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« AGISSONS ENSEMBLE AVEC TAFO MIHAAVO
POUR ACCELERER LE SUCCES COMMUN »

“ L’Ordonnance 73-009 du 27 Mars 1973
détaille les droits fondamentaux et les
responsabilités des Fokonolona”

•

LA VISION 2050
Le Fokonolona Malagasy sui generis respectueux de
son identité, de sa langue et propriétaire-gouvernant de
ses terres-patries, vit au sein des ressources naturelles
dons du Dieu Créateur, possède des intérêts et bien
communs durables pour les générations futures
Malagasy; et quelle Fokonolona Malagasy soit
perpétuellement le propriétaire-gouvernant de ses
ressources au niveau mondial.

CRÉATION DE TAFO MIHAAVO

•

2011 : Ateliers interregionaux et atelier national pour
capitaliser les bonnes pratiques et mettre en place les
stratégies des structures de base pour la gestion durable
des ressources naturelles
2012 : Création du Réseau à Anjà, Ambalavao le 22 mai

•
•

•

LES VALEURS ET PRINCIPES
•

• Ressources naturelles durablement valorisées et léguées
aux générations successives
• Partage équitable des avantages de la valorisation des
ressources naturelles conduisant à l’autonomie du
Fokonolona
• Ancrage du développement local au niveau du
Fokonolona qui établit lui-même son plan et schémas de
développement prenant en considération les valeurs
naturelles et culturelles
• Appui des autres parties prenantes en matière de
faisabilité et de mise en oeuvre technique et financièr
• Reconnaissance du Fokonolona, de ses organisations et
structures fédératives à tous les niveaux
• Prise en main de la gouvernance de son terroir par le
Fokonolona qui, à ce titre, met en place les structures
nécessaires à son niveau pour la gestion des ressources
naturelles
• Le Fokonolona peut aussi négocier et collaborer avec
d’autres parties prenantes avec une redevabilité
mutuelle claire et bien définie

Mise en place des comités régionaux de TAFO
MIHAAVO dans 15 régions
Inventaire et valorisation des richesses naturelles et
culturelles des terroirs des Fokonolona
Mise en place des Aires et Territoires du Patrimoine
Autochtone et Communautaire (APAC)
Capitalisation et diffusion des bonnes pratiques (dont
les fonds communautaires) au niveau régional, national
et international (Equator Prize 2010, 2015 et Trophée
Initiative Climat 2015)
Elaboration d’un guide de plaidoyer, interpellation et
recours et réalisation d’une caravane juridique dans le
district Ambanja
Elaboration d’un guide du financement climatique
disponible pour la société civile

ACTIONS À RÉALISER POUR
2019-2020
•

LES MEMBRES

•
•

Réseau constitué de 532
Fokonolona, VOI,
associations, féderations engagés et responsables dans
la gouvernance et la gestion durable des ressources
naturelles et issus des 22 Régions de Madagascar.

LES RÉALISATIONS DEPUIS 2012
•
•

•

Déclaration d’Anja réaffirmant l’engagement et la prise
de responsabilités des Fokonolona dans la gouvernance
et gestion durable des ressources naturelles
Diffusion de la déclaration de la vision et des valeurs et
principes de TAFO MIHAAVO dans les congres
internationaux sur l’environnement : RIO+20, Koré,
Inde, Australie (2013, 2014), COP 21
Elaboration des stratégies et plans d’action par les
Fokonolona

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Mettre en place et opérationnaliser les coopératives
régionales et nationale
Appuyer les montages des projets auprès les
Fokonolona
Assurer une fluidité de communication interne et
externe
Collaborer avec les STDs, les CTDs et le secteur privé
à l’élaboration du Dina homologué
Renforcer les assises de TAFO MIHAAVO en
partageant les valeurs entre les Fokonolona
Proposer une réforme des textes fixant les droits
fondamentaux des Fokonolona dont les ordonnances
73-009/010/040, GELOSE, MECIE, COAP, Code
minier…
Renouveler les transferts de gestion
Renforcer les capacités des Fokonolona
Redynamiser les projets interrégionaux
Mener des plaidoyers et mediations en faveur des
Fokonolona
Mettre en place des comités régionaux de TAFO
MIHAAVO dans 7 régions
Appuyer les Fokonolona en adaptation au changement
climatique

