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Un long chemin, parsemé d’obstacles, de désaccords, de 
revirements pendant 11 ans, et nous voilà après une 
année acharnée de renégociation sous le leadership du 

MEDD et du MEF, avec un contrat de 5 ans pour la réduction 
et la vente de 10 millions de tonnes équivalent de carbone.
Un contrat qui devrait rapporter 50 millions de dollars aux 
177 communes, aux 5 Régions de l’Atiala Atsinanana (SAVA, 
SOAFIA, Analanjirofo, Atsinanana, Alaotra Mangoro), aux 
communautés, à la société civile, aux CTD et STD, et à 
l’Etat malagasy à travers le MEDD. Cette vente est toutefois 
conditionnée par notre performance en matière de 
conservation des forêts et la restaura-
tion des paysages forestiers dégradés.

Un mécanisme qui va permettre au Ministère de l’environnement de porter les objectifs de MADAGASIKARA RAKOTRA-
LAplus haut et plus loin puisqu’il s’agit d’un mécanisme de financement durable mis en place à la fois pour réduire les 
émissions des plus gros pollueurs (pays fortement émetteurs de CO2) et pour financer des pays comme Madagascar, victime 
d’injustice climatique, mais qui a encore la grande capacité de capturer les CO2 à travers ses forêts et aires protégées.
Les 12 mois de négociation que nous avons mené avec le FCPF et la Banque mondiale ont porté surtout sur la 
nécessité d’intégrer la dimension sociale et notamment la question de la place des acteurs locaux dans la 
redistribution des gains des futures transactions. Un projet de décret sur la transaction carbone a été élaboré par le 
MEDD pour cadrer cette redistribution et réussir le double défi de la conservation et du développement local dans 
les territoires concernés. Madagascar rejoint les 10 premiers au Monde à être arrivé à ce stade et le 4eme en Afrique.

ZANA-KAZO MIISA 22 000 NO NOVOLENA TAO 
AMIN’NY KAOMININA AMBALAVAO ATSIMONDRANO

Nosafidiana hanaovana toeram-pambolen-kazo fitaratra ny 
ao amin’ny Kaominina Ambalavao Atsimondrano mba ho 
fiarovana ny sahandriaka izay miantoka ny famatsiana rano 
amin’ireo toeram-pambolen’ny mponina any an-toerana. 
Zana-kazo toy ny volobe sy paulownia miisa 22 000 no 
novolen’ny fianakaviamben’ny MEDD teo amin’ny 
velaran-tany mirefy 20 Ha tao Ambalabao ny 27 febroary 2021. 
Niara-nisalahy tamin’izy ireo tamin’izany ihany koa ny 
Goverinoran’ny Faritra Analamanga sy ny 
Ben’ny tanànan’ny Kaominina Ambalavao. Ho 
fampandraisana andraikitra ny mponina amin’ny fiarovana 
ny tontolo iainana sy ho fanarenana ny ala dia namoaka 
didim-pitondrana ihany koa ny Kaominina ka ny olona rehe-

FANKALAZANA NY ANDRON’NY SE-
KOLY: MANDRAY ANDRAIKITRA AMIN’NY 
FAMBOLEN-KAZO IREO MPIANATRA

Nandray anjara tamin’ny hetsika 
fambolen-kazo avokoa ireo mpianatra teo 
anivon’ny sekolim-panjakana miisa 30 ao amin’ny 
CISCO 1 TOAMASINA I ny 24 febroary 2021. 
Zana-kazo entina hanatsarana ny endriky ny sekoly sy 
hazo fihinamboa miisa 3591 no novolena tamin’izany. 
Zana-kazo miisa 850 kosa no voavoly ho an’ny 
CISCO Antanambao Manampotsy izay nahitana 
Eucalyptus camalduleinsus, Acacia, Voapaka ary 
hazo fihinamboa. Miara-dalana amin’ny hetsika 
fambolen-kazo ihany koa ny fanentanana ireo 
mpianatra mahakasika ny fiarovana ny tontolo 
iainana sy ny fomba fanaraha-maso ireo hazo novolena.
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AMBATOFINANDRAHANA: PROMOTION DE LA FILIERE 
SOIE SAUVAGE ET PROTECTION DES FORETS DE TAPIA

Les communautés locales dans le District d’Ambatofinandrahana sont 
impliquées dans la protection des forêts de tapia, principales lieu de 
production de vers à soie. 10 VOI d’Ambatofinandrahina assurent la 
gestion et la protection de 7 610 Ha de forêt de tapia. L’ONG Tanintsika 
avec le financement du CEPF soutient les communautés locales et œuvrent 
dans le développement de la filière soie sauvage. Dans cette perspective, 
les VOI bénéficient d’une facilité de crédit grâce au GVEC (Groupement 
Villageois d’Entraide Communautaire). La collaboration avec des étudiants 
chercheurs de l’Université d’Antananarivo permet également de promouvoir 
la filière grâce aux recherches menées sur les vers à soie de tapia. Le bilan des 
activités menées par les VOI ainsi que la stratégie à adopter afin d’améliorer 
la filière soie et protéger la forêt de tapia figurent parmi les points discutés 
durant l’atelier qui s’est tenu à Ambatofinandrahana le 17 febroary 2021.

RENFORCEMENT DES MISSIONS DE PATROUILLE DANS L’AIRE 
PROTEGEE DE BOMBETOKA

La collaboration avec tous les acteurs au niveau local dans la 
protection des ressources naturelles est primordiale. Le projet GEF VI a 
soutenu l’équipe de la DIREDD Boeny Betsiboka dans le cadre de la 
mission de patrouille de 6 jours effectuée dans l’aire protégée de 
Bombetoka. 5 individus ont  été  appréhendés  par  les  autorités  pour  coupe  
illicite  et charbonnage de forêt de mangroves dans l’aire protégée de Bombe-
toka. Ils ont été placés en détention provisoire depuis le 22 février 2021. Notons 
qu’afin de protéger et restaurer les zones forestières exploitées, les producteurs 
de charbon travaillent avec l’Eden Projects dans le reboisement de mangroves.

MORONDAVA: 2 000 JEUNES PLANTS DE BAOBAB ET 
D’ANAKARAKA MIS EN TERRE A BEMANONGA

2 000 jeunes plants de Baobab et d’Anakaraka ont été mis en terre 
le long de l’Allée de Baobab dans la Commune rurale de Bemanonga à 
Morondava. La Ministre de l’Environnement et du Développement Durable 
a mené cette campagne de reboisement avec tous les services régionaux, 
le secteur privé et les élèves de la Région. Le baobab constitue un attrait 
touristique pour Madagascar. Chaque année, avant la pandémie de 
Covid-19, environ 30 000 touristes par an visitent l’Allée des Baobab dans 
le Menabe. Afin de promouvoir le secteur touristique et renforcer la protec-
tion de l’environnement dans la Région, une convention de partenariat vient 
d’être signée entre VATEL et le Centre national de recherche en écologie 
forestière (CNFEREF)

CONCERTATION POUR LA PRESERVATION DES ZONES HUMIDES A 
MADAGASCAR

La surface des zones humides à Madagascar est de 4 137 
731 km². Les zones humides abritent 40% de la biodiversité. 
Actuellement, 60% des zones humides à Antananarivo sont 
détruites. Le système écologique se dérègle à cause des 
remblayages sur ces zones, ou encore la surexploitation des ressources 
halieutiques, la chasse des oiseaux qui s’y trouvent ou la migration. 
Les zones humides sont indispensables pour l’atténuation du 
dérèglement climatique, elles facilitent l’irrigation, protègent 
des inondations et sècheresse, filtrent les impuretés dans les eaux. 
21 zones humides à Madagascar sont actuellement classées site RAMSAR. 
Pour la célébration de la Journée Mondiale des Zones Humides, le 02 Février 
2021, les principaux acteurs concernés se sont réunis afin de réfléchir ensemble 
sur les moyens de valoriser durablement ces zones humides. La restauration 
des zones humides est cruciale. Ainsi, le Directeur Général de l’APIPA, les 
partenaires du MEDD, les représentants du Ministère des Travaux Publics et 
de l’Aménagement du Territoire, la société civile ont participé à cette réunion. 
La gestion intégrée des ressources en eau devrait être attribuée aux communes 
ainsi que la mise en place d’un Plan Communal de Développement pour 
l’autorisation de remblayage d’une zone humide. Le budget pour la protection 
des zones humides devrait être augmenté. Il est surtout question de mettre 
fin aux remblayages des zones humides qui provoquent la raréfaction d’eau. 
Une stratégie nationale pour les acteurs sera mise en œuvre 
qui découle de la convention RAMSAR sur les zones humides.
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REBOISEMENT POUR RESTAURER ET PROTEGER LES ZONES HUMIDES

L’ouverture de la campagne de reboisement pour la Région Boeny a été 
effectuée le  02 Février 2021 à Ambatomalama dans la Commune de 
Boanamary. Cette activité entre également dans le cadre de la célébration de 
la journée mondiale des zones humides. 250 000 jeunes plants de mangroves 
ont été mis en terre sur une superficie de 50 Ha. Les directions régionales de 
l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, les responsables étatiques au niveau 
local, les élèves ainsi que la communauté locale ont participé à ce reboisement.
Pour la Région Analanjirofo, 4000 arbres autochtones, 400 fotabe et 300 jeunes 
plants de mangroves ont été reboisés aux alentours du Lac Tampolo dans le 
Fokontany  de  Rantolava  de  la  Commune  rurale  d’Ampa-
sina  Maningory.  Les acteurs se  sont  mobilisés  dans  la  res-
tauration  des  sites  gérés  par  les VOI afin de protéger le lac.  

AROVANA NY TOERAM-PONENAN’IREO SAHONA MENA 
«MANTELLA COWANI» IZAY MAMPIAVAKA NY FARITRA 
AMORON’I MANIA

Faritra mando isan’ny mampiavaka ny Faritra Amoron’i Mania ny ao 
Fohisokona. Toerana voajanahary fonenan’ny sahona mena na ny 
«Mantella cowani» ity faritra ity. Fanentanana ireo VOI FOMISAME 
(Fohisokona Miaro ny Sahona Mena) mahakasika ny fiarovana ity 
karazana sahona ity no natao tao Fihosokona, Fokontany Ampadi-
rana, Kaominina Ambanivohitra Ivato Centre, Distrikan’Ambositra 2 
febroary 2021 ho fanamarihana ny fankalazana ny Andro maneran-tany 
ho an’ny Faritra Mando. Tsikaritra nandritra ny fitsirihana izay nataon’ny 
#DREDD_Amoron_i_Mania sy ny #CEF_Ambositra ary ireo mpikambana 
eo anivon’ny VOI fa niha-maina ny toeram-ponenan’ireo sahona mena 
ireo ary niharitra ihany koa ny dobo fiompiana trondro any an-toera-
na. Hamafisina araka izany ny fambolen-kazo sy ny ady amin’ny 
afo mba ahafahana manarina ireo ala ao amin’ity faritra mando ity.FIDINANA IFOTONY TAO AMIN’NY KAOMININA KIANJANDRAKEFINA, 

AO IMADIALA : FAMBOLENKAZO, FANOLORANA JIRO MANDEHA 
AMIN’NY HERIN’NY MASOANDRO ARY FAMPITAOVANA HOAN’NY 
FIDIOVANA SY FAHADIOVANA.

Namita iraka tany amin’ny kaominina ambanivohitra Kianjandrake-
fina ao amin’ny departemantan’Imadiala, Distrika Ambositra ny 
Minisitry ny Tontolo iainana sady Minisitra Mpiahy ny Faritra Amoron’i Mania.
Notolorana zanakazo 6400 ny Ben’ny Tanàna sy ny Fokonolona ho 
fanatanterahana ny vinan’ny Kaominina hamboly kininina oliva 
(eucalyptus citriodora) miisa 10.000 hanampiana ny fokonolona 
amin’ny fametrahana sehapihariana fiompiana Tantely. Koa nanolotra 
zanakazo 1400 ho azy ireo ny Fitaleavamparitry ny Tontolo iainana ao 
Amoron’i Mania, 1000 kosa avy amin’ny mpiaramiombonantoka PLAE ary 
ny 4000 dia fanomezana avy amin’i Ramatoa Minisitra mpiahy ny Faritra.
Ankoatr’izay dia notolarana jiro mandeha amin’ny angovo havaozina 
(Masoandro) 10 ny Kaominina Kianjandrakefina, 10 ny Kaominina Imerina-Imady, 
5 ny Kaominina Marosoa, 5 ny Kaominina Alakamisy-Ambohijato. Izany dia 
fanomezana avy amin’ny Ministeran’ny Angovo. Mbola andiany voalohany 
ihany io fa ny kaominina 6 ambiny ao Imadiala dia hisitraka izany fahazavana 
izany avokoa.
Teo ampamaranana dia notolorana fitaovana maro hanampy ny Kaominina 
Kianjandrakefina amin’ny ady ataony amin’ny fangerena ankalamanjana sy 
ny fametrahana fahadiovana ny Ben’ny Tanana. Izany dia ho fankaherezana 
azy manokana avy amin’ny Ministeran’ny Rano, Fahadiovana ary Fidiovana, 
noho ny ezaka vita ka nahatonga an’i Kianjandrakefina ho kaominina modely. 

AMORON’I MANIA: 6 400 JEUNES PLANTS MIS EN TERRE A KIAN-
JANDRAKEFINA

Les ressources forestières du District d’Ambositra se dégradent notam-
ment à cause du charbonnage et de la culture sur brûlis. Cette dégra-
dation forestière impacte sur les activités de production de la popula-
tion locale dont l’apiculture. Notons que la production annuelle de 
miel pour la Commune de Kianjandrakefina est de 20 000 Litres et 
12 000 litres pour la Commune de Marosoa. Afin de restaurer la forêt 
dans cette zone, la délégation dirigée par la Ministre de l’Environne-
ment et du Développement Durable avec la mobilisation des parte-
naires, des responsables étatiques locaux ainsi que de la population 
locale ont effectué un reboisement de 6 400 jeunes plants d’euca-
lyptus olive dans la Commune de Kianjandrakefina le 13 février 2021.
La population d’Imadiala se lance également vers l’utilisation des 
énergies renouvelables afin de préserver l’environnement. Le Minis-
tère de l’Energie vient de doter les Communes de Kianjandrakefina, 
d’Imerin’Imady, de Marosoa et d’Alakamisy Ambohijato de 30 lam-
padaires solaires. Etant une Commune modèle dans la lutte contre 
la défécation à l’air libre, la Commune de Kianjandrakefina a éga-
lement bénéficié de kits ainsi que d’équipements d’assainissement et 
d’hygiène venant du Ministère de l’Eau, de l’assainissement et de l’Hy-
giène. La population locale souhaite également que des travaux de ré-
habilitation de la route reliant Imadiala et Ambositra soient entrepris. 
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FOCUS SUR LE REBOISEMENT DANS LES REGIONS

Afin de concrétiser la  vision  Madagasikara  Rakotra Ala, la DREDD 
Vakinankaratra avec la mobilisation de la population 
locale a mené une campagne de reboisement de 1 
000 jeunes plants dans le Fokontany de Fiadanana. 
La DREDD Ihorombe s’est mobilisée avec la Direction 
interrégionale des mines et des ressources stratégiques Fianarantsoa lors d’une 
activité de reboisement à Analamanga, Commune rurale 
d’Andohanilakaka. 5 000 jeunes plants d’acacia, d’eucalyptus, de poivre rouge, 
d’ananambo et de baobab ont été ainsi mis en terre sur une superficie de 5 Ha.
Dans la Région Diana, avec l’ONG Graine de vie, la DREDD Diana a mené 
une campagne de reboisement afin de protéger les bassins versants de 
Besokatra. 1 500 jeunes arbres ont été plantés avec la participation de la
 JIRAMA, du  projet   Kobaby,   des   Scouts,   des   élèves,   de   la   Commune   
et   du   Fokonolona.

NOSANTARINA TAO AMBOHIMANGAROVA NY
 FAMBOLENKAZO AN-TSEKOLY

Roa volana katroka taorian’ny nanaovan-tsonia ny 
fifanaraham-piaraha-miasa teo amin’ny Minisiteran’ny 
Fanabeazam-pirenena miaraka amin’ny Ministeran’ny Tontolo 
Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy anatin’ny fandaharan’asa « 
Mpianatra iray, hazo iray » dia niroso tamin’ny 
fambolen-kazo an-tsekoly ny roa tonta teny amin’ny Fokontany 
Ambohimangarova, Antananarivo Avaradrano. Manana 
anjara amin’ny fanatrarana ny vina « Madagasikara 
Rakotra Ala » sy ny Velirano fahafolon’ny Politika Ankapoben’ny 
Fanjakana ihany koa ireo ankizy sy tanora mbola 
mpianatra ireo. Zanakazo 900 isa no voavoly tao amin’ny CEG sy EPP 
Ambohimangarova  nahitana Aviavy, Amontana, Frène, Rotra, 
Zakaranda, ary Acacia. Mpianatra 500 isa no niara-nirona namboly 
izany. 
Ireo tekinisianina avy amin’ny MEDD sy ny MEN no nizara 
tamin’ireto mpianatra ireto ny 
antony mahatonga ny faharipahan’ny ala eto 
Madagasikara, ny fiantraikan’ny fiovan’ny toetrandro. 
Ilaina ny ahafantaran’ny mpianatra ny lanjan’ny 
tontolo iainana sy ny fifampiankinan’ireo singa amin’ny 
tsingerin’ny rano amin’ny fiainana andavanandro. Rehefa azony 
izany dia mazava aminy ny mahazava-dehibe ny fambolenkazo. 
Hifanome tànana ny rantsa-mangaikan’ny MEDD sy ny MEN 
manerana an’i Madagasikara mba hanofana sy hanaraka akaiky 
ireo fepetra takiana mba hahatomombana ny fambolenkazo 
rehetra izay natao. Miara-misalahy amin’izany ireo mpanabe sy 
mpianatra. Fitaovan-tserasera maro ihany koa no ampiasaina 
amin’izany hanabeazana sy hanentanana ny olom-pirenena tsy 
ankanavaka isan’izany ny sarimihetsika izay efa ampiasain’ny MEDD. 
Nampahafantarina tamin’ny alalan’ny fampirantiana ireo 
ratsamangaikan’ny MEN sy ny MEDD ary ireo 
mpiara-miasa aminy, miaraka amin’ny anjara andraikitry 
ny roa tonta eo amin’ny fanabeazana ara-tontolo iainana. 
Nahazo mari-pankasitrahana ireo ankizy 6 navitrika tamin’ny 
fandraisana anjara tamin’ny kilalao momba ny tontolo iainana. 

PROTECTION DES MANGROVES: L’EQUIPE DE LA DREDD EFFECTUE UN 
CONTROLE STRICT

Les mangroves de la Région Menabe se dégradent et sont menacées à cause 
de la coupe illicite de bois. Elles constituent un habitat naturel pour différentes 
espèces de faune et de flore et jouent également un rôle dans la lutte contre 
le changement climatique. Afin de conserver cette ressource, les patrouilles au 
niveau local sont renforcées. Le 7 février 2021, 2 individus ont été appréhendés

VELARAN-TANY MIREFY 50 HA NO NOVOLENA HAZO TAO AMIN’NY 
TOBIN’ALA ANTSANITIA
Tao amin’ny tobin’ala Antsanitia, Mahajanga II no nanokafana ny fambolen-kazo 
an-tanety ho an’ny Faritra Boeny omaly. Zana-kazo miisa 31 250 sy voabola 
(Seed Balls) miisa 20 000 no novolena teo amin’ny velaran-tany mirefy 50 Ha sy 
teo amin’ny halavirana 4 km nanamorona ny lalana. Nomen-danja tamin’izany 
ireo hazo zanatany toy ny Manary (Palissandre), ny mandravasarotra, ny Bontaka 
(Pachypodium), ny mantaly (Terminalia), ny Bonara (Albizia) ary ny hazo 
mananjara. Niara-nientana tamin’ny fambolen-kazo ireo sampandraharaha teknika 
isan-tsokajiny eny ifotony, ireo mpiara-miombon’antoka, ny fikambanana 
isan-karazany, ny mpianatra ary ireo fokonolona. 
Nanatrika ny hetsika ihany koa ny Filoha Lefitry ny 
Antenimieram-pirenena, ny Goverinoran’ny Faritra Boeny, ny Lehiben’ny Fileovana 
Mahajanga, ny Lehiben’ny Distrika Mahajanga II ary ny Ben’ny tanànan’i Belobaka.
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NOMARIHANA TAMIN’NY FAMBOLEN-KAZO NY ANDRON’NY SEKOLY TAO 
AMIN’NY FARITRA ATSINANANA

Fiaraha-mientana amin’ny fambolen-kazo no nanamarihana ny 
fankalazana ny Andron’ny sekoly ho an’ny tao amin’ny Faritra 
Atsinanana. Zana-kazo acacia miisa 1 000 no novolen’ireo mpianatra ao 
amin’ny Lycée Technique Professionnel tao Mahanoro ny 18 febroary lasa teo.

Ho an’ireo mpianatra miisa 130 sy mpanabe ary ireo ekipan’ny CEF 
Antanambao Manampotsy kosa dia zana-kazo Eucalyptus camalduleinsus miisa 334 sy 
Famelona miisa 334 no novolena tao amin’ny tanin’ny Centre de Formation 
Professionnelle (CFP). Ho an’ny Lycée Technique 
Vatomandry dia hazo acacia 100, Cannelle 50 ary kininina 150 no 
novolena tao amin’ny tokotanin’ny fianarana ny 19 febroary 2021.

SUIVI ENVIRONNEMENTAL: DESCENTE DES AUTORITES A 
AVARADROVA-REGION MENABE

Les responsables au sein de la DREDD et DRAEP Menabe, la 
Région Menabe, la Surveillance de pêche d’Antananarivo, les 
équipes au sein de la Commune et du Fokontany ont effectué une 
descente dans le Fokontany d’Avaradrova, Commune Urbaine 
de Morondava. 4 points de collecte jettent les crabes morts dans 
les forêts de mangroves menaçant ainsi l’écosystème de la zone. 
Face à cette situation, les responsables de ces points de collecte 
ont reçu l’ordre d’incinérer leur déchet dans d’autres zones sans 
compromettre l’environnement jusqu’à ce que la route menant 
vers la déchèterie de Morondava soit de nouveau ouverte. Afin 
de restaurer et protéger les mangroves, ils ont pour obligation 
d’effectuer un reboisement sur 50 Ha de surface pour cette année.

BETROKA: TONTOSA NY FAMBOLEN-KAZO ENTINA
 HIAROVANA NY SAHANDRIAKA

Zava-dehibe ny fanarenana sy ny fiarovana ny 
sahandriaka izay miantoka ny famatsiana rano amin’ireo renirano sy 
lohasaha ary toeram-pambolena. Mifanaraka amin’izany indrindra 
ny fambolen-kazo izay natao tao amin’ny Kaominina Anambinda, 
Distrika Betroka ny 13 febroary 2021. Zana-kazo miisa 50 000 
no novolena tamin’izany entina hiarovana ny sahandriaka ka 
tanjona ny handrakotra velarana 600 Ha. Zana-kazo miisa 11 000 
kosa no voavoly tao amin’ny Kaominina Soanala. Nitohy tamin’ny 
fanentanana sy ny fanamafisana ny ady atao amin’ny doro 
tanety any an-toerana ny hetsika. Niara-nientana tamin’izao 
fambolen-kazo izao ny Fitaleavam-paritry ny fambolena sy ny 
fiompiana ary ny jono Betroka #DRAEP_Betroka, ny AIM, ny DEFIS, ny 
solombavambahoaka sy ny Lehiben’ny 
Distrika ary ireo ekipan’ny MEDD any an-toerana.

LES MANGROVES DE LA BAIE D’AMBARO SONT CLASSEES PARMI LES SITES 
RAMSAR

Les forêts de mangroves de la Baie d’Ambaro couvrent une superficie de 54 000 
Ha. Elles abritent une diversité d’espèces faunistiques dont l’ Ankoay ou « Aigle 
pêcheur de Madagascar » (Haliaeetus vociferoïdes) et le lémurien « Microcèbe 
de la Sambirano » (Microcebus sambiranensis). 44 sur les 99 espèces d’oiseaux 
observées dans le site sont endémiques de la Baie d’Ambaro. Ces mangroves 
constituent une principale source de revenu des petits pêcheurs locaux. Annoncé le 
2 février 2021 lors de la célébration de la Journée Mondiale des zones humides, le 
classement des mangroves de la Baie d’Ambaro est dorénavant dans la liste des sites 
Ramsar. Nous adressons nos remerciements au WWF qui a appuyé et soutenu l’évé-
nement.
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RESTAURATION - CONSERVATION - REFORESTATION

ATAO LAHARAM-PAHAMEHANA NY FANARENANA SY NY 
FAMBOLENA HONKO AO MENABE SY MELAKY

Faritra mando manampy amin’ny fiatrehana ny fiovan’ny 
toetrandro ny ala honko. Kinapo miisa 55 000 no novolena teo amin’ny 
velarana mirefy 5 Ha tao Kivalo, Kaominina Marofandilia. Nandray 
anjara tamin’izany hetsika izany ireo Tompon’andraikim-panjakana 
isan-tsokajiny tao amin’ny Faritra Menabe sy ireo mpiara-miombon’antoka. 
Ho an’ny Faritra Melaky kosa dia nomarihana tamin’ny fanentanana tamin’ny 
alalan’ny fampirantiana mahakasika ny maha zava-dehibe sy ny asan’ireo 
faritra mando ny fankalazana ny Andro maneran-tany ho an’ny faritra mando. 
Zanaka honko miisa 30 000 no niarahan’ny DREDD Melaky namboly tamin’ny 
fikambanana Vezo Miray ao Ampasimandroro izay mitantana ny Ile Barren.

FITSIDIHANA NY TANINJANAKAZO TAO AMBATONDRAZAKA

Zanakazo 3.000.000 no novokarina sy naparitaka tamin’ny Distrika 
sy kaominina maro eto Alaotra Mangoro, ho fanatanterahana ny Vina 
MADAGASIKARA RAKOTRALA hoan’ny Faritra Alaotra Mangoro.
Ny teto amin’ny taninjanakazo eto Ambatondrazaka dia 
zanakazo 600.000 no novolena sy nomanina. Nampiharina 
ilay fambolena zanakazo ilaina sy manakaiky ny ifotony. Hazo 
zanatany no nomena lanja. Teo koa ireo karazana zanakazo 
ilaina hamokarana angovo, fihinamboa, manampy amin’ny 
fitazomana ny tany amin’ny sahandriaka, no tena novolena.
Mankasitraka ny ekipan’ny Dredd Alaotra Mangoro tamin’ny 
fanomanana sy fihetsiketsehana nahavitana izao ezaka izao. 

FANOKAFANA NY TAOM-PAMBOLEN-KAZO 2021 TAO ALAOTRA 
MANGORO : FANARENANA SAHANDRIAKA

Zanakazo 8000 no nambolena ny 2 febroary 2021 tao 
amin’ny sahandriaka velarana 4ha ao amin’ny Fokontany 
Menaloha, kaominina Ambohitsilaozana, Distrikan’Ambatondrazaka.
Niaradalana tamin’izany fambolenkazo faobe izany avokoa ny Minisitra sy ny 
ekipany avy any Antananarivo sy ny ekipan’ny DREDD Alaotra Mangoro, ny 
Solombavambahoaka 2 voafidy tao Ambatondrazaka sy Anosibe 
An’ala sady Mpitarika ny Vaomiera Tontolo Iainana rahateo ao amin’ny 
Antenimierampirenena, ny Governora sy ny mpiara-miasa aminy 
rehetra ao amin’ny Faritra Alaotra Mangoro, ny Préfet, ny Ben’ny 
tanàna n’Ambatondrazaka sy ny kaominina maro be hafa, ny DRSP, ny 
Zandarimariampirenena, ny Miaramila, ny Fitaleavamparitry ny 
Ministera isantsokajiny. Nanotrona koa ny Fikambanana maro, ny 
fokonolona, ny mpiaramiombonantoka ara-tontolo iainana miasa ao Alaotra.
Fanombohana fotsiny ihany zao fa raisina an-tanàna ny fanarenana sy 
fiarovana ireo sahandriaka maro be potika eto amin’ny Faritra, izay fantatra fa 
miteraka ny firotsahan’ny tany sy atsanga amin’ny tanimbary sy tanimboly. Maro 
koa ny Loharano ritra tanteraka noho izany fahapotehana izany. Tsy akiandry 
intsony fa mihatra aman’aina ny fahapotehan’ny tontolo iainana eto Alaotra.

NOSY BE HELL VILLE: REBOISEMENT DE MANGROVES AFIN DE 
LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Une activité de restauration et de reboisement de mangroves a été 
effectuée à Ambatonjavavy  le 06 febroary 2021  dans le cadre de 
l’ouverture de la campagne de reboisement pour Nosy Be Hell Ville. 1 000 
Ryhsophora micronata, 3 000 avicenia marina et 39 200 ceriops tagal 
ont été ainsi mis en terre sur une superficie totale de 12,3 Ha. Toutes les 
directions et services régionaux ont été mobilisés lors de ce reboisement
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NAMBOLY ZANA-KAZO MIISA 3 000 TAO IMERINTSIATOSIKA NY 
FIKAMBANAN’NY MPANAO RUGBY ETO ANTANANARIVO

RESTAURATION - CONSERVATION - REFORESTATION

Ho fiaraha-mientana amin’ny MEDD entina hanamaitsoana indray an’i 
Madagasikara dia nanatanteraka fambolen-kazo tao Antemotra, 
Kaominina Imerintsiatosika ny Fikambanan’ny mpanao rugby eto 
Antananarivo. Zana-kazo acacia sy kesika miisa 3 000 no novolena 
tamin’izany. Nitarika izao hetsika izao Ramatoa Minisitry ny Tontolo 
Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy, Baomiavotse Vahinala Raharinirina 
sy ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny eo anivon’ny Faritra Itasy ary ny 
Filohan’ny Fikambanana mpanao rugby. Tanjona ny hanetsika sy hampandray 
anjara ireo mpisehatra rehetra eto anivon’ny fiaraha-monina mba 
hikolokolo sy hikajy ny tontolo iainana. Tsy mijanona eo amin’ny fanatsatohana ny 
zanakazo ihany ny ezaka fa hamafisina ihany koa ny fanaraha-maso eny ifotony.

ANDROY: SAISIE DES TORTUES ILLEGALEMENT CAPTUREES A BE-
NONOKY, FOKONTANY MAROVORO

Les tortues de Madagascar sont actuellement menacées de 
disparition à cause des pressions exercées sur leur habitat, le braconnage et le 
trafic. Le 11 février 2021, suite aux informations communiquées par un tiers, 
le CEF Beloha et l’équipe de la Turtle Survival Alliance ont effectué une 
descente à Benonoky, Fokontany Marovoro dans la Commune rurale de 
Tranovaho-District de Beloha. Ils ont saisi 810 tortues vivantes et 23 tortues 
mortes. Les propriétaires de la maison ont déjà pris la fuite. Toutefois, les 
enquêtes et les recherches des responsables de ce délit sont en cours actuel-
lement. Le MEDD rappelle que la chasse, la domestication, l’élevage et la 
vente de tortues sont interdits par la loi en vigueur dans le pays.

SAISIE DE 133 TORTUES A ATSIMO ANDREFANA

L’équipe de Madagascar National Parks, du CLP Lanevato et le 
Fokonolona ont saisi 133 tortues le 23 février 2021. Les trois personnes 
responsables de ce trafic ont réussi à prendre la fuite. Des enquêtes sont 
actuellement menées par la Gendarmerie nationale d’Itampolo qui prend en charge 
l’affaire. Les 130 tortues encore vivantes ont été remises au TSA Lavavolo.

DIPLOMATIE VERTE

PLATE-FORME DE COORDINATION STRATEGIQUE-ENVIRONNE-
MENT (PCS-E) : LE MEDD ET LES PTFS MAIN DANS LA MAIN POUR 
TRANSFORMER LE SECTEUR ENVIRONNEMENT A MADAGASCAR

Le Ministère de l’environnement et du développement durable 
souhaite voir émerger plus de projets de transformation, veut un 
alignement des objectifs et des axes stratégiques des PTFs à l’émergence 
environnementale de Madagascar pour plus de performance et d’impact 
sur les territoires, entend renforcer les synergies et mutualiser au maximum 
les moyens, réduire les actions d’urgence pour plus de réponses durables.
Et le groupe des PTFs a répondu très favorablement à cet appel du 
MEDD depuis février 2020. D’où la naissance de la PCS-E co-dirigée par 
le MEDD et la Coopération Allemande (GIZ) pour sa première année. La 
Délégation de l’union Européenne (DUE) devrait par la suite prendre le 
relais. Le fonctionnement de la plate-forme étant tournante et basée sur 
une confiance mutuelle ainsi que l’ambition d’avoir de vrais dialogues 
stratégiques en vue de soutenir le Ministère, dans ses ambitions et dans 
ses actions. Conscients de l’importance majeure du Socle Environnement 
dans le Plan Émergence Madagascar (PEM), l’ensemble des membres de la 
Plate-forme PSC-E entend renforcer leurs contributions et les efforts pour 
le Secteur environnement, avec bien évidemment la volonté de renverser 
la tendance actuelle sur un horizon de 10 ans et de faire de Madagascar un 
pays prospère grâce en partie à sa biodiversité unique et ses innombrables 
ressources naturelles, dans une approche durable, inclusive et intégrée.
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ECONOMIE VERTE & BLEUE - RSE

TOAMASINA: FAMETRAHANA TOHODRANO HO FANAMPIANA NY 
FIVELOMAN’IREO MPONINA MANODIDINA NY VALANJAVABOAHARY 
BETAMPONA

Ny MEDD dia manohana ny velontenan’ireo mponina manodidina 
ny faritra arovana mba ahafahana manamafy ny fiarovana ireo ha-
rena voajanahary. Ho fampitomboana ny voka-bary sy hampihe-
nana ny tsindry mihatra amin’ny valanjavaboaharin’ny Betampona 
dia nanamboaran’ny tetikasa COKETES (Conservation Of Key Threate-
ned, Endemic and Economicaly Valuable Species) tohodrano any 
an-toerana. Ahafahana manondraka tanimbary manodidina ny 26 Ha ity toho-
drano ity. Tontosa ny 19 febroary 2021 ny fanokanana izany fotodrafitrasa izany

LE MEDD ET LE GROUPE IMPERIAL BRANDS COLLABORENT
 ENSEMBLE POUR REVERDIR MADAGASCAR

Le Groupe Imperial Brands collabore avec le MEDD dans le projet de mise 
en place de 5 parcs forestiers dans 5 Régions de Madagascar. La Ministre de 
l’Environnement et du Développement Durable a effectué une descente à 
Ampotaka, dans le District de Mandoto où un parc forestier de 120 Ha y 
sera établi. Les arbres à croissance rapide ainsi que les arbres endémiques et 
les arbres fruitiers seront plantés dans ce parc. Ce projet créera des emplois 
pour la population locale et dynamisera également le secteur touristique 
de la Région. Cette initiative répond au défi lancé par le Président de la 
République à travers son Velirano n°10 qui est de reverdir Madagascar.

LE MEDD CONTINUE SON TRAVAIL DE REFORME ET RENFORCE LES 
MISSIONS DE CONTROLE AU NIVEAU DES ENTREPRISES : DESCENTE 
INOPINEE CHEZ HOLCIM A IBITY

Comme nous le rappellent les textes, l’ONE est chargé des Études d’impact 
environnemental, d’attribuer le permis environnemental aux entreprises et 
doit en faire le suivi. Et le Ministère de l’environnement doit assurer le contrôle 
en tant que première autorité publique environnementale à Madagascar.
Depuis février 2020, nous multiplions ces contrôles inopinés et des-
cendons sur les sites d’exploitation, d’extraction ou de production, 
sans prévenir les entreprises. L’idée étant qu’elles ne se préparent pas.
Cette descente chez HOLCIM, cimenterie installée à Ibity depuis les an-
nées 1990, avait pour but de voir de visu la conformité de l’entreprise à son 
cahier de charges environnementales, de vérifier ses obligations de re-
boisement, de contrôler leur cahier de suivi environnemental et de s’in-
former des stratégies RSE de l’entreprise et de son opérationnalisation.
Merci à la Direction générale et aux équipes qui ont reçu Mme le mi-
nistre, le DG de l’ONE, l’équipe de la DREDD Vakinankaratra. Malgré le 
caractère inopiné, l’entreprise a collaboré et s’est soumise à la procédure.

CHANGEMENT CLIMATIQUE & TRANSITION 
ENERGETIQUE
AMBILOBE: LANCEMENT DES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DU 
RESEAU AGRICOLE DE LA BASSE MAHAVAVY

Le fleuve de Mahavavy alimente en eau les zones d’exploitation agricole de 
la population locale dans le District d’Ambilobe. A cause de la dégradation 
des ressources forestières dans le District, une baisse du niveau de l’eau du 
fleuve est constatée. Le lancement officiel des travaux de remise en état 
du réseau agricole de la Basse Mahavavy a été effectué le 25 février 2021. 
Le programme AFAFI-Nord se charge de la mise en œuvre des travaux en 
collaboration avec le Gouvernement malagasy. Notons que ce programme 
travaille dans trois Régions du pays dont Diana, Sava et Analanjirofo. Le 
programme, financé par l’Union Européenne à hauteur de 50 millions d’eu-
ros, est mis en œuvre en collaboration avec le MEF, le MEDD et le MAEP.  
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CHANGEMENT CLIMATIQUE & TRANSITION ENERGETIQUE

SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ACCORD ET REMISE DE MATERIELS 
POUR LA MISE EN PLACE DES STRUCTURES DE COORDINATION RE-
GIONALE REDD+ DANS LE PROGRAMME « ATIALA ATSINANANA »

La cérémonie officielle de signature du protocole d’accord entre les deux 
entités du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, 
entre autres le BNCCREDD+ et les 5 DREDD du Programme REDD+ 
« Atiala Atsinanana » (PRE AA) s’est tenue le 26 février 2021 dans 
les locaux du BNCCREDD+, à Nanisana. Ceci, après la signature d’un 
accord de paiement de réduction d’émissions dans le PRE AA, entre 
Madagascar et le FCPF, le 04 février dernier. Le protocole concerne la 
mise en place de la Coordination Régionale REDD+ (CRR) et la délégation 
de la coordination technique et des suivis régionaux dans le Programme 
aux DREDD des Régions Alaotra-Mangoro, Atsinanana, Analanjirofo, 
Sofia et SAVA. A cette occasion, des matériels roulants et informatiques 
ont été remis par Madame RAHARINIRINA Baomiavotse Vahinala, 
Ministre de l’Environnement et du Développement Durable afin d’équiper 
ces DREDD dans cette nouvelle mission liée à la mise en œuvre de la REDD+.

FAMPITAOVANA FITALEAVAMPARITRY NY TONTOLO IAINANA MIISA 
4 HO FIATREHANA NY ASA FIKIRAKIRANA NY TATITRA MOMBA NY 
FIOVAN’NY TOETRANDRO

Nandritra ny fihaonana tao Morondava dia notoloran’ny 
tetikasa CBIT, iarahan’ny Ministeran’ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana 
Lovainjafy sy ny Fikambanana Conservation International, fitaovana 
harifomba hanarahana ny fivoaran’ny toetrandro any amin’ny 
Faritra misy azy ireo ny DREDD miisa efatra (DREDD Menabe, 
DREDD Atsimo Andrefana, DREDD Vakinankaratra, DREDD Melaky).
Izany tetikasa CBIT izany dia vatsian’ny Fond pour l’environnement 
mondial (FEM). Ary ny tena tanjona dia mampahafantatra 
momba ny fiovan’ny toetrandro, ny lalàna iraisampirenena na anatiny 
mifehy izany, ny andraikitra tsy maintsy raisin’i Madagasikara na amin’ny 
fiatrehana na ny fanalefahana. Ary araka ny lalantsaina napetrakin’i 
Filohampirenena ka tanterahin’i MEDD dia anaovana ezaka manokana 
ny fampitoviana ny Faritra, ny fampitaovana sy fampahefana azy ireo.

ENERGIE PROPRE : LE MEDD DONNE LE TON

21 lampadaires solaires de 30 watts, 18 de 60 watts et 11 projecteurs de 60 
watts ont été installés aux bureaux du MEDD à Antsahavola et Nanisana. 
Par l’utilisation des lampes solaires, nous diminuons la pollution dégagée 
dans l’atmosphère et contribuons à la préservation de l’environnement 
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ANTSIRABE: FORMATION SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

La corruption constitue non seulement un frein au développement du 
pays mais porte également atteinte aux efforts engagés pour protéger nos 
ressources naturelles. Le MEDD entend ainsi promouvoir la pratique de la 
bonne gouvernance en renforçant la lutte contre la corruption. Depuis le 16 
février 2021, le MEDD et le BIANCO, avec l’appui de PAGE2/GIZ ont tenu un 
atelier de formation afin de renforcer les compétences en termes d’application 
de la loi et de lutte contre la corruption. L’équipe de l’Unité de lutte contre 
la Corruption au sein du MEDD, la DREDD Vakinankaratra ainsi que celle 
de la gendarmerie nationale de la Région ont participé à cette formation.

SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ACCARD

FAMPITAOVANA FITALEAVAMPARITRY NY TONTOLO IAINANA MIISA 4
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INFORMATION - EDUCATION - COMMUNICATION

FORMATION SUR LE TRAITEMENT D’INFORMATIONS AUTOUR 
DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE DE 
20 JOURNALISTES ISSUS DE DIVERSES STATIONS MEDIATIQUES

Le 26 febroary 2021, vingt journalistes issus de diverses stations médiatiques 
ont suivi la formation sur le traitement d’informations autour de l’envi-
ronnement et du développement durable, organisé par la Direction de la 
Communication et du Système d’Information du MEDD à la salle Soana-
la Ambatobe. Différentes thématiques ont été traitées telles que les en-
jeux du développement durable à Madagascar, les innovations en termes 
de protection et conservation de l’environnement, la pollution urbaine et 
des déchets, les différents textes régissant le secteur de l’environnement ain-
si que la Convention CITES, la pollution marine suivant la convention de 
Nairobi, les perspectives de Madagascar et la politique environnementale 
de Madagascar, les différents textes régissant le secteur de l’environnement. 
Après la formation, les journalistes vont appliquer les 
connaissances qu’ils ont acquises dans leurs productions. 
Un grand merci à tous les journalistes participants pour leur en-
thousiasme. Nos remerciements également à toute l’équipe du 
MEDD qui s’est mobilisée pour la réalisation de la formation. 
La formation est une activité dans le cadre du projet HIAKA HO AN’NY ALA, 
financé par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du 
développement (BMZ) et l’Union Européenne à travers le programme PAGE2/
GIZ.

BONGOLAVA : FIFAMPIZARANA TRAIKEFA MAHAKASIKA NY 
FIAROVANA NY SAHANDRIAKA

Isan’ny olana amin’ny sehatry ny fambolena ny fikaohin’ny riaka ny 
tany. Nisy araka izany ny fitsidihana sy fifanakalozana traikefa teo 
amin’ireo mpisehatra marolafy mahakasika ny fomba fanajariana ny 
sahandriaka sy ny fomba entina hanarenana ireo faritra misy lavaka izay 
natao tao amin’ny toerana iasan’ny ANAE ao Andaingohazo, Fokontany 
Ambohibary Kofay, Kaominina Ambanivohitra Fihaonana ny 23 
hatramin’ny 25 febroary 2021. Tanjona amin’izany ny ahafahan’izy ireo 
mampihatra  ireo  teknika  entina  hanamafisana ny  fiarovana  ny  tontolo  
iainana. Miisa 210 ireo nandray anjara tamin’izany izay nahitana ireo Sefo 
Fokontany, ny solontenam-pokonolona, ireo rafitra eny ifotony amin’ny fia-
rovana ny tontolo iainana #KMT_KASTI, ny Ben’ny tanàna ary ireo Adjoints 
avy ao amin’ny Kaominina 6 ao anatin’ny Distrikan’i Tsiroanomandidy, 
Faritra Bongolava.

MENABE ANTIMENA: RESPONSABILISATION DES FEMMES DANS 
LA PROTECTION ET GESTION DES RESSOURCES FORESTIERES

La Région de Menabe figure parmi les destinations des migrants du 
Sud. Depuis décembre dernier, l’OIM a mené le projet d’Appui à 
l’autonomisation et à la promotion des femmes (REAP) à Menabe 
Antimena. Ce projet vise ainsi à faire participer et impliquer les femmes 
dans la protection et la gestion des ressources forestières. Elles sont appuyées 
dans le développement de filières durables visant à réduire les pressions sur 
les ressources naturelles. Le Comité des femmes ainsi mis en place compte 
actuellement 150 membres issus des 10 Fokontany aux alentours de l’aire 
protégée de Menabe Antimena. Les activités menées par ce comité dans 
le cadre du projet REAP ont contribué à réduire les pressions exercées sur 
l’aire protégée de Menabe Antimena. Le bilan des activités du projet a été 
présenté lors de la rencontre du Comité avec la Ministre de l’Environne-
ment et du Développement Durable et les partenaires le 23 février 2021.

TOAMASINA: FORMATION SUR LA MISE EN PLACE DE PEPINIERES AUX 
MEMBRES DU «FLEURS EVEILLEES»

Outre la sensibilisation de la population, le renforcement de compétences et 
le partage de bonnes pratiques sur la protection de l’environnement figurent 
également parmi les activités effectuées au niveau local. Dans le cadre de la 
collaboration entre la DREDD Atsinanana et l’Association Fleurs Eveillées, une 
séance de formation concernant la mise en place de pépinières a été menée 
dans le Fokontany Verrerie Toamasina. Grâce à cette formation, les membres 
de l’association seront autonomes dans la production de jeunes plants pour les 
prochaines campagnes de reboisement. 30 élèves au sein de l’association ont 
également bénéficié de formation sur la gestion de déchets le 17 février 2021.
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DIPLOMATIE VERTE

L’ATELIER DE VALIDATION DU GUIDE DE RESTAURATION ECOLOGIQUE 
POUR L’ECOREGION DE FORETS SECHES DE L’OUEST DE MADAGASCAR 
A EU LIEU LE 26 FEVRIER 2021

Devant le grand défi de l’Etat malagasy de « reverdir Madagascar », un guide 
de restauration écologique pour l’Ecorégion de forêts sèches de l’Ouest de 
Madagascar a été conçu sur base des guides déjà existants. Il contribue à l’appui 
des acteurs sur le terrain pour répondre aux mieux à leurs besoins, et tient compte 
du fait que la sylviculture des forêts naturelles est plus complexe que le boisement/
reboisement.  Il  a  été  élaboré  grâce  à  la  collaboration   fructueuse entre MNP, 
MEDD et le Programme USAID Hay Tao. Ce guide se doit d’être pratique et 
destiné à aider tous ceux qui travaillent dans la restauration au niveau des zones 
protégées de cette région. 
Durant l’atelier, une capitalisation des expériences de référence en 
matière de restauration écologique/forestière des forêts sèches, au niveau 
international et national a été effectuée. Des exemples de fiches techniques 
des espèces clés et les autres annexes essentielles ont également été présentées.

MADAGASCAR SIGNE SON PREMIER PROGRAMME REDD+ AVEC LE 
FCPF

La cérémonie officielle de la signature de l’accord de paiement du 
Programme de réduction d’émissions « Atiala Atsinanana » avec le 
Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) s’est tenue le 04 
Fevrier janvier 2021 à l’hôtel Carlton Anosy. Sont cosignataires de 
l’accord, Madame Baomiavotse Vahinala RAHARINIRINA, Ministre de 
l’Environnement et du Développement Durable et Monsieur Richard 
J. RANDRIAMANDRATO, Ministre de l’Economie et des Finances. La 
cérémonie a été rehaussée de la présence de Madame Marie-
Chantal Uwanyiligira, représentante permanente de la Banque Mondiale, 
de Monsieur Herimanana RAZAFIMAHEFA, Président du sénat ainsi que 
de Madame Christine RAZANAMAHASOA, Présidente de l’Assemblée 
Nationale. L’accord de paiement signifie l’engagement du FCPF dans 
l’achat des crédits carbones générés dans une période de cinq (05) ans de 
2020 à 2024, à l’intérieur du Programme qui touche les régions SAVA, Sofia, 
Analanjirofo, Atsinanana, et Alaotra-Mangoro dans la partie Nord Est de 
Madagascar. Sa mise en œuvre bénéficiera à 10% de la population du pays.
Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 
(MEDD) à travers le Bureau National des Changements Climatiques 
et de la REDD+ (BNCCREDD+) coordonnera le Programme et ses 
initiatives. La génération de réductions d’émissions dans la zone « Atiala 
Atsinanana » passe par l’amélioration de la gestion des zones 
forestières ; l’optimisation des systèmes de production et infrastructures 
agricoles et d’élevage ; la promotion d’Energie respectueuse des ressources 
forestières ainsi que la promotion du reboisement et la restauration des 
surfaces forestières dégradées. L’atteinte des RE définis par le contrat 
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Tsy niandry ela ny Ministeran’ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana 
Lovainjafy fa iray volana sy tapany monja taorian’ny fifanarahana fanaovantsonia ny 
varotra karbonina mitentina 50 tapitrisa dolara, hamidintsika mandritra ny 5 
taona, dia nanolotra fiara tsimatahodalana iray, moto anankiroa, solosaina sy fitaovan-
kirakira maro samihafa, ny Fitaleavamparitra 5 ao anatin’ny Atiala Atsinanana 
(Atsinanana, Analanjirofo, Alaotra Mangoro, SOAFIA ary SAVA). Nosoniavina 
ihany koa ny fifanaraham-piarahamiasa tamin’ny Birao nasionaly Mpandrindra 
ny REDD+ sy ny Fiovan’ny toetrandro (BNCCREDD) sy ireo Fitaleavamparitry ny 
Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy 5. Izany dia natao hametrahana 
tsara ny toeran’ireo Fitaleavamparitry ny Tontolo iainana (DREDD) sy ny 
mpisehatra ifotony manampy amin’ny fitazomana izany entona mangeja hafanana, 
na entona karbonina, izany. Voalaza anatin’izany fifanarahana izany ny tombontsoa sy 
tamberimbidy, fa indrindra koa ny andraikitry ny isan-tsokajiny na amin’ny fiarovana 
ny ala velona, ny fanarenana ny simba, ny ady amin’ny afo, ny fanabeazana ny 
Olompirenena, ny fanentanana ny Fokonolona sy ny Fokontany ary ny Kaominina. 
Lalantsaina mahasarotiny ny Ministeran’ny Tontolo Iainana sy ny 
Fandrosoana Lovainjafy ny fitsinjarampahefana sy ny 
fampitoviana ny Foibe sy ny Faritra. Koa Ankasitrahana ny Banky 
iraisampirenena sy ny FCPF zay mpividy ny karbonina amin’izao fiaraha-miasa izao.
Mankasitraka ihany koa ny BIRAO Nasionaly Mpandrindra ny REDD+ eo 
anivon’ny Ministeran’ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy

VAROTRA KARBONINA : FAMPITAOVANA IREO FITALEAVAMPARITRY NY TONTOLO IAINANA 5 AO ANATIN’NY ATIALA ATSI-
NANANA SY FANAOVANTSONIA FAMETRAHANA NY KOMITIMPARITRA MPANDRINDRA NY REDD+

SIGNATURE ENTRE MADAGASCAR ET LE FCPF

FAMPITAOVANA IREO FITALEAVAMPARITRY NY TONTOLO IAINANA 5 AO ANATIN’NY 
ATIALA ATSINANANA SY FANAOVANTSONIA FAMETRAHANA NY KOMITIMPARITRA 
MPANDRINDRA NY REDD+

ATELIER DE VALIDATIO DU GUIDE  DE RESTAURATION ECOLOGIQUE
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COLLABORATION TRIPARTITE ENTRE LE MEDD, LE MSP ET LA 
COOPERATION ALLEMANDE DANS LE CADRE DE LA LUTTE 
CONTRE LE COVID 19

Le Ministère de l’Environnement, le Ministère de la Santé Publique et la 
Coopération Allemande travaillent côte à côte dans la lutte contre le 
Covid 19.
Le MEDD a fait la passation officielle des matériels pour le traitement des 
déchets plastiques au niveau des hôpitaux. Les matériels ont été octroyés 
par le PAGE/GIZ.
Quatre grands axes sont à la base de ce partenariat : 
- Collaboration pour la protection face au virus et parallèlement pour 
la préservation de l’environnement, la gestion des déchets médicaux et 
la pollution des eaux, la gestion des produits chimiques, la lutte contre le 
changement climatique dans le secteur de la santé ;
-Promotion de la recherche et facilitation de l’acheminement des données 
et informations afin d’améliorer la gestion des enjeux environnementaux 
et sanitaires en général
-Lutte contre les fléaux mettant en danger l’environnement et la santé
-Renforcement des mesures environnementales qui assurent la protection 
sanitaire tels que le suivi environnemental, l’application de la loi et les 
missions de contrôle, la formation de acteurs concernés notamment 
l’éducation citoyenne. 
En outre, le partenariat a prévu une dotation en matériels pour les centres 
de traitement du Covid 19 incluant :
-1500 rouleaux de sac poubelles de 100 litres (1 rouleau équivalent à 20 
sacs) ;
- 1500 rouleaux de sac poubelles de 50 litres
- 25 poubelles de 15 litres
- 25 poubelles de 50 litres 
25 poubelles de 120 litres 25 pulvérisateurs (15 litres)
-25 HTH (50kg)
- 750 morceaux de savon
-75 boites de masques chirurgicales (boites 50) 
-113 boites de gants (boites de 100)

CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DES ZONES HUMIDES A 
ALAOTRA MANGORO

JOURNEES MONDIALES ET INTERNATIONALES

Le Lac d’Alaotra et le Marais de Torotorotosy sont classés parmi les zones 
humides inscrites dans la liste RAMSAR. Pour sa part, le Lac Alaotra joue un 
rôle primordial dans les activités de production de la population locale dont 
l’agriculture, l’élevage et la pêche. La dégradation forestière ainsi que la 
destruction des zetra entrainent cependant le tarissement du lac et la perte 
de l’habitat naturel de diverses espèces faunistiques dont le Bandro et les 
gana fotsy maso. Il ne reste plus actuellement que le tiers de la superficie 
totale des zetra alors qu’auparavant les zetra couvraient les 13 000 Ha. Afin 
de restaurer les zones dégradées, 8 000 jeunes plants ont été mis sur une 
superficie totale de 4 Ha sur les bassins versants de Menaloha dans la Commune 
d’Ambohitsilaozana, District d’Ambatondrazaka. Les responsables 
étatiques ainsi que les divers acteurs locaux ainsi que la Ministre de 
l’Environnement et du Développement Durable ont également 
planté des zozoro et des bambous sur une superficie de 4 Ha autour du lac 
Alaotra à Andreba le 2 février 2021. Cette activité entre dans le cadre de la 
célébration de la journée mondiale des zones humides et de l’ouverture 
officielle de la campagne de reboisement pour la Région Alaotra Mangoro.

02 Fév : Journée des zones humides 
03 Fév : Journée internationale sans paille 
12 Fév :  Journée mondiale de la radio 
19 Fév :  Journée internationale de la baleine 27 
Fév :  Journée mondiale de l’ONG
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COLLABORATION TRIPARTIE ENTRE LE MEDD,LE MSP ET LA COOPERATION ALLEMANDE

JOURNEE MONDIALE DES ZONES HUMIDES A ALAOTRA MANGORO

VISITE DE COURTOISIE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR 
L’AMBASSADEUR DE LA GRANDE BRETAGNE A MADAGASCAR A MME 
LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

La Grande Bretagne réaffirme son soutien au secteur 
Environnement et l’alignement de leurs actions pour la 
biodiversité et le changement climatique à la Vision stratégique du MEDD.
Madagascar et la Grande Bretagne continueront à collaborer 
étroitement pour soutenir les efforts du Gouvernement pour l’émergence 
environnementale et la promotion du développement durable à Madagascar. 

Mme LE MINISTRE DU MEDD ET Mr L’AMBASSADEUR DE LA GRANDE BRETAGNE

GOUVERNANCE AMELIOREE


