COMPTE RENDU DE L’UTILISATION DE PRIME DONNER PAR MIZARA POUR MOTIVER LA POPULATION DE CHAQUE HAMEAU POUR LE REBOISEMENT
DON
CIBLE
OBJECTIF
MOTIVATION
225.000Ar + 65 Euro =478 500
La population des 38 hameaux
Motivation de la population de chaque
Donner un petit coup de pouce pour la
Ariary
de la Commune
hameau pour l’encourager à être
concrétisation d’un petit projet de leur
(1 euro =3900 Ariary)
d’Andriambilany
responsable surtout pour La protection
choix
de l’environnement)
Déroulement :
Mise en place d’un comité pour établir des critères pour le concours et pour choisir le meilleur.
Membre de comité :
-Deux représentants de la Commune : Le Maire et son Adjoint
-Deux représentants des conseillers communaux : le Président et le 1er rapporteur
-Les 09 Chef de Fokontany
Critères :
1°) dynamisme de la population sur la concrétisation de la politique de la Commune sur le reboisement :
- Mettre en place dans chaque Fokontany une pépiniériste qui approvisionne en jeune plante d’arbres la population de chaque Fokontany, et accompagne
techniquement la population lors de reboisement.
Individuel : planter 10 arbres fruitiers par foyer
Planter 100 arbres acacia par foyer
Communautaire : planter des arbres (zacharanda-mantaly-liquidambare –hêtre) tout au long des pistes dans la circonscription de la Commune (tous les 10m et les
deux côtes)
Planter des arbres (eucalyptus et pin) dans le terrain de reboisement de chaque Fokontany.
N.B : les deux premières années c’est gratuit mais la troisième année la population doit acheter leur plante auprès de leur pépiniériste, et la pépiniériste doit introduire
d’autres plantes selon les besoins de la population
2°) Pérennisation des infrastructures existants (entretien des bornes fontaines -barrage, des pistes…)+ gestion des ordures
3°) taux de recouvrement des impôts fonciers et impôts fonciers sur la propriété bâtie
4° l’utilisation de l’espace vert (KIanja maitso) comme une place de concertation pour les voisins et voisines
RESULTATS
Le gagnant
prime
observation
1ère année
Le Fokontany de Lohanandro Salaire des enseignants du CEG de
Pour ce 1er concours le fonds est un peu détourné car le 1er critère
Lohanandro 80.000Ar x 04 enseignant (mois qui a poussé le donateur à contribuer n’est pas encore utilisé car la
d’octobre)
Commune n’a pas encore reçu les résultats exactes venant de
80.000Ar x 02 enseignant (mois de
l’ONG partenaire .C’est pour cette raison aussi les résultats par
novembre)
Fokontany
2ème année
Hameau d’Ambahondrano
Captage d’une autre source pour renforcer
Ils sont bien organise pour tous les devoirs qui les attendent, et ils
FKT de LOhanandro
l’existante 648.700Ar
font avec enthousiasme
3ème année
Hameau de tsarahatsaka et
Captage d’une autre source pour renforcer
Ils sont bien organise pour tous les devoirs qui les attendent, et ils
Bemasoandro même FKT
l’existante 442.200 Ar
font avec enthousiasme

