
Nos vécus de 
Mai 2018 à Mai 2019 



Réinsertion
urbaine



Réinsertion
urbaine

2018 2019

Artisanat: 
Sortie de la 13ème  promotion 
(55) 
Plomberie: 
Sortie de la 5eme 
promotion(23)

• Sortie attendue pour  le 14 
juin prochaine : 79 jeunes, 
dont 56  issus de l’artisanat
de la 14ème promotion 

• 23 de la 6ème promotion 
en plomberie

Taux de placement : + 85 %
emplois stables (sur l’ensemble 
des promotions) 

Placement se fera au mois de 
Juin 2019

Formation en informatique 
(offerte par VALUE IT)  pour les 
78 stagiaires de la 13ème et de la 
6ème promotions

Finalisation de la formation en 
informatique (offerte par VALUE 
IT)  pour les 78 stagiaires de la 
13ème et de la 6ème promotions

Fin de financement Altadis. 
Contribution Frères de nos 
frères à confirmer

Négociation d’un 
cofinancement auprès de 
FMFP/AFD 



Actuellement: suite au depart de la foundation ALTADIS: 

- Problème de financement pour les prochaines promotions; 

- Negociation avec Fonds Malgache de Formation Professionnelle
/AFD

Réinsertion
urbaine
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Reinsertion 
rurale

Antanety

Les différentes étapes - Riziculture



Réinsertion
rurale

Antanety

Aménagement d’un terrain 
multisports ouvert – Cibles : 

jeunes d’Antanety et 
environnants 



2018 2019

Poursuite de la  Formation 
humaine intégrale ( Sœur Marie 
Florence) 

Préparation psychologique pour 
le milieu rural 

Couverture sanitaire: visites
systématiques des familles

Adhesion des familles à la Mutuelle
de santé AFAFI 

ONG Tahina: intervention pour 
appui psychologie des familles

Casa 2: 21ème promo (20 
familles)  
Casa 1 : 22ème (16 familles )
Precasa :23ème ( 16 familles)  

Casa 2: 22ème promo (20 
familles)  
Casa 1 : 23ème (19 familles )
PreCasa : pas encore constituée

En gestation ( village) Construction de terrain “multi 
sports” 

Réinsertion
rurale

Antanety



• Transfert de la 21ème sur ZMA dans le village Fihaonana
à la fin de leur cycle a Antanety – 19 familles

• Retard de financement entrainant une solution 
transitoire : les maisons en torchis - ASA a fourni les 
matériaux, les familles ont construit les maisons - à 
moindre cout ( 120 euros/maison) 

• Actuellement, preparation à la construction des maisons
en dur – financement acquis - CEI 

Village Fihaonana
21eme promotion

Réinsertion rurale Zone de Migration  de l’ ASA - ZMA



Reinsertion rurale Zone de Migration  de l’ ASA - ZMA

• Mutuelle de santé  fonctionnelle : nombre 
d’adherents : 56%  de notre population rurale ( 
Antanety , Ampasipotsy compris - 2942) 

• Poursuite de l’activité Kit Mère –Enfant 

• Autorisations d’ouverture des établissements 
scolaires  en règle ( primaire, secondaire, lycée) –
effectif : 1882

• Construction de deux blocs de logement pour le 
personnel du Lycée 

• Formation de 2 techniciens en maintenance 



Réinsertion rurale ZMA – Foncier

Les nouvelles familles deviennent propriétaires des terres : 110 bénéficiaires. 
450 titres sont distribués représentant 8886 ha – FIANAKAVIANA MASINA II 

dans le Sud de la zone de migration 



Réinsertion rurale
ZMA – Prospection de 

Bemahatazana

• Superficie acquise à l’ASA : 
12 876 ha

• Superficie à négocier : 5000 
ha

• Superficie défalquée : 
11 752 ha 

• Il reste encore 15 jours de 
mission pour finaliser 
l’opérationTraversée de Kelimahery



Carte servant de base de travail lors à la mission



Reinsertion rurale
ZMA – Prospection de 

Bemahatazana

Les conditions de prospection : difficiles et imprévues 

Un énorme trou et se trouvant à la fin 
d’une montée et difficile à voir pour 
les chauffeurs. L’accès étant très étroit

Entrée/sortie d’un cours d’eau où le sable 
s’est accumulé, formant un accès 
sablonneux et particulièrement difficile 
rendant la sortie du cours d’eau très 
laborieux à cause de l’épingle



La dernière mission de prospection (fin avril 2019)



Reinsertion rurale ZMA – Centre des Metiers Ruraux

• Construction de bassins piscicoles
• Insertion de programmes d’agro-ecologie et d’agro foresterie
• Production de la pépinière : 44.000 plants d’arbres    ( forestiers, fruitiers, 

plants ornementaux, plants commerciaux, haies vives, plants médicinaux, 
plants autochtones) 



Reinsertion rurale ZMA - Centre des Metiers Ruraux

2018 2019

38 stagiaires, dont 21 sont entrants, et 17 en 
deuxième année. 

35 jeunes en formation  dont 24 sortants
( 13ème)  et 11 entrants ( 14ème) 
* 17 sont déjà l’année passée ( 12ème 
promotion)  

Construction de bâtiment de bibliothèque et 
de salle d’études

Extension et construction de bassin
piscicole

41 kits de démarrage offerts pour 3 
promotions 

Distribution de 32 kits de démarrage :15 
pour la 11eme promotion et 17 pour la 
12eme promotion  

Effectif Cheptel : 19 zebus , 21 moutons, 24 chevres, 6 porcs



Lycee

Reinsertion rurale ZMA – Education et scolarisation

Participation des parents à la 
construction des dortoirs pour les 
lycéens, construction des latrines pour 
l’école primaire d’Ampasipotsy, achat et 
confection des housses pour les matelas 
des internats   



Reinsertion rurale ZMA – Education et Scolarisation

2018 2019

- CEPE : 88/158 candidats.
- BEPC : 18 sur 50 candidats
- Baccalauréat : 4 sur 10 candidats

- CEPE : 190/236 candidats.
- BEPC : 73 sur 91 candidats
- Baccalauréat : 12 sur 21 candidats

Inauguration du Lycée

Classes fonctionnelles:
Seconde: 23 élèves
Premiere D: 9 élèves
Premiere A: 22 élèves
Terminale A  :  22 élèves
Profs: 7 

Obtention des autorisations d’ouverture pour 
tous les établissements

Classes fonctionnelles:
Seconde: 70 élèves
Premiere : 24  élèves
Terminale : 36 élèves

( 8 abandons jusqu’a Mars 2019) 

Internats -
211 ( Ampasipotsy)
36 ( Ambatolahihazo)  



Reinsertion rurale ZMA – Sante

2018 2019 

Recrutement de médecin
pour le Centre 

Rehabilitation du CSB Nord 
Logements des medecins Nord 
et Sud 

Distribution de Kit Mere 
enfant  dans le but 
d’encourager les 
parturientes pour venir
aux CSB 

Poursuite Kit Mere enfants 

Lutte contre la rougeole

Distribution de moustiquaires
impregnes : 2200

Campagne de vaccination : 2415 

Formation sur l’utilisation
d’un échographe

Augmentation significative des 
evacuations sanitaires

Consultations : 11.000, CPN : 1058,  Accouchements : 118, deces : 9



Reinsertion rurale ZMA – GPR 

2018 2019

Distribution de semences pour 
la 19 et la 20ème 
Distribution de terrains de 
cultures, de fumure et de tiges
de manioc

Rehabilitation de la Centrale 
d’achats

2eme saison pour avance sur 
produits
(nécessité de mecanismes
d’éveil et de fonctionnement) 

Poursuite collecte de paddy –
avance sur produits

Poursuite des collectes de 
paddy dans le cadre de ASP 
Extension sur la réouverture du 
magasin central d’achats ( 
petits matériels et intrants
agricoles ) 

Achats directs de paddy pour 
les besoins de l’ASA -
fournitures de denrees pour 
les 2 promotions prises en
charge 



Reinsertion rurale ZMA – Securite – FAITS 

La sécurité de la zone n’est pas correctement 
assurée a cause de la présence irrégulière des 

militaires 

13 attaques 
Deux personnes décédées, 2 blessees

18 zébus perdus, 6 zébus morts 

Poursuite des négociations pour augmentation de 
l’effectif et mise en place de poste avancé 



Reinsertion rurale ZMA – Autres realisations

• Construction de blocs sanitaires pour la 
PN 18 et la PN 19 

• Production de semences et mise en 
place de vergers villageois 

• Communication:  Que sont devenus les 
migrants ? – Film documentaire  sorti en 
2018 

• Forages CEG Centre et Village 21eme  

• Construction des épiceries solaires par 
centre _ Centre et Sud faits , en cours 
Nord  

Bloc 
sanitaire 
19ème



• Mise en place, a titre d’essai de nouvelles spéculations  
(gingembre, vétiver, baie rose, géranium) 

• Fonctionnement FANIRY : consolidation des acquis, 
préparation a la commercialisation, vérification du bien 
fondé de la démarche 

Champ de vétiver

Reinsertion rurale ZMA – FANIRY 



Reinsertion rurale Rappel de nos axes strategiques

Nos priorités stratégiques ( en planification glissante) 

• Amélioration des initiatives entrepreunariales

• Amélioration de la sécurité des personnes et des biens dans la ZMA

• Viabilisation optimale de Bemahatazana comme zone d'extension

• Redynamisation du système éducatif dans la zone  

D'ici 2022, l'ASA s'assure que les familles transférées 
sont de véritables acteurs socioéconomiques dans la 

zone de migration 



Reinsertion rurale Recommandations du Rapport de Zo

Séance de partage des recommandations avec l’equipe technique 
Identification des recommandations operationnelles claires
/prioritaires
Mise en oeuvre de 6/15 recommandations dont:

- Axe suivi évaluation : systems de suivi , personnel competent
- Developpement de l’esprit de l’ASA ( rappels )  
- Acquisition officielle des terrains et conditions d’attribution
- Developpement de synergie avec les communes rurales voisines
- Renforcement de la securité
- Renforcement de collaboration avec les partenaires de reinsertion 



Reinsertion rurale Les  en  cours 

ZMA
Travaux de réhabilitation du CSB Nord
Rénovation des logements du Nord et du Sud 
Réhabilitation du réfectoire de l’internat d’Ambatolahihazo



ZMA
Ouverture de l’ASA vers Bemahatazana (ZMA bis).
Finalisation du dossier et obtention de financement
Réhabilitation des Pistes et ouvrages de franchissement

Reinsertion rurale
Priorites a court terme – NECESSITE 

ABSOLUE 



Reinsertion rurale Autres perspectives 

ZMA
Amélioration des conditions de logement du personnel de la ZMA 
Amélioration des conditions d’accueil dans les internats 
Amélioration des pistes et ouvrages de franchissement 
Renforcement des activités sylvicoles 
Développement des activités agrobiologiques et agroécologiques
Développement de l’élevage de ruminants  en vue de fourniture de viande et animaux 
d’élevage 

AGR
Ouverture de marchés artisanaux vers d’autres partenaires ou clients

PARTENARIAT
Recherche d’autres partenaires : Ouverture vers d’autres horizons (Japon, Italie,….) 



Notre capital humain

EFFECTIF 2016 2017 2018 2019

EFFECTIF TOTAL 167 174 173 173

URBAIN 42 42 40 42

RURAL 125 132 133 131

Depart en 

retraite
0 0 2 0

Départ du Directeur Executif en
retraite

Démission du RAF 

Recrutement des postes en phase 
finale 

Augmentation du SMIG a 200.000 Ar



Staff de l’ASA

Tous / toutes les membres de 
l’Association

A toutes les associations  en France 

REMERCIEMENTS 


