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RÉSUMÉ DU PROJET
L’Association-Adidy Maitso a été créée en 2005 dans le but 
de protéger les ressources naturelles de la forêt de Didy 
(forêt dense humide d’altitude moyenne, située  dans la 
région  d’Alaotra Mangoro, à l’Est de Madagascar). Cette 
forêt s’étend le long du corridor Ankeniheny-Zahamena 
et est  réputée pour le fort endémisme de ses espèces et 
son unique biodiversité. L’Association par l’intermédiaire de 
16 associations communautaires locales mène des actions 
visant à gérer et à restaurer le corridor forestier, à éduquer 
les populations locales sur les avantages économiques  
liés à  la conservation de la biodiversité, et à former les 
agriculteurs locaux et les groupes de femmes  sur les 
techniques culturales et la diversification des sources de 
revenu. 

L’Association est aussi fortement impliquée dans la 
conservation d’une pépinière d’arbres indigènes. Elle 
organise les patrouilles et la surveillance des forêts locales 
afin de mettre fin aux méthodes d’exploitation ne permettant 
pas la durabilité des forêts. Elle tient des émissions radio, 
forme  sur les récentes techniques culturales et gère un 
centre de formation et  d’expérimentation ouvert aux  
agriculteurs locaux.
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L’Association Maitso Adidy est une organisation à but non lucratif 
située dans le quartier Ambatondrazaka,  dans  la région  d’ Alaotra 
Mangoro à Madagascar. Créee en 2005 et officialisée en 2008, 
l’organisation regroupe 16 associations communautaires, chacune 
connue sous le nom de Koloharena (Koloharena est un mot 
malgache qui signifie littéralement « Prendre soin de sa richesse») 
.Ce nom fait réference à une association villageoise qui oeuvre pour 
l’amélioration des conditions de vie des communautés tout en 
préservant la biodiversité. 

Les ressources naturelles du foret Didy (forêt dense humide, 
de moyenne altitude (600-1200 mètres, située dans le corridor 
Ankeniheny-Zahamena, réputée pour sa biodiversité et ses espèces 
endémiques et considérée  comme le noyau d’un important réseau 
de zones protégées du pays) ont subit une pression énorme ces 
dernières années.  Ces pressions étaient dues au manque de terres 
arables qui avait poussé la population locale à utiliser  son espace 
et ces ressources naturelles pour survivre accentuant la pratique de 
l’agriculture itinérante sur brûlis, l’exploitation illicite de la forêt, le 
sur prélèvement des bois de grume ne remplissant pas les calibres 
de coupe, et l’exploitation illicite des ressources minières. 

L’élaboration de plans de gestion  de la  communauté

Après de nombreux efforts de lobbying déployés par les partenaires 
de l’Association à savoir le Fonds français pour l’Environnement 
Mondial (FFEM) et la Conservation Internationale, la responsabilité 
de la gestion des ressources naturelles de Didy fut transférée en 
2000 au niveau local. Des unités de gestion des communautés ou 
VOI (Vondron’Olona Ifotony) furent ainsi constituées pour réunir des 
bénévoles ayant pour objectifs la gestion durable et la protection 
des ressources naturelles renouvelables et l’amélioration des 
conditions de vie de la communauté. Chacune de ces VOI fut dotée 
d’un plan de gestion qui fut élaboré avec les agents du ministère 
de l’Environnement et certains partenaires locaux. Ces plans 
consistaient à diviser la communauté en plusieurs zones: zones où 

les membres de la communauté étaient autorisés à y accéder et à 
exploiter les ressources naturelles sous certaines conditions, zones 
de conservation où les membres de la communauté étaient interdits 
de prelever ou d’en exploiter les ressources et zones d’habitation où 
les communautés étaient autorisées à bâtir des maisons et à utiliser 
les terres pour l’agriculture. La délimitation de ses zones fut faite sur 
la base des frontières ancestrales et des connaissances locales des 
limites naturelles. 

L’une  des caractéristiques communes à tous les plans de gestion 
des communautés était de surveiller mensuellement les zones de 
conservation en y patrouillant. Cependant, ces patrouilles etaient 
effectuées par des volontaires qui n’etaient pas remunérés. Même 
si certains parmi eux étaient motivés par la vision de voir le foret 
être conservée, le fait qu’il n’y avait de rémunération n’améliora pas 
beaucoup le niveau de vie des communautés qui était toujours bas.  
Les membres des communautés  se rendirent donc compte  que la 
conservation ne pouvait avoir lieu à long terme si on n’associait pas 
les activités génératrices de revenus et un système de rémunération 
aux restrictions nouvellement introduites sur l’accès et l’exploitation 
des ressources. C’est pour trouver une solution a ce problème que 
l’Association Adidy Maitso fut créée.    

Le rôle d’Adidy Maitso et  des  membres  des communautés 

Le partage de responsabilités a rendu possible une relation 
harmonieuse de travail entre l’Association Adidy Maitso et les unités 
de gestion de la communauté. Dans cette relation, les communautés 
sont responsables de la conservation de la biodiversité et  la gestion 
durable des ressources naturelles renouvelables, tandis que Adidy 
Maitso est chargeé de trouver d’autres moyens de subsistance, 
d’améliorer le cadre institutionnel  de chaque unité de gestion 
et  d’introduire des mécanismes de motivation adéquats. Dans le 
cadre de ses fonctions l’Association fait en sorte que chaque unité 
de gestion de la communauté soit dotée d’un leader responsable 
qui prenne des décisions claires et transparentes. Elle a également 

Historique et contexte



55

soutenu chaque communauté dans la préparation des rapports 
réguliers adressés au Maire et au service local en charge de la forêt, 
action qui a permis de mettre fin  au manque de communication  qui 
existait entre cette autorité, les chefs traditionnels et d’autres parties 
prenantes  chargés de la mise en œuvre du zonage de la communauté. 
En mettant  à la disposition  du  service local en charge de la forêt, des 
informations sur la manière dont il peut mieux apporter son appui 
à la regulation des zones de  conservation des communauté, Adidy 
Maitso a effectivement permis une harmonisation des actions visant 
à réguler ce domaine. Aujourd’hui, les membres de la communauté 
qui participent aux activités de patrouille reçoivent actuellement 
une indemnité. Quoique n’étant pas élevée, elle permet de maintenir 
leur présence dans les rangs des patrouilleurs.       
  
L’objectif final d’Adidy Maitso est d’améliorer les moyens de 
subsistance des populations locales (et d’une manière générale, 
leurs conditions de vie) et d’empêcher qu’ils emploient des 
techniques d’exploitation des ressources naturelles néfastes 
à l’environnement. Ses autres objectifs sont d’unir la société 
sur les questions  de protection de la biodiversité de la région, 
de promouvoir des techniques agricoles autres que les  tavy 
(défrichage et brûlis), d’identifier et  de développer d’autres moyens  

de subsistance, de mener des actions de  renforcement de capacité 
et d’échange progressif de connaissances dans le domaine agricole 
et de gestion du bétail, de collecter des fonds  destinés au projet de 
micro-financement des communautés de Koloharena et d’assurer la 
protection et la prestation continue de services écosystémiques et 
la biodiversité locale. Bien que la vision de l’organisation n’ait pas 
beaucoup changé depuis sa création, elle met davantage l’accent 
sur la communication (campagnes d’éducation sur l’environnement) 
et le renforcement des capacités. Cela a permis de changer les 
mentalités sur les pratiques destructrices de l’environnement. 

Organigramme de l’Association

L’Association est administrée par une Assemblée Générale et un 
Conseil d’Administration, qui se compose d’un comité de pilotage, 
d’un auditeur, d’un coordinateur et des comités de surveillance. 
Adidy Maitso est composée de 218 membres provenant de 16 
villages. L’Assemblée Générale a un statut et se réunit trois fois par 
an. L’Association est dirigée par un président et un vice-président 
assistés de deux secrétaires et d’un trésorier. Les présidents des 
différents Koloharenas servent de conseillers.  

«Améliorer les conditions de vie des communautés dépendant de la forêt nous permet de sauver 
la biodiversité et de lutter contre la pauvreté.»

Andoniaina Rambeloson, Adidy Maitso
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Activités et innovations clés

Elles sont axées sur trois grands domaines : i) renforcement de 
l’action locale en matière de protection des ressources naturelles et la 
restauration des forêts dégradées, ii) l’amélioration de la productivité 
agricole, et iii) la promotion d’autres moyens de subsistance. 

Mobilisation de l’action communautaire dans la 
conservation de la forêt

En ce qui concerne le renforcement de l’action locale en matière de 
protection des ressources naturelles et de la restauration des forêts 
dégradées, Adidy Maitso a mis l’accent sur le renforcement des 
capacités, la sensibilisation et la surveillance par des patrouilles de 
la communauté pour préserver les forêts locales et les ressources 
forestières. Les activités de sensibilisation et de communication sont 
menées principalement à travers des ateliers, des festivals ou des 
visites de chaque  communautés. Ces campagnes de sensibilisation 
montrent l’importance que la biodiversité et un bon écosystème 
jouent dans la vie humaine, les avantages économiques de la gestion 
durable des ressources naturelles, ainsi que les rôles et objectifs 
respectifs de chaque Koloharena. L’Association a également été 
active dans le reboisement,surtout des arbres d’eucalyptus hors 
des sites de conservation afin de compenser ou et de subvenir aux 
besoins de la communauté  en bois  de chauffe et en  bois de grume.  

Les plantes sauvages sont également utilisées pour l’enrichissement 
des forêts naturelles. Les membres de la communauté qui plantent 
des arbres et participent aux activités de conservation sont souvent 
remunérés (juste quelque chose) pour  leurs efforts.

Amélioration de la productivité agricole

Pour atteindre cet objectif, l’Association emploie des agents de 
vulgarisation  des techniques culturales pour informer sur les 
nouvelles technologies, offrir des formations sur l’élevage et sur les 
méthodes de production les plus efficaces pour les  agriculteurs 
locaux. L’Association est intervenue principalement dans la culture 

du riz, la protection des plantes (couverture), la distribution de 
semences ainsi que leur diversification, et l’utilisation d’engrais 
organiques. Pour protéger les des cultures contre les maladies 
causeés par les parasites, l’Association a encouragé l’emploi des 
produits naturels au lieu  des intrants chimiques. L’Association a 
aussi, répandu les connaissances sur les méthodes efficaces de lutte 
contre les insectes et  les parasites mises en pratique avec succès 
dans différents Koloharena. L’une de ces méthodes de lutte consiste 
à  utiliser les savons artisanaux locaux (savony gasy) et le cédrat blanc, 
l’autre méthode (Ranomena)  consiste   à utiliser un liquide extrait 
des feuilles de sisal et  des os  de  zébu. L’Association encourage aussi 
la diversité des semences ainsi que l’emploi d’engrais organiques. 
En effet, Adidy Maitso favorise l’utilisation combinée de compost, 
d’engrais naturel et d’argile afin de produire des semences plus 
résistantes. 
 
Diversification des moyens de  subsistance

Adidy Maitso, dans ce domaine, est impliqué dans l’identification 
et l’établissement des relations  avec les marchés émergents et  
dans la création des canaux de distribution des nouveaux produits. 
L’Association s’est focalisée  sur un certain nombre de secteurs clés 
pour augmenter le nombre de sources de revenu des populations 
locales. Elle a par exemple participer à  la création de petites unités 
de transformation de la pomme de terre et de soja,  à l’élevage de 
poulets, à l’apiculture (apiculture), à la pisciculture et l’élevage de 
porcs et de zébus,  à la promotion de la diversification des cultures 
contre-saison telles que  l’oignon, la banane, le soja, le manioc, le 
maïs et le haricot blanc. Cette diversification a permis non seulement 
de suppléer le manque de riz, mais aussi d’assurer la sécurité 
alimentaire des populations locales.  

Sensibilisation  et élargissement des services

Adidy Maitso consacre une bonne quantité de ses  ressources et 
de son énergie à sensibiliser, à informer et à amener les membres 
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des communautés à participer à ses activités. L’un des obstacles 
auquel l’Association était heurtée au début, était le taux élevé 
d’analphabétisme chez les agriculteurs locaux. Ce défi a été 
surmonté grâce à la radio qui diffuse le journal et des  informations 
sur les activités de conservation  de l’environnement, sur les moyens 
de subsistance qui ne nuisent pas à  l’environnement, sur les règles 
et règlements de gestion des ressources naturelles et sur les récentes 
techniques culturales. L’autre moyen de communication employée 
par l’Association a été de mettre sur le terrain des agents ou des 
ingénieurs chargés de disséminer les connaissances. Ces derniers 
se rendent d’une plantation à l’autre pour dispenser des formations, 
des ateliers et montrer par des exemples pratiques les techniques 
culturales respectueuses de l’environnement. 

Pour renforcer les capacités, L’Association a crée un centre de 
formation (appelé Maison Koloharena). Ce centre constitue un 
avant-poste de communication pour les ingénieurs. Ces ingenieurs 
peuvent être classsés en 3 catégories: les animateurs agricoles, des 
vulgarisateurs agricoles et les fermiers modèles. Les animateurs 

agricoles sont responsables de la sensibilisation, de faire des visites 
à la demande des membres des communautés afin de sensibiliser 
sur les enjeux et les priorités de la conservation et d’informer sur 
les nouvelles  techniques agricoles et d’élevage d’animaux.  Les 
vulgarisateurs agricoles font également des visites, mais leur 
responsabilité principale est de faire des démonstrations pour les 
communautés agricoles à travers le corridor. Les fermiers modèles 
sont ceux qui ont appliqué avec succès ces nouvelles techniques dans 
leurs plantations. Ces derniers sont utilisés comme reférence dans  
la communauté. Les  fermiers modèles amènent aussi  lesurs paires 
à assister aux démonstrations, au cours desquelles ils partagent 
leurs expertises et leurs techniques. Afin d’avoir un processus 
d’apprentissage continu et dynamique, chaque animateur agricole, 
chaque vulgarisateur, et  chaque fermier modèle est responsable de 
tenir une émission  radio chaque semaine.
  
En plus des activités susmentionnées, Adidy Maitso aide également 
ses membres à identifier et à obtenir des financements . À titre 
d’exemple, l’Association travaille avec un réseau d’agences de micro-
crédit rural connu sous le nom Ombon-Tahiry Ifampisamborana Vola  
qui offrent des financements pour la cultures des plantes hors saison.

Utilisation des technologies novatrices  de communication

L’Association Adidy Maitso est fière de ses méthodes innovantes 
de communication. La radio locale  et la présence sur le terrain d’ 
ingénieurs agronomes ont joué un rôle crucial dans la réussite 
du projet. La radio qui était transmise à ses débuts à l’aide d’un 
microphone élémentaire d’une portée de seulement 20 mètres 
a été très vite améliorée. L’Association, en collaboration avec ses 
partenaires s’est dotée de panneaux solaires, d’un émetteur puissant, 
d’un bureau meuble contenant des ordinateurs. Aujourd’hui, les 
émissions radio sont suivies dans tout l’ensemble du corridor. Le 
bureau maison de la radio dispose aussi d’un centre d’information 
et de communication qui abrite une bibliothèque, une salle de 
télévision, et l’équipement de la station- radio.   

Le programme de mise d’ingénieur agronome sur le terrain a été le 
resultat d’un processus d’essais et d’erreurs. Insatisfaits de l’échec des 
formations uniques, l’Association avec ses partenaires ont formé des 
animateurs agricoles, des vulgarisateurs agricoles  et des fermiers 
modèles. Cette approche de formation des formateurs a prospéré, et 
constitue une méthode à succès d’enseignement et de transfert de 
connaissances  sur l’environnement. Les ingénieurs sont remunerés 
par l’Association Maitso Adidy, et sont souvent invités à des repas 
par les communautés bénéficiaires des formations.

Grâce à la radio et aux ingénieurs agronomes, l’Association Adidy 
Maitso a effectivement mis en place un programme d’ approche 
cyclique  de formation qui informe les agriculteurs locaux sur les 
défis environnementaux et  les techniques culturales qui marchent.  
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Impacts

IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ
Comme toutes les forêts denses de l’est de Madagascar, Didy est 
riche en biodiversité. La région abrite plusieurs espèces de lému-
riens, y compris les simus de Prolemur emblématiques, et  elle est 
un important site de nidification pour l’ Ibis  de Madagascar (Lopho-
tibis cristata) et d’autres espèces d’oiseaux menacées. On y trouve 
aussi des espèces végétales de renom comme la Stinkwood Rouge 
(Pygeum africanum), le Dalbergia, et  plusieurs espèces d’orchidées. 

Adidy Maitso aide à protéger les écosystèmes fragiles de la zone 
protégée Ankeniheny-Zahamena en aidant les unités de gestion 
de la  communauté à gérer leurs ressources naturelles de façon 
responsable. Depuis le début du projet, les taux de déforestation 
ont été réduits, tout comme les taux de braconnage et de chasse 
des espèces menacées. (Auparavant, on estimait que 10  à 20 tonnes 
de bois  de rose en voie de disparition étaient illicitement abattus 
et retirés de la forêt). L’Association a entrepris des campagnes de 
sensibilisation pour  informer la population locale sur l’importance de 
la biodiversité et des écosystèmes dans leur vie. Elle a aussi sensibilisé 
les agriculteurs locaux sur les dommages irréparables causés par les 
techniques agricoles non respectueuses de l’environnement tels 
que la culture par défrichage et brûlis, technique qui est  l’une des 
principales causes des feux de brousse qui déciment les habitats 
fragiles et entraînent la perte des espèces rares et menacées de la 
faune et la de flore.  Les patrouilles  des communautés ont permis 
de réduire de 65 % (pour cent) ces feux de brousse. L’Association a 
également investi dans le  reboisement afin de créer 15 hectares de 
nouvelles forêts par an. Cet investissement a abouti à la formation 
d’une «ceinture verte». L’objectif à long terme de l’Association est de 
d’élargir le corridor de six fois sa taille actuelle.  
  
L’Association a non seulement informé les agriculteurs locaux 
sur les défis environnementaux actuels et les problèmes socio-
économiques de l’heure, mais elle les a aussi (en renforcant leurs 
capacités et en les sensibilisant) transmises les connaissances et 

compétences nécessaires pour y faire face.  Grâce à ces formations 
sur les nouvelles techniques (utilisées de plus en plus par les agri-
culteurs locaux) les rendements agricoles ont augmenté.Ce grand 
rendement agricole ainsi que la diversification des cultures ont in-
cité les agriculteurs locaux à abandonner les pratiques destructrices 
au profit des méthodes plus respectueuses de l’environnement. Les 
activités de conservation d’Adidy Maitso ont eu un impact positif, 
perceptible sur le nombre d’espèces et  sur la santé de l’écosystème, 
ce qui a été reconnu par les populations locales, leurs autorités 
(maire et les chefs traditionnels) et les services  locaux  en charge de 
la foret. L’Association est actuellement en train de mettre au point un 
meilleur système de collecte de données, basé sur une combinaison 
de patrouilles de surveillance et des informations reçues par mes-
sage  instantané.
 
IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES
 
Sur le plan social, les objectifs de l’Association Adidy Maitso sont 
d’améliorer les conditions de vie des membres de ses communau-
tés (d’une manière générale leur bien être), et de promouvoir la 
cohésion sociale (objectif qu’elle espère atteindre en encourageant 
l’échange de connaissances et d’expertise entre les membres de  
l’Association). 

L’amélioration des moyens de subsistance

La diversification de l’agriculture et l’adoption de nouvelles tech-
niques culturales  ont permis à  la majorité des familles  d’améliorer 
leur alimentation  et leurs moyens de subsistance. La pratique de la 
culture intensive de riz, par exemple a permis aux ménages de dou-
bler  voire de tripler leur rendement en production de riz (de 0,8t-1 
tonne par hectare à 5-6 tonnes par hectare).  La culture  des vivriers, 
généralement pratiquée par  les femmes,  a favorisé la diversification 
des denrées alimentaires de chaque famille et a permis la croissance 
ou stabilité financière  de chaque ménage car les surplus de légumes 
cultivés est vendu sur les marchés locaux. De même, le haricot  des-



tiné au marché de Toamasina, le principal marché de  la province est 
acheté directement par des commerçants qui ont conclu des con-
trats avec une communauté membre de l’Association.  Les chefs de 
ménages  ne sont plus attirés par des travaux  d’exploitation de la 
forêt faiblement rémunérés mais qui apportent  de gros bénéfices à 
leurs employeurs. La technique agricole de défrichage et brûlis est 
de plus en plus  abandonnée  au profit de techniques nouvelles plus 
compatibles avec les exigences environnementales.

L’autonomisation des femmes

Didy est une commune appartenant au district d’Ambatondrazaka 
ou vit l’ethnie Sihanaka.  Dans sa tradition, les décisions importantes 
sont prises par les hommes tandis que les femmes sont chargées 
des tâches ménagères et d’élever les enfants. A cause de  cette 
stratification sociale, l’Association, était composée uniquement 
d’hommes a sa création .Mais avec le temps cette tendance  a été 
inversee et aujourd’hui il y’a de plus en plus de femmes membres. 
Elles sont impliquées dans  la gestion du bureau ou elles occupant 
le poste de secrétaire, de trésorier ou de conseiller. On note aussi 
une répartition des taches dans le travail,  les hommes sont respon-
sables de la culture du riz et de la production de compost pour la 
fertilisation du sol tandis que les sont chargées de s’occuper de tout 
ce qui est lie au jardinage. De même les unités de patrouille sont 
composées d’hommes et de femmes qui sont tous sanctionnées en 
cas d’infraction. Cette répartition équitable de  tâches a permis de 
favoriser la  cohésion familiale.

La création d’emplois et  génération de revenus

Les revenus de la population cible ont augmente de 25% (pour cent) 
grâce en majeur partie aux 48 emplois crées pour les ingénieurs 
agronomes, les techniciens de la radio au sein de la population lo-
cale. Des allocations temporaires et  d’autres avantages  ont aussiété 
perçus par  plus de 80 associations communautaires. 

IMPACTS POLITIQUES
 
Adidy Maitso a fait usage de sa taille pour influencer la vie politique. 
Depuis son implication dans la protection de la zone de Ankeniheny-
Zahamena, elle a toujours été consultée pour l’élaboration de son 
plan de développement et de sa gestion. Adidy Maitso a  été aussi 
consultée  avant  la mise en œuvre du plan de développement de la 
région d’ Aloaotra Mangoro. 

L’Association détient aussi une influence importante sur la vie poli-
tique des municipalités. Elle est souvent consultée sur des questions 
de développement et de planification liées à la conservation des 
forets. Cela s’est illustre par son lobbying en faveur des populations 
locales lorsqu’elles réclamaient la prise d’un décret par le Maire inter-
disant  l’exploitation minière illégale et l’exploitation forestière dans 
la ville. Le dit décret a été adopté à la dernière réunion qui s’est tenue 
avec les autorités municipales, le service technique, les présidents 
des communautés membres, et les présidents de l’Association Adidy 
Maitso. 
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«Lors de l’élaboration des stratégies, les décideurs devraient prendre en considération la 
protection de l’environnement, et de reconnaître les communautés de base comme les principaux 

gardiens et les gestionnaires des ressources forestières.»
Andoniaina Rambeloson, Adidy Maitso
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Durabilité et duplication

DURABILITÉ
 
L’Association Adidy Maitso a contribue à la durabilité de 
l’environnement en facilitant la participation des communautés 
dans la de gestion de l’aire protégée Ankeniheny-Zahamena. 
L’Association a l’intention de développer 12.000 hectares de «terrains 
plats» à Didy afin que les collectivités aient plus de terres arables 
pour accroître leur production agricole et ainsi empêcher qu’ils 
utilisent l’espace de la forêt naturelle pour la culture. La réalisation 
de ce projet nécessitera un certain nombre d’infrastructures de  
drainage et d’irrigation. L’Association a même déjà commence a 
construire un canal a cette fin grâce uniquement aux cotisations 
de ses membres. Cette capacité  d’autofinancement de projets de 
développement communautaire montre une fois de plus le fort 
degré d’implication des populations locales et l’efficacité de ce 
modèle de développement dans la résolution des problèmes locaux.      

En fait, l’Association Adidy Maitso opère essentiellement grâce  
aux cotisations annuelles (2,50 $EU par mois et 10 $EU par an 
par membre) versées par ses membres. L’association reçoit aussi 
des financements issues du partage de profits enregistres par 
certaines entreprises communautaires et a reçu un financement 
du programme de subvention PNUD / GEF qui a permis de réaliser 
des projets de développement spécifiques, de reboisement et 
générateurs de revenus. Certains financements proviennent aussi 
des évènements de collecte de fonds organises par des bénévoles 
qui le font quand ils sont libres. Malgré le succès de ce mode de 
collecte de fonds, l’Association voudrait organiser des collectes de 
fonds qui seront diriges par un personnel permanent. 

L’Association prévoit d’élargir son centre actuel de formation afin 
qu’il se transforme en un important centre d’information et en un 
lien d’échange de connaissances. Le programme de mise sur le 
terrain d’ingénieur agronome est le programme le plus important 
de l’Association. Les animateurs agricoles, les  vulgarisateurs et 

les agriculteurs  modèles sont sélectionnes en fonction de leur 
expertise et leur capacité à sensibiliser les populations. Ces derniers 
sont recrutés localement vu l’échec qu’a connu le recrutement 
de candidats externes. Les ingénieurs agronomes doivent être 
remuneres et formes continuellement. Les connaissances qu’ils 
transmettent aux populations sont d’une valeur inestimable. 
Elles ont permis de renforcer considérablement les capacités des 
populations de la région.

Grâce à des campagnes de sensibilisation et a l’éducation sur 
l’environnement, l’Association a vraiment crée une éthique de 
conservation de la population locale, ce qui est essentiel pour la 
viabilité de ce projet à long terme. Les membres de la communauté 
reçoivent régulièrement de nouvelles informations sur les lois qui 
régissent les ressources naturelles. La sensibilisation et l’éducation 
ont aussi permis d’équiper les membres de la communauté afin qu’ils 
résolvent les problèmes rencontres, encouragent les investissements 
en temps et en ressources de chacun et que tout ceci à la fin renforce 
la  cohésion sociale.   
 
DUPLICATION
L’Association Adidy Maitso est l’une des premières associations 
coopératives crées dans le corridor Ankeniheny-Zahamena. Elle  
a clairement joué un rôle de premier plan dans le partage et la 
dissemination dans d’autres communautes de meilleures pratiques  
sur l’environnement,  sur l’agriculture et sur  le développement. 
Deux autres associations coopératives de même type  ont aussi vu 
le jour dans la région d’Alaotra. Grâce à ses unités de gestion de la 
communauté, l’Association a facilite le partage de connaissances 
et d’expériences. Les visites d’échange et les campagnes de 
sensibilisation sont restées les  moyens de communications préférés. 
A cet effet, le programme d’émission  radio a permis à l’Association 
d’atteindre les agriculteurs locaux les plus éloignés et ses sites de 
démonstration ont permis  d’attirer de  nouveaux membres.
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 Quoique le partage des connaissances soit l’un des meilleurs outils,  
Adidy maitso a toujours rencontré un certain nombre d’obstacles 
lors de la réalisation de nouveaux projets. Ils sont souvent dus à des 
interprétations contradictoires et au niveau de compréhension des 
membres. Pour surmonter ce problème, l’Association généralement 
essaie de les  convaincre progressivement. 
 
PARTENAIRES
La Conservation Internationale qui a fourni à l’Association un appui 
organisationnel, technique et financier. A titre  d’exemple, elle a 
mene un lobbying en faveur de la mise en place de la zone protegée 
d’Ankeniheny-Zahamena et  a aidé à mettre en place des unités de 
gestion locales. Elle continue d’apporter un appui, non seulement, 
sur le plan de la conservation de la biodiversité, mais aussi sur le 
plan de l’amélioration des moyens de subsistance  des  populations 
locales. A ce niveau, elle promeut les activités génératrices de 
revenus grâce à un programme de petites subventions. Elle a aussi 
fourni une aide matérielle lors de la création de la station radio.

ERI (Programme financé par l’USAID). IL a été un des  partenaires 
fondateurs de l’Association et  a joue un rôle essentiel dans la mise 
en œuvre du programme de mise sur le terrain de techniciens,  de 
création de station radio, du  centre de formation, et du  centre 
d’approvisionnement. 

Le Programme de subvention du PNUD / FEM (PMF) a fourni un appui 
financier qui a servi d’améliorer la communication, le reboisement et 
les activités de diversification des moyens de subsistance. De même, 
le PMF a mis l’Association en relation avec REDD + , un marche de 
commerce de carbone, ce qui permettra  d’assurer à long terme sa 
viabilité financière. 

Le Ministère de l’Environnement et de la Forêt qui assure le suivi, 
la supervision, la formation, la sensibilisation. Elle a été aussi une  
source de connaissance et a formée sur les lois forestières et sur la 
gestion des aires protégées.

 L’Association entretient également d’étroites relations de travail avec 
les autorités locales qui fournissent souvent une assistance technique 
en suivi-évaluation, en sensibilisation, et en  communication. Le 
gouvernement local a joué un rôle indispensable sur le plan de la 
sensibilisation sur les enjeux environnementaux et a octroyer  de 
petites allocations financières au personnel de la station-radio. Les 
autorités locales ont aussi émis un décret qui a donné le droit aux 
communautés de posséder des terres.  

Certaines ONG qui ont appuye la formation technique et ont mis 
l’Association en relation avec  les bailleurs de fonds.
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• Adidy Maitso Association Photo Story (Vimeo) vimeo.com/15780802 

Cliquez sur les vignettes ci-dessous pour lire des études de cas similaires:
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