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Pour plus de complémentarité

HO HITANAO ATO

Matoan-dahatsoratra-Matoan-dahatsoratra-Matoan-dahatsoratra

« Mizara hevitra, Mizara vaovao,
Miara mahita hevi-baovao » Ireo no
lokan’adin’ity taratasy « Milaza raha
hita e » ity. Ifampizarana amintsika
amin’ity lahatsoratra voalohany ity ny
fiovana ara-tsosialy ateraky ny fisiana
« TRANO ARO ZO » (TAZ) amina kaominina iray. Fiaraha-miasan’ny Fitsarana
Ambaratonga Voalohany, ny fikambanana ary ny mpamatsy vola toy ny
PNUD no nahafahana nametraka azy
voalohany teto Madagasikara. Ny TAZ
dia manampy ny fitsarana amin’ny famahana olana andavandron’ny mponina ary mampiakatra ny fahalalan’ny
olona ny zony ka mitombo araka izany
ny fanefany ny adidiny. Ifampizarana
amintsika koa ny fahavononam-piaraha
-miasa eo amin’ny Sampandraharahampanjakana sy ny fikambanana amin’ny

fametrahana ny Birao Ifoton’ny Fananantany (BIF). Ankoatry ny Sampandraharaham-Paritra miadidy ny Fananan-tany dia
manatevina izany ny Sampandraharaham-Paritra miadidy ny Hetra sy ny Servisim-paritry ny Fanapariaham-pahefana
ary indrindra ny Distrika. Serivisy kaominaly toy ny servisy ny « Etat Civil » ny BIF.
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Lazaina ato koa ny fahaterahan’ny
« vondrom-pikambanana » hifameno,
hiatrika miaraka ny « Tsy fanjariantsakafo » ao amin’ny Faritra Vatovavy
Fitovinany.
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Ny fifamenoan’ny mpiantsehatra no
kitro ifaharan’ny fampandrosoana ka
hisiana Fandrosoana Maharitra.
Koa zaraina ary ny hevitra, zaraina ny
vaovao , hahitantsika rehetra hevi-

baovao hitondra fandrosoana maharitra sy tsy mitanila.

Amélie RAZAFINDRAHASY,
Mpandrindra Nasionaly

Les cliniques juridiques ou « TRANO ARO ZO » (TAZ)

Les Cliniques Juridiques, en tant que
Service Public externalisé, géré par une
ONG, sont mises en
place par le Projet
d’Appui à la Promotion et Protection
des Droits Humains
(APPDH) du MINJUS,
avec le financement
du PNUD.
A ce jour, 5 TAZ sont
fonctionnelles dont 3
gérées par Fiantso
M a d a g a s c a r
(Mananjary, Manakara, Farafangana).
Le graphique illustre
les cas traités à la
TAZ de Mananjary en
2007.

Milazà raha hita e!
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Fanaovan-tsonia ny fifanekem-piaraha-miasa ifarimbonana

Tohin’ny atrik’asa voalohany ny 08
jolay 2010 teo (jereo ny taratasy ifanakalozam-baovao laharana 0), dia
azo lazaina fa tonga amin’ny sehatra
ofisialy ankehitriny ny fifanekempiaraha-miasa misy eo amin’ny distrikan’i Lalangina, ny sampandraharaparitry ny hetra, ny sampandraharaparitry ny fanapariaham-pahefana, ny
sampandrahara-paritry
ny
« Domaine », ny sampandrahara-

paritry ny « Topographies »
ary ny fikambanana Fiantso
Madagascar, amin’ny fametrahana ny CRIF sy ny Birao
Ifoton’ny Fananan-tany 7 ao
amin’ny Distrikan’i Lalangina.
Vita sonia ny 06 aogositra
2010 lasa teo, tao amin’ny
Kaominina Ialananindro ny
Fifankem-piaraha-miasa eo
amin’ireo
mpiantsehatra
samy hafa voakasiky ny fananantany.
Ny lanonana dia natao teo
ambany fiahian’ny Lehiben’ny Distrikan’i Lalangina.
Nasaina ary tonga nanatrika io lanonana
io ireo Ben’ny tanàna ao amin’ny Distrikan’i
Lalangina, ny fotoana koa nifanandrify indrindra tamin’ny fivoriana isam-bolana fanaon’ireo Ben’ny tanàna sy ny Distrika.
Nifandimby nandray fitenenana ny sokajy rehetra nahatonga solontena ary samy
nametraka tsindri-peo tamin’izay mety ho
andraikiny amin’ny fantanterahana ity fifa-

nekem-piaraha-miasa ity.
Amin’ny ankapobeny ankoatry ny
tohana maro toy ny fanofanana, ny
fanamorana isan-karazany, dia isan’ny
andraikitry ny Servisy Teknika Itsinjaram-pahefana koa ny manao ny fanaraha-maso ny servisy atolotry ny CRIF
sy ny Birao Ifoton’ny Fananan-tany.
Raha tsy hiteny afatsy zavatra iray
loha ihany isika mikasika io fifanekempiaraha-miasa io dia azo lazaina ary
tena zava-dehibe tokoa eto ny andraikitry ny Servisy « Topographies » ny
amin’ny fanatanterahana ny « plan de
repérage » n’ny kaominina mba hahafahana mandrafitra ny « Plan Local
d’Occupation Foncière » (PLOF).
Nipetraka ary ny lokan’ady nandritra ny lanonana, fa ny faran’ny volana desambra 2010 izao dia ho tafapetraka ary miasa avokoa ny Birao
Ifoton’ny Fananantany 7 ato amin’ny
distrikan’i Lalangina.
Alaikoto Bernhardi S.
Gestionnaire de l’information

Mise en concordance des données en matière de gestion du foncier
Les activités de délivrance des Ti- Foncière (DGF) dans sa zone de compé- édités à Iarintsena et 50 pour Andohoratres et des Certificats Fonciers ne doi- tence.
nomaintso,
vent pas se chevaucher mais plutôt
Les entités présentes se sont conveDepuis la mise en place des Guichets
doivent être complémentaires d’où Fonciers vers le mois de novembre nues à ce que les communes envoient
l’origine de cette action de mise en 2009, 98 certificats fonciers ont été déjà régulièrement des rapports aux Services
concordance des données/
Fonciers Régionaux sur la gesinformations entre Services
tion du Guichet Foncier, surtout
Fonciers Régionaux et Guiles données techniques telles les
chets Fonciers.
cartes et coordonnées GPS des
Effectivement, le mercredi
certificats fonciers délivrés. Le
18 août 2010, une séance de
service des Topographies fournivérification a été conjointera aux Communes le plan de
ment menée par le Service
repérage mentionnant essentielRégional des Domaines, le
lement les terrains titrés dans
Service Régional des Topograles Communes.
phies et FIANTSO dans les
La collaboration entre Guicommunes rurales d’Iarintsechets Fonciers et Services Fonna et d’Andohoranomaintso.
ciers Régionaux s’intensifie de
La mission vers Iarintsena
plus en plus pour un meilleur
a été précédée d’une visite de
fonctionnement des BIF.
courtoisie auprès de Monsieur le Chef de District d’Am- Madame Yolande VOLOLONARIVO, Chef de Service Ré- Fidimalala RANDRIAMANDIMbalavao qui reste très partant gional des Domaines de la Région Haute Matsiatra ,
BISOA, Chef de projet Fonpour la promotion de la Dé- avec l’équipe du SFR en pleine consultation des regiscier « FIELD ».
centralisation de la Gestion tres parcellaires à Iarintsena
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KITRO IFAHARAN’NY FAMPANDROSOANA NY FIFAMENOANA
Tomban’ezaka miatritena nataon’ny Sehatra Iombonana momba ny Fananantany “SIF”

Mila Fikambanana matanjaka sy tsara
orina: mazava ny antom-pisiana, sy ny lalantsaina, ny soatoavina, ny tanjona...ny
lasi-pandaminana irotsahan’ny fikambanana an-tsehatra. Ireo no hiteraka ny fizakan-tena sy ny “maha izy ” ny SIF mba ho
tena sehatra enti-manamafy ny fanavaozana ny fananan-tany sy ny fiarovana zo
fitomponana ao anatin’izany, indrindra
hoan’ny ireo tantsaha maro an’isa.
Teny ampiandohana raha fikambanana vitsivitsy no nampijoro ny SIF , ankehitriny dia efa mihoatra ny roapolo ireo
mpikambana ao. Ilaina noho izany ny jerilanja mba hisian’ny rindran-damina vaovao
hoenti-mampahomby ny tian-katao.
Na eo aza izany fikatsahana ny hahato
teny ny SIF izany dia tsy maintsy hajaina
koa ny maha izy ny mpikambana tsirairay
(ny hetahetany sy ny filany) mila mazava
koa ny andrasany amin’ny SIF sy ny anjarabiriky azony atolotra. Ny mpikambana
mila ny SIF ho sehatra fandresen-dahatra
Tsy afa-misaraka amin’ny fitsinjarampahefana ny fanavaozana ny fananantany ,
koa tsy hay ny tsy hanolotra fisaorana

etoana ny Ministeran’ny Fanajariana ny
Lafin-tany sy ny Fitsinjaram-pahefana
tamin’ny famoahany ny didimpitondrana laharana 03.813/2010
momba ny fanomezana (dotations)
omen’ny Fanjakana hoan’ny vondromparitra itsinjaram-pahefana indrindra
ny mahakasika ny fanampiana hoan’ny
fampandehanan-draharaha izay ahafan’ny faritra manampy ny CRIF sy ahafan’ny Kaominina miantoka ny Karaman’ny Mpiasan’ny BIF sy mitondra
anjarabiriky amin’ny CRIF ihany koa.
Tantsoroka lehibe ny fanatanterahan’ny Fanjakana izany hoa amin’ny fampanjariana ny fitsinjaram-pehefana
indrindra fa ny famaliana ny hetahetan’ny vahoaka amin’ny mahazavadehibe ny fampandehanana ny Birao
Ifotony momba ny Fananan-tany sy ny
Ivontoeram-Pikirakirana ny antotambaovao momba ny Fananan-tany CRIF.
Mbola hiaraha-mijery miaraka
amin’ny Ministera koa isika mahakasika
ireo toe-javatra miseho momba ny tany
navelan’ny « voanjo » ka efa nomainti-

sin’ny fokonolona molaly ary efa lovain
-jafy ankehitriny. Toy izany koa ireo
tany nohajariana ka nomena sata manokana toy ny Zone d’Aménagement
Foncier, ny AMVR ary ny hafa .
Etoana dia tsy hainay Fiantso ny
tsy hankasitraka ny Fanjakana tamin’ny nanesorana ny sata AMVR hoan’ny
lemak’Ambila izay mahakasika Kaominina enina ametrahana BIF.
Harimanga Abel RANDRIANARIVO.
Responsable de zone Hautes Terres du
projet « FIELD »

Ny lemak’i Marofarihy tao anaty AMVR

Une recherche sur la gouvernance foncière...
cadre de la décentralisation de la
gestion foncière. Elle a pour finalité
d’instaurer la paix sociale au sein de
la communauté.

Du mois d’août jusqu’en Décembre 2010,
avec l’appui financier de IS Academy, Ultrecht Pays-Bas, une recherche sur le thème gouvernance foncière et développement durable et équitable est menée dans
les communes de Sahambavy et d’Analavory respectivement dans les régions de la
Haute Matsiatra et de Vatovavy Fitovinany.
Cette recherche est faite dans le but de
comprendre la gestion du terroir dans le

Fiantso, tout en adoptant les principes de la bonne gouvernance dont
la participation de tous les acteurs,
cherche à s’ouvrir vers d’autres partenaires potentiels dans la réalisation
de ces activités de recherche et collabore avec des universitaires plus précisément des enseignants chercheurs.
Ce mois d’août des enquêtes sont
en cours auprès des services publics
et privés divers ; Domaines, Topographies, Tribunal, Guichets Fonciers,
des Organismes non gouvernementaux et auprès de la population en
général.

Les résultats seront connus vers la fin
de cette année 2010 et nous espérons
avoir de plus amples informations sur
les vrais enjeux de la gestion foncière
décentralisée à Madagascar et les résolutions correspondantes.
Equipe de recherche

Equipe de recherche en plein travail à
Analavory

LIFE : Long term Initiatives for Food and Empowerment

La Présidente de LIFE et les deux viceprésidents

L’insécurité alimentaire dans la Région
de Vatovavy Fitovinany interpelle sept organisations : CEDII, CMP-Tandavanala, SAF/
FJKM, VOARISOA Observatoire, COLDIS,
Tiavo et Fiantso Madagascar. Elles ont mené un processus de développement organisationnel pour faire face à cette réalité locale.
Le 06 Août 2010, le processus a accouché la coalition dénommée « LIFE », regroupant ces sept organisations. Ont été élus, ce
jour, membres du Conseil d’Administration : Président : RAZANAMAHEFA Stella,
Directeur exécutif du CEDII /
Vice-Président : Tiana MANANTSOA; Directeur exécutif du CMP /

Vice-Président : ANDRIAMITANDRINA
Naivosoa, Directeur Technique de la
SAF/FJKM /
Les conseillers :
RANDRIAMANDIMBISOA Fidimala ,
Chef de projet foncier « FIELD » de
Fiantso Madagascar - RAKOTONDRALAMBO Holiniaina, Coordinateur exécutif de Voarisoa observatoire RANDRIANASOLO Herizo, Directeur
de COlDIS RANDRIATSOTSY Miguel, Directeur Général, Tiavo .
La Coalition LIFE se fixe les objectifs : de promouvoir la sécurité alimentaire des populations vulnérables (accessibilité, disponibilité, utilisation) ; d’améliorer l’accès des populations aux services sociaux de
base ; de promouvoir les principes de
bonne gouvernance et les valeurs
démocratiques à tous les niveaux en
favorisant davantage la participation
citoyenne ; de développer des capacités techniques et scientifiques des
parties prenantes du développement
en vue de redynamiser leur potentiel
humain de coopération, de solidarité,
d’entreprenariat et de conservation
de l’environnement et de mettre en
place un environnement économique
permettant de réaliser un essor rapi-

de et durable.
Pour commencer, LIFE se base sur
les projets respectifs de ses membres
dans la région de Vatovavy Fitovinany.
Ces projets ont reçu des financements
de ICC0, dont le projet foncier exécuté
par Fiantso Madagascar dans 28 Communes rurales.
Cette initiative s’inscrit dans la mise
en œuvre de la déclaration de Rome
sur la sécurité alimentaire en ces termes : « Le droit de chaque être humain
à une nourriture adéquate et à être à
l’abri de la faim »
Amélie RAZAFINDRAHASY
Pour plus d’information sur
LIFE, vous pouvez contacter la
Présidente du Conseil d’ Administration de LIFE, Fianarantsoa,
Tel 75 511 02; 75 509 68. ; Email : cedii.fia@moov.mg

Adresse : Immeuble FH Antarandolo,
2 eme escalier, 3 eme étage.
Téléphone : 75 519 82
Messagerie : fiantsofia@moov.mg
Site web : www.fiantso.mg

