fonctionnement et réseau) des bénéficiaires. Il s’agit 

maintenant de veiller à la pérennisation des actions au niveau des ménages. 

Les actions vont alors être orientées vers : 

- La validation des mises en place des plans de gestion par Fokontany 

- La définition d’une stratégie d’intégration des ménages dans les filières 

- La concrétisation de l’orientation inscrite dans les plans de gestion pour faire face aux 

risques naturels par Fokontany 
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SECTION : FONCIER ET AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE 

Par ANDRIANAVALONA Haja, Chargé de Programme 

I-INTRODUCTION 

1.1 Contexte de la mission 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’Appui à l’Agrosylviculture autour 

d’Antananarivo (ASA), le CIRAD en consortium avec l’ONG PARTAGE et le FOFIFA ont mis en place le 

projet Aménagement et Reboisements Intégrés du district d’Anjozorobe en Bois Energie (ou ARINA) 

pour mettre en œuvre les actions relatives à la filière bois énergie dans les districts d’Anjozorobe et de 

Manjakandriana appelé lot 3B.  

Quatre (4) Communes d’intervention du projet ARINA – Anjozorobe, Analaroa, Ambongamarina et 

Betatao -  sont plus destinées à l’extension du reboisement. Le caractère pérenne de cette activité 

nécessite une bonne compréhension de la situation foncière de la zone dans la mesure où c’est un des 

éléments qui limite le résultat d’une telle activité (cf. carte 01). 

L’ONG HARDI a ainsi été mandaté par le consortium CIRAD – PARTAGE – FOFIFA pour une 

Identification des zones de production pour le reboisement et des groupes cibles par un Zonage à dire 

d’Acteurs puis clarification de la situation foncière par un diagnostic socio-foncier des zones 

potentielles pour le reboisement dans les communes rurales Anjozorobe, Analaroa, Ambongamarina et 

Betatao district d’Anjozorobe. 

Ce document rapporte le resultat des interventions de l’ONG HARDI dans les Communes 

Rurales d’Ambongamarina et de Betatao. 

 

1.2 Rappel des Objectifs 

Le projet ARINA a pour objectif de reboiser quelques 2500 ha dans quatre (4) Communes 

pour quatre (4) ans (2015 – 2018). Les objectifs du mandat de l’ONG HARDI sont : 

Objectifs globaux : 

- Définir conjointement avec les Communes cibles les zones de reboisement potentielles 

- Réaliser un diagnostic socio-foncier des zones de reboisements potentiels pour clarifier la 

situation foncière  

 

Pour atteindre les objectifs, les interventions de l’ONG HARDI ont été subdivisées en trois 

phases à savoir: 

- Phase 1 : Préparation des acteurs pour la mise en œuvre du zonage et du diagnostic 

foncier 

- Phase 2 : Identification des zones de reboisement potentielle par Commune par une ZADA 

- Phase 3 : Diagnostic pour un éclaircissement de la situation foncière des zones de 

reboisement potentielles 
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Carte 1: Localisation des 04 communes d'intervention de l'ONG HARDI 
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II- LES REALISATIONS 

La mise en œuvre des actions de l’ONG HARDI dans les deux (2) Commune classées priorités 

1 a suivi la démarche du général au particulier. Nos actions ont été axées sur la connaissance des 

deux territoires pour arriver à une analyse par parcelle potentiellement reboisable. Durant toute 

l’opération, nous avons suivi une approche participative tout en tenant compte de la multiplicité des 

acteurs. L’intervention a ainsi été subdivisée en trois étapes : 

- Etape 1 : Préparation des interventions, où il a été question de règlement administratif 

ainsi que la préparation des acteurs au niveau des zones d’intervention pour participer de 

manière active à toute l’opération. 

- Etapes 2 : Identification des zones de reboisement potentielles par un Zonage à Dire 

d’Acteur (ZADA), où les acteurs identifiées ainsi que le personnel du projet ARINA ont 

définie après des concertations les zones de reboisements potentielles. 

- Etapes 3 : Clarification de la situation foncière dans les zones potentielles de reboisement 

identifiées, où les parcelles contenues dans les zones potentielles de reboisements 

prioritaires ont été analysée de manière à identifier les parcelles favorable ou non au 

reboisement selon la probabilité d’un risque de conflit. 

 

Etape 1 : Préparation des interventions 

La préparation des interventions s’est subdivisées en deux parties : (i) la préparation 

technique et administrative ; et (ii) la préparation des acteurs au niveau de la zone d’intervention.  

1.1 Préparation technique et administrative 

 

Activités 

La préparation technique et administrative est constituée par l’organisation des interventions 

de l’ONG HARDI au niveau des deux Communes, ainsi que la coordination des actions avec le projet 

ARINA. Les activités ci-après ont été menées : 

- Une planification des interventions au niveau des deux Communes de priorité 1. 

- Une préparation des documents administratifs nécessaires à la mise en œuvre des 

opérations 

- Une préparation des outils pour l’entretien au niveau des autorités locales 

 

Résultats : 

Au début de la mission, l’ONG HARDI a pu acquérir une lettre d’introduction (cf. annexe) de la 

part du Projet ARINA 

Un calendrier prévisionnel d’intervention a été partagé à toute l’équipe du projet ARINA 

Le mode d’intervention de l’ONG HARDI avec l’équipe ARINA à Anjozorobe a été défini pour 

qu’il y ait harmonie au niveau des partenaires et des bénéficiaires 

Au niveau du District d’Anjozorobe, la rencontre avec l’adjoint du chef de District  nous a 

permis de comprendre la compétence des Maires par intérim et le mode de mobilisation des services 

techniques. 

 

1.2 Préparation des acteurs 

 

Activités 

Pour mener à bien la mission de l’ONG HARDI dans les deux communes, la préparation des 

acteurs au niveau locale a été prévue. Elle est subdivisée en trois parties : 
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- Sensibilisation des autorités locales pour la planification territoriale 

- Définition des critères de reboisement et des indicateurs d’intervention de HARDI pour le 

ZADA et le Diagnostic foncier 

- Planification commune des interventions de HARDI 

 

Résultats : 

Lors de la sensibilisation des autorités locales, les démarches d’intervention de l’ONG HARDI 

ont été communiquées et débattue avec les chefs de Fokontany et les représentants de chaque 

Mairies. Lors de cette phase les résultats ci-après ont été également obtenus. 

 

1.2.1 Délimitation des Fokontany 

Dans l’optique des enquêtes parcellaire, une précision de la limite de chaque Commune à une 

échelle de 1/10.000ème a été réalisée, ainsi qu’une délimitation des limites de Fokontany. 

Pour le cas de la Commune Rurale de Betatao, il a été constaté que les chefs de Fokontany ne 

maîtrisent pas réellement leur territoire dans la mesure où c’est lors du traçage sur carte qu’ils se sont 

convenus de mettre la frontière des deux circonscriptions territoriales à un certain nombre d’endroit.  

Le tableau suivant nous montre les Fokontany dans chaque commune : 

 

Tableau 10: Liste des fokontany des deux communes d'intervention 

 

 CR BETATAO (8) CR AMBONGAMARINA (12) 

FOKONTANY Miakadaza, Manakasina, Andohala, 

Mahalasitra, Mahatsara, Betatao, 

Fierenana, Ambohimiarina 

Amparihy, Amboropotsy, Andreba, 

Amboanonoka, Ambohinindrina, 

Ambohimijery, Ambongabe, 

Ambongamarina, Antanifotsy, 

Ampamoha, Anosimanarivo, 

Ambohimiaramanana 

Source : ONG HARDI, Août 2015 

 

Les cartes des imites administratives (cf. annexe) nous montrent la limite du territoire de 

chaque Fokontany à Ambongamarina et à Betatao. 

 

1.2.2 Identification des acteurs 

Lors des entretiens avec les autorités locales, les acteurs potentiels concernés par le 

reboisement sont identifié. Ces sont les acteurs locaux travaillant dans ces Communes par rapport au 

reboisement, environnement et foncier. Ils sont identiques pour la Commune Rurale de Betatao et 

pour la Commune Rurale d’Ambongamarina. On a ainsi distingué 5 types d’acteurs : 

- Les chefs de Fokontany (8 pour Betatao et 13 pour Ambongamarina) 

- Les Comités de Reconnaissance Locale (39 à Ambongamarina) 

- Les Ray aman-dReny (1 par village) 

- Les Komitin’ny Ala sy Tontolo Iainana (KASTI) représenté par 2 personnes par Fokontany 

- Les VOI pour la gestion des ressources naturelles (2 à Betatao, et 3 à Ambongamarina) 

 

1.2.3 Définition des critères de reboisement 

Les critères d’identification des zones de reboisement sont similaires pour les deux Communes 

Rurales. Après consultation des techniciens du projet ARINA, les critères ci-après ont été adoptés pour 

servir de base dans la définition des zones de reboisements potentielles. 
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Tableau 11: Critères adoptées pour les zones de reboisements potentielles 

 

Classification 
Critère d'identification des zones de reboisement 

Idéale Moyenne Exclus 

Morphologie du 
relief 

Reliefs de collines aux sommets subégaux 
aux sols profonds 

Reliefs accidentés aux sols peu profonds et 
rocailleux (reliefs de rajeunissement criblés 

de lavaka) 

Bas fonds et bas de pente 

Quelque soit le degré de la pente (0 à 12%, sup. à 12%) 

Occupation du 
sol et couverture 

végétale 

Zone avec couverture de type: 
- savanes et/ou pseudo steppes avec 

éléments ligneux 
- savanes et/ou pseudo steppes sans 

éléments ligneux 

  Zone colonisée par Phillipia (anjavidy) 

Zone couvert par une forêt naturelle: 

- forêt dense humide sempervirente de moyenne 

altitude 
- forêt dense humide sempervirente de moyenne 

altitude dégradée 

Zone d’occupation agricole 

Aménagement 
de l'espace 

Suivant potentialité lors du zonage forestier régional   

 Zone de reboisement  Zone de restauration forestière Zone de protection 

Zone agro-sylvo-pastorale 

Zone d'aménagement forestier durable 

Suivant aménagement forestier inscrit dans le plan d'aménagement des zones transférées au VOI 

Zone de reboisement Zone forestière dense à protéger (fraitr'ala 

matevina izay arovana) 

Zone forestière dense à protéger (fraitr'ala 
matevina natao hanifisana) 

Zone avec des forêts dégradées (faritr'ala manify) 

Suivant gestion du terroir par les communautés locales   

Terrain situant à plus de 50m des tombeaux Zone d'habitation 

Terrain situant à plus de 2 à 3 km des villages 

Suivant situation foncière     

Zone sécurisée: 

- Terrain inscrit au nom de l'occupant 
actuel 

Zone à moindre risque de conflit: 

- Terrain non objet de contestation par les 
riverains 

Zone à forte risque de conflit foncier: 

- Terrain non transféré à son occupant actuel ? 
- Terrain objet de litige 
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Etape 2 : Identification des zones de reboisement potentielles par un Zonage à Dire 

d’Acteur (ZADA) 

 

L’identification des zones de reboisement potentielles va se reposer sur un Zonage à Dire 

d’Acteur (ZADA). C’est une méthode de zonage proposée qui s'appuie sur les connaissances  des 

acteurs locaux et régionaux de leur territoire. Suivant les informations demandées, chaque acteur 

localise la zone étudiée suivant leur connaissance et leur perception.  

Afin de mettre en œuvre cette démarche, trois opérations sont nécessaire : (i) la mise en 

place des bases de données à utiliser pour la concertation, (ii) la concertation par groupe d’acteur ; et 

(iii) la validation des zones potentielles ainsi identifiées. 

2.1 Mise en place des bases de données 

 

Activités 

Le zonage étant un travail cartographique, l’identification des données et informations 

cartographiques ou pouvant être cartographiées constitue la base de cette opération. L’échelle 

d’intervention étant la Commune et compte tenu du niveau de précision nécessaire, nous avons 

décidé d’utiliser l’échelle 1/10.000ème comme référence pour le ZADA. 

Les activités consistait alors à : 

- Collecte d’informations et de données nécessaires pour le ZADA 

- Confection des cartes de bases pour le ZADA 

 

Résultats : 

2.1.1 Collecte d’information 

Plusieurs sources ont été consultées pour préparer les bases de données nécessaires au 

ZADA, nous avons ainsi obtenu les données suivant : 

- Pour le Plan Local d’Occupation Foncière (PLOF), nous avons récupéré les données 

existantes au niveau du CRIF de Mangamila, le CRIF de rattachement du guichet 

foncier d’Ambongamarina.  

- Pour la limite administrative, un ensemble de fichier vecteur des limites communale 

issue du BD 100 FTM de 2008. 

- Pour la limite des zones sous la gestion des Vondron’olona ifotony (VOI) dans le cadre 

des transferts de gestion, nous avons pu avoir des fichiers vecteurs au format ARC 

GIS des limites des zones de compétences de chaque VOI. 

- Pour les zones d’aménagement des terrains inclus dans la zone de compétence des 

VOI, nous  avons pu lire les cahiers de charges pour les VOI : Mitsinjofara de Betatao, 

Andasivolo d’Ambongamarina, Sah’Voary de Betatao et Ambongamarina. 

- Une carte scannée des projets de Reserve Foncière de Reboisement (RFR) de la 

Commune Rurale d’Ambongamarina. 

- Deux monographies communales : une version 2012 pour Betatao avec un tableau 

Nombre de population signé par le Chef d’Arrondissement Administratif en 2015, et 

une version 2014 pour Ambongamarina 

- Un Plan Communal de Développement d’Ambongamarina datant de 2003. 

 

2.1.2 Confection des cartes de bases 

Lors des séances de consultation des acteurs pour l’identification des zones de reboisement 

potentielles, six (6) cartes ont été produites pour servir de base de discussion. 
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Tableau 12: Liste des cartes produites pour le ZADA 

Titre des cartes Echelle de 

référence 

Source Zone de couverture 

Carte des pentes  1/35.000ème MNT (SRTM),  

ONG HARDI 

Madagascar 

Communes : 

Anjozorobe, Analaroa, 

Betatao, 

Ambongamarina 

Carte des reliefs 1/35.000ème 

Carte administrative des 

Communes 

1/100.000ème BD 100, FTM 

Carte administrative et 

routière des Fokontany 

1/10.000ème BD 100, FTM 

ONG HARDI 

Madagascar 

Communes : Betatao et 

Ambongamarina 

Carte d’occupation du sol 1/10.000ème CRIF Mangamila : 

Images satellite 2007 

ONG HARDI 

Madagascar, 2015 

Carte de densité de la 

population 

1/10.000ème Monographie des 

Communes de 

Betatao et 

Ambongamarina, 

2014, 

ONG HARDI 

Madagascar, 2015 

Plan Local d’Occupation 

Foncière 

1/10.000ème CRIF Mangamila 

LRA 

ONG HARDI 

Madagascar 

Source : ONG HARD, 2015 

 

2.2 Identification des zones de reboisement potentielles par acteurs 

 

Activités : 

L’identification des zones de reboisement potentielles de reboisement lors du ZADA s’est par 

un focus group par groupe d’acteurs au niveau de chaque Commune. Ainsi, la démarche se 

décompose en : 

(i) l’identification et la classification des acteurs ;  

(ii) la concertation par groupe pour l’identification des zones de reboisement potentielles ;  

(iii) la synthèse des informations. 

 

Pour la classification des acteursl’objectif est double : permettre à une grande partie des acteurs de 

développement de participer à la concertation d’une part, et faire en sorte que chaque séance soit 

réalisée avec une moyenne de quinze (15) participant pour faciliter la participation d’autre part. 

La détermination des zones potentielles de reboisement a été réalisée en trois parties : 

o Information et présentation des objectifs 

o Analyse de la situation actuelle par Commune en matière de reboisement 

o Projection par rapport à l’utilisation du territoire de la Commune surtout par 

rapport au reboisement 
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Chaque groupe a ainsi tracé d’une manière globale sur le fond image l’étendue de chaque 

zone pour avoir les zones de reboisement potentielle selon l’appréciation des acteurs au niveau 

locales. 

La synthèse des croquis résultants des consultations consistait à vectoriser les informations sur un SIG 

et de les analysées : 

 

Résultats : 

2.2.1 Classification des acteurs 

Les acteurs de développement au niveau de chaque Commune ont été répartis en quatre 

groupes : 

- Groupe des acteurs « services techniques », formé par les techniciens représentant 

chaque ministère au niveau du District d’Anjozorobe.  

- Groupe des acteurs « environnement et reboisement » formé par les représentants des 

Komitin’ny Ala sy ny Tontolo Iainana (KASTI) ou Comité Forêt et Environnement ; les 

représentants des VOI ; les représentants des pépiniéristes et les représentants des 

reboiseurs.  

- Groupe des acteurs « agriculture – élevage – foncier » formé par des personnes qui ont 

plus une sensibilité par rapport à la production alimentaire. Il est formé par les 

représentants des agriculteurs, des éleveurs, des notables au niveau des hameaux et des 

personnes influentes de la société, et des membres de la Commission de Reconnaissance 

Locale (CRL). 

- Groupe des acteurs « autorités locales » formé par les Maires, les Chefs de Fokontany et 

les Chefs d’Arrondissement Administratives 

 

2.2.2 Les zones de reboisement potentielles à Ambongamarina et à Betatao 

Après la consultation des acteurs, les cartes ci-après nous montrent d’une manière globale les 

zones de reboisement potentielles à Betatao et à Ambongamarina. 

- Pour la Commune Rurale de Betatao, environ 2/3 de la commune est potentiellement 

reboisable au vue de la carte de synthèse des appréciations de tous les acteurs (cf. carte).  

- Pour la Commune Rurale d’Ambongamarina, on note une très grande différence 

d’appréciation entre le groupe des agriculteurs – éleveur – foncier et le groupe 

environnement et reboisement. La superficie des zones de reboisement potentielles 

correspond de ce fait au plus 45% du territoire de la Commune (cf. carte). 

 

Les analyses spatiales des critères de reboisement montre que : 

- Pour la Commune de Betato, la superficie des zones de reboisement potentielle est de 

10.748 ha. Au niveau du territoire de la Commune, les terrains sont concentré sur un 

bloc autour de la zone de concentration de la population de Betatao - Mahatsara (cf. carte 

de synthèse). 

- Pour la Commune d’Ambongamarina, la zone de reboisement potentielle s’étend sur 

5.155 ha, répartie généralement en trois lots. Le premier se situe au niveau des 

Fokontany d’Amparihy – Bongatsara – Ambohimijery, le second se trouve dans le 

Fokontany d’Andreba et le troisième dans le Fokontany d’Antanifotsy (cf. carte de 

synthèse). 
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2.3 Validation des zones de reboisements potentielles par Commune 

 

Activités : 

Pour la validation des résultats du zonage auprès des Commune, il a été prévu une séance de 

restitution et de rectification des zonages avec le « Comité Communal Bois Energie » (CCBE) et une 

séance avec les membres du Conseil Communal pour qu’ils puissent prendre un arrêté délimitant les 

zones de reboisement. Compte tenu de l’absence de ses deux institutions, il a été organisé une 

restitution des travaux aux nouveaux Maires et à l’ensemble des acteurs ayant participés à 

l’identification des zones de reboisement potentielles. 

Après les présentations des cartes, nous nous sommes engagés dans la priorisation des zones 

à reboiser au niveau de la Commune, sachant qu’objectif pour le projet ARINA est de reboisé d’ici 

quatre (4) ans près de 2.200 ha dans quatre (4) Communes du District d’Anjozorobe. La priorisation 

se basait sur : (1) la proximité par rapport aux pépiniéristes, (2) la proximité des villages dans la 

mesure où le reboisement nécessitaient un suivi et un entretien régulier par les paysans reboiseurs ; 

et (3) de préférable des espaces inclus dans les zones potentielles de reboisement satisfaisant l’idéale 

des critères.  

 

Résultats : 

Trois types de cartes ont été présentés à l’ensemble des acteurs lors de la restitution des 

travaux sur l’identification des zones de reboisement potentielles : (1) carte de synthèse des zonages 

à dire d’acteurs, (2) carte des zones potentielles suivant analyse spatiale des critères identifiés ; et (3) 

carte de synthèse du ZADA et de l’analyse spatiale des critères. 

Après des vives discussions, l’assistance a décidé de prendre en compte le résultat des 

analyses spatiales avant la priorisation. La carte montrant les zones prioritaires de reboisement (cf. 

carte zone prioritaire), constitue la synthèse finale des zones de reboisement potentielles pour la 

Commune d’Ambongamarina et de Betatao. Il faut noter qu’elle a également pris en compte la 

localisation des pépinières au niveau de chaque Commune. 

Les zones prioritaires ont été réparties en lot suivant les recommandations du projet ARINA. 

Les zones prioritaires de reboisement a une superficie de 12.892 ha pour la Commune de Betatao et 

répartie en 7 lots.et 10.480 ha pour la Commune d’Ambongamarina. 

 

Etape 3 : Clarification de la situation foncière dans les zones potentielles de reboisement 

identifiées 

 

Pour une opération de reboisement, les risques lies aux problèmes foncier peuvent être 

dangereuse non seulement avant la plantation mais aussi durant la croissance des arbres jusqu’à la 

récolte. Une analyse de la dynamique foncière et des risques est donc très utiles. 

3.1 Analyse de la dynamique foncière auprès des Communes 

 

Activités : 

Trois activités ont été prévues pour cette étape  à savoir : 

- Identification des études de diagnostic déjà entrepris au niveau des Communes 

- Dépouillement des dossiers et des petits papiers auprès de l’administration locale (Chef 

d’Arrondissement Administratif, Fokontany) suivant un système d'échantillonnage  

- Analyse et traitement des informations 
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Résultats 

 

3.1.1 Gestion du foncier et situation foncière 

Situation foncière : 

Dans la Commune Rurale de Bétato, la grande partie des terrains n’ont pas encore fait l’objet 

d’un processus de sécurisation. Peu de parcelle sont actuellement titrée ou cadastrée. Généralement, 

les bas fonds constitués par les rizières et les terrains agricoles ont été appropriés administrativement 

selon le dire de l’Adjoint au Maire. Les autres types de terrain sont occupés de manière paisible par la 

communauté donc une forte probabilité d’être des Propriétés Privées Non Titrées (PPNT). 

Dans la Commune Rurale d’Ambongamarina, une grande partie du territoire a fait l’objet d’une 

opération cadastrale vers les années 1935. On note également la présence d’un ancien périmètre 

coloniale (du nom de « Roche plate ») de plus de 1000 ha (selon le SG de la Commune) qui couvrent 

une partie des Fokontany d’Ambongamarina, d’Ampamoha et d’Antanifotsy. Ce périmètre est 

actuellement occupé par la population des Fokontany depuis une quarantaine d’année. Lors d’une 

collaboration avec la Fondation Tany Meva de 2005 - 2010, la Commune a également bénéficié d’un 

Reserve Foncière de Reboisement (RFR) composé de quatre (4) lots d’une superficie totale de 567ha. 

 

Gestion du foncier : 

La gestion du foncier au niveau des deux communes présente une ressemblance dans le 

processus de résolution des conflits. Malgré l’existence du Guichet Foncier à Ambongamarina, la 

majeure partie de la population fait appel dans un premier temps au Chef du Fokontany et au Ray 

aman-dreny (les anciens) pour être des médiateurs. Si le conflit n’a pu être réglé à ce niveau, on se 

réfère à la Commune et/ou au Chef d’Arrondissement Administratif pour le résoudre. Généralement, la 

résolution de conflit se fait verbalement sans qu’il y ait un procès verbal ou autres documents 

manuscrites, sauf pour ceux qui arrivent au niveau de l’Arrondissement Administratif. Plus 

particulièrement pour Ambongamarina, les usagers commencent actuellement à adopter la médiation 

fait par le Chef de Fokontany et les membres du Comité de reconnaissance locale (CRL) au niveau des 

villages avant l’envoi de l’affaire au niveau du Maire et du Président du Conseil Communal pour 

arbitrage. 

 

Le problème d’héritage constitue la majeure partie des conflits fonciers au niveau des deux 

Communes. A Ambongamarina, ce type de problème est fréquent au niveau des terrains cadastrés. 

 

3.1.2 Analyse transaction foncière 

Pour les deux (2) Communes Rurales, nous avons commencé par l’identification des archives 

existantes au niveau de l’administration locale. Lors des réunions, il a été prévu de réaliser un 

sondage des archives disponible auprès des Chefs de Fokontany par rapport aux diverses formes de 

transfert de droit entre 2014 et 2015. Un canevas de recensement a été élaboré pour définir les 

tendances et le mode de gestion du foncier au niveau local. 

 

Transfert de droit et gestion des transactions 

Nous avons pu recueillir 5 fiches sur 8 pour la Commune de Betatao et 8 fiches sur 13 pour la 

Commune d’Ambongamarina. L’analyse des informations issues des Fokontany nous montre que la 

« vente » constitue 53% des transactions à Ambongamarina (cf. figure x), et 100% pour Betatao.  
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Figure 1 : Evolution des transactions foncières à Ambongamarina de 2010 à 2015 

 
Source : ONG HARDI, janvier 2016 

 

Par rapport aux types de parcelle, on recense respectivement parmi la vente 40% et 52% de 

rizière pour la Commune d’Ambongamarina et la Commune de Betatao. Vienne ensuite les terrains de 

culture qui forment 30% et 20% des parcelles objets de vente. Les figures ci-après nous montrent 

l’évolution et la répartition des parcelles objets de vente dans les deux Communes de 2010 à 2015. 

 

Figure 2 : Répartition des ventes par type de parcelle à Betatao de 2010 à 2015 

 
Source : ONG HARDI, janvier 2016 
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reboisés. La tendance de mise en vente des terrains de culture a également triplé durant ces cinq 

dernières années. Toutefois, la surface concernée par ses ventes reste encore très minime par rapport 

à chaque Fokontany. Elle est de 13,8 ha. 

Pour la Commune Rurale d’Ambongamarina, la superficie objet de vente a été de 7 ha durant les 

quatre dernières années. La vente des terrains boisés semble être en constante évolution. Par contre, 

les transactions relatives aux rizières et aux terrains de culture ont doublé de 2012 à 2014. La figure 

ci-après nous montre l’évolution des transactions par type de parcelle au niveau des Fokontany à 

Ambongamarina. 

 

Figure 3 : Répartition des ventes par type de parcelle à Ambongamarina de 2010 à 2015 

 
Source : ONG HARDI, janvier 2016 

 

La statistique au niveau de l’Arrondissement Administratif de Betatao confirme cette tendance. 

Le nombre de transfert de droit enregistré ne dépasse pas 5 actes depuis 2011. Les types de parcelles 

concernés sont en grande partie constitués de rizière pour la vente, et un ensemble de rizière et de 

tanety pour la donation. 

 

Figure 4: Evolution du nombre d’acte de transfert de droit à Betatao de 2011 à 2015 

 
Source : ONG HARDI, Arrondissement Administratif de Betatao, septembre 2015 
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La comparaison des graphes issues des Fokontany et issues de l’arrondissement administratif 

montre que plus de la moitié des ventes ne sont pas passé au niveau administratif pour faire l’objet de 

mutation et de transfert de droit. 

 

L’entretien avec le receveur du Centre fiscal d’Anjozorobe, nous a révélé qu’au plus cinq (5) 

déclarations par an sont enregistrées pour les Communes d’Ambongamarina et de Bétatao, soit 11% 

et 8% des ventes (si on considère les chiffres donnés par les chefs fokontany – annexe 4). Au niveau 

des Chefs d’Arrondissement Administratif, la population n’a pas l’habitude d’authentifier leurs actes de 

transfert de droit pour les terrains sauf pour certaines parcelles cadastrées. Cette situation confirme 

les propos des Chefs de fokontany comme quoi la décision d’enregistrer les actes de ventes dépend 

de la volonté des acheteurs. Le visa des Fokontany suffit pour valider la transaction. 

Pour la formalisation, un modèle d’acte de vente et/ou de donation est au niveau des 

Fokontany. Les données ci-après sont inscrites dans le document :  

(1) identité de l’acheteur et du vendeur,  

(2) localisation des parcelles et son contenant 

(3) identité des témoins qui sont les propriétaires des parcelles voisines. 

3.2 Préparation du cadastre citoyen 

 

Activités 

Le cadastre citoyen est « délimitation d’une aire de sécurisation foncière et constatation des 

occupations selon une procédure publique et contradictoire par une commission de reconnaissance 

locale » (Lettre de politique foncière, 2005). Dans le cadre de cette prestation, il s’agit surtout d’un 

recensement parcellaire en vue d’une analyse de la situation foncière des parcelles inclus dans les 

zones de reboisement potentielles. La préparation de l’opération peut être subdivisée en trois parties : 

- Préparation des outils de travail pour le recensement : fiche d’enquête et fond de carte 

- Recrutement et formation des enquêteurs 

- Conception des outils de stockage d’information 

 

Résultats : 

- Pour les matériels, les fonds de carte ont été mis à l’échelle de 1/3.000ème avant leur 

impression. Pour pouvoir se repérer dans l’espace, un plan d’assemblage a été également 

imprimé pour chaque équipe de recensement et pour le superviseur. L’ensemble des Kit 

nécessaire à l’opération ont été mise à disposition des agents un jour avant le 

recensement parcellaire. En tout, près de 250 planches au format A3 ont été imprimé 

pour les deux Communes. Plus de 3 400 questionnaires ont été édité, soit près de 6 800 

pages. 

- Pour la ressource humaine, nous avons fait appel à des agents originaires de chaque 

Commune. Après la diffusion de l’annonce, 24 candidatures a été reçu à Betatao et 19 

candidature à Ambongamarina. La sélection des dossiers et les tests (avant et après 

formation) nous a permis de ne retenir que 8 enquêteurs et 1 superviseur à Betato et 12 

enquêteurs à Ambongamarina. 

 

3.3 Recensement des occupations, ou cadastre citoyen 

 

Activités : 

Les activités réalisées lors du recensement parcellaire est composée de : 

- Sensibilisation des acteurs pour le recensement parcellaire 

- Opération de recensement contradictoire des parcelles (cadastre citoyen) 
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- Traitement et analyse des informations  

Le traitement des informations consistait à (i) saisir les informations sur les fiches 

d’enquêtes dans un programme de stockage des bases de données, et à vectoriser les 

informations obtenues sur les fonds de carte dans un logiciel de SIG. 

 

L’analyse de données a été réalisée sur ACCES, EXCEL, et SIG. Le résultat de l’enquête 

parcellaire permet également d’approfondir la dynamique foncière dans la commune et de caractériser 

les parcelles recensées. L’objectif est de définir les risques liées au foncier sur les parcelles recensées 

ainsi que de déterminer les parcelles de reboisement. 

Pour analyser les risques nous avons opté pour une méthode d’évaluation qui consistait à 

noter les critères selon le degré de risque encourus. Ainsi, les parcelles ayant obtenus une note faible 

sont considérée comme des parcelles à moindre risque de conflit. Et vis-versa les parcelles avec des 

notes élevés sont les parcelles considérées comme à forte potentialité de risque sur le plan foncier. A 

la fin de l’évaluation nous avons donc trois classes de parcelle : 

- Les parcelles à « EXCLURE » du reboisement, où au mois un des paramètres considérés 

à une forte valeur pouvant amené à un forte risque de conflit en matière foncière. 

- Les parcelles « FAVORABLE SOUS CONDITION » où le reboisement est possible dans 

la mesure où un des risques déterminé soit résolus par le propriétaire de la parcelle 

- Les parcelles « FAVORABLE » qui présentent un risque plus ou moins faible par rapport 

aux quatre paramètres considérées. 

 

Résultas : 

3.3.1 Sensibilisation des parties prennantes 

Avant de commencer l’enquête parcellaire proprement dite, des sensibilisations ont été 

réalisées à différentes niveau.   

 Au niveau des Fokontany, plusieurs réunions ont été organisées identifier des noms 

des « tanety » concerné. Les chefs Fokontany ont été invités à prévenir les habitants. 

Plusieurs affichages montrant les détails du chronogramme ont été placardés au 

niveau des Fokontany. 

Pour expliquer la démarche et le rôle de chacun, nous avons également sollicité les 

Présidents du Fokontany à réunir la population et à les préparer pour le recensement 

parcellaire suivant le calendrier établis. 

 Au niveau de la commune, les Maires ont été invités à prendre des décisions 

autorisant le recensement parcellaire et invitants la population à participer à 

l’opération. Elles ont été utilisées par l’ONG HARDI pendant le déplacement des 

enquêteurs. 

 Au niveau de la District, le Chef de District ainsi que les Chefs d’Arrondissement 

Administratif ont été informé du recensement parcellaire au niveau des deux 

Communes. Pour sensibiliser la population, une annonce radiophonique a été 

également préparée pour être diffusée au moins deux (2) fois par jours pendant 15 

jours. 

 

3.3.2 Recensement parcellaire 

La durée moyenne de l’enquête parcellaire pour chaque commune est d’environs 15 jours. Les 

tableaux ci-après résument le résultat obtenus lors de recensement parcellaire. 
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Tableau 13: Récapitulatif des fiches collectés et des parcelles recensées  

 

Commune Betatao Commune Ambongamarina 

Fokontany Nombre 

parcelle 

Nombre 

fiche 

Ambohimiarina 64 64 

Andohala 155 147 

Betatao 494 478 

Fieferana 202 199 

Mahatsara 74 69 

Mahatsara 54 53 

Manankasina 128 122 

Miakadaza 63 63 

TOTAL 1 234 1 195 
 

Fokontany Nombre 

parcelle 

Nombre 

fiche 

Ambohimijery 89 80 

Ambongabe 57 56 

Ambongamarin

a 

70 65 

Ambonindriana 202 200 

Ambononoka 49 47 

Amborompotsy 50 49 

Ampamoha 84 83 

Amparihy 294 260 

Andreba 78 73 

Anosimanarivo 155 151 

Antanifotsy 375 317 

Bongatsara 116 113 

TOTAL 1 619 1 494 
 

Source : ONG HARDI, décembre 2015 

 

En tout, les enquêteurs ont pu tracer 2 853 parcelles avec 2 689 fiches d’enquête remplis, soit 

94% des parcelles identifiées.  

 

3.3.3 Analyse et traitement des informations 

 

Après apurement et saisie des données, le nombre de parcelle objet de traitement est de 

2689, dont 1494 pour Ambongamarina et 1195 pour Betatao. Les tableaux ci-après nous montrent la 

répartition par Fokontany des parcelles et de leurs superficies. 

 

Tableau 14 : Répartition des parcelles diagnostiquées par Fokontany à Betatao 

Fokontany 

Nombre 

parcelle avec 

information 

Surface 

déclarée 

(ha) 

Surface SIG 

[Ha] 

Nombre 

Parcelle non 

informée 

Ambohimiarina 64 62,00 219,43 0 

Andohala 147 146,00 1 110,03 8 

Betatao 478 478,00 2 499,05 16 

Fieferana 199 196,00 571,67 3 

Mahatsara 69 68,00 430,55 5 

Mahatsara 53 53,00 257,69 1 

Manankasina 122 119,00 358,15 6 

Miakadaza 63 63,00 402,10 0 

 1 195 1 185,00 5 848,67 39 

Source : ONG HARDI, janvier 2016 
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Tableau 15: Répartition des parcelles diagnostiquées par Fokontany à Ambongamarina 

Fokontany Nombre 

parcelles 

avec 

information 

Surface 

déclarée (ha) 

Surfaces 

SIG (ha) 

Nombre de 

parcelle non 

informe 

Ambohimijery 79 80,00 112,46 9 

Ambongabe 56 55,00 63,19 1 

Ambongamarina 136 64,00 120,97 5 

Ambonindriana 201 195,00 227,40 2 

Amboanonoka 47 44,00 50,58 2 

Amboropotsy 52 49,00 56,03 1 

Ampamoha 82 80,00 199,74 1 

Amparihy 260 259,00 805,99 34 

Andreba  72 73,00 113,92 5 

Anosimanarivo 82 149,00 319,50 4 

Antanifotsy 315 315,00 625,21 58 

Bongatsara 112 112,00 149,39 3 

TOTAL 1494 1 475,00 2 844,37 125 

Source : ONG HARDI, janvier 2016 

 

Les parcelles non informés sont en tout au nombre de 164, dont 125 pour Ambongamarina. 

Après le traçage des parcelles sur le support image, les ayants droits de ses parcelles ne sont pas 

passées au niveau de l’enquêteur. Un grand décalage est également observé entre la surface SIG, une 

surface calculée après la vectorisation des parcelles sous logiciel SIG, et la surface déclarée au 

moment de l’enquête. En effet, la population se méfie beaucoup des enquêtes liées au foncier car cela 

peut avoir une répercussion sur l’impôt foncier. 

 

Répartition des parcelles par ménage 

En termes de nombre parcelle, 66 % des ménages possèdent uniquement une parcelle sur 

tanety à Betatao et 61% à Ambongamarina. Le nombre de parcelle par ménage varie de 1 à 10 pour 

Betatao et de 1 à 12 pour Ambongamarina.  

Suivant la superficie, les 485 ménages de Betatao avec une seule parcelle ont une superficie 

de 2 199ha, représentant 38% des surfaces diagnostiquée. De même pour Ambongamarina, avec une 

parcelle chacune, les 513 ménages couvrent une superficie de 986 ha (35% de surface totale 

diagnostiquée).  

 

Répartition des parcelles par Fokontany et par risque au niveau foncier 

Par rapport au foncier, quatre paramètres ont été considérés pour l’analyse des risques : 

l’accès au terrain, l’utilisation du terrain, le statut juridique des terrains et le contrôles de la parcelle.  

Les résultats du croisement de tous les critères ci-dessus nous permettent d’identifier les 

parcelles selon la situation foncière. Les tableaux ci-après nous montrent la répartition des parcelles 

par Fokontany et par situation foncière après étude des risques. Ils nous renseignent également sur la 

superficie concernée par chaque résultat. 
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Tableau 16: Répartition des parcelles par fokontany suivants les risques fonciers à Ambongamarina 

  EXCLURE FAVORABLE SOUS CONDITION TOTAL 

Fokontany Nb. parc  Surf. Ha Nb. parc  Surf. Ha Nb. parc  Surf. Ha Nb. parc  Surf. Ha 

Ambohimijery 
  

36 45,40 43 67,35 79 112,76 

Ambongabe 3 2,85 29 29,33 24 31,01 56 63,19 

Ambongamarina 2 3,35 77 116,91 57 114,36 136 234,63 

Ambonindriana 16 23,33 111 95,57 74 114,10 201 233,01 

Ambononoka 2 1,60 24 25,31 21 23,67 47 50,58 

Amborompotsy 1 0,09 14 17,20 37 40,15 52 57,45 

Ampamoha 1 1,44 54 135,51 27 62,07 82 199,01 

Amparihy 3 6,94 157 475,10 100 323,94 260 805,99 

Andreba 2 1,32 58 98,28 12 13,97 72 113,56 

Anosimanarivo 3 1,94 42 123,40 37 82,65 82 207,99 

Antanifotsy 14 17,57 216 471,18 85 134,32 315 623,07 

Bongatsara 1 0,88 93 118,68 18 23,59 112 143,15 

Total général 48 61,32 911 1 751,88 535 1 031,18 1 494 2 844,37 

Source : ONG HARDI, janvier 2016 

Tableau 17: Répartition des parcelles par fokontany suivants les risques fonciers à Betatao 

  EXCLURE FAVORABLE SOUS CONDITION TOTAL 

Fokontany Nb. Parc Surf. Ha Nb. Parc Surf. Ha Nb. Parc Surf. Ha Nb. Parc Surf. Ha 

Ambohimiarina 4 9,92 56 191,02 4 18,49 64 219,43 

Andohala 3 1,55 139 1 037,19 5 71,24 147 1 109,98 

Betatao 5 12,82 426 2 197,26 47 289,00 478 2 499,07 

Fieferana 18 31,16 153 437,00 28 103,50 199 571,66 

Mahalasitra 1 9,30 66 419,63 2 1,61 69 430,54 

Mahatsara 1 1,23 52 256,44 

  

53 257,67 

Manakasina 4 15,23 111 336,32 7 6,61 122 358,15 

Miakadaza 1 3,62 52 299,96 10 98,50 63 402,08 

Total général 37 84,83 1 055 5 174,81 103 588,94 1 195 5 848,59 

Source : ONG HARDI, janvier 2016 
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Pour la Commune d’Ambongamarina, 911 parcelles représentant 61.5% de la superficie totale 

recensée présentent un moindre risque en matière foncière. Les parcelles présentant un quelconque 

risque ont en tout une superficie de 1 031 ha, soit 36% de surface recensée. Les parcelles à exclure 

au niveau du reboisement sont au nombre de 48 où respectivement 16 et 14 se situent dans les 

Fokontany d’Ambonindrina et d’Antanifotsy. Le tableau ci-après résume la situation des parcelles 

recensées par Fokontany de la Commune d’Ambongamarina par rapport au risque foncier. 

 

Pour la Commune de Betatao, 88% des parcelles diagnostiquées sont favorable au 

reboisement, soit près de 1000 parcelles étendues sur une surface de plus de 5000 ha. On trouve les 

62% de terrains favorables dans les Fokontany d’Andohala et de Betatao. Les parcelles à exclure ont 

une superficie de 84 ha, soit 1.45% de la surface diagnostiquée. Elle concerne 37 parcelles où 49% se 

situe dans le Fokontany de Fieferana. Le tableau ci-après nous montre cette situation. 

 

En tout pour les Communes d’Ambongamarina et de Betatao, nous avons près de 6 925 ha de 

parcelle favorable pour le reboisement suivant l’analyse des critères fonciers. Pour localiser toute cette 

situation par rapport au risque lié au foncier, une série de carte a été produite 
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IV RECOMMANDATIONS 

 

Pour éviter tout risque en matière foncière, 

 

1. L’intervention du projet ARINA doit se faire prioritairement sur les parcelles classées 

« favorable » selon le risque foncier. 

 

2. Il faut prioriser les ménages voulant faire du reboisement sur les parcelles classées 

favorables 

Option 1 : Reboiser avec les ménages avec au plus deux parcelles 

Si le projet ARINA vise à collaborer avec des ménages ayant au plus deux parcelles, nous 

pouvons avoir pour les deux Communes une surface totale de 2 529 ha de reboisement. Le nombre 

de bénéficiaire est de 936 ménages. La répartition des parcelles par Fokontany est indiquée dans le 

tableau ci-après. 

 

Tableau 18 : Répartition surfaces prêtes à être reboisées par Fokontany  

BETATAO AMBONGAMARINA 

Étiquettes de 
lignes 

Nb. 
Ménage 

Surf. Prêt à 
reboiser (Ha) 

Ambohimiarina 30 63,30 

Andohala 65 259,48 

Betatao 170 716,45 

Fieferana 80 156,64 

Mahalasitra 30 115,13 

Mahatsara 22 113,99 

Manakasina 54 101,30 

Miakadaza 19 115,28 

Total général 470 1 641,58 
 

Étiquettes de 
lignes 

Nb. 
Ménage 

Surf. Prêt à 

reboiser 

(Ha) 

Ambohimijery 22 23,39 

Ambongabe 18 25,31 

Ambongamarina 46 57,90 

Ambonindriana 37 24,98 

Ambononoka 21 21,56 

Amborompotsy 11 15,34 

Ampamoha 21 48,35 

Amparihy 81 282,86 

Andreba 44 73,04 

Anosimanarivo 26 78,98 

Antanifotsy 86 172,69 

Bongatsara 53 63,07 

Total général 466 887,46 
 

Source : ONG HARDI, janvier 2016 

 

Notons que 49% de cette surface à Betatao est la propriété des ménages ayant une taille 

entre 4 et 6, soit 1 161ha. Pour les ménages de taille variant de 7 à 9, l’ensemble des parcelles forme 

une superficie de 650ha, soit 28% des terrains prêtes pour le reboisement. 

Pour la Commune d’Ambongamarina, les ménage de taille 4 à 6 possèdent 45% de cette superficie, 

soit 399 ha. Les parcelles sont en grande partie dans le Fokontany d’Antanifotsy et d’Amparihy où on 

trouve respectivement 20% et 30% des 399 ha. Les ménages de taille 7 à 9 ont une superficie prête à 

être reboisé de 207 ha. 

 

Option 2 : Reboiser sur l’étendue des surfaces favorables avec les surfaces prédéfinie par les 

ménages propriétaires. 

La surface des parcelles à moindre risque sur le plan foncier est de 5 174ha pour la Commune 

de Betatao et 1 751ha à Ambongamarina. En considérant les paramètres : (1) parcelle favorable au 
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reboisement, (2) ménage motivé pour reboiser, et (3) superficie prédéfinie par les ménages à être 

reboisées, le projet ARINA peut se lancer dans un reboisement de : 

 2 354 ha avec 537 ménages à Betatao 

 1 254 ha avec 593 ménages à Ambongamarina 

Le tableau ci-après nous détaille la répartition des parcelles ainsi identifiées par Fokontany. 

 

Tableau 19 : Répartition des parcelles prêtes à être reboisées par Fokontany 

BETATAO AMBONGAMARINA 

FOKONTANY 

Nb. 
Ménage 

Surf. Prêt à 

reboiser 

(Ha) 

Ambohimiarina 33 77,41 

Andohala 71 338,19 

Betatao 205 1 259,60 

Fieferana 89 178,10 

Mahalasitra 37 132,87 

Mahatsara 23 115,74 

Manakasina 57 112,53 

Miakadaza 22 139,98 

Total 

général 537 2 354,42 
 

FOKONTANY 

Nb. 

Ménage 

Surf. Prêt 
à 

reboiser 

(Ha) 

Ambohimijery 27 24,32 

Ambongabe 20 25,31 

Ambongamarina 59 73,30 

Ambonindriana 58 41,65 

Ambononoka 22 21,56 

Amborompotsy 12 15,34 

Ampamoha 27 135,00 

Amparihy 98 426,48 

Andreba 46 73,04 

Anosimanarivo 33 90,39 

Antanifotsy 123 258,65 

Bongatsara 68 69,84 

Total général 593 1 254,87 
 

Source : ONG HARDI, janvier 2015 

 

3. Le reboisement dans les zones inclus dans les terrains objet de « cadastre inachevé » 

est à conditionner par une garantie des paysans reboiseurs de son droit réel sur la 

parcelle. A ce titre, un engagement écrit doit être accompagné d’une lettre d’acceptation 

de tous les ayants droits avant d’enclencher  

 

Malgré les difficultés rencontrées sur terrain lors de la réalisation de ses mandats, l’équipe de 

HARDI ont pu trouver les solutions adéquates pour identifier les zones potentielles de reboisement et 

la situation foncière de chaque parcelle à Betatao et Ambongamarina.  
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SECTION ADMINISTRATION ET FINANCE 

Par ANDRIANOELINA Rija, Responsable Administratif et Financier 

 

I RAPPORT MORAL 

1.1. Administration générale 

1.1.1 Organisation générale de l’ONG HARDI 

 

En attendant une nouvelle mode de fonctionnement, le Chargé de Programme Foncier continue 

à s’occuper la coordination technique de l’ONG HARDI.  

1.1.2. Régularisation de la situation administrative de l’ONG HARDI 

 

L’ONG HARDI a pu honorer toutes les cotisations auprès de l’OSTIE et du CNAPS pour l’année 

2015, régulariser la situation fiscale, la carte statistique, le NIF et l’attestation de non imposition du 

véhicule.  

 

1.1.3. Administration du personnel 

a. Mouvement du personnel 

L’ONG HARDI compte 24 salariés dont 4 en contrat à durée déterminée et  20 en contrat à 

durée indéterminée mais sous réserve de financement. Les 2 éducateurs-Animateurs et le Responsable 

d’accompagnement préprofessionnel de jeunes qui a été recruté le mois de décembre 2014 prennent 

leurs postes début janvier 2015. 

 

b. Collaboration avec des stagiaires universitaires 

L’ONG HARDI favorise la collaboration avec les étudiants universitaires. Ces stagiaires ont 

apporté leurs contributions pour l’amélioration de ces programmes et des méthodes de travail au sein 

de HARDI même. 

 

Cinq étudiants issusde l’Université d’Antananarivo sont intervenus au sein de l’ONG en 2015 : 

- Une étudiante de l’IMGAM, filière comptabilité et Finance a effectué un stage sur 

l’apprentissage de comptabilité en général : gestion, budgétaire, comptabilité avec 

multibailleurs, classement dossiers, … 

- 4 étudiants de l’ISTS Andoharanofotsy (Institut Supérieur de Travail Social), 3ème année 

de la filière animateur social ont fait connaître les structures administratives de 

l’organisme, connaitre les objectifs et les activités de l’organisme, comprendre et 

analyser les différentes situations des membres du personnel au sein du service, 

identifier les problèmes et le besoins de l’établissement, identifier les ressources 

internes et externes du service, prioriser les problèmes et élaborer un programme 

d’action.  
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c. Formations du personnel 

 

Les employés d’Hardi ont bénéficié 07 formations en externe :  

 

Date Thèmes Formateurs 
Participants 

d’HARDI 

26/02-27/02-02/03-

03/03-04/03 

Communication 

interpersonnelle 

Gaia Solutions Bako, Feno, Jo 

01/04 et 02/04 Communication 

institutionnelle 

Fanja R. (Consultante) Herimena et Haja 

27/07 au 31/07 Knowledge Managment AIDR Haja 

11/11-12/11-13/11 Gestion de projet et 

rapport financier 

CITE Projet Dinika 

Union Européenne 

Rija, Arthur, Felana 

13/11-17/11-23/11 Violence MIRA AINA Danie, Manda, Rova, 

Bako, Nirina 

22/11-23/11-24/11 Gestion administrative 

et financière 

CITE Projet Dinika 

Union Européenne 

Rija, Arthur, Felana 

07/12-08/12-09/12 Elaboration du projet CITE Projet Dinika 

Union Européenne 

Rija, Arthur, Feno, 

Danie 

Source : ONG HARDI  

 

1.3 Orientation et relation extérieures de l’ONG HARDI 

1.3.1. Orientation de l’ONG HARDI 

L’année 2015 a été marquée par la réflexion par rapport à l’élaboration d’un « planification 

stratégique ». Après cinq (5) réunions soit entre les membres du Conseil d’ Administration, soit les 

membres du personnel et le Conseil d’Administration, les orientations ci-après ont été identifiés : 

- La sécurité alimentaire 

- L’éducation 

- La gouvernance 

- L’eau, l’hygiène et l’assainissement 

- L’énergie 

1.3.2. Missions externes 

 

Deux missions ont été réalisés par les membres du conseil d’administration pour l’année 2015 : 

- 13/04/15 au 30/04/15 : Mission de HanitraAndrianarinosy, membre du Conseil 

d’Administration à Autrêches pour assister à la réunion de travail de l’Alliance 

Internationale de Développement et de Recherche (AIDR) et rencontrer avec les 

partenaires techniques et financiers 

- 16/10/15 au 27/10/15 : Mission du Président du Conseil d’Administration à Lomé pour 

assister à la réunion de travail de l’Alliance Internationale de Développement et de 

Recherche (AIDR) 

 

II. RAPPORT FINANCIER 

Le rapport financier de l’ONG HARDI pour l’année 2015 est composé : 

- D’un compte de résultat 

- Du bilan financier au 31.12.2015 

- Du rapport budgétaire 
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2.1 Compte de résultat 

 

 

Libellés Montant Libellés Montant

60 Achats consommés 34 745 838 70 Ventes 97 905 297

6050 Achat matériel, équip. et travaux 7 014 650 7057 Vente de prestations de service CIRAD 71 544 000

6061 Eau et électricité 3 687 024 7058 Vente de prestations de service AIM 13 000 000

6062 Carburant et lubrifiant 5 281 564 7059 Vente de prestations de service PAM 9 099 297

6063 Fournitures d'entretien 2 216 500 7061 Diverses participations 1 320 000

6064 Fournitures administratives 3 042 600 7080 Participation des beneficiaires 962 000

6068 Divers achats 11 410 100 7081
Participation Hardi Finance au charge de 

structure
1 980 000

6094 Frais de fonctionnement 2 093 400

61 Services extérieurs 104 889 925 74 Subvent. fonctionnement 257 581 352

6141 Indemnités 5 267 700 7410 Subvention fonctionnement AI 96 940 267

6135 Locations de mobilier 5 933 600 7420 Subvention fonctionnement CCFD 93 153 200

6150 Entretien, réparation, maintenance 9 652 400 7430 Subvention fonctionnement ASMAE 20 471 561

6160 Primes d'assurance 354 789 7440 Subvention fonctionnement HARDI 

France
25 800 686

6170 Etudes et recherches 1 277 000 7419 Gain AUTEUIL sur taux de change 7 550 000

6181 Journaux, revues, livres 266 900 7429 Gain CCFD sur taux de change 1 584 000

6142 Indemnités de saisie 855 000 7439 Gain ASMAE sur taux de change 2 829 399

6183 Frais de colloques, séminaires 50 000 7449 Gain HF sur taux de change 2 112 239

7469 Gain CIRAD sur taux de change 7 140 000      

62 Autres services extérieurs 79 825 426 75 Autres produits 19 379 299

6200 Achat devise 1 407 110 7510 Cotisations des membres
6210 Rémunération personnel extérieur 15 491 500 7540 QP de subv D'inv. Viré au CR 19 379 299

6231 Publicité, publications, rel. pub. 170 000 7580 Don reçus
6232 Photocopies, impressions 2 599 098

6236 Catalogues et imprimés 122 100

6241 Transports et déplacements 7 569 950

6244 Transports administratifs 680 800

6250 Perdiem mission 20 795 600

6252 Transport missions 3 741 000

6254 cantine ou boisson 8 127 300

6257 Repas ET Collations 1 699 645

6261 Frais postaux 347 000

6262 Téléphone mobile 705 000

6263 Internet et abonnement téléphonique 3 856 108

6270 Frais bancaires 3 260 497

6280 Cotisations à des organi. Part. 953 800

6290 Frais divers 8 298 918

63 Impôts et taxes 9 979 564

6310 Impôts et taxes sur salaires 9 979 564

64 Charges de personnel 133 850 972

6410 Salaires 111 330 137

6413 Bons d'achat pour le personnel 2 850 000

6451 Charges sociales CNAPS 11 579 125

6452 Charges sociales OSTIE 7 451 710

6480 Autre Charge du personnel 640 000

65 Autres charges 1 064 300

6510 Renouvellement passeport 245 000        

6520 frais de formation et vaccination 246 000        

6560 Amendes et pénalités 220 000        

6570 Imprevu 353 300        

66 Frais financiers 0 76 Revenus financiers 0

6611 Intérêts des emprunts 0 7680 Intérêts perçus sur dépôts

68 Dotations aux amort. 14 495 014

6831 Dotat. Amort. Bâtiments 8 595 024

6882 Dotat. Amort. Mat.Transport 0

6883 Dotat. Amort. Mat.informatique 4 751 100

6884 Dotat. Amort. Mat.et mobilier bureau 1 148 890

Total charges 378 851 039 Total produits 374 865 948

Excédent 0 Déficit 3 985 091

TOTAL 378 851 039 TOTAL 378 851 039

Charges Produits
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2.2 Bilan Financier au 31.12.2015 

 

Libellés Brut Amort. Net   Libellés Montant

20 Immobilisations 168 904 222 19 379 299 149 524 923 10 Fonds associatifs 7 451 988

2131 Bâtiments et installations techniques 149 207 265 8 674 771 140 532 494 1010 Valeur du patrimoine intégré au bilan d’ouverture 4 498 927

2182 Matériel de transport 4 892 571 4 892 571 0 1020 Apports des membres

2183 Mobilier et matériel de bureau 4 984 386 1 260 170 3 724 216 1060 Réserves 6 938 152

2184 Matériel informatique 9 820 000 4 551 787 5 268 213 1100 Report à nouveau (débiteur ou créditeur)

1200 Résultat de l’exercice (excédent ou déficit) -3 985 091

13 Subventions d'investissement 126 677 795

40 Comptes de tiers : créances 31 124 493 31 124 493 1310 Subvention d'investissement AI 184 859 394

4091 Créances sur les fournisseurs 250 000 1311 Subvention d'équipement CCFD 124 800

4110 Bénéficiaires de prêts (FDR programmes) 28 150 143 1312 Subvention d'équipement ASMAE 420 000

4111 PAM- Vivres livrées non remboursées 524 350 1313 Subvention d'équipement CIDR 46 846 900

4120 Bénéficiaires d'équipement (Programmes) 0 1314 Subvention d'équipement UNICEF 1 600 000

4250 Personnel - Avances faites 180 000 1315 Subvention d'équipement BM 2 216 000

4251 Avance speciales 2 020 000 1316 Subvention d'équipement ILC 340 000

1319 Quotes-Parts subv. d'invest virées au CR -144 645 492

1320 Subvention CCFD FDR ESOPE 29 949 143

1321 Subvention d'équipement CIRAD 2 242 000

1322 Subvention d'équipement AIM 362 083

1323 Subvention d'équipement Hardi France 2 362 967

16 Emprunts 0

1640 Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit 0

50 Comptes financiers 51 979 719 51 979 719 19 Fonds dédiés 88 376 656

5114 BFV compte euros 655 264 1910 Fonds dédiés AI (Subv. fonctionnement) 16 353 885

5115 BFV compte dollars 352 833 1920 Fonds dédiés CCFD (Subv. fonctionnement) 53 760 736

5116 BFV compte principal 3 566 393 1930 Fonds dédiés ASMAE (Subv. fonctionnement) 10 012 147

5121 SC BFV agri-foncier 2 290 876 1940 Fonds dédiés HARDI France (Subv. fonctionnement) 6 378 191

5123 SC BFV ARINA 28 272 309 1950 Fonds dédiés ESOP 544695

5124 SC BFV Education 16 284 044 1960 Fonds dédiés AIDR 1327002

5300 Caisse générale 2 500

5301 Caisse Agri Foncier 393 500 40 Comptes de tiers : dettes 10 122 696

5302 Caisse ESD 162 000 4010 Fournisseurs - Dettes en compte

4210 Personnel - Salaires dus 4 560 000

4310 CNAPS - Cotisations dues 3 230 057

4320 OSTIE - Cotisations dues 1 540 933

4330 BAF 52 000

4420 Etat - Impôts et taxes dus 739 706

252 008 434 232 629 135 TOTAL PASSIF 232 629 135

ACTIF PASSIF

TOTAL ACTIF
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2.3 Rapport budgétaire 

 

 
 

 

DEPENSES 

REALISES

FRAIS DE 

STRUCTURE
ECART

AUTEUIL INTERNATIONAL 104 490 267 88 441 240 10 449 027 5 600 000

ASMAE 23 300 960 17 241 579 2 330 096 3 729 285

PAM 9 099 297 8 476 061 909 930 -286 694

PARTICIPATION BENEFICIAIRE 2 282 000 2 346 850 0 -64 850

HARDI France 27 912 925 20 448 636 2 791 293 4 672 997

CCFD 50 195 693 41 750 446 5 019 569 3 425 678

CIRAD 78 684 000 71 479 586 7 868 400 -663 986

CCFD 44 541 507 32 620 563 4 454 151 7 466 793

AIM 13 000 000 12 974 304 100 000 -74 304

HARDI Finance 1 980 000 1 980 000 0

RELIQUAT ANTERIEUR 2014 42 993 637 21 419 101 0 21 574 536

35 902 465 85 267 011 0 -49 364 546

434 382 751 402 465 377 35 902 465 -3 985 091

BUDGET REALISE 

 EDUCATION 

 FONCIER ET AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

 AGRICULTURE FAMILIALE 

 ADMINISTRATION ET 

FINANCE 

BUDGET VERSEORIGINE SECTION 
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Annexe 1 : Décision d’affectation des ressources 
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Annexe 2 : Carte des Fokontany à Betatao et Ambongamarina 
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Annexe 3 : Zonage à Ambongamarina et à Betatao 
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Annexe 4 : Parcellaire à Ambongamarina et Betatao 
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