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a DIREDD Boeny Betsiboka est actuellement à
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Comité de Lutte contre les feux de Brousse au niveau
des Fokontany. Les membres du KMDT sont élus par
Fokontany et par les Maires. Les responsabilités du
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la lutte contre les feux de brousse, la mobilisation en
cas de feu, la recherche des initiateurs de feu et le rapportage à tous les niveaux hiérarchiques. La protection
des reboisements et des forêts restantes est la priorité
du KMDT.La DIREDD Boeny Betsiboka collabore avec
le PLAE V afin de mettre en place 73 KMDT composés
de 367 membres dont 240 pour Boeny et 127 pour Betsiboka. Ces membres de KMDT seront formés et dotés
en matériels pour qu’ils puissent assurer leur fonction.
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La DIREDD boeny-Bestiboka au côté du KMDT ou Comité de
Lutte contre le Feu de Brousse au niveau de sa Circonscription

AORIAN’NY
FOTOAM-PAMBOLENKAZO
DIA MIROSO AMIN’NY FANARAHA-MASO
Toy ny faritra rehetra eto Madagasikara dia
efa miroso amin’ny fanaraha-maso ny voly
hazo vita ihany koa ny ao Analanjirofo. Tao
amin’ny Kaominina Antanifotsy sy Manompana
no nanaovan’izy ireo izany. Tombanana ho 70%
ny taham-pahombiazana raha tao amin’ny FoLes mesures prises pour stopper les exploitations illicites en bois au
kontany Andrangazaha ary 90% kosa ny tao
niveau de la région Melaky
amin’ny Fokontany Ambodimanga sy Manjato.
Niaraka nanao ny fanaraha-maso ny Dredd
Dans la partie Nord de la Région Melaky, des personnes Analanjirofo sy ny Lefitry ny lehiben’ny Distrivenant de Mahajanga et de Nosy Be viennent pour ex- kan’i Soanierana Ivongo, ny Ben’ny Tanàna, ny
ploiter illicitement du bois. Cette exploitation s’est proli- Fokontany, ny MGB ary ny VOI.
férée durant la saison de pluie. Ces exploitants profitent
de la situation car les missions de contrôle de l’équipe
de la DREDD Melaky sont moins nombreuses à cause
de la météo. L’OMC a donc pris des mesures afin de
stopper cette exploitation illicite.
Un Arrêté régional sera sorti pour expulser ses exploitants
illicites. Un task force va être mis en place pour mener
les opérations sur terrain. L’APM, le Préfet de Maintirano et le Gouverneur de Melaky ont ordonné le renforcement des sanctions pour les boutres et les bateaux
illégaux entrant dans la Région. Une délégation partira
de Besalampy sous peu pour une descente sur terrain.
Fanaraha-maso ireo hazo voavoly ao Analanjirofo
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GOUVERNANCE AMELIOREE
« FIARAHA-MIASA AMIN’NY SEHATRY NY TONTOLO IAINANA
: NANOLOTRA MOTO 2 HO AN’NY CIREDD ITASY NY PLANETE
URGENCE»

Moto 2 ho an’ny CIREDD Itasy

Fiaraha-miasa efa nisy hatramin’izay ny teo amin’ny CIREDD Itasy sy ny Planète
Urgence. Ny Planète urgence dia tetikasa iray izay miasa amin’ny alalan’ny famatsiam-bola azo avy amin’ny « Un euro, un arbre », fanangonam-bola avy any ivelany.
Miasa ao amin’ny Distrikan’Arivonimamo sy Miarinarivo izy ary miaro manokana ny
alan-tapia. Manohana ara-tekinika sy ara-bola ireo VOI mitantana ny alan-tapia
izy ireo. Isan’izany ny fampiroboroboana ny fiompiana landy sy ny fanaovana fambolenkazo ivelan’ny faritry ny alan-tapia hamaliana ny filàna ara-kazo mba tsy
hanimbana ireo tapia ary ny ady amin’ny afo.
Anatin’ny politikan’ny MEDD dia omena tosika sy aina vao ny fitsinjaram-pahefana
ahafahan’ireo rantsa-mangaika rehetra mitady fiaraha-miasa hanatsarana ny asa
mba hisian’ny tena fandrosoana lovainjafy. Ireto moto ireto dia manampy betsaka
ny CIREDD Itasy amin’ny fanaovana fanaraha-maso eny ifotony.
Mankasitraka ny Planète urgence amin’ny fahavononana hiara-hiasa hatrany.

FAMPANARAHAN-DALANA ARA-TONTOLO IAINANA : MIROSO
AMIN’NY FAMOTEHANA NY VOLY GERANIUM ANATY ALA VOAJANAHARY AO AMBATOFITORAHANA
Ala mikitroka no tazanao fahiny raha miala an’Ambositra mihazo an’i
Fianarantsoa, amin’ny lalam-pirenena faha7 iny. Tsy misy izay tsy nahalala izany ala maitso mavana tao Ambatofitorahana izany, ka hatrany
Ambohimahasoa, ny mpandalo amin’iny Faritra Amoron’i Mania iny.
Tanatin’ny 20 taona anefa izay dia nihalany tamingana izany ala izany ary
nanomboka nihangazana sy nangadihady ny lalam-pirenena faha7. Nitombo fatratra ny fanapotehana ny ala, hamokarana arina fandrehitra
(charbon de bois), na koa hamokarana lohamenaka (huiles essentielles). Ity
farany ity moa dia tena nanahirana ny Ministeran’ny Tontolo Iainana hatrany hatrizay, satria iaraha-mahalala fa mampidi-bola sy miteraka asa,
nefa nitondra fahapotehana goavana. Tsy nisy nahasahy nandray andraikitra teo anatrehan’ny tsy fanarahandalàna sy ireo zatra nihoapefy
àry nandeha ihany koa ny tsindry maro samihafa tamin’ny teknisiana.
Ao anatin’ny fanavaozana ny haitondra ara-tontolo iainana isika ankehitriny ary
miditra anaty fomba fiasa vaovao. Manenjana ny fampanarahan-dalàna ny Ministeran’ny Tontolo Iainana, miaraka amin’ireo mpiaramiombonantoka aminy.
Rehefa avy nampitandremana tanaty volana vitsivitsy sy nangatahina hiala ireo mpanao lohamenaka tao Ankazomivady Ambatofitorahana dia tsy nanaja izany. Koa miroso amin’ny famotehana ny fambolena géranium anaty ala arovana ny Ministera sy ny
mpitandro ny filaminana, fanapahankevitra iarahana amin’ny Fitsarana.
Averina hatrany fa misy lalàna mifehy ny Faritra arovana eto Madagasikara.
«Crime environnemental» no isokajiana ny fidirana anatin’izy ireny manao fambolena, manao harina fandrehitra, mamboly na mitrandraka Vato na volamena.
Raha ny ala sy faritra arovana sisa tavela no jerena dia efa tena kely, tsy ampy
ahafahantsika mitazona ny Loharano, tsy ampy hanalefahana ny fiantraikan’ny fiovan’ny toetrandro, tsy ampy iahiana ny filana isankarazany eo
anatrehan’ny fitombon’ny mponina. Koa tsy azo ekena intsony ny fieritreretana sy filazana ombieny ombieny fa tokony mandefitra ny Tontolo iainana.
Mankasitraka
ny
mpitandro
ny
filaminana
miaraka
miasa amin’ny MEDD ao anatin’ny Campagne TOLÉRANCE ZÉRO

GOUVERNANCE AMELIOREE
BOENY : LA LUTTE PREVENTIVE CONTRE LE FEU DANS LES AIRES PROTEGEES COMMENCE

LANCEMENT DU PROJET INTITULE « PARTENARIAT POUR LA GOUVERNANCE MARINE ET COTIERE ET LA GESTION DES PECHES POUR
UNE CROISSANCE BLEUE DURABLE »

Une réunion stratégique a été effectuée mercredi pour les activités de lutte préventive contre le feu entre l’équipe de la DIREDD Boeny-Betsiboka et les gestionnaires d’Aires protégées dans la Région Boeny. L’objectif est de réduire à 50% les
cas de feu dans les aires protégées.
Selon le projet GEF IV-CI, 278 km de pare-feu a été mise en place dans les aires
protégées de Boeny. Les efforts seront renforcés dans la mise en place de pare
feu ainsi que la responsabilisation des KDMT (comité de lutte contre les feux de
brousse).
Les sensibilisations communautaires vont débuter sous peu en collaboration avec
l’équipe de la DIREDD Boeny-Betsiboka, du Procureur, du Commandant de
Groupement de la Gendarmerie et du Commandant de la ZDS. Cette activité
sera initiée à Ankarafantsika les 27 et 28 mai prochain.

Porojet conjoit du MEDD et MAEP pour la pêche durable et respectueuse de l’Environnement

C’est un projet mené conjointement par le MEDD et le MAEP avec
l’appui de la FAO et de la Convention de Nairobi pour une pêche durable et respectueuse de l’environnement. Il sera mis en œuvre dans
les Régions Boeny (Baies de Bombetoka et de Mahajamba) et de
Sofia (Baies de Sahamalaza et de Narindra). Le projet est financé par Sweddish International Development Agency et consiste en
une gestion de l’environnement par le renforcement de la résilience
des moyens de subsistance basée sur une gestion intégrée des domaines marines et côtières ; à adopter une approche écosystémique
des pêches ; à renforcer la coordination et le partage des connaissances.
L’objectif du projet est d’améliorer la sécurité alimentaire, accroître la résilience et réduire la pauvreté des jeunes, des femmes
et des hommes dans les communautés côtières et en particulier les communautés de pêcheurs dans l’Océan Indien Occidental.

ADY AMIN’NY DORO TANETY AO ATSIMO ANDREFANA : HAMPIHARINA NY DINABE MBA HIADIANA AMIN’NY DORO TANETY

Famotehana ireo géranium tao amin’ny ala arovana Ambatofitorahana
Fifampiresahana eo amin’ny mponina ifotony sy ny DREDD Atsimo Andrefana

Niaraka nirotsaka teny ifotony tamin’ny Dredd Atsimo Andrefana ny
Solombavambahoaka, ny Lehiben’ny Distrikan’i Toliara II, ny Zandary,
ny Cantonnement Toliara II, ny FIP ary ny Polisimpirenena. Kaominina
7 no notsidihan’izy ireo dia Belalanda, Ankililoaka, Tsianisiha, Behompy,
Soahazo, Andranohinaly, Andranovory. Fifampiresahana tamin’ny Ben’ny
tanàna, ny Sefo Fokontany, ny Dinabe fototra sy ny foibe ary ireo Olobe
no natao tamin’izany.
Tapaka fa :
(1) Handray andraikitra avy hatrany ireo Dinabe eny ifotony, ny eny anivon’ny Kaominina hatramin’ny amin’ny foibe hampihatra ny Dinabe,
(2) Hamory Fokonolona ny Sefo Fokontany hampahafantatra mahakasika ny asa sy baiko azon’ny Dinabe,
(3) Hanara-maso ny fiasan’ny Dinabe ary hikabary avy hatrany ireo Fokontany izay efa nahitana afo ireo ny eo anivon’ny Kaominina, ary hanaramaso ny asa fambolenkazo hataon’ireo voasazy.
(4) Hampihatra ny lalàna misy ny Sampan-draharahan’ny Ala sy ny mpitandro filaminana ho an’izay ambaratonga tsy mandray andraikitra.
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« FIARAHA-MIASA HO FANAMAFISANA NY FIAROVANA NY VALANJAVABOAHARY BEFOTAKA-MIDONGY»
Ho fanafoanana ny afo anatin’ny Valanjavaboaharin’i Befotaka-Midongy,
indrindra ny ampaham-paritra ao amin’ny Distrikan’i Vangaindrano dia
notontosaina ny zoma 21 mey teo ny fivoriana niarahana tamin’ny Lefitry ny Lehiben’ny Distrikan’i Vangaindrano, ny Lehiben’ny Cantonnement ao Vangaindrano, ny Ben’ny Tanànan’ny Kaominina Vatanato, ny mpiasan’ny Valanjavaboahary ary ny solontenan’ny Fokonolona.
Araka
ny
fifampiresahana
dia
tapaka
fa
- Tsy azo ekena mihitsy ny fanaovana afo anatin’ny Valanjavaboahary
- Tsy maintsy manao fangatahana an-taratasy ireo manana fikasana hanao
fandiovan-tanim-pambolena ary tsy afaka mampiasa afo rehefa manao izany
- Apetraka ny komity miady amin’ny afo ao amin’ny Kaominina
Vatanato
mba
hitsirika
ireo
toeram-pambolena
Tsy
maintsy
manao
fangatahana
faobe
ny
Kaominina Vatanato amin’ny famolavolana ny Zone d’Utilisation Durable sy Zone d’Occupation Contrôlée anatin’ny Valanjavaboahary
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Réunion entre l’équipe DREDD Boeny-Betsiboka et les Gestionnaires des Aires Protgées
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Présentation du projet sur les sites concernés
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GOUVERNANCE AMELIOREE
FANARAHA-MASO NY FOMBA FIAINA SY NY TOETOETRY NY SIFAKA
SY GIDRO AO AMIN’NY ALAN’I KIRINDY

MADAGASCAR A PLAIDE POUR LE RENFORCEMENT DE LA PRESERVATION DES TORTUES DURANT LA 73ème REUNION DE LA CITES

Ny alan’i Kirindy no ivon’ny faritra arovana Menabe Antimena. Gidro 6 (2 lahy ary
4 vavy) sy sifaka vavy 2 no nanaovan’ny Dredd Menabe fanaraha-maso ny 26 ka
hatramin’ny 29 aprily lasa teo niarahana tamin’ny DPZ. Nosamborina ireo gidro sy
sifaka ireo tamin’ny fampiasana « fléchette tranquillisante » avy eo dia nametrahana
« transpondeur ». Natao ihany koa ny fangalana singa na « prélèvement de tissus » sy
fangalana rà, ny fandanjana ary ny fandrefesana ireo biby ireo teo amin’ny lohany, ny
vatany, ny rambony, ny nifiny ary ny vihiny raha toa ka lahy ilay biby. Nametrahana
« collier » miaraka amin’ny « pendentif » tsirairay izy ireo avy eo. Izao asa izao dia
atao mba ahafahana manara-maso akaiky ny fiainan’ireto gidro sy sifaka ireto ary
mamantatra ny toetoetran’izy ireo mba ahafahana miaro azy ihany koa.

Ho fanafoanana ny afo anatin’ny Valanjavaboaharin’i Befotaka-Midongy,
indrindra ny ampaham-paritra ao amin’ny Distrikan’i Vangaindrano dia
notontosaina ny zoma 21 mey teo ny fivoriana niarahana tamin’ny Lefitry
ny Lehiben’ny Distrikan’i Vangaindrano, ny Lehiben’ny Cantonnement ao
Vangaindrano, ny Ben’ny Tanànan’ny Kaominina Vatanato, ny mpiasan’ny
Valanjavaboahary ary ny solontenan’ny Fokonolona.
Araka ny fifampiresahana dia tapaka fa
- Tsy azo ekena mihitsy ny fanaovana afo anatin’ny Valanjavaboahary
- Tsy maintsy manao fangatahana an-taratasy ireo manana fikasana hanao fandiovan-tanim-pambolena ary tsy afaka mampiasa afo rehefa manao izany
- Apetraka ny komity miady amin’ny afo ao amin’ny Kaominina Vatanato
mba hitsirika ireo toeram-pambolena
- Tsy maintsy manao fangatahana faobe ny Kaominina Vatanato amin’ny
famolavolana ny Zone d’Utilisation Durable sy Zone d’Occupation Contrôlée
anatin’ny Valanjavaboahary
Mme le Ministre de l’Environnement relatant les efforts de Madagascar sur la préservation des tortues
durant la 73 eme réunion de la CITES

fanaraha-maso atao amin’ireo sifaka sy Gidro ao amin’ny faritra arovana Menabe Antimena

COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE LES PRESSIONS SUR LES AIRES
PROTEGEES DE L’ATSIMO ANDREFANA

ADY AMIN’NY AFO : MANOVA PAIKADY ISIKA, MIARAKA MIATRIKA
, MANETSIKA ENY IFOTONY

L’intervention de Madame la Ministre de l’Environnement et du Développement
Durable s’est focalisée sur la préservation et la conservation des tortues dont la
plupart des espèces sont actuellement en danger critique d’extinction. Les efforts
menés ont été nombreux pour protéger les tortues de Madagascar. Le premier
d’entre eux est la « campagne tolérance zéro ». Les activités de sensibilisation et les
patrouilles villageois ont été renforcées. Les OPJ ont été formés afin de renforcer
l’application de la loi. Les textes régissant l’exploitation illicite ont été partagés aux
acteurs de la Justice. La formation des investigateurs continue. La collaboration
avec nos partenaires au niveau national et international sont également renforcés.
Madagascar a besoin de l’appui de la CITES pour poursuivre les efforts dans
la lutte contre le trafic par le partage des informations et la recherche de solutions viables. La collaboration avec le Consortium WIST et les organes de
gestion des pays de destination s’avère importante également pour mettre fin
au trafic et pour le rapatriement des espèces. Les partenaires techniques sont
aussi invités à continuer l’appui en concentrant les efforts dans les actions prioritaires entre autres le recueil des données et renseignements sur les réseaux criminels pour atteindre les individus qui gèrent et organisent ces activités illégales

ADY AMIN’NY TSY FANARAHAN-DALANA ARA-TONTOLO IAINANA
:TARONDRO NENTINA ANTSOKOSOKO NIALA AN’AMBANJA, HIZOTRA HAMOJY AN’ANTANANARIVO

Mandroso sy mahavelombolo tokoa ny fiarahamiasa sy fiarahamientan’ny
Zandarimariampirenena amin’ny Ministeran’ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy. Manenjana ny fampanarahan-dalàna ara-tontolo iainana ny roa tonta.
Ny Alatsinainy faha-17 Mai teo dia tra-tehaky ny Zandary tao Antsohihy ny
Fiara sprinter fourgon iray nahitana harona telo (03) izay misy «Tarondro»
miisa 87 izay mbola velona avokoa. Tarondro izay marihina fa voasokajy
ao anatin’ny Sosona faha2 n’ny fifanarahana CITES (Annexe 2 CITES). Noho
izany dia voarara sy mampigadra ny fivarotana sy fanondranana azy.
Avy any Ambanja io fiara io ary nikasa ho any Antananarivo. Nogiazana avy
hatrany ny fiara ary nosamborina ny mpamily. Eo ampanaovana fanadihadiana ankehitriny ny Zandarimariampirenena sy ny MEDD ny amin’ny olona
nikasa hanondrana azy ireo.

Sary maneho ireo paikady vaovao ho fiatrehana ireo olana ara-tontolo iainana

ECONOMIE VERTE
VATOVATY FITOVINANY : NANORINA TRANO VITA AMIN’NY
VOLOBE HO AN’NY FIKAMBANAM-BEHIVAVY

SAKANA GOAVANA AMIN’NY FIAROVANA NY TONTOLO IAINANA NY
ASAN-DAHALO

Fanolorana ara-pomba ofisialy amin’ny fikambanam-behivavy na ny (Centre de Formation Professionnelle pour les Femmes) avy amin’ny DREDD Vatovavy Fitovinany

Une réunion sur la mise en place d’une stratégie de lutte contre les différentes pressions environnementales

Une réunion a eu lieu ce 5 mai entre les gestionnaires d’aires protégées,
des parcs nationaux, des aires marines protégées et des aires protégées
communautaires. Une stratégie a été mise en place pour lutter contre les
différentes pressions telles que le feu, le charbonnage et la coupe illicite.
Ainsi, il a été décidé que les lois en vigueur seront appliquées concernant le feu, la suspension de coupe ; un OMC élargi sera mis en place
pour la partie nord de la Région incluant Toliara II et Morombe ; un réseau des gestionnaires d’aires protégées sera mis en place afin qu’ils
puissent travailler ensemble et non plus séparément comme avant
; une évaluation de l’application de ces décisions sera effectuée
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Ireo hazo 460 tratra tao amin’’ny Kaominina Andranopasy, tao amin’ny Complexe Mangoky-Ihotry

Isan’ny sedra tsy maintsy atrehina amin’ny fiarovana ny tontolo iainana ihany
koa ny asan-dahalo amin’ny toerana sasany. Toy ny nitranga tany Menabe ny
8 mey lasa teo. Hazo miisa 460 no natoby amin’ny toerana iray tao Analamaty
Jude, Kaominina Andranompasy I, izay tafiditra anatin’ny Ala Arovana Complexe Mangoky-Ihotry. Nitady fitaovam-pitaterana hitondrana ireo hazo ireo
ny ekipan’ny Dredd Menabe mba ahafahana mitatitra azy sy manao ny fanagiazana. Noho ity toerana ity voasokajy ho faritra mena amin’ny asan-dahalo dia natahotra ireo olona tao Andranompasy ny hanome omby hitarika ny
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Tarondro miisa 87 no saron’ireo zandarimariampirenena tamin’ny alalan’ny fiarahamiasan’ny
Minsiteran’ny Tontolo iainana
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Mba hampihena ny fampiasana hazo be loatra dia nanome ohatra amin’ny
fampiasana ny volobe ireo fikambanam-behivavy ao Manakara. Ity trano ity
dia vokatry ny fiaraha-miasa amin’ny Prosperer sy ny fitaleavam-paritry ny
mponina, ny CFPF (Centre de Formation Professionnelle pour les Femmes) ary
ny Dredd Vatovavy Fitovinany. Tontosa ny 19 mey teo ny fanolorana ny fanalahidin’ny trano miorina ao amin’ny biraon’ny Dredd izay ao Manakarabe
no misy azy. Ny fikambanam-behivavy no hampiasa azy ity mba ahafan’izy
ireo mivarotra ireo vokatry ny asa tànana ataony ary koa mba ho fampirantiana ny trano vita amin’ny volobe. Trano mahazaka rivodoza ity naorina ity.
Izao ezaka izao dia ohatra mba hanentanana ny maro hialana namin’ny fanapahana hazo rehefa manorina trano.
Ankoatra ny fanorenana moa, dia azo atao ihany koa ny mampiasa ny volobe ho solon’ny arina sy ny kitay fandrehitra. Ny fampiroboroboana ny volobe
dia tafiditra tanteraka anatin’ny politikam-pambolenkazo izay napetraky ny
MEDD nanomboka tamin’ity taona 2021 ity.
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ECONOMIE VERTE
IHOROMBE : FAMPIOFANANA IREO TANORA AMIN’NY FAMOKARANA « CHARBON ECOLOGIQUE »

CHANGEMENT CLIMATIQUE
UN SECTEUR DU TRANSPORT : CONCEPTION DU DRAFT DE STRATEGIE
NATIONALE POUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
La Convention Cadre des Nations Unies pour la Lutte contre le Changement
Climatique en 1998 et l’Accord de Paris en 2016 stipulent que Madagascar a la
responsabilité de tenir ses engagements pour le rapportage de la Contribution
Déterminée au niveau nationale (CDN) conformément aux mesures d’atténuation et d’adaptation au changement climatique ainsi que les appuis financiers
octroyés, et surtout les appuis technologiques et les renforcements de capacité.
Cet ensemble est le fondement de la transparence exigée par l’Accord de Paris.
Dans le cadre de la réalisation de ces activités, le MEDD a entamé la conception de la stratégie nationale pour le changement climatique. Une réunion virtuelle s’est tenue ce 28 mai pour présenter le draft de la stratégie nationale pour le changement climatique dans le secteur du transport.
Le secteur du transport est concerné par le changement climatique à cause
de l’utilisation de carburant et d’outils dégageant du gaz à effet de serre.
Il s’agit d’un draft de stratégie afin que les acteurs dans le secteur du transport puissent émettre des remarques et des recommandations
pour
l’atténuation
du
changement
climatique.

UN ATELIER DE VALIDATION DE LA STRATEGIE NATIONALE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DU SECTEUR FORET/BIODIVERSITE

Tanora 40 mianadahy no nisitraka fiofanana mahakasika ny famokarana «Charbon écologique»

Tontosa ny 22 mey teo ny fampiofanana ireo tanora 40 mianadahy
amin’ny faritra Ihorombe mahakasika ny famokarana « charbon écologique » sy famokarana zanakazo ary ny fambolenkazo miaraka amin’ny
fomba fiarovana ny tontolo iainana, ny ady amin’ny fiovan’ny toetrandro. Naharitra 10 andro ny fiofanana niarahan’ny DREDD Ihorombe sy ny
DRAEP Ihorombe amin’ny alalan’ny FORMAPROD. Mbola hisy ny fanolorana fitaovana ho an’ireo tanora ireo afaka iray volana ahafahan’izy
ireo miasa avy hatrany amin’ny famokarana « charbon écologique ».

CHANGEMENT CLIMATIQUE
MADAGASCAR A PARTICIPE A LA REUNION PREPARATOIRE DE
LA CINQUIEME CONFERENCE DES NATIONS UNIES POUR LES PAYS
MOINS AVANCES

Présentation de la Stratégie Nationale du Changement Climatique relatif au secteur transport

La première réunion du comité préparatoire intergouvernemental de la
cinquième conférence des Nations Unies pour les pays moins avancés s’est
tenue du 24 au 28 mai. Elle a permis de voir comment améliorer la gestion
des risques climatiques dans les Pays Moins Avancés et les Petits Etats Insulaires en Développement
Pour Madagascar, Madame la Ministre de l’Environnement et du Développement Durable a souligné que les pertes engendrées par le changement
climatique est estimé à 400 millions de dollars par an impactant notamment l’agriculture, la santé et l’infrastructure, provoquant l’infertilité du sol
ainsi que les maladies sensibles au climat comme le paludisme, la diarrhée
et les insuffisances respiratoires aigües.
Les menaces qui pèsent sur notre biodiversité sont dues aux phénomènes
migratoires provoqués par la famine et le manque d’eau dans le Sud. La
crise sanitaire provoquée par la Covid 19 ne fait que les amplifier.
Madame la Ministre a soulevé la nécessité d’un plaidoyer pour une stratégie à long terme dans le cadre de l’adaptation au changement climatique
dans le domaine de l’agriculture et la sécurité alimentaire afin d’éviter la
destruction de notre patrimoine naturel et assurer un développement soutenable pour nous et nos descendants futurs.

Présentation sur la stratégie nationale du secteur Forêt/Biodiversité pour une validation

La Stratégie Nationale du Changement Climatique du secteur Forêt/Biodiversité a fait l’objet d’un atelier de validation le 18 mai à l’occasion d’un atelier virtuel organisé par BNCC REDD du MEDD en partenariat avec Conservation International et avec la participation des parties prenantes dans le
secteur Forêt. Cette stratégie nationale permettra en premier lieu d’améliorer la qualité des inventaires des gaz à effet de serre de Madagascar et
d’identifier les mesures appropriées, en second lieu, de mettre en œuvre la
Contribution Déterminée Nationale, en troisième lieu, d’obtenir les informations relatives aux appuis reçus ou requis par le secteur, et en dernier lieu,
de faciliter la comptabilisation des actions climatiques au niveau national.

DIPLOMATIE VERTE
SAMPANA MISAHANA NY DIPLOMASIA MAITSO ETO AMIN’NY MEDD : HO
FANAVAOZANA SY FANATSARANA NY SEHATRY NY TONTOLO IAINANA ETO
MADAGASIKARA

Nanomboka ny martsa 2020 dia natsangana teto amin’ny Ministeran’ny
Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy ny Sampana manokana
momba ny diplomasia maitso sy ny fifandraisana amin’ny sehatra tsy
miankina, ny mpiaramiombonantoka ara-teknikasy sy sy ara-bola, ary
ny firaisamonimpirenena. Misy araka izany ny Tale Jeneraly misahana
manokana izany. Rafitra vaovao izay Marihina fa nankatoavin’ny Filankevitry ny Governemanta satria mifanaraka tanteraka amin’ny fanavaozana tian’ny Fitondrampanjakana ankehitriny apetraka ary anisan’ny
fanatsarana tsapanay fa hanova zavatra marobe.
Anisan’ny ady manokana entinay ato amin’ny Ministeran’ny Tontolo Iainana, amin’ny alalan’izany Sampana izany ny fanovana sy fanavaozana
ny fomba fiasan’ireo Fikambanana maro, anaty fiarahamonimpirenena,
na iraisampirenena io na vahiny na malagasy, zay zatra nahazo volabe
sy nikirakara famatsiambola goavana, ho fiarovana ny ala na ny tontolo
iainana, nefa tsy nampiasa izany loatra tany amin’ny tokony ho izy. Nataon’ny sasany amin’izy ireny fakana sonia hatrizay ny Ministera, na ny
Minisitra, mba hamoahana ireny famatsiambola ireny. Ary tsy nandalo
tamin’ny Ministera na ny kitapombolam-panjakana izany volabe izany
nandritra ny taona maro, fa avy dia any amin’ireo Fikambanana.
Hitantsika anefa ny vokatra, tazantsika maso ny asa vita raha ny sehatry
ny fiarovana ny ala manokana. Marobe ny vola lany amin’ny karazana fanadihadiana, ny karaman’ny mpikaraman’ady ambony latabatra, ny hofana fiara tsimatahodalana, ny fandehanana manatrika fivoriana any ivelany, ny serasera atao etsy sy eroa hisintomana vola famatsiana vaovao,...
Kely dia kely ny ampahany lasa any amin’ny fiarovana ny ala, na ny fijerena ny mponina ifotony izay tena miandry tetikasa hitondra fanovana...
Rehefa tonga anefa ny tsy fahombiazana amin’ny ady amin’ny afo sy ny
tsindry ara-tontolo iainana, ny famotehana isankarazany, dia zary lasa fanao ny hoe «Tsy hita ny Fanjakana! Tsy manao ny asany ny Ministeran’ny
Tontolo Iainana»!
Hanova izany no antompisian’ny Sampana hoan’ny Diplomasia maitso.
Tsy eken’ny MEDD intsony ny fanaovana ny Ministera ho fangalana sonia
sy famatsiambola fotsiny. Mitaky fahombiazana koa izahay ankehitriny,
mitaky fiaraha-miasa sy fiarahamitantana. Mitaky amin’ny mpamatsy
vola hanaraka koa ny fampiasambolan’ireo Fikambanana maro ireo. Mba
tena hisy vokany tokoa eo amin’ny sehatry ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy ireny vola be atosaka eto Madagasikara ireny.
Fanovana entin’ny Ministeran’ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy ihany koa ny tsy fanekena intsony ny fitsabahana lava amin’ny
fametrahana politikam-panjakana momba ny tontolo iainana nataon’ny
Fikambanana sasany tamin’ny sehatry ny tontolo iainana. Tanatin’ny
taona maro dia lasa ny ONG matanjaka sasany no namolavola sy nitondra ny paikadin’i Madagasikara amin’ny Faritra arovana an-tanety na
an-dranomasina teo amin’ny sehatra iraisampirenena. Manana mpahay sy
teknisiana matianina momba izany anefa ny Ministera. Ary fiaraha-miasa
sy fiarahamientana no ilaina ary indrindra indrindra ny fisokafana amin’ny
marolafy, saingy tsy ekena intsony ny fanaovana anjorombala azy ireo.
Mizotra amin’izany ny MEDD ankehitriny.

Madame le Ministre de l’Environnement participant à la réunion préparatoire de la 5eme conférences des
Nations Unies pour les Pays moins avancés
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RESTAURATION

IEC
NANKALAZAINA ANDROANY NY ANDRO IRAISAM-PIRENENA HO
AN’NY TANTELY

ATSIMO ANDREFANA SY VATOVAVY FITOVINANY : NIJERY IFOTONY
NY FIANTRAIKAN’NY FITRANDRAHANA HARENA ANKIBON’NY TANY
AMIN’NY TONTOLO IAINANA NY EKIPAN’NY MEDD

MAHAFAPO TANTERAKA NY ASA FIAROVANA ATAON’NY VOI AINA
MADIROMIRAFY AO AMIN’NY FARITRA BETSIBOKA

MELAKY : FIARAHA-MIASA IFOTONY HO FANARAHA-MASO IREO
ZANAKAZO VOAVOLY
Niaraka nijery sy nanara-maso ary nanadio ireo zanakazo vao nambolena ny
tao amin’ny Faritra Melaky izay notarihin’ny Governora. Rehefa nanao fanentanana ny Dredd Melaky ny amin’ny tokony hanaovana izany fanaraha-maso
izany dia tsy nisalasala izy ireo ary niaraka nikarakara sy nanadio ny manodidina ireo zanakazo vao nambolena. Manome risi-po ho an’ny vahoaka ny fahitana fa ny 90% n’ny zanakazo novolen’ny Faritra dia velona soa aman-tsara.

Nanatontosa iraka tany amin’ny faritra Atsimo Andrefana sy Vatovavy Fitovinany ny ekipan’ny Direction de la Promotion de la Recherche et de l’Intégration de la Démarche de Développement Durable (DPRIDDD) eto anivon’ny
MEDD. Araka ny Convention Minamata dia isan’ny mampiasa mercure betsaka ny fitrandrahana volamena ka misy fiantraikany amin’ny tontolo iainana
sy ny fahasalaman’ireo mpitrandraka ary ny mponina manodidina. Ankoatra
izany dia hita fa potika tanteraka ny tontolo iainana noho ny fitrandrahana
madinika toy ny hita tao amin’ny Fokontany Behara, ao Ejeda, Faritra Atsimo Andrefana. Simba ny tany sy ny endriky ny faritra. Lavaka sisa no tavela.
Aman-jatony ireo mpitrandraka ary misy zaza amam-behivavy amin’izy ireo.
Miteraka olana amin’ny rano fisotro sy ny tany hovolena izany. Mahazo vahana ihany koa ny aretina. Mila fanampiana sy fitantanana ireo mpitrandraka
madinika mba hanarenana ny fihariany sy hitsaboana ny tontolo iainana.
Fidinana ifotony nataon’ny DIREDD Boeny Betsiboka amin’ny asa fiarovana ao amin’ny alan’i
Mandrava
Fiompiana tantely ao Anjepy

Nankalazaina androany ny andro iraisam-pirenena ho an’ny tantely. Ho
antsika eto Madagasikara dia tany Anjepy no nanatanterahana ny fankalazana tamin’ny fomba ôfisialy. Tena zava-dehibe ho an’ny fiainan’ny
zanakolombelona sy ny rohipiaina misy ny tantely. Isan’ireo sokajiana ho
fihariana maitso ny famokarana tantely. Foto-pivelomana ho an’ireo mponina ifotony no sady manampy indrindra koa amin’ny fiarovana ny ala sy
ny tontolo iainana. Ny fiompiana tantely sy ny fambolenkazo dia mifampiankina satria avy amin’ny hazo sy ny zavamaniry isankarazany no angalan’ny tantely ny akora ahafahany manome ny mamy. Ary mifamaly amin’izany koa, ny tantely no manamora ny fifindran’ny vovombony
amin’ny voninkazo mahatonga azy ireo manome voa. Noho izany indrindra no mahatonga antsika hirona amin’ny fampiroboroboana ny sehatra
famokarana tantely indrindra ho an’ireo mponina manamorona ny faritra arovana. Noho izany no hanentanana antsika mba hiaro ny tantely..
CHALLENGE DE BONN : MADAGASCAR PRESENTE SES RESULTATS

Sary maneho ireo mponina miaina ny fahapotehan’ny tontolo iainana noho ireo fitrandrahana harena
an-kibonin’ny tany tao amin’ny fokontany Behara

CONSERVATION

Kaominina
Madiromirafy,
Distrikan’i
Maevatanàna.
Tena
mahavelom-bolo
ny
fitantanana
ireo
harena
voajanahary.
Velarantany 10.929 ha no notantanan’ny VOI Aina nanomboka tamin’ny 2017
izay ahitana ny alan’i Maharava mirefy 750 ha, Faritra Arovana tanteraka satria toeram-ponenan’ny Sifaka « Propitechus coronatus » sy ireo karazan-javaboahary tsy fahita raha tsy eto Madagasikara. Misy ihany koa ny ranovory
1.682 ha, izay mitahiry karazam-borona 16 toy ny Ankoay, ny Rere, Damba.
Vokatry ny ezaka nataon’ny VOI Aina sy ny ONG IMPACT Madagascar tamin’ny asa fiarovana dia nitombo ny isan’ireo Sifaka miaina ao
amin’ny alan’i Mandrava. Raha 80 izany tamin’ny 2017 dia lasa 146
amin’izao fotoana izao. Tsy nahitana fahasimbana ihany koa ny ala.
Asa goavana no natao mba ahazoana izao vokatra izao. Tata-motro 4.000 metatra izay kojakojaina isan-taona, fambolen-kazo 30.000 tamin’ity taom-pambolen-kazo ity ary efa eo
am-pikarakarana ny famokarana zana-kazo 100.000 izy ireo ho
an’ny fambolenkazo manaraka, fampidirana zana-trondro 3.000
isan-taona izay iarahana amin’ny sampan-draharahan’ny Jono
VINA MADAGASIKARA RAKOTRALA AO AMIN’NY FARITRA MELAKY:
FANARAHAMASO SY FIKOLOKOLOANA NY ZANAKAZO NOVOLENA

REDUIRE LA PRESSION SUR LES AIRES PROTEGEES PAR LA CULTURE
d’AMIDON

Présentation sur l’approche de Madagascar pour l’attente du Challenge Bonn

Le challenge de Bonn consiste à restaurer 150 millions d’hectares dégradés et déboisés en 2020 et arriver à 350 millions d’hectares en 2030. Pour ce faire, l’approche
Restauration des Paysages Forestiers (RPF) a été adoptée. C’est un processus visant à restaurer les fonctions écologiques et améliorer le bien-être humain par les
services écosystémiques. La RPF n’est pas seulement le fait de reboiser, il s’agit de
restaurer un paysage forestier afin de répondre aux besoins locaux et nationaux.
Pour
Madagascar,
l’application
de
la
RPF
de
2011
à
2019
a
apporté
des
résultats
probants
:
- 51 établissements ont répondu avoir mis en œuvre 80 projets/programmes
- 15 politiques nationales et stratégies supportant la RPF ont été identifiées
- 1 510 155 hectares ont été restaurés par la mise en œuvre des 80 projets
- Environ 455 240 871 de tonnes de CO2 ont été éliminées grâce aux activités RPF
- 349 639 066 USD ont été investis dans la mise en œuvre des activités RPF sur le terrain à travers 42 projets/programmes,
- Au total, 49 360 emplois ont été créés par 41 établissements
Ces réalisations figurent dans le Bonn Challenge Barometer appuyé financièrement par GIZ et techniquement par IUCN et ont été présentées aujourd’hui dans
le cadre de la 5ème réunion annuelle de partenariat de l’AFR100 à Kigali où
Madagascar y a été représenté par le Directeur Général de la Gouvernance Environnementale du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable
et Point Focal National AFR100/RPF Madagascar, Julien Noël Rakotoarisoa.
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La DREDD Atsimo Atsinanana, le Gouverneur de la Région Atsimo Atsinanana et les Partenaires Techniques et Financiers se sont réunis pour trouver
une solution rapide face à la croissance de la pression sur les aires protégées.
L’exploitation d’amidon est une des activités destructrices dans les aires protégées. Ainsi, cette réunion a permis de trouver une solution par la réalisation de sensibilisation menée par le Gouverneur et la DREDD en collaboration
avec les Maires et les Chefs de Fokontany ainsi que les autorités traditionnelles. Elle sera réalisée le 4 mai prochain. Les communautés locales seront
mobilisées à cultiver les amidons, et en retour, elles recevront des vivres. En
outre, la préparation de semence d’amidon est aussi prévue pour prévoir les
prochaines cultures. Les PTF vont financer la mise en œuvre de cette activité. .

Fanaraha-maso ireo zanakazo sy fanentanana ihany koa an’ny vahoaka Melaky amin’ny fiarovana
azy ireo

FAMBOLENA ROFIA TAO AMIN’NY FARITRA BOENY HO FIAROVANA
NY FAMBOLENA SY HANATSARANA NY FIDIRAM-BOLAN’NY MPONINA IFOTONY
Ny herinandro lasa teo no nanatanterahana ny fambolena rofia niarahana tamin’ireo mpandraharaha rofia tao amin’ny Faritra Boeny. 41
000 zanaka rofia no voavoly ka ny 9 000 tao Ankilahila, CR Betsako,
Distrikan’i Mahajanga II niarahana tamin’ny Orinasa KALFANE ; ny 24
000 tao Marosakoa, Distrikan’i Marovoay niarahana tamin’ny Orinasa RAMANANDRAIBE ary ny 8 000 tao Ambatoloaka, CR Tsaramandroso, Distrikan’Ambato Boeny niarahana tamin’ny Orinasa KALFANE.
Niarahana tamin’ny DIREDD Boeny-Betsiboka, ny Ben’ny Tanàna voakasika
ary ny #VOI ny fambolena izany. Zava-dehibe ho an’ireo olona eny ifotony
izao fanarenana ny alan-drofia izao satria ny alan-drofia dia miaro ny fambolem-bary noho izy ireo mitazona ny fasika tsy hanototra ny tanimbary no sady
miantoka ny fisian’ny rano. Ankoatra izay dia mbola hampidi-bola ihany koa
ny fitrandrahana ireo rofia ireo afaka 5 taona satria ny rofia iray dia mamokatra 10 kg isan-taona, ka vinavinaina ho 1 230 000 000 Ar isan-taona ny vola
miditra amin’ireo olona eny ifotony raha toa ka 3 000 Ar ny ivarotana ny 1 kg.

Ireo mponina ifotony ao Melaky miara-misalahy amin’ny fanaraha-maso ny fitomboan’ireo zanakazo novolena

Réunion pour la réalisation des sensibilisations environnementales pour la région Atsimo Atsinanana
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Tombanana ho 85 % ny taha-pahaveloman’ny zanakazo nambolena
tamin’ny fanokafana ny taombambolen-kazo 2021 teo hoan’ny Faritra Melaky, raha nidina ifotony nijery izany ny ekipan’ny Fitaleavamparitry ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy Melaky.
Mahavelombolo tokoa ny mijery ny ezaka sy ny fitombon’ny zanakazo.
Niaraka nanomboka ny fanadiovana ny ekipan’ny DREDD, ny Kaominina Mafaijijo ary ny Miaramila, mba hitazomana izany vokatra tsara izany.
Isaorana ihany koa ny Distrikan’Antsalova izay nanomboka izany fikarakarana ny zanakazo novolena izany tamin’ny sabotsy teo.
Tsy mitsahatra ny manentana ny Olompirenena sy ny mpiaramiombonantoka aminy ny Ministeran’ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana
Lovainjafy
amin’ny
mahasarobidy
ny
fanarahamaso mba hahombiazan’ny fambolenkazo iarahantsika mitondra.
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Fambolena rofia niarahana tao Marosakoa, Ambatoloaka, niarahana tamin’ireo mpandraharaha
rofia ao Boeny
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GOUVERNANCE AMELIOREE

RESTAURATION
MANOMBOKA NY FIOFANANA FAMOKARANA ZANAKAZO AO AMORON’I MANIA

80% NY TAHAM-PAHAVELOMAN’IREO HAZO NOVOLENA TAO
AMIN’NY DISTRIKAN’I TSIROANOMANDIDY

Ny 10 mey lasa teo no nanombohan’ny DREDD Amoron’i Mania ny fampiofanana momba
ny famokarana zanakazo. Ny olon-tsotra, ny fikambanana, ny avy amin’ireo Kaominina
ihany koa dia liana ary nanatrika izany fampiofanana izany izay sady ahitana lesona no
narahina fampiharana avy hatrany teo amin’ny tanin-janakazon’ny DREDD Amoron’i Mania. Ezahana ny hanitatra izao fampiofanana izao any amin’ireo Distrika sy Kaominina
hafa ao anatin’ny faritra Amoron’i Mania. Manentana antsika ao Amoron’i Mania tsy hisalasala hanaraka ny fiofanana. Misokatra amin’ny rehetra ihany koa ny MEDD amin’ny fangatahana toro hevitra indrindra mahakasika ny famokarana zanakazo sy fikolokoloana
azy ireny.

JOURNEES MONDIALES ET INTERNATIONALES

01 mai : journée mondiale du travail
03 mai : Journée mondiale du soleil
09 mai : Journée mondiale des oiseaux migrateurs
11 mai : Journée mondiale du Commerce équitable
15 mai : Journée mondiale des familles
16 mai : Journée internationale de la lumière
fanirian’ireo zanakazo novolena tao amin’ny ditrikan’i Tsiroanimandidy, ao Bongolava

Fampiofanana ny olon-tsotra, ireo fikambanana amin’ny famokarana zanakazo ao Amoron’i mania

REGION ATSINANANA : LA PARTICIPATION DES ENTREPRISES AU REBOISEMENT S’ACCROIT
Après la sensibilisation de l’équipe de la DREDD Atsinanana, force est de
constater que les entreprises s’investissent de plus en plus dans la protection de l’environnement. Le 8 mai dernier, Orange Madagascar a planté 2 000 jeunes plants à Barikadimy. Les activités sont sous l’appui technique de la DREDD Atsinanana pour assurer de meilleurs résultats. Nous
invitons les entreprises qui n’ont pas encore participé à prendre part aux
activités de préservation de l’environnement entre autres le reboisement.

Nidina ifotony nanao tombana ireo zanakazo novolena tao amin’ny
Distrikan’i Tsiroanomandidy Faritra Bongolava, ny ekipan’ny CEDD Tsiroanomandidy (Cantonnement de l’Environnement et du Développament
Durable Tsiroanomandidy) ny 18 sy 19 may 2021. Mitontaly 10 Ha ny velaran-tany novolena hazo tao amin’ny Kaominina Fihaonana sy Ambatolampy izay notsidihana ary 80% ny taham-pahombiazan’ny fambolenkazo izay notanterahina tany an-toerana.
Mba hampitombo tsara sy hisorohana ny mety ho fahamaizan’ireto zanakazo novolena ireo dia entanina isika rehetra izay niaranisalahy nanatanteraka ny fambolenkazo mba hanadio ireo bozaka manodidina ny hazo
sy hanao aro-afo. Tsy mijanona eo amin’ny fanatsatohana ireo zanakazo
ny adidintsika fa mikolokolo sy manaramaso azy mba ho vanona.
Ho an’ny taninjanaka

REBOISEMENT

FIARAHA-MIASA HO FANAMAFISANA NY FIAROVANA NY VALANJAVABOAHARY BEFOTAKA-MIDONGY
Ho fanafoanana ny afo anatin’ny Valanjavaboaharin’i Befotaka-Midongy, indrindra ny ampaham-paritra ao amin’ny Distrikan’i Vangaindrano dia notontosaina ny zoma 21 mey teo ny fivoriana niarahana
tamin’ny Lefitry ny Lehiben’ny Distrikan’i Vangaindrano, ny Lehiben’ny
Cantonnement ao Vangaindrano, ny Ben’ny Tanànan’ny Kaominina Vatanato, ny mpiasan’ny Valanjavaboahary ary ny solontenan’ny Fokonolona.
Araka ny fifampiresahana dia tapaka fa
- Tsy azo ekena mihitsy ny fanaovana afo anatin’ny Valanjavaboahary
- Tsy maintsy manao fangatahana an-taratasy ireo manana fikasana
hanao fandiovan-tanim-pambolena ary tsy afaka mampiasa afo rehefa
manao izany
- Apetraka ny komity miady amin’ny afo ao amin’ny Kaominina Vatanato mba hitsirika ireo toeram-pambolena
- Tsy maintsy manao fangatahana faobe ny Kaominina Vatanato
amin’ny famolavolana ny Zone d’Utilisation Durable sy Zone d’Occupation Contrôlée anatin’ny Valanjavaboahary

20 mai : Journée mondiale des abeilles
22 mai : Célébration de la journée internationale
de la diversité biologique
23 mai : Journée mondiale de la tortue
3eme vendredi du mois : Journée mondiale des
espèces menacées
27-30 mai : Global Soil Week
Photo illustrant la respponsabilisation des acteurs locaux sur la lutte contre les feux de brousse,
région Boeny

LE PROJET MADAGASIKARANTSIKA A ETE INITIE AUJOURD’HUI A
MANDOTO, DANS LA REGION VAKINANKARATRA

Projet de mise en terre de 170.000 arbres du partenariat entre le MEDD et le IMPERIAL Mdagascar

Plantation de 2.000 jeunes plants à barikadimy par la DREDD Atsinanana
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Le projet va mettre en place un parc de 120 ha dans la Région Vakinankaratra. Il s’agit d’un partenariat entre le MEDD et le IMPERIAL BRANDS MADAGASCAR pour une durée de 3 ans. Au total, 170 000 arbres seront plantés dont 10 000
arbres fruitiers, 40 000 arbres autochtones et le reste, des arbres à croissance rapide.
Le projet va également promouvoir l’économie verte dans la région. Les habitants à Ambohimena, Ampotaka et Mandoto seront les premiers bénéficiaires des
offres d’emploi provenant du projet. L’objectif étant de restaurer les forêts détruites et promouvoir l’économie verte ainsi que le tourisme. Le projet a doté les
gardes forestiers de Mandoto d’une moto afin qu’ils puissent faire les patrouilles.
Le projet Madagasikarantsika sera réalisé dans 5 régions de Madagascar. Les parcs qui seront érigés auront la forme de Madagascar.
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