RAPPORT D’ACTIVITÉS TRIMESTRIELLES2

L

e présent document constitue la deuxième littérature
synthétisant les réalisations de Voiala-Madagascar
durant les mois d’avril, mai et juin 2013. La fermeture de la saison de reboisement 2012-2013, le passage
d’Alberto Del’Amico, la finalisation des cours pour l’éducation environnementale tels sont les évenement marquant
cette deuxième trimestre pour Voiala-Madagascar. Pour
connaitre davantage nous vous invitons de suivre la lecture et vous souhaite ainsi une bonne compréhension.

avril-juin
2013

I- Responsible Reforestation
Program
Clôture de la saison de reboisement 2012-2013 dans
la Commune rurale d’Ankarinarivo.

V

oiala-Madagascar a effectué la clôture de la saison de reboisement
2012-2013 dans la Communue rurale d’Ankarinarivo District d’Ambalavao, Région Haute Matsiatra, le 07 avril 2013 en collaboration avec le
Ministère de la Forêt représenté par le Cantonnement de la Forêt d’Ambalavao et l’Eglise Rhema Sel de la terre de Fianarantsoa. 2200 plantes
d’eucalyptus ont été reboisé avec la participation de 150 personnes issues
de la communauté chrétienne de l’église su mentionnée.

préparation de la prochaine campagne 2013-2014

E

n ce qui concerne la préparation de la prochaine saison de reboisement, deux groupes de travaux sont effectués et en cours de realisation dont la production de plante et la recherche de terrain pour être reboisé. Pour la production de plante, 5340 pots ont été rebouchés et 50 kg
de graines ont été semis durant avril et mai. Concernant la recherche de
terrain pour le reboisement, des réunions avec d’autres acteurs ont été
effectué. En effet, en collaboration avec le Projet Grand Lyon, la Région
Haute Matsiatra et la Direction Régionale de la Forêt et Environnement,
on identifiera la communauté qui bénéficiera la prochaine campagne de
reboisement.

constitution et formalisation de l’association des
communautés de Sahamavo.

A

fin de parvenir à l’objectif de rendre aux communautés le total
responsabilité des zones de reboisement, nous avons appuyé les
communautés de Sahamavo dans la constitution et institution de leur association au niveau des autorités compétentes. A part ceci, des actions
de protection de la périmètre de reboisement ont été initiées durant le
moi de mai. En effet, un pare-feu d’une longueur totale de 780 m a été
mise en place sur la colline de Sahamavo durant.

Education environnementale
Finition des cours salle

C

ent vignt élèves de l’école primaire d’Alakamisy
et

Sahavondronina

ont

suivis

des

cours

sur

l’environnement. En effet, depuis le mois de mars
22 cours en salle ont été ténus. Durant ces cours, les
élèves apprenaient des connaissances générales sur
l’environnement et l’objectif est d’encrer dans les enfants
le comportement de respect des ressources naturelles.

Cours pratique dans les jardins potagers

L

es enfants n’apprennent seulement en salle, mais sur les
champs aussi comme travaux pratiques. En effet, à trav-

ers les jardins potagers on transmis aussi aux élèves les connaissances comme la mathématique, la géographie, la science de la vie et de la terre et l’histore. 10 séances sur les jardins
potagers ont été effectué durant cette troisième trimestre.

Concours de dessin

U

n concours de dessin a été organisé à Sahavondronina pour savoir en quoi les élèves

imaginent

son

environnement.

Quatre

d’entre

eux

ont été sélectionné comme gagnant du concours

Coordination

Passage d’Alberto Del’Amico

A

lberto Del’Amico est un volontaire qui a passé à Voiala-Madagascar du 30 mars au 8 mai 2013. Il a par-

ticipé dans plusieurs activités, entre autres travail dans la
pépinière, reboisement, il a donné 3 séances de cours en
langue italienne aux guides locaux de Sahavondronina.

Mariage de Samy et Arline

S

amoela est pépiniériste au sein de Voiala-Madagascar, il ce décide de se marier le 25 juin 2013,

toute l’équipe de Voiala-Madagascar a assisté
fête.

à cette

Nos meilleurs voeux de bonheur pour sa famille.

Les élèves du projet adoption à distance

C

ette deuxième trimestre est la plus importante trismestre pour l’année scolaire, aussi des suivis et

évaluations des enfants bénéficiaires du projet adoption à distance ont été effectué.

Selon l’évaluation les

résultats des élèves ne sont pas encore satisfaisant.
Ceux-ci demandent des efforts de la part de ces deriniers et peut être aussi de l’amélioration de l’intervention.
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Catégorisation des dépenses selon leurs natures

S

elon cette graphique on trouve la domination de la partie en verte qui est matériels et équipement,
ceci est due à l’aquisition de Voiala-Madagascar d’une voiture vers le début février. Les parties

matières consommables et prestataires de service externe toutes les deux sont de 11% par rapport
aux dépenses totales. En effet, la catégorie des matières consommables est constitué majoritairement
d’une part, par les régularisations des frais scolaires des enfants dans le sous-projet adoption à distance de l’Association Tetezana Onlus, d’autre part, par les achats des matières pour la production des
plantes comme les semences, les subsrtats comme les sables engrais ect du sous-projet reboisement
responsable. Le tableau n°1 ci-après indique en chiffre les dépenses selon leurs catégories respectives.

CATEGORISATION DES DEPENSES

MONTANT EN
AR

MONTANT EN
EUR

MATIERE CONSOMMABLE

2.761.056,74 Ar

€ 1.004,02

RESSOURCES HUMAINES

7.364.500,00 Ar

€ 2.678,00

MATERIELS EQUIPEMENT

8.328.600,00 Ar

€ 3.028,58

HEBERGEMENT ET RESTAURATION

1.401.550,00 Ar

€ 509,65

TRANSPORT-VOYAGES ET DEPLACEMENT

2.033.910,00 Ar

€ 739,60

PRESTATAIRES ETRANGERS

2.843.830,00 Ar

€ 1.034,12

CHARGES SOCIALES

372.260,00 Ar

€ 135,37

IMPREVUS

596.100,00 Ar

€ 216,76

TOTAL

25.701.806,74 Ar

€ 9.346,11

SOUS-DOMAINES

MONTANT EN AR

MONTANT EN EUR

FONTIONNEMENT BUREAU

9.879.025,00 Ar

€ 3.592,37

ECOTOURISME

649.050,00 Ar

€ 236,02

EDUCATION ENVIRONNEMENTALE

748.800,00 Ar

€ 272,29

DEVELOPPEMENT

419.390,00 Ar

€ 152,51

MILLE JARDINS

976.500,00 Ar

€ 355,09

RESPONSIBLE REFORESTATION

12.193.316,74 Ar

€ 4.433,93

ADOPTION A DISTANCE

835.725,00 Ar

€ 303,90

TOTAL

25.701.806,74 Ar

€ 9.346,11

Catégorisation des dépenses selon les sous-projets

C

e tableau représente l’affectation des dépenses selon les sous-projets, ceci est représenté aussi
graphiquement ici en bas. On constat ici la domination du sous-projet Reboisement Responsable,

en effet, durant la première trimestre on s’occupait de la plantation des arbres, beaucoup de moyens
étaient entrepris dont transport, les mains d’oeuvre des trouaisons et plantation, durant la deuxième
trimestre on s’est concentré à la production des jeunes plantes pour la prochaine campagne de reboisement. On trouve que la partie fonctionnement occupe aussi une place très importante, ceci est due
au fait qu’on a imputé à ce compte les frais de ressources humaines de l’équipe de Voiala-Madagascar.
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Conclusion

C

omme conclusion, nous voudrions remercier nos partenaires financiers, techniques, collaborateurs bénéficiaires

pour leurs precieux soutients à nos efforts, citons entre autres,
Averiko Onlus, Favini Srl, Tetezana Onlus, Parque Régional Monti Ausoni di Fondi, les habitants de Sahamavo et Sahavondronina, Slow Food International, la Direction régional de la Forêt
et environnement, Centre Valbio Ranomafana et ainsi de suite.
Rappelons que ce présent document est une synthèse, pour
ceux qui aimeraient obtenir plus de détails et informations
n’hésiter pas de nous joindre sur les contacts affichés ici en bas.

contacts

ASSOCIATION VOIALA-MADAGASIKARA

N°E:101/DIRAT/F/SAGT/DIV.ASS.HM
N Stat : 02 308 21 2013 0 00017
NIF :3001 108 164
BFV-SG: 00008-00340-05004007777-93

Téle: +261 32 7507546
E-mail:voiala.madagascar@gmail.com/herifinoana@gmail.com
Lot: 152 AE/3602 Ankofafa Andrefa,
Fianarantsoa, Madagascar.

