
SALON DE LA RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES DE VAKINANKARATRA : 
LES RESULTATS SONT ENCOURAGEANTS

Plus de 48 entreprises ont participé à ce salon RSE 
à Antsirabe à l’issue duquel les entreprises, le 
MEDD et la Région Vakinankaratra se sont enga-

gés pour la mise en place d’un plan RSE qui va répondre 
aux besoins socioéconomiques et écologiques de la Région. 
Le Salon RSE a été réalisé par le MEDD à travers la DREDD 
Vakinankaratra en collaboration avec le Gouvernorat de Va-
kinankaratra et le FIOVA, le groupement des entreprises de 
Vakinankaratra. Madame la Ministre de l’Environnement et 
du Développement Durable, accompagnée du Gouverneur 
de Vakinankaratra et des membres du FIOVA dirigés par leur 
Président ont assisté à l’ouver.ture officielle de cet événement. 
Une occasion pour mobiliser les entreprises à s’investir davantage dans la RSE en  partenariat avec des  
organisations  locales et nationales dans leurs secteurs respectifs. Des expositions ont eu lieu relatant les 
efforts menés par les entreprises de Vakinankaratra dans l’application de la RSE suivi d’une 
conférence sur la RSE durant laquelle Madame la Ministre a apporté plus d’explication en tant 
qu’experte en RSE. Le MEDD lance le défi de reproduire l’événement au niveau des autres régions de Madagascar.

REBOISEMENT
SAKARAMY : REBOISEMENT DE BAMBOU LORS 
DE LA CELEBRATION DE LA JOURNEE DE 
LA FEMME DIRIGE PAR LA PREMIERE DAME

La Première Dame de Madagascar, 
Mialy Rajoelina, assistée par Madame la Présidente de 
l’Assemblée Nationale, la Ministre de l’Environnement 
et du Développement Durable et les autres femmes 
ministres du gouvernement, les épouses des ministres 
ainsi que le Maire de la Commune de Sakaramy et les 
représentants des partenaires techniques et financiers, 
Antsiranana 2, ont lancé le reboisement dans le cadre 
des festivités de la journée internationale de la femme. 
Le bambou, en tant qu’arbre à croissance rapide, a été 
choisi pour cette action de reboisement afin de réduire 
l’érosion éolienne et des impacts de vents dominants 
sur les cultures, lutter contre le changement climatique, 
améliorer la qualité de l’air. Sachant que la commune de 
Sakaramy est le fournisseur en charbon de bois pour la ville 
d’Antsiranana, une espèce de bambou visant à produire 
des charbons a été choisie : le Dendrocalamus strictus. Une 
autre espèce qui sert de bois et de service vient s’ajouter : 
le Bambusa vulgaris (gaules, perches pour clô-
ture, toiture, meubles). Ce   sont  deux   es-
pèces   non   envahissantes   de   bambou.

FARITRA DIANA: VELARAN-TANY 60 HA 
NO NOVOLENA HAZO TAO SADJOAVATO

Isan’ny toerana fitaratra amin’ny fambolen- 
kazo ao amin’ny Faritra Diana ny Kaominina 
Sadjoavato. Marihina fa ny taona 1996 no 
niasan’ny tetikasa PAGE/GIZ vatsian’ny Governemanta 
Alemana, tao amin’ny Kaominina amin’ny 
fambolena hazo entina hanamboarana saribao maitso. 
Nanomboka ny 19 febroary lasa teo kosa dia 
velaran-tany 60 ha ao an-toerana no 
novolena zana-kazo fihinam-boa sy hazo ilain’ireo 
mponina amin’ny fanamboarana arina fandrehitra. 
Niara-nientana tamin’izao hetsika fambolen-kazo izao 
ny Goverinoran’ny Faritra Diana, ny Ben’ny tanànan’i 
Sadjoavato, ny DREDD ary ireo mpiara-miombon’
antoka sy mponina eny ifotony. Atreto dia efa 
nahatratra 415 Ha ny fambolen-kazo an-tanety 
vita ao amin’ny Faritra Diana ary 288,35 Ha kosa 
ho an’ny ala honko ka ny tetikasa Forests4Future no 
nanampy sy nanohana tamin’ity taom-pambolenkazo 
ity.
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REBOISEMENT

«Vehivavy mizaka tena sy miarin-doha anaty tontolo iainana mirindra ho amin’ny 
fandrosoana lovainjafy»
Nanombohana ny lanonana ôfisialy fankalazana ny andron’ny 
vehivavy any Antsiranana dia notarihin-dRamatoa Mialy RAJOELINA, vadin’ny 
Filohampirenena sady Filohan’ny Fikambanana Fitia, ny delegasiona 
ahitana ny Filohan’ny Antenimierampirenena, ny vadin’ny Piraiminisitra Lehiben’ny 
Governemanta, ireo minisitra vehivavy, ireo vehivavy vadina minisitra, ireo 
solontenan’ny mpiara-miombon’antoka, ireo fikambanam-behi-
vavy ao Antsiranana, ho   any   Ramena   mba   hamboly   hon-
ko.   Miisa   10  000   ny   honko   voavolin’izy ireo tamin’izany. 
Ny ala honko dia sarobidy amin’ny fiarovana ny sisin-tany ary koa amin’ny 
fiatrehana ny fiovan’ny toetrandro satria mitazona entona mangeja hafanana. Ny 
vokatra avy aminy ihany koa dia foto-pivelomana ho an’ireo vahoaka ifotony.

08 MARSA 2021 : VELARAN-TANY 1,35 HA NORAKOFANA HONKO 
TAO RAMENA

AKON’NY    FANKALAZANA     NY   08     MARSA,    ANDRO    IRAISAMPIRENENA 
HO AN’NY ZON’NY VEHIVAVY TAO AMIN’NY FARITRA ATSINANANA

«Vehivavy mizaka tena sy miarin-doha anaty tontolo iainana mirindra ho amin’ny 
fandrosoana lovainjafy»

Toamasina no nosafidian-dRamatoa Mialy RAJOELINA tamin’ny fanokafana ny 
fitsidiam-paritra ho fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny zon’ny 
vehivavy. Fambolenkazo no notanterahan’ny FEDAFTO tao Foulpointe tamin’izany. 
Nanampy ara-tekinika sy nanome ny zanakazo miisa 10 000 ny DREDD Atsinanana. 
Vehivavy avy amin’ny fikambanana maherin’ny 90 avy ao Toamasi-
na sy Foulpointe no niaraka nanantanteraka ny hetsika notarihan’ny vadiny 
Gouvernoran’ny Faritra Atsinanana, ny vadin’ny Préfetn’i Toamasina, 
Ramatoa lefitry ny Distrikta Toamasina faha II, ny vadiny Ben’ny tanànan’ny 
Toamasina I sy Foulpointe, ary ireo Tale sy filohan’ny fikambanana.
Acacias sy kininina miisa 1 000 no novolena manamorona ny làlam-pirenena 
faha 11A tao amin’ny Kaominina Sahamatevina, Distrikan’i Vatomandry izay 
nifandrombonan’ireo fikambanam-behivavy samihafa notarihin’ny Lehiben’ny 
ny Distrikta sy ireo sampan-draharaha isan-tsokajiny ary ny Ben’ny tanàna. 
Ny rantsa-mangaikan’ny Minisiteran’ny Tontolo Iainana ao Vatomandry no 
niantoka manontolo ny zanakazo sy ny fandrindrana ara-teknika rehetra.
Fambolenkazo ihany koa no natao tao amin’ny Kaominina Ambanivohitra 
Fanandrana, Distrika Toamasina II. Fikambanam-behivavy 17 no niara-nisalahy 
tamin’izany ary toerana avy nanaovana fitrandrahana fasika no novolena hazo 
miisa 3 000 ho fanarenana azy. Nifanome tànana tamin’ity fambolenkazo ity ihany 
koa ny orinasa mpanodina menaka - Huilerie Melville Groupe Savonnerie Tropicale S.A.

TAOM-PAMBOLENKAZO 2021 : FAMBOLENKAZO ILAINA SY
MANAKAIKY NY IFOTONY. MANAKAIKY NY TANJONA 75.000 HA 
ISIKA

Manomboka miakatra avo dia avo ny tahan’ny fandraisana anjara, ny fandraisan’ 
andraikitra ary ny fiarahamientana any amin’ny Faritra maromaro manerana an’i 
Madagasikara.
Misy mihitsy ny Faritra efa mihoatra lavitra noho ny tanjona napetraka ny                        
fambolenkazo vita. Tena mampitsiry Fanantenana lehibe ho anay eto amin’ny              
Ministeran’ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy.
Mamerina ny fankasitrahana sy fankatelemana anareo mpiantsehatra                                   
rehetra, na ara-panjakana, na sehatra tsy miankina, na Fikambanana, amin’ny                                   
fandraisanandraikitra sy fanampiana ny Fanjakana amin’ny fanatrarana ny tanjona 
MADAGASIKARA RAKOTRALA
Hataontsika ady iombonana sy anaty firaisankina toy izao koa ny fikolokoloana,     
fiahiana, fiarovana ireny herimpo sy ezaka nataontsika rehetra ireny.
Misaotra manokana ny Vehivavy rehetra sy ny Fikambanam-behivavy manerana 
an’i Madagasikara namboly hazo ny 8 martsa lasa teo. Mba tena ho Lovainjafy tokoa 
ny ezaka nataontsika. Tohizantsika ny fanarenana ny tontolo iainana sy fanomezana 
Lova tsara hoan’ny Taranak’i Madagasikara

LES ACTIONS DE REBOISEMENT S’INTENSIFIENT A ATSINANANA ET 
MATSIATRA AMBONY

Le 04 mars, les militaires du « Génie militaire » à Toamasina ont effectué un 
reboisement de 1 500 jeunes plants dans le Fokontany Ampolaramena 
CR Fanandrana. La DREDD Atsinanana a profité de l’occasion pour faire une 
sensibilisation à lutter contre les feux ainsi que sur l’importance du reboisement. 
A Ivoloina, le 06 mars, les membres du Rotary Club Toamasina ont pris part au 
reboisement en plantant 2 000 jeunes plants. 
Pour le parti TGV Région Atsinanana, un reboisement urbain a été fait le 13 mars. 
500 jeunes plants dont des Lafaza, Livistonia, Micinda, Croton ary Hibiscus ont été 
reboisés dans la ville de Toamasina. 
Pour le parti TGV Région Haute Matsiatra, 10 000 jeunes plants d’Acacia et de 
Podocarpus ont été reboisés ce 13 mars à Ambasambotra. 
L’événement a été honoré par la présence des élus et hauts responsables originaires 
de la Région dont la Présidente de l’Assemblée Nationale, les Sénateurs élus à 
Fianarantsoa, les Députés élus dans les 7 Districts, le Ministre de la Justice, le 
Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, la Ministre de l’Education Nationale, la 
Ministre de la Fonction Publique et des Lois Sociales, le Ministre de la Poste et des 
Télécommunications, la Ministre de l’Environnement et du Développement Durable 
ainsi que les 5 Gouverneurs.
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  Elus et hauts responsables originaires de la Région Haute Matsiatra lors du reboisement avec le parti TGV

  Vehivavin’ny Toamasiana 

  Fambolena ala honko notarihin-dRamatoa Mialy Rajoelina tao Antsiranana ho fanamarihana ny 08 Marsa



VISITE D’UN REBOISEMENT VILLAGEOIS INDIVIDUEL (RVI) 
A ANDRANOFASIKA

La restauration des forêts détruites est possible par le reboisement d’arbres à croissance 
rapide comme l’Acacia. En 5 ans, sa hauteur atteint jusqu’à 15 mètres à condition qu’il 
soit bien entretenu, et les alentours nettoyés régulièrement et l’ébranchage effectué 
convenablement. 
Une formation est donnée aux paysans concernant le charbonnage amélioré. Ce qui 
exige une conviction totale de leur part, mais on peut partager cette méthode dans 
d’autres Régions. 
Il s’agit en même temps de restaurer la dégradation de l’environnement, protéger le 
sol contre l’érosion et également permettre aux paysans d’avoir un revenu stable. En 
effet, ce sont eux qui travaillent pour la production des jeunes plants, le reboisement 
et l’entretien. 
Gouverneur, Chef de District et Maires sont venus constater sur place ces 
avancements  afin de mieux orienter aussi les décisions pour un développement durable à 
Andranofasika.

REBOISEMENT

CONSERVATION

Fitaovana manaraka ny fenitra sy matihanina mitentina 800 tapitrisa ariary no      
nomen’ny Firenena Amerikanina, tamin’ny alalan’ny USAID MIKAJY, hoan’ny           
Ministeran’ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy ho fiatrehana ny ady 
amin’ny afo sy ny tsindry ara-tontolo mpahazo ny Faritra arovana Menabe Antimena 
(APMA) isantaona.
Avy dia natolotr’i Ramatoa Minisitry ny Tontolo iainana ny Fikambanana 
FANAMBY izay mpitantana ny «Allée des baobabs» izany fitaovana izany mba        
hisian’ny rindrandamina matipaika amin’ny fampiasana azy sy ny fanofanana ireo 
mpirotsaka an-tsitrapo ao anatin’ny Komity miady amin’ny doro tanety sy ireo          
Fikambanana rehetra mpiahy iny Faritra iny.
Hetahetan’ny Ministeran’ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy manokana 
mihitsy ny hisian’ny fitaovana manarapenitra sy matihanina toy izao, hanampy ny 
DREDD Menabe sy ny FANAMBY ary ny fokonolona amin’ny tolona mivaivay amin’ny 
ady amin’ny afo. Fitaovana izay hanamaivana ny asan’ny mpiantsehatra any 
ifotony (3 tracteurs, 3 moto-pompes, 8 cuves 2000 litres, 3 cuves 1000 litres, 240 cuves 
à roulette 50 litres,  400  jerrican  20  litres, 160  sacs  à  dos  pour  eau  de  20  litres,  
320  bottes  anti-feux). 
Mamerina etoana ny fisaorana ny ekipan’ny USAID sy ny Masoivoho Amerikanina 
amin’ny fiaraha-miasa sy ny fanohanana ny MEDD amin’ny Velirano faha 10 sy ny 
fiarovana ireo Faritra arovana eto Madagasikara.

TOLO-TANANA  AVY AMIN’NY   AMERIKANINA HO FIATREHANA 
NY ADY AMIN’NY AFO AO AMIN’NY FARITA AROVANA MENABE 
ANTIMENA

BEN’NY ALA IRAY NDRAY NO NIHARAN’NY HERISETRA TSY MANAM-
PAHAROA KA NOTSATOHANA LEFONA TAO LAMBOKELY, FARITRA 
AROVANA MENABE ANTIMENA

Noho ny ratra mafy nahazo azy dia nampiakarina tamin’ny angindimby avy any Belo 
sur Tsiribihina ny mpiara-miasa Ben’ny Ala, namita iraka tao Lambokely ao anatin’ny 
Faritra arovana Menabe Antimena. Tonga nitsena azy tao Ivato ny Talen’ny Kabinetra, 
ny Sekretera Jeneraly, ny Tale Jeneraly, ny Tale misahana ny Mpiasa, ny DAF, ny Dokotera 
mpitsabo ao amin’ny MEDD, ny Filohan’ny Sosialy, sy mpikambana vitsivitsy avy amin’ny 
kabinetran’i Minisitra. 
Mankasitraka ny Fikambanana FANAMBY sy ny Ministeran’ny Fahasalamambahoaka 
tamin’ny fifanomezantanana tamin’ny MEDD hanavotana ity mahery fon’ny Firenena ity, 
nahafahana nampiakatra azy eto Antananarivo.
Tsy misy volana iray tsy andrenesana famonoana na fikasana handratra ireo mpiasan’ny 
Tontolo Iainana miaro ny ala sy ny Faritra arovana kely sisa tavela eto amin’ny Nosintsika.
Tsy ekenay ato Ministeran’ny Tontolo Iainana intsony izao fandringanana sy famonoana ny 
mpiaro ny ala, izay fihetsika ataon’olombitsy na vondron’olona izao, zay efa hita fa sady 
mandoro Tanindrazana no mamono Taranaka. 
Tsy maintsy hisy ny fanagadrana ireo nahavanona izao ary horesahana manokana amin’ny 
filankevitry ny Governemanta ny fampitaovana sy fiarovana ireo Ben’ny Ala,   manao asa 
sarotra sy manao ny ainy tsy ho zavatra, ho fiarovana ny ala sy   fampandehanana ny 
Velirano faha 10.
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Four de charbon améliorée 

Fanolorana fitaovana hiadiana amin’ny doro tanety - DREDD Menabe



CONSERVATION

ATELIER POUR LA MISE EN PLACE DE STRATEGIE PERENNE 
FACE A L’EXPLOITATION AURIFERE DANS LE CORRIDOR 
ANKENIHENY ZAHAMENA 

Les exploitants illégaux dans le CAZ augmentent davantage malgré les                           
différentes interventions. Il s’agit d’une pression qui menace le CAZ. La Conservation 
International et Ambatovy ont donc collaboré pour un atelier afin de mettre 
en place une stratégie pour mettre fin à cette exploitation illégale. Lors de              
l’atelier, la participation des diverses directions régionales a été sollicitée telles que 
l’Environnement et le Développement Durable, les mines et les ressources             
stratégiques, l’agriculture, l’élevage et la pêche, la sécurité intérieure et 
la  protection sociale. Les VOI ont également participé pour apporter leurs 
contributions. 
La stratégie mise en place tient compte des enjeux écologiques, économiques,     
sociaux et aussi le côté gouvernance environnementale. 

OLOMPIRENENA MANDRAY ANDRAIKITRA KA MANAJA NY 
LALANA ARA-TONTOLO IAINANANA SY NY FENITRA MOMBA NY 
ZAVAMANANAINA

Fifaliana hoan’ny Ministeran’ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy ny 
mahita fa manomboka mipaka amin’ny Olompirenena maro ny 
fampahafantarana ny lalàna velona momba ny ala, ny tontolo iainana, ny biby, ny 
rohinjavamananaina.
Ankoatra ny fanampiana ny MEDD amin’ny ady amin’ny 
fivarotana ny sokake, dia mitombo koa ankehitriny ny olona manati-
tra ireny biby tsy azo ompiana ireny eny amin’ny sampandraharaha ifotony. 
Varika miisa 6 no naterin’olontsotra tao amin’ny Fitaleavamparitry ny Tontolo 
iainana ao Vakinankaratra. Olompirenena zay naheno ny serasera fampianarana sy 
fanabeazana ara-tontolo iainana nataon’ny Ministera tao Antsirabe.
Nisy avy hatrany ny fifandraisana tamin’ny Parc Botanique et 
Zoologique de Tsimbazaza (PBZT) koa tapaka fa any no andefasana 
ireto Varika ireto. Efa niakatra nanatitra azy ireo aty Iarivo ny 
teknisiana avy amin’ny DREDD Vakinankaratra. Nisy ny fitiliana sy fijerena ny
fahasalaman’izy enina alohan’ny hametrahana azy ao amin’ny toerana tokony      
hitobiany.
Mamerina ny Fankasitrahana feno ny Olompirenena manampy azy ny Ministeran’ny 
Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy. Ny fiarahantsika mientana toy izao 
no ahafahantsika manova ny sehatry ny Fiarovana sy ny Fikolokoloana ny Tontolo 
iainana eto Madagasikara, zay Loharanonkarena voalohany ananan’ny Nosintsika

KERE SY FAHAPOTEHAN’NY ALA VOAJANAHARY : 
NIDINA IFOTONY TAO MANAVY, AMBOVOMBE-ANDROY, NY 
MINISITRY NY TONTOLO IAINANA SY NY GOVERNORA DR SOJA

Taorian’ny fanatonan’Andriamatoa Latimer RANGERS sy ny Solomba-
vambahoaka voafidy tao amin’ny Distrikan’Ambovombe sady Filohan’ny 
FIZAFATO, ahy nizara ny alahelon’izy ireo momba ny mety ho faharinganan’ny 
ala ao Manavy, zay anisan’ny ala maiky voajanahary farany misy amin’iny       
Faritra iny, dia nidina ifotony avy hatrany sy nihaona tamin’ny mponina ny 
tenako sy ny ekipako.
Niara-dalana tamiko nandritra izany iraka izany ny Governoran’ny Faritra 
Androy, ny Préfet n’Ambovombe, ny Talemparitry ny Tontolo iainana ao Androy 
sy ao Anosy, ny Talemparitra n’ny ministera hafa, ny Manampahefana miaramila 
ao Androy, ny Chef cantonnement n’Antanimora Sud.
Tanaty fifampihainona tanteraka no nitondrana ny fihaonana. Nijery sy 
nihaino ny mponina sy ireo fianakaviana kere, nivadika ho mpanao kitay sy 
arina fandrehitra ny tenanay. Maro amin’izy ireo no tsy manan-ko hanina, ary 
mandra-piandry ny voly vao natao dia tsy manana velontena mihitsy. Rehefa 
avy nampahafantatra ny maharatsy sy tsy ara-dalàna ny famotehana ny ala 
sy ny vokadratsin’izany toy ny tsy firotsahan’ny orana, ny vao maika hahamafy 
ny tsy fisian’ny rano sy ny vokatry ny fambolena izahay, dia nilaza fa hijery avy 
hatrany vahaolana ara-pihariana miaraka amin’ny Ministera hafa 
voakasik’izany. Hapetraka ihany koa ny HIMO fambolenkazo ho fanarenana ny 
simba sady fanomezana velontena hoan’ny mponina.
Marihina fa ity ala voajanahary ao Manavy ity dia mbola ahitana karazana 
biby maro toy ny sifaka sy ny sokake, na koa vorona sy biby maro, ary zavami-
niry sy hazo tsy manampaharoa efa ahiana ho lany tamingana toy ny katrafay. 
Ary izany katrafay izany mihitsy no ataon’izy ireo kitay, ka an-taonina maro 
isankerinandro no nivoaka tao Manavy entina mamonjy an’Ambovombe,       
Taolagnaro, Toliara, Ihosy, Fianarantsoa.

LE DIALOGUE A PERMIS DE RESOUDRE LE PROBLEME 
D’EXPLOITATION DE MICA DANS LE PARC D’ANDOHAHELA

Les problèmes d’exploitations illicites ne sont pas toujours forcément 
résolus par la force. Pour ce cas ci, force est de d’admettre que les 
populations du Sud de Madagascar sont dans la précarité à cause de la famine et de 
l’insécurité grandissante. Ainsi, les communautés locales sont entrées dans le parc 
d’Andohahela pour exploiter du mica. La Commune d’Ambatoabo est 
particulièrement touchée. Un dialogue a alors été entamé entre la DREDD Anosy, 
l’équipe de MNP, gestionnaire du parc et les communautés locales qui ont souligné 
que le mica est la solution à leur main pour survivre. 
Après la discussion, les exploitants ont accepté de quitter définitivement le parc    
d’Andohahela. Par contre, une collaboration avec le Maire d’Ambatoabo va   
permettre de trouver une solution quant aux moyens d’appuyer ces populations. 
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Maki Catta naterin’olntsotra tao amin’ny DREDD Vakinankaratra  

  Participants à l’atelier 

Communautés locales aux alentours du parc  d’Andohahela

Fihaonan-dRamatoa Minisitra tamin’ireo mponina tao Manavy  



POLLUTION

MADAGASCAR RECOIT UN CERTIFICAT POUR SES EFFORTS DANS 
L’ELIMITATION DES PEINTURES A PLOMB

L’UN Environment, la SAICM, l’OMS et l’Alliance mondiale pour 
l’élimination des peintures au plomb ont octroyé un certificat de reconnaissance pour  
Madagascar, grâce aux efforts menés pour l’élimination de la peinture au plomb 
et l’adhésion à la composante peinture au plomb du projet FEM de la SAICM. 
En effet, une exposition au plomb peut entraîner une baisse du quotient 
intellectuel (QI) et de la faculté de concentration, des difficultés d’apprentis-
sage ainsi qu’un risque accru de problèmes comportementaux. Le moyen le plus 
efficace de prévenir l’exposition au plomb dans les peintures est d’établir une loi 
nationale pour contrer l’ajout de plomb dans les peintures.
Le MEDD a adhéré depuis 2018 à l’Alliance mondiale pour l’élimination des 
peintures au plomb, une initiative mondiale menée conjointement entre le 
Programmes des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) pour empêcher l’exposition des enfants aux peintures 
au plomb et réduire au maximum l’exposition des travailleurs à ces peintures. En 
2020, le MEDD a également adhéré à la composante peinture au plomb du projet 
GEF - SAICM concernant la peinture au plomb projet qui permet aux membres 
de l’Alliance mondiale pour l’élimination des peintures au plomb de fournir des 
conseils d’experts afin d’aider les pays à établir des lois sur la peinture au plomb. 
Un comité Lead Paint a été créé avec la collaboration de divers secteurs tels que le 
Ministère en charge de la Santé Publique (MSP), le Ministère en charge de l’Indus-
trie et du Commerce (MICA), le Ministère en charge de la Population, Ministère en 
charge du travail, le Centre National de Recherches sur l’Environnement (CNRE) 
et le Bureau de Normes de Madagascar (BNM).
Actuellement, le comité Lead Paint se prépare à la rédaction d’une Norme        
Nationale Malagasy pour limiter la teneur au Plomb dans la peinture.

LA QUALITE DE L’AIR A ANTANANARIVO EST MODEREE DURANT 
LA SEMAINE PASSEE. UNE ATTENTION PARTICULIERE POUR LES 
PERSONNES SENSIBLES

La qualité de l’air est généralement restée modérée. Les concentrations des 
particules fines sont restées bien en dessous du seuil de l’OMS  au   niveau  
d’Ampandrianomby,    Andraharo,    Soanierana   et   Andranomena.   Au 
niveau d’Ambohidahy, une baisse des niveaux de pol-
lution a été observée. Les conditions météorologiques       
devraient favoriser l’accumulation des pol-
luants mais les niveaux de pollution devraient 
généralement rester modérés, sauf aux alentours d’Ambohidahy où 
les émissions de polluants liées au traffic routier pourraient main-
tenir un niveau de pollution malsain pour les personnes sensibles.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

SURVOL AERIEN DU PAYSAGE DU SUD-EST DE MADAGASCAR : 
UNE MISSION CONJOINTE AFD, MEDD, MAEP, NITIDAE, SOUTENUE PAR 
LA DELEGATION DE L’UNION EUROPEENNE ET LA COOPERATION 
ALLEMANDE
Une délégation composée des autorités publiques, des PTFs, de la société civile environ-
nementale malagasy ont réalisé un survol aérien du paysage du Sud-est de Madagascar, 
de Manambondro à Taolagnaro, c’est-à-dire de la région Atsimo Atsinanana à la région 
Anôsy. Cette mission, financée par l’AFD, a été organisée pour avoir une vue aérienne des 
dégâts environnementaux et des menaces qui pèsent principalement sur la Chaîne de 
l’Anosy, et pour voir de visu et en hauteur, l’immensité des massifs forestiers à conserver 
et des paysages forestiers à restaurer dans le cadre du projet TALAKY BE, porté par NI-
TIDAE et financé par l’AFD, en partenariat avec le MEDD, le MAEP et la Région ANÔSY. 
Ont participé à cette mission conjointe, financée par l’agence Française de Développe-
ment (AFD): Madame le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, 
Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France, le Chef de Coopération de l’union eu-
ropéenne, le Chef de coopération de l’ambassade de l’Allemagne, le Directeur de l’AFD, 
le Directeur Général de la Gouvernance Environnementale (MEDD) , le Directeur géné-
ral de l’agriculture (MAEP), le Chargé de programme de la Délégation de l’union eu-
ropéenne, le représentant de NITIDAE et également responsable du Projet TALAKY.
Ce projet qui devrait démarrer en 2022 ça privilégie l’approche paysage et en-
tend assurer les principaux objectifs suivants : renforcer les activités de conserva-
tion, développer des alternatives durables à la surexploitation des ressources fores-
tières pour répondre aux besoins de la population, renforcer la position des autorités 
locales et des collectivités locales pour gérer le développement de leur territoire.
Un   focus     sera    fait    particulièrement      sur les forêts de Beampi-
garatsy qui représentent 110.000 ha de forêt humide avec un taux d’en-
démicité de 70%, 205 espèces de flore et 208 espèces faunistiques.
Rappelons que les forêts de Beampigaratsy fournissent les services écosystémiques 
tels que le maintien du sol, la régulation du climat local et les disponibilités en eau de 
toute cette zone. La poursuite de la déforestation menace directement l’agriculture, 
l’élevage, les moyens de subsistance de toute la population de ce territoire. D’où la né-
cessité d’un projet ambitieux qui associe conservation, valorisation, aménagement.

FIATREHANA NY FIOVAN’NY TOETRANDRO AMIN’NY SEHATRY NY 
FITATERANA

Ny sehatra rehetra dia samy manana andraikitra avokoa amin’ny fiatrehana ny fiovan’ny 
toetrandro. Anisan’ny asa miandry antsika ny fampandraisana andraikitra ireo sehatra 
isan-tsokajiny araka ny fifanarahana tany Paris momba ny fiovan’ny toetrandro. An-
droany dia nisy ny atrikasa ho fampandrosoana ny paikadim-pirenena momba ny fio-
van’ny toetrandro ho an’ny sehatry ny fitaterana izay nokarakarain’ny BNCCCREDD+.
Isan’ny tena mamoaka entona mangeja hafanana betsaka ny sehatry ny fitatera-
na raha tsy hilaza afa-tsy ny setroka avoakan’ny fiara isika. Izany no anton’ity atri-
kasa ity mba hampahafantarana sy hanairana ireo mpisehatra amin’izany fita-
terana izany ny amin’ny maha-zava-dehibe ny fampidirana ny refin’ny fiovan’ny 
toetrandro amin’ny paikadin’ny sehatry ny fitaterana, hanangonana ny fanehoan-ke-
vitra rehetra amin’izany ary koa hanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin’ny MEDD sy 
ny Conservation International ary ireo mpisehatry ny fitaterana. Nanotrona ity atri-
kasa ity ny Tale Jeneralin’ny Fitaterana sy ny Lead Project Conservation International. 
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  Ireo mpandray anjara tao amin’ny atrikasa momba ny fiovan’ny toetrandro 

Photos du survola aérien sur la région du Sud Est



GOUVERNANCE AMELIOREE

ANALANJIROFO : ATELIER MULTISECROTIEL POUR RENFORCER LA 
GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE

Un atelier s’est tenu les 03 et 04 Mars à Soanierana 
Ivongo. Il réunit les décideurs locaux tels que les Chefs de Districts, les Maires, les 
Conseillers communaux, les Chefs de Fokontany ainsi que les responsables au niveau des 
Services   Techniques    Déconcentrés   comprenant  la  Gendarmerie,   la    Police   Nationale   et   les  
Circonscriptions Scolaires. 
Les responsabilités et rôles de chaque entité concernant la gestion durable des 
ressources naturelles sont au centre de la discussion. C’est également l’oc-
casion de renforcer la collaboration entre ces acteurs de secteurs différents. 
Après l’atelier, chaque acteur pourra prendre les décisions et les actions qui lui 
incombe. Une stratégie de lutte contre les feux de forêt et une stratégie de 
reboisement dans le cadre de la vision « Rever-
dir Madagascar » seront également mise en place.

FIFANATONANA HITADIAVAM-BAHAOLANA SY PAIKADY 
MAHARITRA EO ANATREHAN’NY TSINDRY ARA-TONTOLO 
IAINANA ATERAKY NY FAMOKARANA SIRAMAMY AO AMBILOBE

Nifampitaona sy nifampihaino ny firaisamonim-pirenena notarihin’ny CNPE, ny 
Fikambanan’ny mpanjono madinika sy mizaka tena, ny Ministeran’ny Tontolo 
Iainana sy ny ONE, ny Ministeran’ny Jono, ny Ministeran’ny Indostria, ny orinasa 
SUCOMA, hifampiresahana ny olana ara-tontolo iainana sy ny tsindry ateraky ny 
fanodinana siramamy ao amin’ny orinasa SUCOMA ao Ambilobe, Faritra DIANA.
Izany fijery marolafy sy fifanatonana izany no fepetra takian’ny 
Tanjon’ny Fandrosoana Lovainjafy sy efa nankatoavintsika, koa 
ankasitrahana ny mpisehatra rehetra. Tsy mandeha ila intsony ny 
fitrandrahana na ny fanodinana akora na ny famokarana, fa tsy maintsy mijery 
ny sosialy, ny ara-tontolo iainana, ny fiovan’ny Faritra mety hateraky ny tetikasa.
Tsy nitsahatra namerimberina ny Minisitry ny Tontolo iainana fa MORA 
LAVITRA ny manao izay ampihenana ny vokadratsy ara-tontolo iainana 
mialoha, noho ny manao fanarenana rehefa avy eo. Ary paikady tokony hananan’ny 
orinasa mihitsy ny fananana sy fanajana ny bokinandraikitra ara-tontolo iainana 
sy ny rindran-damina mampivady ireo toko telon’ny Fandrosoana Lovainjafy.
Atosika hiroso amin’ny fangatahana fahazon-dalana ara-tontolo iainana ny orinasa 
satria tsy mbola manana izany, na dia efa niasa antaonany maromaro aza. Tsapa 
tanatin’izao latabatra boribory izao ny fahavononana. Hanaraka akaiky ny ONE.

CONFERENCE-DEBAT SUR LES ROLES DES FEMMES ET 
DES ETUDIANTS POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

Environnement et Développement Durable : quel est votre rôle en tant que femmes 
universitaires ? 
C’est la question cruciale sur laquelle les échanges entre l’équipe du MEDD 
et les femmes universitaires à Antsiranana se sont basés. Les interventions ont 
montré ce que ces femmes pensent être leurs rôles face aux 17 Objectifs du 
Développement Durable. L’équipe du MEDD a également donné les pistes de 
partenariat que ces femmes pourront entretenir avec le MEDD dans leur projet pour le 
développement durable. Des témoignages de femmes entrepreneurs ont eu lieu pour 
partager des expériences en termes de protection de l’environnement, et la création 
d’emploi. La Conférence a eu lieu en présence de la Doyenne de la Faculté des Lettres à 
l’Université d’Antsiranana. 
L’engagement des femmes dans la promotion de l’économie verte et bleue a été 
soulevé lors d’une conférence ayant vu la participation du MEDD et du Ministère de 
la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme.
L’économie verte et bleue est d’ailleurs parmi la vision stratégique du MEDD, 
sachant également la potentialité de la ville d’Antsiranana en termes de ressources 
halieutiques et maritimes mais également la volonté des femmes et des associations 
de femmes, le thème est plus qu’opportun.

LA COLLABORATION ENTRE MEDD ET L’USAID MIKAJY S’ETEND AU 
NIVEAU DES REGIONS

La DREDD Menabe a été dotée de matériels de bureau le 08 mars dernier. L’USAID 
Mikajy a fourni 4 ordinateurs, 1 imprimante, 1 box internet et 20 smartphones pour 
davantage améliorer la qualité de services de la DREDD Menabe. Nous adressons nos 
remerciements à l’USAID Mikajy pour cet appui afin de contribuer à la restauration 
et la préservation de l’environnement.
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Réunion avec les décideurs locaux à Sonierana Ivongo 

  Rtoa Minisitra MEDD sy ireo mpandray anjara nandritra ny atrikasa fifanatonana 

Participantes au conférence-débat sur les rôles des fammes à Antsiranana

Remise des matériels informatiques à la DREDD Menabe par l’USAID Mikajy



GOUVERNANCE AMELIOREE

PLAIDOYER POUR L’INTEGRATION DE LA DIMENSION 
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DANS LES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET LES INVESTISSEMENTS

Faisant suite aux deux ateliers de renforcement de capacité réalisés pour les cellules 
environnementales des Ministères et des Organisations de la Société Civile autour 
de la gouvernance environnementale et sociale en septembre et octobre 2020, un 
atelier s’est tenu au Carlton Anosy pour améliorer les conditions de 
gouvernance et de justice environnementale, gages du vrai développement durable. 
Ces acteurs vont se mobiliser et mobiliser les partenaires potentiels dans le processus de 
plaidoyer afin de permettre la mise en œuvre de l’Intégration de la Dimension Environ-
nementale et Sociale (IDES). Les actions à opérer consistent en l’élaboration de textes 
plus adaptés aux réalités. Il est également question des interpellations pour une dispo-
sition d’institutions ou de ressources plus cohérente contribuant à une meilleure justice 
environnementale. Un film documentaire a été également projeté durant cette séance, 
rassemblant différentes visions de différents acteurs, allant du Gouvernement, aux Par-
tenaires Techniques et Financiers, au secteur privé et à la société civile.
Le MEDD en tant que coordinateur se charge de renforcer la collaboration entre 
les parties prenantes afin de mieux assurer la prise en considération de la dimension 
environnementale et sociale dans les politiques de développement durable.

ENGAGEMENT TENU PAR LE GOUVERNEMENT POUR LE SECTEUR 
ENVIRONNEMENT : 25 POSTES BUDGETAIRES POUR LA PREMIERE 
PROMOTION DE TECHNICIENS FORESTIERS DU CNFTF ANGAVOKELY

Le Premier-Ministre Ntsay Christian, Chef du Gouvernement, l’avait promis lors de 
la sortie de promotion de novembre 2020 et l’inauguration du Centre National de 
Formation des Techniciens Forestiers : le soutien au recrutement des jeunes formés et 
professionnels pour soutenir le Velirano 10 et la Vision MADAGASIKARA RAKOTRALA 
est une priorité de l’Etat.
Ainsi, le Ministère de l’environnement et du développement durable est ravi 
d’accueillir cette promotion de 25 jeunes techniciens forestiers qui vont rejoindre les 
22 Régions de Madagascar au service de l’environnement et de la biodiversité. Ils 
seront au front pour lutter contre la criminalité environnementale, pour mener à 
bien la lutte contre les feux, pour réaliser les objectifs régionaux de reboisement et de 
restauration des paysages forestiers, pour former et sensibiliser les populations locales 
et les acteurs des territoires,...
Rappelons qu’en 2021, Madagascar dispose d’1 ingénieur forestier pour 
0,8    technicien     forestier,   si     la     moyenne   mon-
diale   dans    les   pays    forestiers    dignes   de   ce   nom   est 
1 ingénieur technicien pour 14 techniciens forestiers. Ce ratio du MEDD découle de 
l’absence de politique de recrutement et de renouvellement du capital humain 
qualifié, maintenu dans ce département depuis plusieurs années.
Grâce aux différentes réformes menées depuis 2020, le Ministère de 
l’environnement est en train de retrouver progressivement le chemin de la 
performance et de l’optimisation, tant sur le point managérial que sur les questions de 
logistique, et surtout de vision stratégique.
Comme l’a déclaré le Président de la République, l’année 2021 est celle de la 
réforme, de la vitesse, de l’action. Le MEDD poursuit les réformes avec le soutien de ses 
nombreux partenaires.
Et bienvenu à nos 25 nouveaux collaborateurs.

LE PREMIER FORUM SUR LE CAPITAL NATUREL A MADAGASCAR

Le capital naturel rassemble les espèces animales et végétales, les ressources en eau, 
les ressources fossiles (hydrocarbures, minéraux et minerais), ainsi que les différents 
habitats qui les abritent, et les interactions qui en découlent. 
Le concept de capital naturel permet aujourd’hui de mieux appréhender la 
contribution de la biodiversité dans l’économie et ainsi, de mieux faciliter son 
intégration dans les secteurs clés de développement. Le Gouvernement malagasy, 
en collaboration avec WWF, l’Agence Française de Développement (AFD), la 
Fondation MAVA, et le Programme USAID Hay Tao, a réalisé le forum sur le capital 
naturel visant à améliorer la compréhension et l’appropriation du concept autour 
du capital naturel. Les participants ont discuté des différents outils et des différentes 
méthodologies déjà développées ou expérimentées, à Madagascar et ailleurs, 
pour comptabiliser le capital naturel et estimer ses valeurs (social, économique, 
écologique). A l’issue du forum, un réseau d’acteurs « capital naturel » est 
institutionnalisé pour faciliter la prise de décision dans le domaine de la gestion des 
ressources naturelles, de la biodiversité et du territoire, grâce à l’évaluation et la 
comptabilisation du capital naturel.
Une formation technique et scientifique a été organisé les 16 et 17 mars 2021 pour 
discuter plus des différentes politiques et des méthodologies d’évaluation et de comp-
tabilisation du capital naturel, sur la base des initiatives d’évaluation et de compta-
bilisation déjà conduites ou en cours de mise en œuvre à Madagascar
Le forum est co-parrainé par la Ministre de l’Environnement et du Développement 
Durable, du Ministre de l’Économie et des Finances, et du Ministre de l’Aménagement 
du Territoire, de l’Habitat et des Travaux Publics.

BIODIVERSITE ET AIRES PROTEGEES

DREDD MELAKY : DOTATION DE MATERIEL DE LA PART DE 
COKETES

La DREDD Melaky a reçu une moto destinée au Cantonnement afin 
de faciliter leur mission de préservation dans l’Aire Protégée du Com-
plexe Tsimembo Manambolomaty, particulièrement pour la préserva-
tion de l’oiseau Ardeola qui figure dans le PTA 2021 de la DREDD Melaky. 
Le MEDD adresse ses remerciements à l’équipe COKETES pour l’appui.
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De gauche à droite: Mme le DREDD Melaky, Mr le DNP du projet 

 De gauche à droite: Mr le Directeur USAID Madagascar, Mme le Ministre MEDD, Mr le DG ONE

 Mme le Ministre MEDD avec la promotion SANTATRA, CNFTF Angavokely



VISITE DE COURTOISIE DU COODONATEUR RESIDENT DES 
NATIONS UNIES AU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE

PARTENARIATS INTERSECTORIELS POUR LA PRÉSERVATION ET LA 
PROMOTION DE L’ENVIRONNEMENT
L’équipe de l’Université Suisse et celle de l’ESSA à l’Université d’Antananarivo ont ré-
alisé un atelier de partage d’expériences le 11 mars à la Salle Soanala Ambatobe. La 
dégradation de l’environnement à cause de la pression anthropique grandissante a 
été le sujet principal de cet atelier. Madame Baomiavotse Vahinala RAHARINIRINA, 
Ministre de l’Environnement et du Développement Durable a procédé à l’ouverture 
officielle de l’atelier accompagnée par Monsieur Chasper Sarott, Ambassadeur de la 
Suisse à Madagascar et le Directeur Général de la Recherche au sein du MESUPRES.
Cette année, nous marquons la 60ème anniversaire de la collaboration entre Mada-
gascar et la Suisse. Parmi les multitudes de domaines d’intervention dans le cadre de 
cette collaboration, le secteur environnement et forêt tient une place prépondérante. 
Le MEDD travaille également avec le MESUPRES dans le cadre de la pro-
motion des recherches scientifiques pour la préservation de l’environne-
ment et les ressources naturelles. Le partenariat a été signé en Octobre 2020. 
Quatre plans directeurs ont été mis en place par le MESUPRES dont l’énergie renouve-
lable, l’agriculture et la nutrition, la biodiversité et la santé humaine, l’environnement 
et le changement climatique. 

 INFORMATION, EDUCATION ET COMMUNICATION

HAMAFISINA NY FANENTANANA SY FANABEAZANA ARA-TONTOLO 
IAINANA AMIN’NY ALALAN’NY TETIKASA « HIAKA HO AN’NY ALA »
Fitaleavana iraisam-paritra ho an’i Boeny-Betsiboka miaraka amin’ny Fitaleavam-pa-
ritra valo dia DIANA, Menabe, Vakinankaratra, Atsimo Andrefana, Atsinanana, 
Amoron’i Mania, Sofia, Vatovavy Fitovinany no nomena fitaovana androany ho 
entin’izy ireo manamafy ny fanentanana sy fanabeazana ara-tontolo iainana. 
« Hiaka ho an’ny ala » dia tetikasa tanterahan’ny MEDD amin’ny ala-
lan’ny DCSI ary vatsian’ny Vondrona Eoropeana sy ny BMZ. Fiaraha-miom-
bon’antoka eo amin’ny GIZ sy ny MEDD no ahafahana manatanteraka azy. 
Ny tanjona dia hanentana, hanabe, ary hanetsika ny olompirenena, ny fokonolona ifo-
tony ary ny mpiara-miombon’antoka mba ho tonga saina ary hiara-hientana ma-
noloana ny loza mitatao amin’ny tontolo iainana ankehitriny, araka ny vina izay efa 
napetraky ny Minisitera ; ary koa mba hisian’ny fandrosoana lovainjafy sy ahafaha-
na mametraka ny fitantanana maharitra ireo harem-pirenena eto Madagasikara. 
Mankasitraka ny Vondrona Eoropeana, ny BMZ ary ny GIZ amin’ny fia-
raha-miasa amin’ny alalan’ny fandaharan’asa PAGE2/GIZ. 

Le MEDD en tant que Ministère clé dans l’atteinte des ODD travaille 
étroitement avec le Système des Nations Unies à Madagascar. Plusieurs 
partenariats sont en cours entre le MEDD et les différents programmes 
des Nations Unies tels que le PNUE, le PNUD, l’UNICEF, l’ONUDI...
Durant cette visite, les échanges ont été axés sur la vision commune 
pour la gestion de l’environnement conformément aux axes straté-
giques du MEDD et l’axe stratégique des Nations Unies dédié spé-
cifiquement à la gestion durable et inclusive de l’environnement.

RENFORCEMENT DE LA SENSIBILISATION, EDUCATION ET 
MOBILISATION ENVIRONNEMENTALE A TRAVERS LE PRO-
JET « HIAKA HO AN’NY ALA »
La DIREDD Boeny Betsiboka et 8 DIREDD dont DIANA, Menabe, Vakinanka-
ratra, Atsimo Andrefana, Atsinanana, Amoron’i Mania, Sofia, Vatovavy Fito-
vinany ont été dotés en matériels aujourd’hui à Ambatobe pour renforcer les 
activités de sensibilisation et éducation environnementale dans ces Régions. 
« Hiaka ho an’ny ala » est un projet réalisé par le MEDD à travers la Direc-
tion de la Communication et du Système d’Information par l’appui financier 
de l’Union Européenne et du BMZ. Un appui technique est fourni par la GIZ.
Conformément aux axes stratégiques du MEDD, l’objectif est de 
sensibiliser, éduquer, informer et mobiliser les citoyens, les com-
munautés et les partenaires à être conscients et agir face aux en-
jeux environnementaux actuels pour le développement durable 
et la bonne gouvernance des ressources naturelles à Madagascar. 
Un grand remerciement est adressé à l’Union Européenne et la BMZ 
ainsi que la GIZ, pour les appuis donnés à travers le PAGE2/GIZ.
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Photo de groupe: MEDD, SEM Ambassadeur de Suisse, ESSA

Rtoa Minisitra MEDD  sy  Rtoa Talen’ny PAGE2GIZ  
Remise des matériels à Mr le DREDD Sofia

DIPLOMATIE VERTE

Mme Le Ministre du MEDD et Mr le Coordonateur Résident des Nation Unies  



SENSIBILISATION ENVIRONNEMENTALE

FANENTANANA ARA TONTOLO IAINANA NOTANTERA-
HIN’NY DREDD ATSINANANA SY NY SEMATO (Sekolin’ny 
Marenina eto Toamasina) TAO BAZARY KELY TOAMASINA.
Taorian’ny fampianarana ireo mpianatra ny fomba fitantanana ny 
fako androany tao amin’ny SEMATO, dia nanao fampiharana avy ha-
trany ireo mpianatra ary nisafidy ny hanentana ara-tontolo iainana 
tao Bazary Kely Toamasina mba hisarihana sy hanairana ny mpivaro-
tra sy ny mpividy ny amin’ny tsy tokony hanariana fako etsy sy eroa. 
Mba hahamora ny fampitana ny hafatra any amin’olo-
na tsirairay dia nosoratana tamin’ny taratasy ireo hafatra rehetra. 
Izao no tadidio : « rehefa tsy mandoto ianao, dia efa manadio »
Mankasitraka ireto ankizy sy tanora ireto nandray ny andraikitra tan-
drify azy amin’ny fanabeazana sy fanentanana ara-tontolo iainana. 
Inoana fa tafita ny hafatra. Sarobidy ho antsika ny Tontolo Iainana.

QUE FAIRE DE NOS DECHETS EN PLASTIQUE ?

DEVELOPPEMENT DURABLE

Les entreprises qui recyclent les déchets en plastique sont actuellement en expansion. Les 
produits sont d’autant plus innovants. Nous avons un exemple produit par la Société « 
Land Plast » à Toamasina, qui recycle les déchets pour en faire des pavés autobloquants. 
Le   recyclage  de  plastiques  diminue   considérablement   l’éparpillement   de  ces 
déchets dans nos villes, il crée également de emplois pour les communautés locales. 
Néanmoins, nous pouvons petit à petit nous migrer vers l’utili-
sation de matière biodégradable pour supplanter les plastiques.

JOURNEES MONDIALES ET INTERNATIONALES

CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALR DES FORETS

Le 21 mars est la Célébration de la Journée Internationale des Forêts. A Ma-
dagascar, la célébration a commencé au bureau du MEDD à Nanisana par 
l’inauguration de la stèle du « Corps des Eaux et Forêts ». Les agents forestiers 
ont été dotés d’uniforme pour leur permettre de mener à bien leur mission. 
Les 6 agents forestiers blessés en exercice de leur fonction à Menabe Antime-
na et Mandanivatsy-Alaotra Mangoro ont été reconnus durant cette journée. 
Pour la journée du 20 mars, la célébration continue à la station forestière 
Ambatofotsy où les agents forestiers retraités ont reçu des certificats et une re-
mise de galons pour les agents forestiers a eu lieu. Les agents forestiers à Ma-
dagascar sont insuffisants, le MEDD ambitionne ainsi de les augmenter sa-
chant que 300 agents forestiers s’occupent de 9 000 000 ha actuellement. 
«La restauration des forêts : une voie vers la reprise et le bien-être» 

FANKALAZANA NY ANDRO IRAISAM-PIRENENA HO AN’NY ALA 2021 : 
ILAINA NY FIRAISAN-KINA AMIN’NY FIAROVANA NY ALA ETO AMINTSIKA

Nofaranana ny 20 marsa ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny ala ho 
antsika eto Madagasikara. Nanamarihana izany teny amin’ny station forestière Amba-
tofotsy ny lanonana ara-miaramila ho fanomezana ny mari-pankasitrahana ho an’ireo 
mpianala nisotro ronono. Narahin’ny fambolena Paulownia izany sy ny fanaraha-maso 
ny hazo maniry rehetra amin’ity toerana ity satria tsy manan-tsafidy isika fa tsy maintsy 
averina ireo ala simba ho fitsinjovana ny hoavintsika sy ny taranantsika. Nampanante-
na ireo mpianala Ramatoa Minisitry ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy 
fa hanome fampitaovana azy ireo mba hampirindra tsara ny fanatanterahana ny 
asany, isan’izany ny fanomezana fitaovam-piadiana ahafahany miaro tena. Nanatri-
ka ity fotoana ity ny Vondrona Eoropeana, mpiara-miombon’antoka amin’ny MEDD.

03 Mars :  Journée mondiale de la vie sauvage
08 Mars :  Journée des femmes
11 Mars :    Journée internationale des startups
14 Mars :   Journée internationale d’action pour   
                  les rivières
18 Mars :   Journée mondiale du recyclage
20 Mars :  Journée mondiale sans viande
21 Mars :   Journée internationale des Forêts
22 Mars :  Journée mondiale de l’eau
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Mpianatra ao amin’ny Sekolin’ny marenina ao Toamasina  

  Recyclage des déchets en plastiques 

Rtoa Minisitra MEDD sy Atoa DGGE misafo ireo mpianala  

Inaugurtion de la Stèle du corps des Eaux et Forêts à Nanisana 


