
ASSOCIATION FILANA 

RAPPORT D’ACTIVITES ANNUELLES ANNEE 2021 

I. INTRODUCTION 

L’association FILANA est une association à but non lucratif œuvrant sur le développement, 

social et de l’environnement depuis 2008.  

L’années 2020 et 2021 ont marqué la pandémie Covid-19 à Madagascar est la région Anôsy 

n’a pas été épargnée. De ce fait l’Association FILANA a dû suspendre ses activités de 

bénévoles et ceci a entrainé une difficulté financière de l’Association dont la principale 

source de financement dépend de la contribution de volontaires internationales.  

Très peu d’activités a été entreprises pendant la pandémie à cause de la restriction 

financière de l’association.  

II. SOCIALE 

1. Distribution des vivres 

L’association FILANA a collecté des fonds pour aider des familles défavorisées de la ville de 

Fort Dauphin. 30 sacs de riz de 25 kg ont été distribués aux 30 familles en difficulté dont la 

plupart sont dans les Fokontany de Amparihy et Ampotatra dans la Commune Urbaine de 

Fort Dauphin. Ceci a aidé beaucoup ces familles pendant la pandémie. 

La malnutrition et l’insuffisance alimentaire dans les sud de Madagascar a été alarmant en 

2021 du a la sècheresse et le changement climatique. Pour la première fois, l’association 

FILANA avec un partenariat avec la société AGRIMANGA a mené une phase 

d’expérimentation d’élevage d’insecte. L’objectif est de trouver une alternative à la 

malnutrition et insuffisance alimentaires. Cette phase d’expérimentation et un premier pour 

la région Anôsy et nous envisageons de le vulgariser dans les années à venir pour combattre 

la famine et la malnutrition dans le sud. 

Nous avons également débuté une consultation auprès de la Direction Régionale pour la 

Promotion de la Femme de l’Anôsy pour identifier les zones le plus vulnérable par la 

sécheresse et de la famine dans le district d’Amboasary, Région Anôsy. Cette information 

nous sera utile pour faciliter nos accès au financement auprès des bailleurs de fonds et nos 

partenaires donateurs.  

2. Appuie au club de surf 

Parmi les objectifs de l’association FILANA est d’assister les jeunes sportifs de Fort Dauphin. 

L’association a aidé la délégation des jeune surfer de Fort Dauphin pour participer au 

Championnat de Surf qui a eu lieu à Toliara, organisée par la fédération nationale de Surf 

dont Fort Dauphin préside.  

III. ENVIRONNEMENT 

L’Association FILANA continue toujours ses actions de protection de l’environnement urbain 

et préservation de la réserve de la forêt littorale de Sainte Luce. Ces principales activités 

consistes a :  



➢ Collecter des graines forestières et mise en pépinière dans la forêt de Sainte Luce et à 

Fort Dauphin 

➢ Planter 500 de jeune plantes (Pandanus sp) contre l’érosion et avancement de la 

dune à Sainte Luce et le site d’Ampotatra, Fort Dauphin 

➢ Mener des suivis et des sauvegardes de la forêt littorale de Sainte Luce  

 

IV. OBJECTIFS ET PTA POUR L’ANNEE 2022 

1er Semestre :  

• Identification des nouvelles activités pour l’association  

• Concevoir des projets ciblant la population vulnérables dans la Région d’Anôsy 

• Recherche des nouveaux partenaires techniques et financiers  

• Renforcement des capacités des personnels, employés par l’Association FILANA 

• Appuie aux communautés vulnérables de Fort Dauphin (pêcheurs, club sportifs etc…) 

• Appuie aux associations et groupes de jeunes (pêcheurs, club sportifs etc…) 

• Mener des projets d’Embellissement et assainissement dans la zone urbaine de Fort 

Dauphin 

2nd Semestre :  

• Réunion annuelle des membres de conseil d’Administration 

• Invitation et validation de nouveaux membres 

• Révision de statut et amendement du Règlement intérieur de l’Association FILANA 

• Intégration de l’association dans la Société Civile et plateformes régionales 

 

V. CONCLUSION 

L’association FILANA a déjà plus de 10 années d’existence. Ses activités se sont surtout 

limitées dans la commune urbaine de Fort Dauphin et Sainte Luce au nord. Les membres 

fondateurs envisagent d’élargir le zone d’intervention géographique, c’est-à-dire intervenir 

dans les zone arides et sèches du sud et se focalisera dans les zones aux proximités des aires 

protégée (NAP) dans le district d’Amboasary Sud, Région Anôsy.  

Les membres ont également discuté d'orienter les objectifs de l'association vers les œuvre 

humanitaire et social en ciblant les communautés vulnérables et victimes de la famine du 

sud. 

Ce rapport a été présenté aux membres de l’AG pour lecture et validation.  

Le bilan financier de l’association FILANA et présenté en annexe de ce rapport. 
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