
COLLOQUE SUR LE DEVELOPPEMENT DU SUD DE MADAGASCAR : MISE EN PLACE D’UNE 
CEINTURE VERTE POUR LUTTER CONTRE LA DÉSERTIFICATION ET LE CHANGEMENT CLIMA-
TIQUE  

Concernant le volet environnement et développement durable, quelques points essentiels ont été 
soulevés pour l’émergence du Sud de Madagascar. Cette Région est également connue pour sa 
fragilité face au changement climatique. Le renforcement de l’atténuation du changement climatique est 
essentiel à travers la restauration des couvertures végétales pour retenir le sol et les dunes contre les 
vents forts. La lutte contre la désertification sera également renforcée par la restauration progressive 
du sol et de l’écosystème. 18 334 ha de dunes seront stabilisés et 168km de brises vent mise en place 
le long du littoral. Cela afin de protéger les zones agricoles. L’agroforesterie sera promue pour que la
population puisse produire et à la fois protéger le sol et l’écosystème. 

26 JUIN 2021 : LES GARDES FORESTIES PARTICIPENT A LA PARADE MILITAIRE 

Sous le commandement de leur Chef de Corps, le Général de Division Julien Noël RAKOTOARISOA, 
Directeur de la Gouvernance Environnementale au sein du Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable, 46 de nos gardes forestiers participent à la parade militaire dans le Stade 
Barea Mahamasina. On distingue des ingénieurs forestiers, des adjoints techniques, des agents 
techniques et ceux qui suivent encore la formation au sein du CNFTF Angavokely. Les gardes
forestiers sont des Officiers de Police Judiciaire sous l’égide du Directeur Général de la Gouvernance 
Environnementale. Ils sont chargés des patrouilles, des poursuites et de l’application de la loi régissant 
le secteur forêt ainsi que de la politique forestière dont la vision présidentielle de reverdir Madagascar. 

A LA UNESOMMAIRE

01

N°006

LETTRE D’INFORMATION DU MEDD - N°006- JUIN 2021

A LA UNE
. COLLOQUE SUR LE DEVELOPPEMENT DU SUD DE MADA-
GASCAR : MISE EN PLACE D’UNE CEINTURE VERTE POUR 
LUTTER CONTRE LA DÉSERTIFICATION ET LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

REBOISEMENT
. NY DREDD ATSINANANA SY NY ONG ANKOAY DIA NANAN-
TANTERAKA FAMBOLENA VOLOBE 400 FOTOTRA TAO 
SAHARAVO ANTETEZAMBARO 

CONSERVATION
. 01 JONA 2021 : ANDRO IRAISAM-PIRENENA HO AN’NY VA-
TOHARA 

. FIAROVANA IREO SOKA-DRANOMASINA SY NY AHIDRANO 
ANY AMIN’NY FARITRA AVARATRA ANDREFAN’I MADAGA-
SIKARA 

CHANGEMENT CLIMATIQUE
. MISE EN PLACE D’UNE CEINTURE VERTE POUR RENFORCER 
LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION ET LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

GOUVERNANCE AMELIOREE
.  SAMBO « MV Hassina » FEFIKA TAO TOAMASINA : 
VITA SOA AMAN-TSARA NY FANESORANA NY SOLIKA 
MAVESATRA

.  TRATRA IREO SAMBO NITONDRA HAZO TSY 
ARA-DALANA TAO MAHAJANGA 
 
RESTAURATION
. ESSAI DES DISPOSITIFS D’ARROSAGE COCOON ET 
WATERBOXX DANS L’AIRE PROTEGEE D’AMPASIN-
DAVA 
ECONOMIE VERTE
. HAZO TSOTRA : MIROSO NY FAMOAHANA MIANDA-
LANA IREO TAHIRY AORIAN’NY FITSIRIHANA IFOTO-
NY    

JOURNEES MONDIALES ET INTERNATIONALES

http://www.environnement.mg 

https://www.facebook.com/
TontoloiainanaFandrosoanaLovainjafy 

communication@environnement.mg

Site web et Facebook :

Contact :

INFORMATION ET COMMUNICATION

. FIOFANANA MAHAKASIKA NY FAMPIROBORO-
BOANA NY VOLOBE ETO MADAGASIKARA

SEM le PRM avec les hauts responsables lors de la colloque 

Les gardes forestiers lors de la parade militaire à Mahamasina, 26 Juin 2021



CONSERVATION

Mirakitra harena voajanahary maro ny vatohara. Ary olona 
1 lavitrisa maneran-tany no misitraka tombon-tsoa mivantana avy aminy. 
30 miliara dolara isan-taona ho an’ny toekarena eran-tany no azo 
avy amin’ny vatohara. Ny 10 isanjaton’ny hazan-drano hataon’ny 
mponina maneran-tany sakafo dia avy amin’ny vatohara. Ho antsika eto 
Madagasikara dia manodidina ny 2 000 km2 ny velarana ahitana ny 
vatohara miainga any Antsiranana ka hatrany Toliara amin’ny ilany 
Andrefana ary avy eo Cap d’Ambre mankany Toamasina ny ilany 
Atsinanana. Fonenan’ny hazandranomasina, toerana fanatodizan’ny 
ankamaroan’izy ireo. Ny vatohara ihany koa dia miaro ny sisin-
tany amin’ny herin’ny ranomasina. Maro ny tsindry mihatra amin’ny 
vatohara ary ny tena loza mitatao ho azy dia ny fanjonoana 
tafahoatra sy ny fandotoana ny ranomasina izay ataon’ny olombelona.  

01 JONA 2021 : ANDRO IRAISAM-PIRENENA HO AN’NY VATOHARA  

22 JONA : ANDRO MANERAN-TANY HO AN’NY ALA MANDO   

Ny Faritra Atsinanana sy Avaratra Atsinanan’i Madagasikara no tena 
ahitana ny ala mando izay mirakitra ireo harena voajanahary toy ny
karazam-biby sy zavamaniry maro izay tsy fahita raha tsy eto 
Madagasikara ny ankamaroany. Ny ala mando ihany koa no miantoka 
ny famatsiana rano ho an’ny faritra manodidina azy. Mety ho rano 
fisotron’ny mponina izany na ilainy amin’ny fambolena sy fiompiana 
ataony fa mety koa ho rano natao hahazoana herinaratra. Manampy 
tokoa amin’ny fiatrehana ny fiovan’ny toetrandro ny ala mando izay
mitazona entona mangeja hafanana betsaka.Ny ala mando amin’ny 
ilany Atsinanan’i Madagasikara manokana dia ahitana valanjava-
boahary maro toa an’i Marojejy, Masoala, Zahamena, Ranomafana, 
Andringitra ary Andohahela. Ny fisian’ireo valanjavaboahary ireo no 
ahafahantsika miaro ny rohivoahary anatin’ny ala mando. Mbola loza 
mitatao hatrany anefa ny doro ala, ny fitrandrahana antsokosoko ny ala 
sy ny harena ankibon’ny tany ary ny fihazana ireo biby ao aminy.  

FIAROVANA IREO SOKA-DRANOMASINA SY NY AHIDRANO ANY 
AMIN’NY FARITRA AVARATRA ANDREFAN’I MADAGASIKARA 

Miha simba ihany koa ny tontolo an-dranomasina. Ao anefa dia ahita-
na ireo karazan-javamananaina toy ireo voron-dranomasina sy ny soka-
dranomasina… Ankoatra izany dia mihazona karbônina ihany koa ny ahidrano 
izay sady fonenan’ireo karazambiby ihany koa. Ny fahasimban’ny ala honko 
anefa dia mitarika fahasimban’ireo ahidrano sy ireo zavamananaina ao aminy. 
Ny tetikasa « Fiarovana ny soka-dranomasina sy ny ahidrano 
amin’ny faritra Avaratra andrefan’i Madagasikara » dia mikendry ny 
hanarina ny fitantanana ny fiarovana ireo soka-dranomasina sy ny 
ahidrano ireo amin’ny alalan’ny fametrahana fomba famatsiam-
bola maharitra, ny fananganana drafitra sy fampanarahan-dalàna 
mirindra ary ny fampandraisana andraikitra ireo mponina ifotony 
amin’ny fitantanana maharitra sy lovainjafy ny harena an-dranomasina. 
Ny MEDD sy ny PNUE no nandrafitra ity tetikasa ity, izay 
vatsian’ny tahirim-bola iraisampirenena ho an’ny tontolo iainana (FEM). 
Tanterahana mandritry ny 5 taona any amin’ny faritra avaratra 
andrefana dia Antsiranana (Baie de Diego) sy Analalava ny tetikasa.  

FANKALAZANA NY ANDRO MANERANTANY HO AN’NY ALA MANDO 
TAO ANALANJIROFO 

Anisan’ny Faritra manana ala mando betsaka ny faritra Analanjirofo toy 
ny ao Masoala, Makira, Mananara, Ambatovaky, Zahamena, izay mitahiry 
harena voajanahary maro tsy hita raha tsy eto Madagasikara na ao amin’ny 
Faritra Analanjirofo irery ihany. Maro ny tombotsoa azontsika avy amin’ireo 
ala ireo toy ny rotsak’orana sy ny rano, ny ala no mifoka ireo entona maloto, 
Nanamarika ity andro ity ny Faritra Analanjirofo ny 22 jona 2021 tao 
Maroantsetra sy Fenoarivo Atsinanana tamin’ny fambolena hazo 
zanatany miisa 400 tao Anavana narahan’ny fanadiovana ny torapasika.
Fambolen-kazo miisa 1000 fototra ho fanarenana ny alan’i Tampolo izay
niarahana tamin’ny AGRO/LRA-COKETES, ireo VOI ary ny DREDD 
Analanjirofo. Nisy ihany koa ny famelabelaran-kevitra notontosain’ny DREDD 
sy ny DRJS Analanjirofo nanentanana ireo tanora mpianatra ao amin’ny 
Lycée Fenerive-Est izay mivondrona amin’ny fikambanana JRC (Junior
Reporting Club) mahakasika ny tombontsoa sy ny antony
iarovana ireo ala mando.Mankasitraka ny mponina rehetra, ny VOI, ny 
manam-pahefana sy ireo mpiara-miombonantoka rehetra 
nandray anjara tamin’izao fankalazana ary indrindra nanamafy ny 
fahavononana hatrany amin’ny fanarenana sy fiarovana ny tontolo iainana. 
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Vatohara sy ireo harena ao ambany ranomasina

Ala mando voajanahary, Tsitongam-barika, Taolagnaro

Mponina ao Analanjiro manadio ny tora-pasika
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CONSERVATION

Mandram-piandry ny fananganana ny VOI ao Menamaty Iloto dia 
nidina tany an-toerana ny DREDD Ihorombe sy ireo Tekinisiana 
niaraka tamin’ny Solontena avy ao amin’ny Faritra Ihorombe 
nametraka ny taratasy fifanarahana ahafahan’ny mponina isam-
pokotany miaro ny Alan’ny Menamaty Iloto. Ny Fokontany 04 no efa 
vita ary ho tohizana manaraka ny sisa mba hahafahan’ny Fokonolona sy 
Kaominina mandray andraikitra avy hatrany amin’ny fiarovana ny ala. 

IHOROMBE : NATAO NY FIFANARAHANA AMIN’NY VAHOAKA 
IFOTONY HO FIAROVANA NY ALA VOAJANAHARY AO MENAMATY 
ILOTO

DESTRUCTION DE CULTURE DANS LES AIRES PROTEGEES ET LUTTE 
CONTRE LES STUPEFIANTS : UNE GROSSE PRISE DANS L’AIRE PROTE-
GEE DE TSARATANANA 

Une opération de démantèlement de trafic de cannabis dirigée par le LCL 
cdt gpt DIANA a été déclenché depuis le 04 Juin 2021 par le groupement 
de la gendarmerie nationale de Diana dans la zone Analabe qui couvre 
la partie Est du district d’Ambilobe et d’Ambanja. L’ensemble des actions
 entreprises par les 50 éléments de la gendarmerie déployés en 05 
patrouilles dans la zone ont abouti aux résultats suivants : 
 - Découverte d’environ 427.000 pieds de cannabis sur un champ de 
culture d’une superficie de 61 ha
 - Découverte de 46.370 tonnes de cannabis sèche et 45 kilogrammes de 
graines de cannabis
 - Interception d’un fusil de fabrication artisanale 
 - Arrestation de 25 individus trafiquants dont 02 classés «gros bonnet».
Les Mesures qui ont été immédiatement prises sont les suivantes :
- Destruction des champs de culture du cannabis 
- Incinération des 40.370 kg de cannabis sèche et 45 kg de graines de 
cannabis sur place après les formalités d’usage tandis que 6.195 kg cannabis 
sèche ont été incinérés en présence des autorités locales à Ambanja
- Mis en garde à vue des individus arrêtés. 
- Une enquête plus approfondie est en cours afin de dementeler le réseau 
des trafiquants et éradiquer ce fléau. 

MENABE : UNE DESCENTE DANS L’AIRE PROTEGEE D’AMBONDROBE 

Du 4 au 9 juin 2021, l’équipe de la DREDD Menabe et du projet DURELL 
ont effectué une mission au niveau de l’aire protégée d’Ambondrobe. Une 
rencontre de trois jours pour chacune des quatre VOI a été organisée. Les VOI 
Vonona ho maitso à Aboalimena, Matezasoa à Belobaka, Ambondrobe Soa 
Tahiry à Ankaivo et Magnirisoa Soa tahiry à Andimaky sont les concernées. 
Une sensibilisation à la lutte contre les feux, à la mise en place de pare-feu et 
concernant la loi régissant la conservation de la forêt a été faite. Le Comité 
de suivi de l’aire protégée ou KMMFA, les quartiers mobiles et les responsables 
locaux ont été également formés concernant la conduite de patrouille
forestière. Le reboisement effectué par chaque VOI a fait l’objet de suivi 
durant cette descente. 

MANOMBOKA NY ADY AMIN’NY AFO AO MIARINARIVO  

Atomboka aminy volana jona 2021 koa ny ady amin’ny afo sy ny 
fanomanana ny taom-pambolen-kazo ho an’ny Distrika ny Miarinarivo 
izay notarihin’ny Chef de Cantonnement Miarinarivo sy ireo ekipany. Ny 
01 jona 2021 dia Sefo Fokontany 24 ao amin’ny Kaominina ambanivohitr’
Analavory no nanaraka ny fanentanana sy fampiofanana mahakasika ireo 
lohahevitra roa ireo. Ny 02 jona 2021 dia Sefo Fokontany 10 avy ao amin ny 
Kaominina ambonivohitr’i Miarinarivo no nisitraka izany fampiofanana izany. 
Nampidirina ho isan’ny asa tsy maintsy tanterahina malaky ny 
fametrahana ny Komitin’ny Tontolo iainana eo anivon’ny Fokontany 
tsirairay, ny fampitomboana ny isan’ny KASTI sy fanendrena olona 2 
hiandraikitra ny taninjanakazo isaky ny 
Fokontany ary ny fanokanana toerana hamokarana zanankazo.

Fokonolona nandritra ny fidinana ifotony nataon’ireo tompon’andraikitra

Rencontre DREDD, DURELL avec les membres de la COBA

Les forces de l’ordre détruisant les pieds de canabis

Fivorian’ny teo amin’ny Cantonnement sy ireo Sefo Fokontany
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Lors de la surveillance de routine effectuée par l’équipe de la DREDD
 Menabe le 31 mai 2021, deux charrettes ont été interceptés avec 9 traverses 
en Harofy à leur bord. Trois personnes ont été arrêtées dont les 2 charretiers 
et la personne qui allait recevoir les marchandises. L’enquête a permis de 
savoir que ces bois ont été coupés illégalement dans la Réserve Spéciale 
d’Andranomena. Les trois personnes ont été mises en détention préventive 
attendant leur procès. Un autre présumé complice est recherché en ce
 moment. A rappeler que l’exploitation de bois dans les aires protégées est 
un délit puni sévèrement par la loi. 

MENABE : TROIS PERSONNES EN DETENTION POUR AVOIR 
EXPLOITE ILLEGALEMENT DU BOIS DANS UNE AIRE PROTEGEE

Unasylva est une revue internationale sur les forêts et les industries
forestières, créée en 1947. Elle vise à faire connaître les 
développements d’importance mondiale dans le domaine de la foresterie à 
une grande variété de lecteurs tels que décideurs politiques, gestionnaires des 
forêts, techniciens, chercheurs, étudiants et enseignants. Madagascar, 
à travers le MEDD fait partie des principaux auteurs de ce numéro 252. 
Le mécanisme de coordination à travers l’analyse du Comité National pour 
la Restauration des Paysages Forestiers (CNRPF) de Madagascar a été 
partagé par le Directeur Général de al Gouvernance Environnementale, 
durant la cérémonie de lancement officiel qui s’est tenue le 2 juin 2021. 

LANCEMENT OFFICIEL EN LIGNE DE L’UNASYLVA 252 EN VERSION 
FRANCAISE : « RESTAURER LA TERRE : LA PROCHAINE DECENNIE »

Fambolen-kazo ho fanarenana ny faritra arovana

REBOISEMENT

Isan’ny laharam-pahamehana ny fampiroboroboana ny fambolena volobe na 
bambou noho izy voasokajy ho karazam-boly mamaly ny filàna maro. Sady 
mety avadika ho arina fandrehitra no mahasolo ny hazo, miaro ny nofon-tany 
tsy ho kaohin’ny riaka sy mitazona ireo karazana entona mangeja hafanana. 
Ny 13 sy 14 may 2021 dia volobe 400 fototra no voavoly tao Sahavaro, 
Kaominina Antetezambaro izay niarahan’ny ONG Ankoay sy ny ekipan’ny 
DREDD Atsinanana. Velaran-tany 25 ha no vinain’ny ONG Ankoay sy ny DREDD 
Atsinanana ho rakofana volobe amin’ity taona ity.

NY DREDD ATSINANANA SY NY ONG ANKOAY DIA NANANTANTERAKA 
FAMBOLENA VOLOBE 400 FOTOTRA TAO SAHARAVO 
ANTETEZAMBARO 

CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DE LA LUTTE CONTRE LA 
DESERTIFICATION ET LA SECHERESSE A ATSIMO ANDREFANA 

La célébration a eu lieu le 19 juin 2021. 3000 sisals et 2500 cactus ont été reboisés 
dans l’Atsimo Andrefana pour cette journée. L’objectif est de stabiliser les collines 
qui bougent sous l’effet du vent et menacent de couvrir les villages dans le 
fokontany Sarodrano, dans la Commune de Saint Augustin. Les communautés 
locales ont été dotées de 100 jeunes plants de Filaos. Ces communautés vont faire 
le suivi de ce reboisement afin d’assurer un bon taux de réussite. 

Traverses illégales

Fambolena Volobe

Plantation de Filaos
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CHANGEMENT CLIMATIQUE

La 26ème Conférence des Parties sur le Climat se tiendra le 12 Novembre 2021  
à Glasgow en Ecosse. Pour préparer la participation de Madagascar lors de 
ce sommet, le MEDD a organisé un atelier le 29 juin 2021 avec la participa-
tion des acteurs concernés directement par le changement climatique. L’atelier 
ambitionne de fournir des recommandations communes pour Madagascar étant 
donné que notre pays figure parmi les plus vulnérables face au changement 
climatique notamment la partie Sud de l’Île. Des solutions seront avancées
 durant ce sommet pour avancer dans la lutte contre le changement climatique. 
A rappeler que 197 pays membres de la Convention Cadre des Nations Unies 
sur le Changement Climatique vont participer à ce sommet dont Madagascar. 

MISE EN PLACE D’UNE CEINTURE VERTE POUR RENFORCER LA LUTTE 
CONTRE LA DESERTIFICATION ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Une première pour Madagascar. Un projet titanesque va être réalisé dans le Sud 
afin de lutter contre la désertification et le changement climatique. Ce projet 
fait partie du Velirano 10 consistant à gérer de manière durable nos ressources 
naturelles. Pour un montant total de 26 millions de dollars dont 922 000 dollars 
disponibles, le projet consiste à mettre en place près de 18 122 ha de ceinture 
verte ainsi que 170 km de brise vent et la stabilisation de 18 334 dunes de sables. 
Durant les 5 ans de réalisation, 7 filières porteuses seront impactées positivement 
par le projet dont les principaux bénéficiaires sont les Districts d’Ambovombe, 
Tsihombe, Beloha, Amboasary et Taolagnaro. 

ATELIER DE PREPARATION DE LA COP 26 SUR LE CLIMAT  

Atelier de remise officiel du SDAUBE

RESTAURATION

CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT A 
ATSIMO ATSINANANA 

Les 18 et 19 juin 2021 ont été consacrés à la célébration de la JME dans la Région 
Atsimo Atsinanana. Sous la houlette des autorités locales et en présence des 
partenaires techniques et financiers dans le secteur environnement, une
 restauration de la forêt dans la Réserve Spéciale de Manombo a été faite pour 
marquer cette célébration. En outre, les jeunes, les Ampanjaka ainsi que les 
partenaires et les autorités se sont tous rués pour nettoyer la plage des déchets 
en plastique. 

ESSAI DES DISPOSITIFS D’ARROSAGE COCOON ET WATERBOXX DANS 
L’AIRE PROTEGEE D’AMPASINDAVA 

La Waterboxx et le Cocoon sont des dispositifs d’arrosage qui seront utilisés dans 
l’Aire protégée d’Ampasindava, dans le fokontany Antetezambato, Commune 
Anorotsangana. Ces dispositifs sont utilisés pour améliorer la survie des jeunes 
plants utilisés pour la restauration écologique. Le protocole du test consiste à 
évaluer les deux types de dispositifs d’arrosage avec cinq espèces de plantes 
ligneuses composées d’arbres autochtones et résistants aux conditions difficiles du 
site de restauration. Les jeunes plants sont surveillés tous les trois mois pendants 12 
mois. Cet essai a été réalisé grâce à l’appui technique de Missouri Botanical Garden. 

Waterboxx et Cocoon
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Mba ahafahana miantoka ny fitantanana maharitra ireo ala voajanahary dia 
nanapakevitra ny hanajary ny sehatra fitrandrahana ny hazo ny MEDD. Nisy 
ny naoty navoaka tamin’ny janoary 2019 izay nampiato ny fitrandrahana, ny 
fivezivezena ary ny fanondranana hazo. Voakasika manokana ny hazo tsotra 
avy amin’ireo ala voajanahary. Ny mpitrandraka izay niharan’izany
 fampiatoana izany dia manana ny zo feno amin’ireo hazo tahiry ao aminy ary 
tompon’andraikitra feno amin’izany. Araka ny tapaka tamin’ny Filankevitry ny 
minisitra tamin’ny Oktobra 2020, dia miroso amin’ny famoahana tsikelikely ireo 
tahirin-kazo eny amin’ny mpitrandraka ny MEDD. Faritra maro no voakasika 
ary isan’ireo efa nanaovana fitsirihana ifotony ny ao Bongolava sy Analanjirofo, 
mialoha ny hanomezana azy ireo alalana hamoaka izany tahiry izany. Hatreto 
dia mpitrandraka 16 no afaka mamoaka ny tahirin-kazo ao aminy. 

HAZO TSOTRA : MIROSO NY FAMOAHANA MIANDALANA IREO TAHIRY 
AORIAN’NY FITSIRIHANA IFOTONY    

ECONOMIE VERTE DIPLOMATIE VERTE

DIALOGUE DE HAUT NIVEAU SUR LA DESERTIFICATION, LA DE-
GRADATION DES TERRES ET LA SECHERESSE (DDTS) 

Madagascar un pays fortement agricole. Cependant, la dégradation des 
terres devient de plus en plus conséquente. La déforestation, les feux de 
brousse, la pratique agricole non durable en sont les principales causes. 
Dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
Désertification, la Dégradation des Terres et la Sècheresse en 1997, notre 
pays a contribué activement à l’atteinte des objectifs fixés. Le plan
 d’action national est effectif depuis 2015. 
Parmi les principales actions : 
- Une étude menée dans le Boeny pour estimer les coûts et les pertes de 
production par rapport à la pratique des feux 
- Une note politique sur la gestion des feux à Madagascar est établie 
- Une stratégie de mobilisation des ressources financières durables pour le 
secteur Environnement est en cours de validation 
- Des réflexions sont menées au niveau national concernant la révision du 
Fond Forestier National 

ATELIER DE COORDINATION DES ACTIONS DANS LE SECTEUR EN-
VIRONNEMENT

FIVORIANA FANOMBOHANA NY TETIKASA FAMPIROBOROBOANA NY 
FAMOKARANA KAFE SY VARY TSY MANIMBA ALA AO AMIN’NY FARI-
TRA ATSIMO SY ATSINANAN’I MADAGASIKARA

Suite aux actions de coordination déjà entamées en décembre 2020, 
cet atelier va permettre à tous les acteurs techniques et financiers 
dans le secteur environnement de réfléchir ensemble sur les actions à
entamer pour Madagascar dans le cadre des visions 2030. 
La coordination des actions et des acteurs dans le secteur Environnement 
et Développement Durable sera améliorée à l’issue de cet atelier. Une
 vision commune sera construite servant de feuille de route pour 
Madagascar pour ses actions jusqu’en 2030. Durant cet atelier, le cadre 
programmatique sera défini ainsi que les résultats attendus des actions suivi du 
plan d’action à court, moyen et long terme. Cet atelier est financé par le PADAP. 

Tetikasa iray izay iarahan’ny MEDD sy ny MAEP ary vatsian’ny FEM-7 vola 
ity ho tanterahina ity amin’ny alalan’ny fandaharan’asa miantraika amin’ny
 lafiny ara-tsakafo, ny fampiasana sy fanarenana ny tany (FOLUR) ; izay 
iaraha-miasa amin’ny FAO. Fantatra fa ny 1,3 tapitrisa hekitara amin’ireo 
ala eto Madagasikara no simba teo anelanelan’ny 2002 hatramin’ny 2019. 
Tandindomin-doza hatrany ireo faritra arovana. Ny 75% amin’ny Malagasy 
dia miaina anaty fahantrana avokoa ary ny 31% amin’ny tokantrano dia 
miaina tsy fanjarian-tsakafo. Mba hamahana io olana ifandraisan’ny faha-
simban’ny ala sy ny fahantrana io no anton’ity tetikasa ity. Faritra efatra no 
anatanterahana izany dia Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony, Vatovavy 
Fitovinany ary Atsinanana. Isan-taona dia ala 4 200 hekitara no simba 
amin’ireo faritra ireo. Mifototra amin’ny fiarah-mitantana ny endriky ny 
faritra ny tetikasa ka rohi-pihariana roa no sahaniny dia ny kafe, izay voly 
fanondrana mampalaza an’i Madagasikara; sy ny vary amin’ny maha foto-
tsakafo sy vokatra tena ampiasana ny tavy. Ankoatra ireo anefa dia hahazo 
tosika ihany koa ny rohi-pihariana hafa. Manan-danja tokoa ity tetikasa ity 
ho an’ny fanarenana ny rohipiaina ara-boajanahary sady manampy amin’ny
 fanatrarana ny fisondrotan’i Madagasikara amin’ny lafiny tontolo iainana, 
toekarena ary varotra hahatonga antsika amin’ny fandrosoana lovain-
jafy. Isan’izany ohatra ny fanarenana ny ala amina velarantany 4 tapitrisa 
hekitara, ny fampihenana 30 tapitrisa taonina ny entona mangeja hafanana 
miparitaka ary ny fampihenana ny fahasimban’ny Tany hatramin’ny 2030. 

Tahirin-kazo tsotra

Reboisement sur une teree dégradée à Alaotra

Mme le MEDD lors de l’atelier



DIPLOMATIE VERTE
RENCONTRE MEDD AVEC LES NOUVEAUX MEMBRES DU FAPBM 

Durant ma rencontre avec les nouveaux membres du FAPBM, j’ai réitéré le fait que le MEDD 
et le FAPBM sont inséparables et interdépendants. La collaboration va davantage être
 renforcée. C’était d’ailleurs le moment de nous présenter et m’a permis de connaitre leurs 
attributions respectives. Madame Anitry Ny Aina RATSIFANDRIHAMANANA Présidente du 
Conseil d’admnistration, Ratafika DIMBINDRAIBE Vice Président, Fredy 
RAJAONERA ANDRIAMBELO Trésorier et Monsieur Alain Liva RAHARIJAONA Directeur 
Exécutif. Je vous souhaite à tous une très belle réussite.

8 VOI DE MENABE ANTIMENA DOTES DE MATERIELS DE LUTTE CONTRE 
LE FEU

DURANT SON INTERVENTION SUR LA CHAINE FRANCE 24, MA-
DAME LA MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPE-
MENT DURABLE A EVOQUE QUATRE GRANDS POINTS : 

- La sécheresse dans le Sud qui est le produit de la déforestation et du changement 
climatique. Les migrants climatiques deviennent de plus en plus nombreux actuel-
lement.
- Le reboisement qui est un défi relevé par le Gouvernement malagasy. La surface à 
reboiser est à augmenter à 75000 ha par an. Tous les acteurs participent au 
reboisement. Pourtant, Madame la Ministre a franchement évoqué que des appuis 
sont nécessaires afin d’atteindre cet objectif.
- La pollution atmosphérique a été évoquée aussi. Des efforts ont été déployés en 
termes de gestion de la pollution depuis 2020. Il s’agit de mesures multisectorielles 
incluant entre autres la santé publique et le secteur du transport. En outre, 
la pollution due aux déchets en plastique prend de l’ampleur. C’est ainsi que l’Etat a 
mis en place trois centres de traitement de déchets en plastique dans trois Districts de 
Madagascar, d’autres centres seront également construits.
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Pour Madagascar, la coopération Sud-Sud vise principalement à
mobiliser les soutiens techniques et financiers supplémentaires pour
l’atteinte des ODD. Notre plaidoyer est notamment axé sur 
l’environnement, considérant la situation dégradante que nous faisons 
face depuis quelques années. Ainsi, nous espérons que cette coopération 
entre pays du Sud puisse donner lieu à un transfert de technologie verte et
innovante ; à un développement de sites pilotes pour la 
restauration de terres et forêts dégradées ; à une 
promotion de bonnes pratiques en matière de développement 
durable dont le développement des territoires durables et résilients

MADAGASCAR INTERVIENT A LA 20 EME SESSION DU COMITE DE 
HAUT NIVEAU POUR LA COOPERATION SUD-SUD

GOUVERNANCE AMELIOREE

Un mini tracteur avec remorque, une citerne de 1000 litres et une autre 
de 2000 litres, 20 hyporouleurs de 50litres, 50 bidons, 20 sacs d’eau de 
20 litres, 50 battes à feu, 30 fourches, 30 râteaux, 30 pelles, 40 bottes 
et 30 bêches ont été fournis aux 8 VOI dans l’Aire Protégée de Menabe 
Antimena. Il s’agit des VOI Tsihoaia Miara-dia, VOI Soamamy Mahavita ny 
Ala, VOI Soa Natao, VOI FASM, VOI Ala Besoa Tratra ny Faramandimby, VOI 
Mamelom-Bahoaky, VOI Mahavelo et VOI Soa tahiry Menabe. Cette dotation 
de matériel a été le fruit de la collaboration entre le MEDD et l’USAID Mikajy. 

Equipe MEDD et les nouveaux membres de la FAPBM

Visioconférence  lors de la session

Matériels dotés aux  VOI
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GOUVERNANCE AMELIOREE

SADC : REUNION DES MINISTRES EN CHARGE DE L’ENVIRONNEMENT, 
DES RESSOURCES NATURELLES ET DU TOURISME

Cette réunion a eu lieu les 17 et 18 juin 2021. L’objectif est 
d’évaluer la mise en œuvre des décisions prises antérieurement dont 
celles de la dernière réunion qui s’est tenue en Octobre 2019 à Arusha.
Madame la Ministre de l’Environnement et du Développement Durable a soulevé la 
question concernant les progrès accomplis dans l’application des recommandations de la 
CITES sur les ébènes, palissandres et bois de rose mais également le rapatriement des stocks 
de bois précieux et tortues saisis dans les pays membres de la SADC. Un groupe de travail 
thématique sur le changement climatique et la réduction des risques de catastrophes a 
été institué dans lequel Madagascar sera représenté par un technicien du ministère en 
charge de la météorologie et un technicien du ministère en charge de l’environnement. 

02 JONA : ANDRO IRAISAM-PIRENENA HO AN’NY FIZAHANTANY 
TOMPON’ANDRAIKITRA 

Ny fizahan-tany tompon’andraikitra dia 
- Manaja ny tontolo iainana sy ny natiora : mitandrina tsara tsy hanary fako 
etsy sy eroa, mba tsy hanimba zavamaniry, tsy hamono biby, mampiasa ny 
fitaovam-pitaterana tsy mandoto ny rivotra. 
- Mandray anjara amin’ny fampivoarana ny toekarena ifotony amin’ny 
alalan’ny fividianana ireo vokatry ny tany
- Mifandray amin’ireo olona tompon-tany ary mifanakalo amin’izy ireo.
Samy ho tompon’andraikitra isika amin’ny fizahan-tany ataontsika, ho soa ho 
an’ny tontolo misy antsika sy ny fiaraha-monina 

SAMBO « MV Hassina » FEFIKA TAO TOAMASINA : VITA SOA 
AMAN-TSARA NY FANESORANA NY SOLIKA MAVESATRA 

Ny 26 aprily 2021, dia nisy sambo malagasy, « MV Hassina » fefika teo 
amin’ny tora-pasika ao amin’ny Fokontany Analakininina Toamasina 
vokatry ny faharatsian’ny andro. Toerana saro-pady no nahafefika ity 
sambo ity noho izy tsy lavitra ny fadin-tseranana sy toeram-panjonoana, 
ary toeram-pihariana. Nidina teny ifotony ny Service Misahana ny Tontolo 
Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy ao amin’ny DREDD Atsinanana sy ny 
OLEP ary natao avy hatrany ny fanesorana ny solika mavesatra milanja 
20 taonina ary napetraka amin’ny toerana azo antoka. Ny momba ilay 
sambo kosa dia nanome toromarika ny tompon-tsambo ny hanesorana 
azy ny OLEP noho izy mbola mety hiteraka loza ho an’ny tontolo iainana, 
ary koa noho izy tafiditra anatin’ny toerana hanatanterahana tetikasan’ny
Filohampirenena izay efa andalam-panatanterahana. 

TRATRA IREO SAMBO NITONDRA HAZO TSY ARA-DALANA TAO 
MAHAJANGA 

Botry roa sy lakana iray nitondra hazo voamboana sy hazoala miisa 161 
tsy ara-dalàna no tratran’ny ekipan’ny DIREDD Boeny-Betsiboka sy ny
Zandarimariampirenena teny ambony ranomasina ny 20 jona 2021. Ny 
DREDD Melaky no nanome vaovao nahafantarana fa misy hazo tsy ara-
dalàna avy any Besalampy mizotra mankany Mahajanga. Nogiazana 
ny hazo ary nosamborina ireo olona dimy nitondra ny botry ka atao 
fanadihadiana eo amin’ny sampandraharaha misahana ny ala sy ny 
Zandarimariampirenena. Karohina ihany koa ireo mpiray tsikombakomba. 
Manamafy ny Minisiteran’ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy 
fa voararan’ny lalàna ny fitrandrahana hazo sarobidy ary mihantona ny 
fitrandrahana hazoala nanomboka ny taona 2019. 
Mankasitraka ny fiaraha-mientana rehetra ihany koa 
nahafahana nanatratra ireto hazo ireto. Mamporisika antsika 
olom-pirenena izay manana vaovao mahakasika ny fitrandrahana tsy 
ara-dalàna ny harem-pirenena mba hizara izany amin’ny manam-pahefana. 

Visioconférence lors de la réunion des Ministres

Nosy lonjo, Antsiranana

Sambo MV Hassina

Sambo tratra nitondra hazo tsy ara-dalana tao Mahajanga
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INFORMATION ET COMMUNICATION

FIOFANANA MAHAKASIKA NY FAMPIROBOROBOANA NY VOLOBE ETO 
MADAGASIKARA FETIM-PIRENENA : MANAMAFY NY FANABEAZANA ARA-TONTOLO 

IAINANA NY DIREDD BOENY-BETSIBOKA 

Mitohy hatrany fanentanana ara-tontolo iainana izay fanaon’ny DIREDD 
Boeny-Betsiboka ao amin’ny RJDB sy ny RNM. Mahakasika ny fitantanana 
fako antanan-dehibe mandritry ny fankalazana ny fetim-pirenena no 
nifotorana. Tsapa matetika fa feno fako ny tanàna aorian’ny fety satria 
mihamaro ny mpivarotra eny amoron-dalana ary betsaka koa ny zavatra 
amidy miteraka fako indrindra fa ny fako plastika toy ny kilalaon-jaza 
(arendrina, tsipopoka, sns), ny harona plastika ... Miteraka loto izy ireny ary 
ny ankamaroany dia miafara any amin’ny ranomasina. 
Entanina isika Malagasy rehetra mba samy hahay hikajy ny tontolo iai-
nana ka tsy hanaparitaka ireny fako ireny mandritry ny fankalazana ny 
fetim-pirenena. 

Nofanina mahakasika ny fampiroboroboana ny volobe ny teknisianin’ny
 Ministeran’ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy miainga amin’ny 
Foibe ka hatrany amin’ny Faritra 22. Tamin’ity taona ity dia ny DREDD 
Analanjirofo sy Atsinanana no efa nahavitana fiofanana. Nanomboka 
androany kosa ny fiofanana ho an’ny Foibe MEDD sy ny DREDD 
Analamanga izay haharitra 4 andro. Hihitatra amin’ireo Faritra 6 ambiny izay iasan’I 
PROSPERER ity fiofanana ity izay iantohan’izy ireo ny fanatanterahana izany. 
Ho an’ireo Faritra 13 ambiny kosa dia iantsorohan’ny INBAR. Hita amin’ity 
fiofanana ity ny fampiasana ireo teknolojia avo lenta mba ho 
famantarana ny antontanisa isaky ny Faritra, ny hadiry, ny velarana ary ny 
karazana volobe misy, ho fanatsarana ny fitantanana izany eto Madagasikara. 
Apetraka ihany koa ny “Cellule Technique Bambou” eto anivon’ny MEDD izay 
hampihatra ny Paikady sy ny politikam-panjakana mahakasika ny volobe. 
Mankasitraka feno ny PROSPERER sy ny INBAR noho izao fiaraha-miasa 
lovainjafy izao. 

ATELIER DE RENFORCEMENT DE CAPACITE SUR L’EDUCATION 
ENVIRONNEMENTALE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Du 21 au 24 juin 2021, un atelier a été organisé avec l’appui de GIZ concernant 
l’éducation environnementale pour le développement durable. L’Ecole Nationale 
Supérieure-Centre de Recherche sur l’Education Environnementale, le MEN et le 
MEDD ont été les principaux participants. L’atelier a permis d’aligner la vision des 
acteurs sur ce qu’est l’éducation environnementale. Les responsabilités de chaque 
acteur ont été définies. Cet atelier va être reproduit dans les autres Régions. Le 
Conseil national ErEDD va être mobilisé et dynamisé pour coordonner les actions 
des acteurs nationaux en termes d’éducation environnementale à Madagascar. 

FIAROVANA NY TONTOLO IAINANA : NANOFANA IREO MPIANA-
TRA HO POLISY AO AMIN’NY ENIAP NY DREDD VAKINANKARATRA

Ny manodidina ny fitrandrahana sy ny fivezivezen’ny vokatry ny 
ala, ny asa aman’andraikitry ny MEDD, ny fifandraisan’ny asan’ny 
MEDD sy ny MSP ary ny fiovan’ny toetrandro no nifantohan’ity 
fiofanana ity. Hiasa amina faritra maro manerana ny Nosy 
ireto mpianatra ireto rehefa vita ny fianarany  ka afaka 
mizara ny fahalalana azony mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana. 
Miara-miasa hatrany moa ny Ministeran’ny Filaminana 
Anatiny sy ny Ministeran’ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana 
Lovainjafy anatin’ny ady amin’ny fitrandrahana tsy ara-dalana 
ny harena voajanahary sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Izay no
anton’izao fizarana traikefa izao ho an’ireo mpianatra ao amin’ny 
Ecole Nationale des Inspecteurs et Agents de Police ao Antsirabe.  

Madame MEDD, manokatra ny atrikasa

Mpanentana ara-tontolo iainana amin’ny onjam-peo

Mme DREDD Vakinankaratra manofana ireo mpianatra ho Polisy

Participants lors de la l’atelier de renforcement 
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03 Juin :   Journée mondiale de la bicyclette 
05 Juin :   Journée mondiale de l’environnement
08 Juin :   Journée mondiale de l’océan
17 Juin :   Journée mondiale de la lutte contre la désertification 
et de la sècheresse
26 Juin :   Fête de l’indépendance

JOURNEES MONDIALES ET INTERNATIONALES

Quelques photos lors de la célébration 
de la Fête nationale. 

26 juin 2021

Madame le Ministre MEDD et son équipe forestier, 26 Juin 2021

Les futurs forestiers d’Angavokely (2ème Promotion)  /  Mme MEDD assiste défilé au Stade Barea     /          Les pélotons du corps forestier


