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• Demande du maire local  (Christian) de monter 
un projet de reboisement dans sa commune (qui 

regroupe 50 villages) 

• Solimad désire  soutenir un projet de 
reboisement 

• Le CFR est mis à contribution pour suivre 
techniquement et gérer financièrement le 
projet 

1. Contexte 



Historique du projet 

Oct 2015 : 
prémices du 
projet 

Nov 2015 : 
Repérage 
des lieux 

Mars 2016 : 
formation 
compost : 50 
personnes 
présentes 

Juillet 2016 : 
formation  
arboriculture 
pour 5  jeunes  
de la 
commune au 
CFR 

Sept 2016 : 
début des 
travaux pour la 
construction 
des pépinières :  
terrassement, 
construction 
des ombrières, 
des bassins, 
abris … 

 

2. Historique du projet 



Nov 2016 : 

 fin des travaux 
et début des 
semis 

janv 2017 : 
intervention dans 
les classes de 
l’école primaire et 
au collège 

Fev 2017 : pb 
d’eau sécheresse, 
les arbres ne 
grandissent pas 
vite 

Mars 2017 : 
plantations avec 
les élèves, 
l’association des 
femmes, les 
villageois, 
distribution des 
arbres fruitiers 
aux élèves 

Historique du projet 2. Historique du projet 



Christian : le maire 

Fabrice : responsable du suivi 
du projet pour la commune 

Rémi  et Lucie : responsables suivi technique  
et financier pour le CFR 

Nambine, José et Pascal : les 3 
pépiniéristes 

3. Les acteurs : 



4. Les lieux :  

• Situé à environ 15 km à l’est de 
Fianarantsoa, une piste plutôt bonne 
rend les lieux accessibles en 4x4. 

1 

2 



5. Mise en place 
a/ Sur la zone 1 : Taindambo commune 

 Pépinière située sur la place du village à 10 m 
des classes de collège et de primaire, à côté 
de la mairie et de l’église  : bonne situation 
mais pb de personnel : actuellement pas de 
personne fixe (3 personnes se sont relayées, 
toujours des soucis). 

 Seulement 1000 pieds ont été produits, alors 
qu’il y avait capacité de faire beaucoup plus. 



b/ Sur la zone 2 : Sevaina  

Pépinière située en recul, moins 
visible, souvent des pb d’eau 
(coupure du tuyau) pourtant 3 
jeunes motivés, 3000 pieds 
sortis  



c/ Sensibilisation à la protection 
de l’environnement 

Sensibilisation à base de jeux de l’oie et jeux 
de mimes, dessins 

Appui avec des panneaux dessinés  
- 4 classes de primaires 
- 4 classes de collège      soit environ 280 

élèves 



d/ Distribution des plants fruitiers 

320 arbres fruitiers ont été distribués aux élèves 
du primaire et collège : orangers, mandariniers, 
citronniers, manguiers, papayers 



e/ Plantation au dessus des sources d’eau potable 



6. Bilan financier 

  Dépenses  

matériel 588 € 

salaire pépiniéristes 429 € 

transport 137 € 

salaire formateur Rémi 94 € 

TOTAL 1 248 € 

Budget de départ alloué au projet par SOLIMAD était de 2 500 €. 
Nous avons dépensé la moitié du budget. 

23 déplacements ont été effectués 
par Lucie/Rémi en 4x4 ou moto 
pour le suivi 

36% des dépenses matériel pour 
l’achat des arbres fruitiers,  
40% pour le matériel (brouettes, 
sécateurs, pelles…) et le reste pour 
la construction des ombrières (bois, 
ciment, briques) 

Salaire des pépiniéristes : nous avons embauché en 
moyenne 4 personnes pour travailler sur les 
pépinières. Avec une indemnité hebdomadaire de 
3€ (pour travailler 1 jour et demi, réparti sur 3 
demi journées). 
Salaire pour le suivi de Fabrice : 6€ / semaine pour 
suivi technique. 
 
 

47% 

34% 

11% 
8% 



7. Bilans 1ère année 

• Une dynamique de travail semble lancée avec 
le collège et l’école primaire… 

• Au total : 4300 arbres plantés : eucalyptus et 
frênes et arbres fruitiers 

• Ensemble très fragile : 

– Coupures fréquentes d’eau (nécessaire en saison 
sèche)   

–  besoin de suivi très régulier, besoin de Rémi et de 
Fabrice (+ un coopérant si possible) 



Lorsque reboisement 

rime avec 

développement … 


