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FITSIDIHANA NIARAHAN’NY MEDD SY MAEP TAO MELAKY

N

irotsaka ifotony tany amin’ny Faritra Melaky
ny Minisitry ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy (MEDD) niaraka tamin’ny
Minisitry ny Fambolena, ny Fiompiana ary ny
Jono (MAEP) mba hijery ifotony ny zava-misy
iainan’ny mponina ary koa hiara-hidinika izay
tetikasam-pandrosoana lovainjafy azo iarahana
miasa any an-toerana. Nisy araka izany ny fitsidihana tao Mafaijijo, niaraka tamin’ny Governoran’ny Faritra Melaky, mba hihaona amin’ireo
mpamokatra ifotony sy hidinidinika amin’izy ireo
mahakasika ny fanoitra amin’ny fihariana ifotony
ataon’izy ireo sy ny fiaraha-miasa misy amin’izy
ireo sy ny orinasa Sahanala. Nisy ihany koa ny
fitsidihana sy fanaraha-maso ary ny fanaovana
tombana ireo fanarenana ny ala honko ao Antanambao sy Soanafindra. Mahatratra 14 000
ha ny velaran-tany misy honko ao Maintirano.
Ny honko izay sady foto-pivelomana maharitra ho an’ireo mponina noho ny hazan-drano
isan-karazany ao aminy no manampy amin’ny
fiatrehana ny fiovan’ny toetrandro ihany koa.

Rtoa Ministra MEDD sy Atoa Ministra MAEP miaraka
amin’ireo manampahefana ao Melaky
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Le reboisement réalisé dans le cadre du projet
PADAP dans la Région Boeny a été réceptionné par
une équipe multisectorielle incluant la DIREDD Boeny
Betsiboka, la Direction Régionale de l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Pêche, la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement, le PADAP du 06 au 10
avril dernier. Sur un objectif de 900 ha, 811 ha ont été
reboisés par des jeunes plants d’Eucalyptus et d’Acacia se trouvant dans les 6 sites du Paysage Marovoay.
Un regarnissage de 138 500 jeunes plants est réalisé pour les plantations de 2020. Une plantation d’arbres fruitiers de 300 ha a été également réalisée dans le cadre de ce projet.

fifanakalozana nataon’ny Ministra MEDD sy ny Ministra
MAEP tamin’ireo tompon’andraikitra eny ifotony

ZAY MANDORO ALA, MAMONO TARANAKA
HOY ISIKA ?!
Ny Solombavambahoaka Paul Bert Rossy Rahasimanana no anisan’ny nampita ny fanairana taminay taty amin’ny Foibe ny tolakandro teo. Ny
ekipan’ny Cantonnement Ankazobe kosa dia efa
niatrika ifotony ny famonoana afo.
Tena talanjona ny mpianala ato amin’ny
Ministeran’ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana
Lovainjafy. Tsy fahita tamin’ny Tantaran’ny Nosintsika ny fisiana doro ala na doro tanety volana
aprily. Fa dia nahoana loatra re ? Fanahiniana ve?
Hetraketraka ve? Fiantsiana ve? Tsy firaharahiana ve? Fotoana lavalava ihany vao maty ny afo.
Somary niady irery ihany koa ny ekipan’ny Tontolo Iainana raha namono afo. Mbola misy foana ny
mieritreritra fa asan’ny MEDD irery ny famonoana
afo.Tsia tompoko. Adidy iombonana ny fiarovana
ny Taninjanaka tsy ho taningazana. Adidy
iombonana ny fiarovana ny ezaka rehetra nataontsika tamin’ny fambolenkazo. Adidy iombonana ny fiadiana amin’ny fiovan’ny toetrandro.
Adidy iombonana ny fiarovana ny ala sy ny loharanonkarena voajanahary mampiavaka antsika.
Mankasitraka mankatelina indrindra ny ekipan’ny
CEF Ankazobe sy ny Talemparitry ny Tontolo
Iainana eto Analamanga ny tenako tamin’ny fandraisanandraikitra sy ny hafainganan’ny fidinana
tany ifotony.
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REBOISEMENT
«RESTAURATION DE MANGROVES ET PECHE DURABLE DANS LE
MELAKY: LE MAEP ET LE MEDD RENCONTRENT LES PETITS PECHEURS DU FOKONTANY MANOMBO, COMMUNE BETANATANA,
DISTRICT MAINTIRANO

Echanges sur l’organisation locale menée pour la restauration de mangroves du district Maintirano

«Il ne peut y avoir d’émergence économique de nos territoires sans une Émergence
environnementale». C’est une conviction que nous portons farouchement, avec mon
collègue Ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche (MAEP),
Lucien RANARIVELO.
Nous sommes descendus ensemble dans le Fokontany de Manombo, périmètre de
l’aire marine protégée (AMP) Îles Barren, dans la commune de Betanatanana, District
de Maintirano, Région Melaky, pour voir de près les efforts déployés
par les communautés de pêcheurs, les autorités locales, nos deux directions régionales
(DREDD/DRAEP)et les
2 partenaires WWF et Blue Ventures.
La restauration de mangroves menée depuis quelques années est une réussite et les
impacts en termes de performance économique et de multiplication des captures sont
palpables, et surtout, bénéficient vraiment à la communauté de pêcheurs. L’évidence
d’une conservation en phase avec la valorisation est visible à Manombo. Et c’est un
réel espoir pour nos deux départements, un modèle de réussite pour la Région Melaky.
Une discussion avec les pêcheurs sur leurs conditions de vie, leur sécurité en mer, à été
suivie d’une dotation de 35 gilets de sauvetage dans le cadre du projet SWIOFISH. Un
geste très apprécié par nos pêcheurs qui n’ont pas manqué de saluer les efforts entrepris en matière de gouvernance et de renforcement de leur capacité. Mon collègue
MAEP a également annoncé la dotation prochaine d’appareils de réfrigération des
produits issus de leur activité, pour une meilleure conservation des produits.

Vina MADAGASIKARA RAKOTRALA/TAOM-PAMBOLEN-KAZO
2021 : MBOLA MITOHY NY ASA SY EZAKA HANATRARANA NY TANJONA
Na eo aza ny tranga ara-pahasalamana lalovan’ny Firenentsika dia manohy
ny asany sy ny tanjona napetraka aminy ny Ministeran’ny Tontolo Iainana
sy ny Fandrosoana Lovainjafy sy ireo ratsamangaikany any amin’ny Faritra
manerana an’i Madagasikara.
Ireo ny tarehimarika ananatsika ankehitriny, mandrefy ny ezaka isamparitra
efa vitantsika, amin’ny fambolenkazo an-tanety sy ny fambolena ala honko
hatramin’ny zoma 16 aprily lasa teo. Misy ireo Faritra tena mandeha mafy sy
nahavita ezaka goavana, ao no nanao ezaka mihoatra lavitra ny tanjona
napetraka, ao kosa ireo somary mbola lavitrezaka ka mila manenjika.
Mamerina ny Fankasitrahana anareo mpiaramiombonantoka mitondra
izany Vina MADAGASIKARA RAKOTRALA izany sy miaraka manenjika ny
tanjona hambolena 75.000 ha amin’ity Taom-pambolen-kazo 2021 ity. Isaorako manokana ny Fitaleavamparitry ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana
Lovainjafy erak’i Madagasikara, ireo Governora sy manampahefana any ifotony, ny orinasa maro sy ny Fikambanana avy amin’ny sehatra tsy miankina,
ny Fikambanana maro avy amin’ny Firaisamonimpirenena, ny Fiangonana
sy ny Fikambanana ara-pinoana sy ireo rehetra nandray anjara tamin’ny fambolenkazo.
Manasa antsika sahady hiomana amin’ny fanarahamaso sy fikolokoloana ary
fiarovana amin’ny afo zay hataontsika afaka volana vitsivitsy. Mbola adidy
iombonana ihany koa mantsy izy ireny ary iandrasanay Ministeran’ny Tontolo
Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy ny fiarahamientanareo.
Samia tahian’Andriamanitra tompoko
Ho lavitry ny aretina
FIDINANA IFOTONY NATAON’NY EKIPAN’NY DREDD ANALANJIROFO
: FANARAHAMASO NY FANARENANA ALA HONKO AO SAINTE MARIE
Araka ny fantatsika dia manao ezaka mafy ny Ministeran’ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy nanomboka ny taona 2020 hanamafisana ny fanarahamaso ny ezaka fambolenkazo rehetra izay ataontsika manerana an’i Madagasikara.
Ary
mbola
asaina
sy
entanina
isika mpisehatra rehetra,
na ara-panjakana, na firaisamonim-pirenena, na tsy miankina, amin’ny fanatanterahana izany fanarahamaso izany, mba
hahatomombana ny tanjona
MADAGASIKARA RAKOTRALA.
Ny solontenan’ny SREDD Analanjirofo, ny ekipan’ny CEF sy ny Fikambanana GRET Sainte-Marie dia nanatanteraka fidinana miaraka mba hijery ny fitsirin’ireo fambolena honko izay natao tamin’ny
desambra 2018 tao amin’ny sisin-dranomasina ao La Pointe. Ka «Propagules Vahopotsy» na Honkolahy miisa 319 no novolena tamin’izany.
Amin’izao fotoana izao, dia hita fa eo amin’ny 89 % eo no tahan’ny faniriany.

Mifarimbona amin’ny famonoana ny afo ny fokonolona ao Ankazobe

Zanakazo 100 fototra tamin’ireo novolena ny taona 2020 sy hazo efa lehibe
ihany koa no may noho ny tsy fitandremana avy amin’ny fanaovana arina
fandrehitra anatin’ity station forestière ity. Isaorana ny fiaraha-miasa teo
amin’ny hery velona rehetra eny ifotony nahafahana nifehy vetivety ny
afo. Singanina amin’izany ny Fokonolona Andranorovitra sy Firarazana,
ny Mpisan’ny MNP, ny tetikasa Diabe, ny Zandarimariam-pirenena, ny
Lehiben’ny Distrikan’Ankazobe. Isaorana ihany koa ny olon-tsotra izay
nanome ny fiara nanampy betsaka tamin’ny famonoana ny afo. Misaotra
ihany koa ireo mpiara-miasa amin’ny Cantonnement Forestier Ankazobe.
Azo sorohina ny toy izao, izay no mahatonga antsika mametraka ny fenitra rehetra rehefa manao ireny fatana fanaovana arina fandrehitra ireny.
Manainga ny tompon’andraikitra ifotony mba hanao fanentanana ireo
mpanao arina ireo isika hitandrina tsara mba tsy hisian’ny toy izao intsony.
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fanarahamaso nataon’ny solontenan’ny DREDD Analanjirofo sy ny fikambanana GRET
Madagascar tamin’ny fambolena honko ao La Pointe
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RESTAURATION
Fanarenana ala honko sy famindrampitantanana amin’ny VOI :
Vokatra mahafapo ao amin’ny Kaominina Ambalahonko, Distrika
Ambanja
Araka ny fantatsika dia tafiditra tanteraka ao anatin’ny Vina MADAGASIKARA RAKOTRALA ny fambolena sy ny fanarenana ny ala honko
eto Madagasikara. 2% ny ala honko manerana izao tontolo izao mantsy
dia eto Madagasikara avokoa, nefa 17% n’izy ireo dia potika tanatin’ny
10 taona monja.
Ankasitrahana ny ezaka fanarenana iarahan’ny Ratsamangaikan’ny
Ministeran’ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy sy ireo mpisehatra ara-tontolo iainana rehetra any amin’ny Faritra misy ireo ala honko misedra tsindry sy fahapotehana. Manomboka mihamaro ny vokatra
tsara tazana. Anisan’izany ny ao amin’ny Distrika Ambanja, Kaominina
Ambalahonko, Fokontany Andimakafito.
Hatramin’ny nanaovana famindrampitantanana ala honko velarana 285
ha ny VOI Miara-Miasa, zay misy mpikambana 120, ary miaraka miasa
amin’ny Cantonnement Ambanja sy ny Blue Ventures, dia hita taratra
sy azo tsapain-tanana ny ezaka fanarenana. Taza-maso ny fiverenan’
ny tontolo iainana mirindra ary Mahatsapa ny hasarobidin’ny honko ny
mponina.
Ny Ministeran’ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy dia
mankasitraka sy mankahery ireo mpikambana ao amin’ny VOI Miara-Miasa, ny Cantonnement Ambanja ary ny Blue Ventures. Manosika
hatrany amin’ny fanabeazana ara-tontolo iainana ny mponina. Tsapa
tokoa fa rehefa mipetraka ny fahalalana ary mahatsapa ny tombotsoa
ny mponina dia lasa mpiaro sy mpikolokolo.
ANDIMAKAFITO AMBANJA : LE TAUX DE REUSSITE
DE LA RESTAURATION DES MANGROVES ESTIME A 90%

Vokatra azo avy amin’ny fambolena sy fanarenana ireo ala honko ao Ambanja

RSE
RENCONTRE ENTRE MADAME LA MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET
DU DEVELOPPEMENT DURABLE AVEC LE GROUPEMENT
DES ENTREPRISES DE MADAGASCAR (GEM)

Les mangroves dans le Fokontany Andimakafito de la Commune Ambalahonko du District d’Ambanja ont subit des pressions considérables auparavant. Des fours à charbon dégageaient des fumées que l’on pouvait
apercevoir de loin, des bicyclettes et des marcheurs portant de charbons
provenaient régulièrement de ces contrées.
Grâce aux sensibilisations et à l’éducation de la population faites par le
Cantonnement d’Ambanja en collaboration avec Blue Ventures, cette
pression a diminué. Le VOI Miara-miasa est au pied d’œuvre avec ces 120
membres pour protéger 285 ha de mangroves. La réussite est palpable
avec un taux de 90% pour la restauration des mangroves. En plus de l’appui des VOI, l’EPP Andimakafito a également été doté en matériels pour
motiver les jeunes enfants et les éduquer à la préservation de l’environnement
Madame le Ministre de l’Environnement ayant reçu le Groupement des Entreprises de Madagascar
(GEM)

la croissance des mangroves avec un taux de réussite de 90% dans le fokontany Andimakafito,
district Ambanja

La Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Madame Baomiavotse Vahinala RAHARINIRINA a reçu aujourd’hui le Groupement des Entreprises de Madagascar représenté par son président de la Commission Développement durable et étique des affaires, Madame Romy Voos Andrianarisoa
et Monsieur Gédéon Rajaonson.
La rencontre s’est axée sur la collaboration entre le MEDD et le GEM notamment dans la mise en place de la politique nationale RSE dont les actions ont
déjà été entamées avec d’autres partenaires, la promotion du Label RSE et les
études à mener ensemble tels que les états des lieux.
L’implication des entreprises est primordiale dans la mise en place de la
politique RSE, afin que ce soit vraiment une croissance pour les entreprises mais
non pas un fardeau. Elle sera élaborée à partir d’une approche volontaire à
travers une sensibilisation en misant sur les avantages de la RSE.
En ce qui concerne le Label RSE, il a été convenu que des critères seront mis
en place afin de déterminer les entreprises responsables digne du Label. Il peut
s’agir de la performance écoomique, sociale et environnementale ainsi que la
contribution fiscale. Le MEDD délivrera le Label en collaboration avec le GEM.
D’autres chantiers ont été évoqués durant la rencontre orientés vers la mise en
place et l’application de la RSE à Madagascar.

03

LETTRE D’INFORMATION DU MEDD - N°004 - Avril 2021

ECONOMIE VERTE

IEC

AMBOHIMANGAKELY : UN EXEMPLE DE REBOISEMENT URBAIN
QUI A CHANGE LA COULEUR DU PAYSAGE

HO OLOMPIRENENA TOMPON’ANDRAIKITRA ISIKA MANOLOANA NY
VALAN’ARETINA
Mampidi-doza ny fiparitahan’ny fako avy amin’ny fitsaboana. Sady manaparitaka aretina no manimba ny tontolo iainantsika.
Aoka isika ho samy tompon’andraikitra mba tsy hanaparitaka ireny arovava
sy orona ireny, na koa ny mouchoirs à jeter, fa mba hanary izany amin’ny
toerana fanariam-pako.
Ho antsika izay mikarakara marary amin’ny efitrano fitsaboana na koa any
an-tokantrano dia angony tsara ny fako avy nitsaboana toy ny masques,
gants, EPI, sy ny maro hafa fa misy ny dingana efa napetraky ny tompon’andraikitra ao amin’ny toeram-pitsaboana amin’izy ireny fa tsy akambana
amin’ny fako mahazatra antsika isanandro .

Rond-point d’Ambohimangakely aménagé en jardin merveilleux

Auparavant,
le
rond-point
d’Ambohimangakely
était
un
stationnement pour les camions. Actuellement, il a été aménagé en
jardin merveilleux. Ce chantier a été initié en décembre 2019, lors d’un
Tagnamaro mené par l’équipe du Ministère de la Communication
et de la Culture MCC. La collaboration avec les entreprises privées
a par la suite permis d’aboutir à ce grand résultat. Outre son aspect
décoratif, le reboisement urbain est promu par l’Etat car il permet grandement de lutter contre la pollution atmosphérique et contribue à la
réduction des émissions de GES. Ainsi, je tiens à saluer les efforts
conjoints de différents secteurs pour l’atteinte de notre objectif commun
lancé par le Président de la République, celui de reverdir Madagascar.

LES VOI A AMBOAMBE SOANIERANA IVONGO SONT INITIES A
L’APICULTURE

Initiation à l’activité apicole au bénéfice des VOI dont Maromandia, Antanetilava, Amboromay et
Ambatolalaka

L’apiculture fait partie des filières dites durables. Elle peut être une
source de revenu stable et également important pour la préservation
de l’environnement car les abeilles disposent d’un rôle écosystémique
essentiel, si ce n’est que son rôle pollinisateur. C’est ainsi que les VOI de
la Commune Rurale Amboambe dans le District de Soanierana Ivongo ont été dotés de 100 ruches et de 50 ruchettes le 21 avril dernier.
Quatre
VOI
dont
Maromandia,
Antanetilava,
Ambaromay
et Ambatolalaka ont bénéficié de ce soutien après avoir suivi une formation spécifique sur l’apiculture. Cette action va renforcer l’engagement des VOI dans la protection de l’environnement et
le reboisement sachant que reboisement et apiculture vont de pair.
Nous adressons nos remerciements au projet PADAP pour cet appui à l’économie verte et bleue afin de renforcer la protection de l’environnement.

Ireo fako avy amin’ny fitsaboana izay tokony akambana amin’ny toerana iray

DIPLOMATIE VERTE
SOUTIEN A LA RENOVATION DU PARC BOTANIQUE ET ZOOLOGIQUE DE
TSIMBAZAZA (PBZT) : VISITE DE SEM L’AMBASSADEUR DE SUISSE ET DU
MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Dans le cadre de la Convention de partenariat signée entre le MEDD
et le MESUPRES en octobre 2020 et pour la première fois dans l’histoire de la République de Madagascar, Madame la Ministre
de l’Environnement et du DéveloppementDurable tenais absolument à
aider l’équipe de ma consœur Ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche, à rénover ce petit éden écologique en plein cœur de la Ville des Mille.
Longtemps abandonné et très peu soutenu par les partenaires techniques et
financiers ou les organisations internationales de conservation, qui ont plus
privilégié la conservation in situ, le PBZT mérite aujourd’hui de reprendre
sa place de vitrine de la biodiversité, riche et luxuriante de Madagascar.
Bien que sous tutelle technique du MESUPRES, le Parc de
Tsimbazaza est aussi capital pour le MEDD et il est donc normal que de notre
côté, nous fassions de mieux pour soutenir les équipes actuelles du PBZT dans
leur volonté affichée de rénover et donner un nouveau souffle à ce Parc.
Je remercie chaleureusement SEM l’ambassadeur de Suisse, le premier à
avoir répondu à notre appel, pour qu’ensemble on soutienne le Parc et
que nos relations privilégiées dans ce domaine de la conservation de la biodiversité, comme le partenariat entre le Parc Masoala et le Parc zoologique de Zurich, puisse être étendu et intégrer le Parc de Tsimbazaza.

Photo du Ministre du MEDD, de l’Ambassadeur Suisse accompagnés de différents Responsables
au niveau du Parc Tsimbazaza
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DIPLOMATIE VERTE
LEADERS SUMMIT ON CLIMATE/SOMMET DES DIRIGEANTS SUR LE CLIMAT
: MADAGASCAR INVITE PAR MR JOHN KERRY

LA CAMPAGNE TOLERANCE ZERO : 193 TORTUES INTERCEPTEES
DANS LE DISTRICT DE BELOHA, DEUX GENDARMES COMPLICES
SOUS MANDAT DE DEPOT (MD)

Madagascar a eu le privilège de participer au Sommet des dirigeants sur le Climat, organisé par
les États-Unis pour marquer leur réintégration dans le concert des Nations en matière de Climat et
notamment l’Accord de Paris, sous le leadership de SEM le Président de la République Joe Biden.
Même si Madagascar ne fait pas partie des pays les plus gros émetteurs qui sont invités à prendre
un virage en matière de transition énergétique et de politiques environnementales, notre
Voix en tant que pays vulnérable au changement climatique et en tant que pays fortement
touché par les aléas climatiques, compte beaucoup dans ces négociations internationales.
Je voudrais ainsi saluer cette attention particulière accordée à Madagascar, démontrant la confiance mutuelle dans la Diplomatie verte, entre nos
deux pays. J’ai été honorée de porter notre Voix et ainsi partager les défis majeurs pour Madagascar et pour son économie pour les années à venir.
Madagascar accorde un espoir important à ce retour des USA dans l’accord de Paris, pour
réussir le pari du Fonds Vert pour le Climat, qui devrait aider les pays comme le notre à
financer son adaptation, mais aussi parce que le passage des promesses des pays industriels
vers les actions concrètes est impératif et urgent. Parce que nous n’avons plus de temps.

Les 193 trotues interceptées dans le District de Beloha

Conférence en ligne du MEDD pour participer au Sommet des dirigeants sur le Climat

GOUVERNANCE AMELIOREE

ECONOMIE
BLEUE ECONOMIE ECOFAMPAHEFANA, FAMPITAOVANA, FAMPITOVIANA : FIDINANA IFOTONY SY FITSIDIHANA NY FITALEAVAMPARITRY NY TONTOLO IAINANA
SY NY FANDROSOANA LOVAINJAFY AO MELAKY

193 tortues interceptées dans un camion dans la commune de Tranovaho/
District de Beloha/Région Androy, dont 6 adultes, 187 bébés. Voilà d’une
collaboration entre des agents du DREDD Androy, de Turtle Survival Alliance (TSA) et de la Gendarmerie. Malheureusement 1 d’entre elles est
morte et 45 malades. Ces dernières sont actuellement soignées et prises en
charge par TSA, notre partenaire dans l’Androy en matière de sauvegarde
des SOKAKE. Celles qui sont en pleine forme seront réintroduites dans leur
milieu naturel.
Le MEDD salue la collaboration étroite de la Gendarmerie avec mon département et le signal fort envoyé par le Secrétaire d’Etat à la Gendarmerie (SEG) et son équipe dans l’Androy, dans l’application stricte de la
campagne TOLÉRANCE ZÉRO que mon département a lancé.
Que chacun prenne ses responsabilités, il n’y aura aucune intervention possible en cas d’implication de ses agents ou de tout agent de l’Etat quel
qu’il soit dans les trafics des espèces menacées et celui des bois précieux. Je
remercie également l’effort déployé au niveau de la Justice pour l’application stricte des peines dans les cas de criminalité environnementale.
UNE COLLABORATION MULTISECTORIELLE EST INITIEE PAR LE
BIANCO AFIN DE LUTTER CONTRE LA CORRUPTION
DANS LES TRAFICS DES RESSOURCES NATURELLES A ANDROY

Manohy ny fidinana ifotony manerana ny Nosy sy ny fizahana akaiky ny ratsamangaika nolazaina fa tany ambany ravinahitra taloha ny tenako sy ny ekipako.
Koa ny DREDD Melaky indray no notsidihanay ny faran’ny herinandro lasa teo. Toy ny ezaka natao tamin’ny Fitaleavamparitry
ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy rehetra notsidihina, dia natao ny fampitaovana sy ny fanatsarana ny ho enti-miasa.
Notolorana fitaovana toy ny ordinateurs sy tenue complète ny Chefs
Cantonnement 3 eto amin’ny DREDD Melaky : Antsalova, Besalampy, Maintirano. Nomena ordinateur sy imprimante ihany koa ny ao
amin’ny DREDD, ankoatra ny fiara tsy matahodalana efa natolotra tamin’ny 2020 sy ny Fanavaozana ireo birao rehetra ao Maintirano. Mbola nomena moto ihany koa, ahafahany manao ny asa fisafoana sy fiambenana ny ala sy ny Faritra arovana, ny Chef Cantonnement Antsalova.

Atelier initié par le BIANCO pour lutter contre les trafic des Ressources Naturelles à Androy

Fampitaovana ho an’ny DREDD Melaky natolotry ny Ministry ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana
Lovainjafy, Dr Baomiavotse RAHARINIRINA
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Un atelier a été mené par le Bianco les 13 et 14 avril pour prévenir les faits de corruption dans l’exploitation illicite des ressources naturelles surtout les tortues. Les acteurs
locaux sont les principaux participants tels que le Gouverneur de l’Androy, le Préfet
d’Ambovombe, le DREDD Androy, le Tribunal, la Gendarmerie Nationale, la Police
Nationale, les Communautés de Base, les Organisations de la Société Civile, les autorités traditionnelles.
Il a été ainsi décidé que le « lilintane », texte régional sur les tortues, sera mis à jour
sachant qu’il a été appliqué depuis 2012 et que son application a donné des résultats
positifs.
Les rituels de « titike » et de « sangy » seront appliqués pour le trafic de tortue dans
l’Androy.
Une Coalition anti-corruption pour protéger le Sokake sera mise en place.
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GOUVERNANCE AMELIOREE
NY FANATSARANA NY KALITAO NY FANABEAZANA SY NY FIKAJIANA NY TONTOLO IAINANA IZAY MIFANDRAY AMIN’NY VELIRANO
NY FILOHAM-PIRENENA.

ANDRAMENA AVY ETO MADAGASIKARAEA : TSY MBOLA MISY FAMOAHANA TAHIRY, NA FIVAROTANA, NA FANONDRANANA, NIFANEKEN’NY CITES SY NY MEDD

Io no tanjona voalohany iseharan’ny Réseau kilonga izay miaramiasa amin’ny Kaominina Imerina Imady.
Ny Dr Baomiavotse Vahinala Raharinirina Minisitrin’ny Tontolo ianana sy fampandrosoana lovainjafy akehitriny no Mpanorina ity fikambanana ity efa ho 15 taona lasa izay
nanomboka tamin’ny 2006.
Nisy ny fanolorana ny EPP nasiam-panavaozana teo Imerina Imady ny zoma 02
aprily lasa teo, ankoatra izao dia ankizy mahery ny 1380 mianadahy no efa nisitraka
fanampiana toy ny fitaovam-pianarana sy saram-pianarana avy amin’ny fikambanana ho fanalana vesatra ny Raiamandreny ,nisitraka famatsian-drano fisotro madio
ihany koa ny hôpitaly sy fkt sasany,efa vita ihany koa ny trano fikarakarana sakafo eo
amin’ny hôpitaly , ny kianja baolina kitra ho an’ny Kaominina,ny trano famakiam-boky,ny fambolenkazo fihinamboa maro ho an’ny sekoly ary ny fanofanana ireo mpampianatra....
Henika ny Fahasoavana avy amin’ny Réseau kilonga ny Kaominina ka hita taratra
azo tsapain-tanana ny fampandrosoana hoy Ben’ny Tanana Kaominina Ambanivohitra Imerina Imady.

L’APPLICATION DE LA TOLERANCE ZERO DANS L’ALAOTRA MANGORO PORTE SES FRUITS
Suite à un contrôle de circulation à Anjiro sur la RN2, l’équipe de la
DREDD Alaotra Mangoro a pu intercepter un camion transportant
des bois sans autorisation. La dame responsable de cet acte est mise
sous mandat de dépôt en attendant son procès le 05 mai prochain.
L’aire protégée du Lac Alaotra a été victime d’occupation illicite et de défrichement de Zetra au niveau du Fokontany Angoja, Commune Ambatosoratra. Les personnes responsables ont répondu de leurs actes par une
peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 2 millions d’ariary.
Faisant suite à une réunion entre l’équipe de la DREDD Alaotra Mangoro et la société Fanalamanga ce 15 avril, la coupe de bois de pin et
le charbonnage sont suspendus dans les propriétés privées du PRRM
afin de pouvoir maîtriser ces types d’activités. La DREDD Alaotra Mangoro sortira d’ailleurs une note pour appliquer cette décision

sary maneho ireo Andramena eto Madagasikara

Diso ny filazana ahely ankehitriny fa hoe neken’ny CITES ny famoahana ny
tahiry sy ny famarotana ireo tahirinkazo andramena eto Madagasikara. Ny
Ministeran’ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy dia mampitandrina ireo izay mety ho tafiditra amin’ny fanelezana tsaho, na ny fitarihana
ny Olompirenena hiroboka ao anatin’izany varotra na fanondranana izany.
Mbola voasokajy ao anatin’ny Annexe CITES ho tsy azo aondrana ny andramena
avy eto Madagasikara ary mbola ao anatin’ny fifampidinihana tanteraka ankehitriny ny Fanjakana Malagasy, izay soloin’ny Ministeran’ny Tontolo Iainana
sy ny Fandrosoana Lovainjafy tena, sy ny tomponandraikitra ao amin’ny CITES.
Tsy maintsy misy fifandresendahatra sy paikady mazava entin’i Madagasikara eo anatrehan’ny CITES vao afaka miditra amin’izany
isika, raha izay no lalana sy fanapahankevitra
avoakan’ny Filankevitry ny Minisitra (Filohampirenena, Praiminisitra ary ny Governemanta). Hatreto aloha izany dia Mitohy ny Campagne TOLÉRANCE ZÉRO ary hentitra ny Ministera amin’ny fampanarahan-dalàna.
ATSIMO ATSINANANA : APPUI AU CRCO AINSI QU’AUX COMMUNAUTES
RIVERAINES DE LA RESERVE SPECIALE DE MANOMBO

Photos illustrant les autorités de la Région Atsimo Atsinanana

Photos illustrant les bois intercéptés par l’équipe DREDD Analanjirofo

06

Les autorités de la Région Atsimo Atsinanana, comprenant le Préfet, le Gouverneur, les Directeurs régionaux de divers secteurs, se sont données
rendez-vous hier pour la dotation de matériels au CRCO Atsimo Atsinanana.
Des lits, matelats, savons, masques, gels désinfectants et riz ont été fournis grâce
à la collaboration avec le député élu à Farafangana, Clarisse Raheriarijaona.
Afin de renforcer la protection de la Réserve Spéciale de Manombo, la DREDD
Atsimo Atsinanana a également reçu 20 sacs de riz destinés aux communautés
proches de cette aire protégée.
Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable exprime sa
reconnaissance face à de telles initiatives citoyennes.
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AFFAIRES DE TRAFIC DE TORTUE A BELOHA ANDROY
: LA TOLERANCE ZERO EST LE MOT D’ORDRE

PAIKADY FIOMANANA HIADIANA AMIN’NY AFO AO MENABE
Miomana amin’ny ady amin’ny afo ny ekipan’ny DREDD Menabe miaraka
amin’ny ONG Fanamby ary ny Fandaharanasa USAID Mikajy. Ankoatra ny
fanentanana maro isan-karazany sy ny fanaovana fitsirihana ao anatin’ny ala
fady dia misy ireo fitaovana izay apetraka mba ahafahana mivonona raha sanatria misy ny afo. Nanomboka ny 22 aprily lasa teo ka hatramin’izao dia mijery
sy mamaritra ny toerana ahafahana mametraka eau (240), bât à feu (600),
bêches (360), pelles (360), fourches (360), râteaux (360), chaussures (48). Cette
collaboration est grandement appréciée car les richesses naturelles sont nos biens
communs.

Conférence de presse initiée par le MEDD et la Gendarmerie Nationale relatant l’affaire
du trafic de tortue

Fifanentanana isan-karazany manoloana ny ady amin’ny afo

JOURNEES MONDIALES ET INTERNATIONALES

A propos de l’affaire sur le trafic de tortue à Beloha
Androy la nuit du 7 avril dernier, la Gendarmerie Nationale, le
MEDD et le TSA ont tenu une conférence de presse aujourd’hui.
La campagne tolérance zéro est appliquée et renforcée pour tout trafiquant de ressources naturelles sans distinction aucune. Les responsables des infractions devront tous répondre de leurs actes devant la loi.
Les « sokake » sont menacées d’extinction à cause du braconnage.
Chaque citoyen est invité à se mobiliser pour leur préservation. On ne trouve plus de « sokake » que dans quelques zones de
l’Androy et Atsimo Andrefana, et leur nombre a beaucoup diminué.
Nous invitons tout citoyen témoin ou détenant des informations concernant les trafics de ressources naturelles à
joindre directement le MEDD au numéro 034 61 670 74.

07 Avril : Journée Mondiale de la Santé
21 Avril : Journée Mondiale de la Créativité
et de l’innovation
22 Avril : Journée Internationale de la terre
Les Responsables au niveau du MEDD et de la Gendarmerie Nationale
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