Pour plus de complémentarité

HO HITANAO ATO

Editorial
« Pour plus de complémentarité... », ce slogan synthétise les stratégies de travail de Fiantso Madagascar. En fait, dans la réalisation de ses activités, elle ne prétend jamais se suffire à elle-même et reste
convaincue que l’« union fait la force ».
D’ailleurs, la sagesse malgache exprimée à travers les proverbes comme «Mitabe tsy lanin’ny mamba» (litt. Si l’on est nombreux pour traverser (la rivière), on ne sera pas avalé par les caïmans) , «Asa vadidrano tsy vita tsy ifanakonana» (le travail de rizière ne peut se faire que si on s’y met ensemble), ainsi de
suite, soutient aussi cette idée de complémentarité.
Ainsi, le présent bulletin sera consacré à la présentation des relations de partenariat récentes que
Fiantso Madagascar contracte actuellement. De ce fait, les relations de partenariat avec le FDL, le PNUD et
l’ONI-ONESF seront développées.
En ce qui concerne les projets FIELD et APLDF, le moment s’avère convenable pour parler de l’état
d’avancement des activités.
Pour terminer, la page éducation du bulletin sera réservée pour l’explication du profil du membre du
CRL (Comité de Reconnaissance Locale).
C’est ainsi que le contenu du bulletin a été conçu et il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter de faire
un bon parcours de lecture.
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Observations
Le cas des cultivateurs
n’étonne pas, chaque TAZ est
implantée dans des zones rurales. Quant aux deux dernières catégories, dans la plupart
de cas, celles-ci fréquentent les
TAZ pour demander de renseignement et de conseil.

Cette situation est explicable par le fait de la recrudescence du conflit foncier. Pour
cela, le droit d’accès des femmes à terre reste encore problématique.

Ces informations nous révèlent également que les TAZ
travaillent pour tous ceux qui
viennent demander leurs services.
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La rencontre avec environ 400
membres de la justice et paix des régions d’Ihorombe et d’Anosy, à Ihosy
au mois d’août dernier, lors de leur
Assemblée Générale annuelle, restait
pour Fiantso une occasion propice pour
leur parler du projet APLDF. A part la
sensibilisation sur ce qu’est une clinique juridique, une réflexion sur la mise
en place d’un Observatoire des Droits
Humains (ODH) a été enclenchée.
Cette mission dans le sud de Madagascar, nous a également permis de
recueillir les informations essentielles
sur l’état d’avancement des activités
des TAZ d’Ambalavao, d’Ihosy et de
Sakaraha.
Durant les six derniers mois (janvier juin) nous avons compté 787 cas traités
au niveau des trois TAZ.
Pour mieux identifier les caractéristiques des cibles effectives des activités
réalisées, il serait préférable de procéder à un essai de construction du profil
des usagers.
Cet essai de construction du profil
des usagers se trouve à ses débuts.
D’autres critères tels l’âge, le niveau de
vie, le niveau d’étude,… seront prochainement tenus en compte pour constituer le profil exact des usagers.

Fanabeazana

N° 7

Fitsirihana Ifotony
Ny toetra maha CRL

CRL no manantotosa ny fitsirihana
amin’ny fampahazoana ny karatany.
Andraikitry ny CRL mandritra ny
fitsirihana no manamarina ny maha
tompony an’ilay mpangataka ilay tany.
Tsipihina anefa fa tsy maintsy ampahibemaso ary ifanatrehana no anatanterahana ny fitsirihana.
Iankinan’ny fiainan’ny olona ny
tany ka izay no mahasaropady ny andraikitra miandry ny CRL. Mitaky toetra
manokana izany ho an’izay olona ho
CRL.
Ny CRL izany dia tokony ho olona :
∗ Mahalala tsara ny fananantany sy ny
tantarany eo an-toerana
∗ Matotra sy to teny eo anatrehan’ny
fiaraha-monina ka afaka mandamina ady amin’ny fotoana ilàna izany,
∗ Tsy manana olana amin’ny mpiaramonina.
∗ Mahay miady hevitra
∗ Manana toetra tsy mitanila,
∗ Manana toetra tsy manao kolikoly.
Làlana iray mametraka tokoa ny
fitsinjaram-pahefana tena izy ny fisian’ny CRL satria olona avy any amin’ny
fiaraha-monina ifotony mihitsy no manapa-kevitra amin’ny fanatontosana ny
asa.
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M

ahavantana ny mponina eny pokontany no fidina, amin’ny alalan’ny
anivon’ny kaominina ankehitri- fivoriambe, ka atolotra ny kaominina;
ny ity teny hoe CRL ity. Maro ve anefa ny ny 2 tompon-toerana ary ny 2 mpisolo
mahafantatra ny hevitr’izany teny izany. toerana raha toa ka misy ny tsy maha
Komity Mpitmety (ohatra: mpihavasirika Ifotony
na ny CRL sy ny mpanno
heviny
gataka) ny hanaovan’iraha
adika
reto voalohany ny fitsiamin’ny fiterihana.
ny malagasy
Hatrizay dia mpiasamsaingy eto dia
panjakana hatrany no
iniana atao ny
m a n a o
n y
anazavana
« reconnaissance » na
azy amin’ny
ny fitsirihana.
fiteny mahaNiova izany nanomboka
zatra ny olony taona 2005 noho ny
na hoe CRL
firosoanan’ny fitondram
Ireo CRL miatrika fiofanana
hahamora ny
-panjakana
amin’ny
Kaominina Ambanivohitra AMBILA
fampitankevifanavaozana ny lafin’ny
tra.
fananantany. Fanavaozana izay naminOlona 4 no mandrafitra ny CRL; Ny drana ny fitantanana ampahatany
Ben’ny tanàna na ny mpisolo azy, Ny se- amin’ny vondrom-bahoaka itsinjaramfom-pokontany na ny mpisolo azy, Ny pahefana (kaominina). Manampahefana
Ray aman-dreny roa ao amin’ilay fokonta- feno izany ny kaominina amin’ny alany misy ny tany.
lan’ny BIF ho amin’ny famoahana ny
Ireto farany dia nofidiana teny ani- karatany.
von’ny vahoaka. Ray amandreny 4 isamNy kaominina izany noho ny fisian’ny

Fizarana Karatany
Kaominina manamorona ny zotran-dalamby FCE

T

sy hivalamparana eto ny fanatan- nantan’ny kaominina Amboanjo - Sahaterahan’i Fiantso Madagasikara sinaka - Ambahatrazo - Mangatsiotra ilay tetik’asa FIELD, vokatry ny famatsiamTataho - Nobola ICCO, ho
siala ary Anaamin’ny fametralavory.
hana ny Birao IfoFiaraha-miasa
ton’ny Fananantaefa hatry ny
ny (BIF) ho an’ny
ela no mamkaominina
28
pifandray an’i
amin’ny distrikan’I
Fiantso sy ny
Lalangina, MananLalamby FCE.
jary,
Ifanadiana,
Niverina
Ikongo ary Manaamin’ny tokokara.
ny ho izy ny
Miroso tanterafitaterana andalamby FCE
ka ny asa ka KaraIreo Ben’ny Tanàna nandritry ny lanonana
rehefa nahazo
tany miisa 110 no
fizarana ny karatany
famatsiam-bola
notolotra ny tomponoho
ny
fitakiana
«
plaidoyer
» niarany ny zoma faha - 05 aogositra 2011 lasa
han’ny
mpiantsehatra
rehetra
sy
Fiantso
teo tany Manakara nandritra ny fankalazaMadagascar
nanantontosa
ny
taona
na ny fetin’ny faha 75 taonan’ny zotran2000.
dalamby FCE (Fianarantsoa Cote Est).
Loha masinina 3 no nohavaozina ary
Nandritra ny lanonana no nanolorana
lasa
mora ny fifamezivezen’ny mponina
ny moto 7 ho an’ny Birao Ifoton’ny Fana-

indrindra ny fanantonana ny toerampitsaboana sy ny toeram-panabeazana.
Vokatry ny ezaka niarahana tamin’ny
mpiantsehatra maro koa dia tontosa ny
famindram-pitantanana ho an’ny Vondron’Olona Ifotony (VOI), ny alan’i
Tsiazombazaha, ny taona 2004.
Ny fiahiana hatrany ny mponina manodidina ny lalamby FCE no niatrehan’i
Fiantso sy ny OPCI tany Vatsy, ivondronan’ny kaominina manodidina ny ony
Managnano sy ny alan’i Tsiazombazaha,
ny fanafoanana ny sata AMVR (Aire de
Mise en Valeur Rurale). Napetraka ny
BIF 3 ho an’ny kaominina Ambila, Mizilo
ary Marofarihy ao anatin’ny kaominina
6 misy ny faritra AMVR, ny taona 2007.
Nitohy hatrany ny fitakiana ary foana
ny sata AMVR ny taona 2010.
Antenaina ary fa hiroso hatrany ny
dingan’ny fanomezana karatany ny
mponina mipetraka manodidina ny
lalamby FCE amin’izao fanatontosana
ny tetik’asa FIELD izao.
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Conjuguons nos forces pour enrayer les actes de violation des droits Humains
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TAZ du Sud– Est
Le PNUD et l’Association Fiantso pour la promotion
des Droits, Devoirs et Cohésion Sociale

C

dat du PNUD qui
consiste à amener la
justice de plus proche possible des
populations, celles
qui vivent dans des
zones enclavées et
celles qui n’ont pas
connaissance à 100%
qu’elles ont de droit
et également de
devoir au niveau de
tout ce qui est bonne pratique démocratique, la société »
ce genre de contact direct avec les
Fiantso Madagascar est très honoet ce programme de Droits, Devoirs et Cohéréalités du terrain de la part de grands
sion Sociale cadre parfaitement avec ce man- ré de cette visite et apprécie beaucoup

’est une grande première que les
TAZ du Sud-Est ont connu la visite
d’un Représentant Résident du PNUD à
Madagascar en la personne de Madame
Fatima Samoura.
Cette visite renforce le partenariat
déjà existant entre PNUD et les acteurs
locaux œuvrant dans la promotion des
Droits Devoirs et Cohésion Sociale (DDCS).
Selon Madame le Représentant Résident « 40% du budget du PNUD est dédié à

décideurs nationaux et internationaux.

Les Droits Humains Bafoués
Le long de la RN 7
LE VALY FOFO
avec les différents acAMBALAVAO
SAKARAHA
teurs touchés par cette
∗ Droits des enfants
∗ Droits des enfants question de respect ou
(détournement des
∗ Droits des femmes de violation de droits
mineurs, viol, abandon
∗ Droits de propriété humains. Quatre catégoscolaire
( foncière, minière) ries d’acteurs ont été
∗ Droits de propriété
∗ Droit de la famille ciblés ; Les Services Tech(litige foncier, vol des
niques Déconcentrés: Le
∗ Droit à la santé
bovidés, vol à mains
∗ Droit à la sécurité. Tribunal, la Gendarmerie,
armés)
la Police ; les Collectivités
∗ Droit à la défense
∗ Droits des femmes
Territoriales Décentrali(violences conjugales)
sées : plus précisément
Dans ces trois communes, il y a lieu de faire des campagnes de diffusion des
les membres de l’organe
droits humains relatifs à :
exécutif des communes;
1.
Droits de la famille
les Organisations de la
2.
Droits des enfants
3.
Droits de la femme
Société Civile comme la
4.
Droits de propriété
Justice et Paix, le person5.
Droits à la santé
nel des TAZ ; la popula6.
Droits à la sécurité
tion en générale incluant
7.
Droits à la défense.
les Ray amandreny.
e démarrage du projet lieu en matière de droits bafoués,
APLDF a été rassurant. paraît primordiale. En effet, des
Le rôle des TAZ s’anA peine installés, les TAZ d’Am- diagnostics ont été organisés le nonce difficile par le fait
balavao,
mois de que les activités de prod’Ihosy et
mai der- tection de droits se troude Sakaranier dans vent confrontées à des
ha ont déjà
les trois habitudes, à des us et
procédé au
z o n e s coutumes, en somme à
traitement
d ’ i n t e r - des cultures. Une culture
de cas.
v e n t i o n que la société respecte
Cependes TAZ.
encore. Par ailleurs,
dant, afin
l’ambition est de trouver
d’affiner
La réalisa- une meilleure façon pour
leurs intertion des lier la coutume traditionventions
d i a g n o s - nelle et droit positif.
l’exécution
tics a perL’équipe de UE en réunion
d’un état de
mis
l’échange
au bureau de Fiantso Madagascar
DROITS BAFOUES
IHOSY
∗ Droit des enfants
∗ Droit des femmes
(adultère du mari,
harcèlement)
∗ Droits de propriété
(litige foncier, vol
des bovidés)
∗ Droit à la sécurité
(Conflits sociaux)

L

Un homme peut proposer
de prendre pour épouse
un enfant qu’une femme
enceinte porte dans son
ventre au cas où elle mettra au monde une fille.
Lorsque c’est le cas, à partir du jour de naissance de
la fillette, l’homme en
question va prendre en
charge les besoins de cet
enfant. Lorsque l’enfant
est en âge ( à partir de huit
ans) de faire le ménage, la
lessive, etc… sa mère va
proposer au prétendant
que sa « femme » est déjà
capable de lui laver le linge
et qu’il peut la prendre
avec lui. Ainsi, l’homme
apporte des bœufs aux
parents de la fillette et
après la cérémonie, il a le
droit d’emmener la fillette
avec lui et celle-ci, à compter de ce jour, devient sa
femme. Dans la plupart
des cas, elle est la deuxième ou troisième épouse.

Divers
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Gouvernance Forestière
Reprise des activités du Correspondant Régional ONI-ONESF

O

ù irons nous avec cette dégrada- projet de veille d’information, intertion sans répit de notre espace pellation, mobilisation autour de la
de vie ? Hanté par cette problématique, gouvernance de l’exploitation, et de
Fiantso Madala commercialigascar n’écarsation des reste jamais tousources forestiète issue possires.
ble pour stopper ou au
Ce projet est
moins réduire
actuellement
la destruction
arrivé à sa phase
massive
de
finale, à sa troil’ en v ir on n e sième
année.
ment.
Durant les deux
Ainsi, une
années
précéconvention de
dentes, la reprépartenariat
sentation
de
Le CR ONI-ONESF en réunion avec
d’une durée
les VOI d’Andranomiditra
l’ONI-ONESF pour
de 10 mois (de
la région de la
mars à décembre ) entre le consortium Haute Matsiatra (HM) a été assurée
ONI-ONESF et Fiantso Madagascar vient par APDH (Association pour la Protecd’être signée pour la mise en œuvre d’un tion des Droits Humains). Fiantso a

pris le relai cette année pour être le Correspondant Régional (CR) ONI-ONESF,
pour la réalisation de ce projet dans la
région HM.
La reprise des activités a été marqué
par la tenue des séances de formation de
tous les CR ONI-ONESF, à Ambolokandrina Antananrivo, du 14 au 18 juin dernier,
durant lesquelles Fiantso a pris activement part.
Fiantso ne prétend pas assurer seule la
réalisation de ce projet, mais compte
toujours chercher la conjugaison de toutes les forces existantes. D’ailleurs une
action de veille d’interpellation et de plaidoyer mérite indubitablement la participation de tous les acteurs.
La synergie des acteurs, garant de la
pérennisation d’une action, constitue une
préoccupation majeure pour Fiantso dans
la réalisation de ce projet.

Processus Budget Participatif
Levier pour l’appropriation des principes de bonne gouvernance

D

ans la réalisation de ses activi- ticipatif (PBP) au niveau des 28 comtés, Fiantso Madagascar cher- munes d’intervention de Fiantso Mache toujours des alliances et ne prétend dagascar, dans 5 districts suivants :
jamais se
Mananjary,
suffire à
Manakara,
elle - mêIkongo,
me.
Ifanadiana
Ainet Lalangisi, La colna.
laboration
Au mois de
avec
le
mai dernier
Ministère
à
l’hôtel
de l’AméTombontnagement
soa Fianadu Terrirantsoa, les
toire et de
Animateurs
la DécenLocaux (AL)
tralisation
de Fiantso
( M A T D ) Le Directeur Général de la Décentralisation, un membre du Conseil ont déjà eu
par
le d’Orientation de Fiantso (au centre) et le Directeur du FDL durant la de formabiais du cérémonie de signature de la convention de partenariat entre FDL et tion dispenFiantso Madagascar
Fonds de
sée conjoinDéveloppement Local (FDL) est arrivé à tement par le MATD, le FDL et le protemps voulu. Effectivement, une conven- gramme SAHA.
tion de partenariat pour une durée de 6
A titre indicatif «Le Budget Parmois à partir du mois de juillet jusqu’au ticipatif est défini comme étant un
mois de décembre, a été signé entre FDL processus de démocratie directe, voet Fiantso Madagascar pour la mise en lontaire et universel, au cours duquel
œuvre du Processus Budget Participatif la population peut discuter et décider

du budget et des politiques publiques... »
L’avantage de la mise en œuvre du
PBP est qu’il permet l’appropriation des
principes de bonne gouvernance tels La
transparence, la participation, l’inclusion, la redevabilité, la transversalité,
l’efficacité et l’efficience.
Pour terminer, nous pouvons dire
que le BP constitue un outil adéquat dont
la nation dispose actuellement pour donner une nouvelle image de la vie institutionnelle au niveau de la commune.

Un film
Sur le genre et foncier
en vente
Prix : 5000 Ar
Veuillez nous contacter
à l’adresse ci –dessous

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

