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RESUME EXECUTIF 

Il a été prouvé que pour réussir les actions de conservation, l’appui au développement des 

communautés concernées doit faire partie intégrante de ces actions. Ainsi des projets d’appuis à 

la production agricole ont été initiés dans la zone du Corridor Ankeniheny Zahamena (CAZ) 

pour assurer la protection de sa riche biodiversité par le biais du programme NODE. Le présent 

financement vise à décupler les efforts menés dans le cadre de ce projet afin d’élargir les 

avantages comparatifs des communautés qui participent activement à ces actions de 

conservation.   

Pour atteindre cet objectif intégré de conservation et de développement, le présent appui aux 

actions de développement local ciblées aux communautés vivant autour du corridor a été 

orienté pour financer des activités génératrices de revenu contribuant à l’atteinte du bien être 

des communautés riveraines et des actions de conservation visant le maintien et l’amélioration 

de l’état de la biodiversité du CAZ. Afin de garantir une harmonisation des interventions, 

l’Association Nationale d’Actions Environnementales (ANAE) a été mandatée pour mettre en 

œuvre ces actions. Ses compétences prouvées en matière d’appui au développement intégré 

ont contribué à la réussite du projet malgré la brièveté du temps imparti à sa réalisation (Août 

2010- Février 2011). 

Suite à une étude de marché simplifiée en vue d’identification de filière potentielle, l’activité 

piscicole a été choisie. Dans ce cadre, six VOI (communautés de base) avec un groupement de 

paysans et une association de parents d’élèves ont mis en place 19 étangs piscicoles d’une 

superficie totale de 107 ares. Les produits seront vendus au niveau du marché local et régional 

qui présente une bonne capacité d’absorption. Ils permettront ainsi de générer un revenu stable et 

durable aux bénéficiaires en  facilitant la compensation de leur manque à gagner face à leur 

dépendance aux ressources naturelles. Ces activités de développement doivent contribuer à 

l’amélioration du niveau de vie de ces communautés afin qu’elles puissent devenir des acteurs à 

part entière dans la protection de leur environnement. 

Pour les actions de conservation, le présent financement a permis aux VOI de réaliser leurs 

cahiers de charge en matière de restauration ou de reboisement ainsi qu’en terme de sécurisation 

des forêts gérées grâce aux équipes de patrouille mises en place par chaque VOI.  A cet effet, des 

jeunes plants d’espèces autochtones, d’Eucalyptus et de Cinnamomum camphora (ravintsara) 

ainsi que des équipements indispensables à l’accomplissement des rondes par les patrouilleurs 

ont été fournis aux 28 VOI du CAZ appuyés par le Programme NODE. 

Afin de mettre en évidence la relation étroite entre la préservation de la riche biodiversité du 

CAZ et les projets d’appui à l’amélioration du bien être des communautés riveraines, une 

étude socio économique plus approfondie doit être menée. Ainsi, les résultats d’analyse de 

cette étude permettront d’évaluer la pertinence de l’approche REDD initiée au niveau de ce 

même CAZ. 
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1- Contexte et objets du mandat 

Le Corridor Ankeniheny Zahamena (CAZ) incluant 374 000ha de forêts denses humides avec 

un taux d’endémicité végétale de 80% et plus d’une centaine d’espèces animales dont 15 

espèces de lémuriens, constitue une réserve en biodiversité importante pour Madagascar avec 

un niveau d'endémicité élevé. Malheureusement, ce CAZ subit des dégradations causées 

principalement par des pressions anthropiques importantes à travers l’exploitation abusive et 

souvent illicite de la forêt pour assurer des sources de revenus en vue de satisfaire les besoins 

en bois et  pour pratiquer la culture vivrière itinérante sur brulis ou « tavy ». Cette situation 

constitue une menace constante pour la riche biodiversité du CAZ qui constitue une nouvelle 

aire protégée intégrée dans le système des aires protégées suite à la concrétisation de 

l’engagement de Madagascar à Durban relatif à l’extension de la surface des Aires protégées 

(AP). Dans ce cadre, en 2005, ce CAZ a obtenu le statut de protection temporaire et est 

actuellement en attente du statut définitif d’aire protégée suivant le principe de co-gestion 

avec la participation des communautés locales dans la création et la gestion de cette aire 

protégée. En effet, des consultations locales auprès des communautés riveraines du corridor 

ont été menées en vue de la mise en place de cette Nouvelle Aire Protégée (NAP). Il en 

découle un Plan de Gestion et d’Aménagement Simplifié (PAGS) élaboré en concertation 

avec toutes les parties prenantes (communauté riveraine, service décentralisé, autorités 

locales, Administration forestière, …) pour garantir la protection de cette AP nouvellement 

créée. Pour la mise en œuvre de ce PAGs, des communautés de base formelles ou 

Vondron’Olona Ifotony (VOI), qui seront les gestionnaires des ressources forestières de ce 

corridor, a été appuyée par Conservation International (CI) dans les procédures de 

formalisation de leurs associations. Actuellement, ces VOI disposent ou sont en cours de 

procédure d’obtention de la part de l’Administration forestière de leurs contrats de transfert de 

gestion d’une partie du Corridor Ankeniheny Zahamena aux environs de leurs villages. 

Depuis janvier 2010, ces VOI ont bénéficié de l’appui de CI pour la réalisation de micro-projets 

de conservation et de développement dans le cadre du programme NODE. A cet effet, l’ANAE a 

été mandatée par CI par le biais d’un accord de don pour appuyer ces communautés riveraines du 

CAZ dans la mise en œuvre de ces projets pour un objectif de développement et de gestion 

durable des ressources naturelles. Ainsi, les activités demandées et identifiées concernent des 

activités génératrices de revenu à court et moyen termes, procurant une source de revenu fiable et 

durable pour les communautés. L’introduction de techniques agricoles améliorées permettant un 

redressement et une gestion durable de la fertilité des sols est adoptée car elle constitue une 

solution adéquate pour enrayer progressivement la pratique du « tavy ». En effet, en disposant 

d'une source de revenu sûre et durable, la population riveraine ne serait plus tentée à exercer 

toute forme de pression sur la biodiversité. Par ailleurs, la restauration des forêts par le biais de 

reboisement des essences autochtones ainsi que le reboisement en espèces exotiques sont aussi 

prévues, la plantation des essences exotiques étant surtout destinée pour générer des revenus 

conséquents et satisfaire les besoins en bois d’énergie et bois de construction de la population 

afin de gérer rationnellement l’exploitation des ressources forestières du corridor.  
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En tout, 28 VOI regroupant 1698 familles ont bénéficié de ce don pour mettre en œuvre des 

activités génératrices de revenu à court terme et des activités de conservation à moyen et long 

termes. Ces VOI sont répartis dans 7 communes rurales dans le district de Moramanga. Il s’agit 

des communes rurales de : Beforona, Andasibe, Ampasimpotsy-gare, Lakato, Ambohibary, 

Morarano-gare et Fierenana.  

Compte tenu du volume de financement limité pour le NODE, des restrictions relatives aux types 

d’activités à appuyer ont du être appliquées conduisant au rejet de quelques demandes des 

bénéficiaires. De ce fait, certaines VOI n’ont pas pu bénéficier de financement du fait du coût 

élevé des activités demandées, entre autres des aménagements hydroagricoles pour la 

récupération de surfaces importantes de rizières afin de limiter la riziculture sur tavy. Ainsi, 

l’objectif du présent financement est d’appuyer les activités et initiatives des VOI n’ayant pas pu 

être appuyées par le NODE, non seulement pour les microprojets de développement mais aussi 

pour les actions de conservation afin de soutenir au mieux toutes les VOI gestionnaires du CAZ 

pour un développement équitable et durable, garant de la protection de la nouvelle aire protégée 

mise en place. Cependant, afin d’élargir les avantages du projet à toutes les communautés qui 

contribuent à la protection du corridor, les paysans qui participent au projet de restauration du 

corridor ou TAMS ont été aussi considérés. 

Pour garantir l’atteinte de ces objectifs et assurer la cohérence des approches adoptées avec 

celles des micro-projets NODE, la Banque Mondiale a mandatée l’ANAE déjà gestionnaire 

technique du projet NODE dans cette zone pour mettre en œuvre toutes les activités prévues dans 

le cadre du présent mandat. Pour cette mise en œuvre, une équipe composée d’un chef de projet 

responsable de la coordination de toutes les activités, d’un socio organisateur et de techniciens 

spécialisés a été déployée. Ainsi, le présent rapport relate les activités menées dans le cadre du 

présent mandat durant la période d’Août 2010 à Avril 2011, sur les plans technique, 

organisationnel, environnemental. De plus, il expose la potentialité économique de ces activités 

ainsi que ses effets palpables sur la protection du corridor Ankeniheny Zahamena. 

 

2- Approches et démarches méthodologiques 

Durant la mise en œuvre du mandat, les approches suivantes ont été adoptées : 

- Approche participative pour faciliter la responsabilisation de toutes les parties 

prenantes dans la mise en œuvre du projet dont les bénéficiaires, les autorités locales 

traditionnelles et administratives. Cette responsabilisation visera l’autonomisation des 

bénéficiaires voire la pérennisation des activités pour garantir la prise en main par les 

bénéficiaires de leur développement afin qu’ils puissent devenir des acteurs à part 

entière dans la protection de l’environnement. 

- Approche intégrée de développement et de conservation pour garantir la cohésion 

stratégique de toutes les actions menées par l’ANAE dans cette zone afin de 

différencier ces actions des projets de développement pur. Cette approche permet aussi 

d’améliorer les revenus des bénéficiaires par la promotion des activités génératrices de 

revenus (AGRs) à court et moyen terme et de garantir la protection du CAZ par 

l’implication effective des personnes engagées dans la gestion de ces ressources 

naturelles : la population riveraine et les communautés locales de bases du CAZ. 
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Cependant, compte tenu du délai d’exécution du projet, seules les communautés vivant 

dans les alentours immédiats du corridor ont été ciblées afin de garantir un appui 

conséquent pour la réussite des activités. 

- Approche systémique et communautaire afin d’élargir les impacts tant 

environnementaux que socio-économiques du projet à d’autres bénéficiaires jugés 

tributaires des ressources. Cette approche a permis d’analyser les interactions entre 

différents paramètres entre autres les dimensions économiques, environnementales et 

sociales.  

- Approche filière pour faciliter la quantification des produits issus du projet et de 

déduire ainsi leurs valeurs économiques. Cette approche permet aussi d’augmenter les 

valeurs ajoutées des produits tout en facilitant leur écoulement afin d’atteindre 

l’objectif final du projet qui est l’amélioration du niveau de vie de la population 

riveraine du CAZ par la proposition d’alternatives pérennes aux efforts de 

conservation. 

 

Les critères de choix des bénéficiaires dans le cadre du présent financement ont été basés sur 

les expériences acquises par l’ANAE durant la mise en œuvre du projet NODE et des activités 

de soutien du projet TAMS. Ces critères sont entre autres : 

- Le dynamisme et la motivation des bénéficiaires évalués à partir des résultats qu’ils 

ont obtenus durant la réalisation de leurs précédentes activités de conservation et de 

développement, 

- Leur engagement dans le respect des conditions requises pour garantir l’achèvement 

du projet : apports bénéficiaires, planning, aspect technique. 

 

La mise en œuvre du présent mandat comporte quatre phases fondamentales : 

- la phase préparatoire consistant à informer et à sensibiliser les bénéficiaires sur le 

déroulement ainsi que les objectifs du projet, à étudier la faisabilité technique et 

financière des activités prévues pour permettre leur validation et à élaborer les 

documents contractuels liant les bénéficiaires et l’ANAE ; 

- la phase de renforcement de  capacités permettant de former les bénéficiaires sur les 

normes techniques exigées et la conduite des activités  afin d’assurer la qualité des 

réalisations tout en garantissant leur efficience et leur efficacité, 

- la phase de mise en œuvre opérationnelle consistant à exécuter les travaux et les tâches 

afférents  aux activités menées suivant les responsabilités de chaque partie et les 

apports indispensables,  

- la phase de suivi des activités permettant de constater l’état d’avancement des activités 

et l’atteinte des objectifs par rapport aux moyens utilisés et aux résultats obtenus, 

- la phase d’évaluation permettant de voir, même d’une manière générale, la portée 

économique et environnementale du projet à partir des études comparatives et des 

analyses économiques orientées vers le marché. 
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3- Activités réalisées 

 

La mise en œuvre de toutes les activités prévues dans le cadre de ce mandat a été basée sur le 

principe du partage des responsabilités entre les bénéficiaires et le projet. Ce principe a été 

adopté afin de faciliter l’adhésion de ces bénéficiaires au projet en ayant contribué à sa 

concrétisation. Ces activités concernent généralement les préparatifs administratifs et 

informationnels des projets, le renforcement des capacités des bénéficiaires dans la réalisation 

de ces projets, la mise en œuvre opérationnelle des activités traduites ainsi que leurs suivis et 

l’analyse de leur pertinence et l’appui aux communautés de bases dans la réalisation de leurs 

actions de conservation notamment les actions de reboisement et la dotation des équipements 

aux agents de patrouille des 28 VOI du CAZ. Le récapitulatif général des activités réalisées 

est présenté dans le tableau ci-après : 

 

Activités piscicoles Actions de conservation 

Construction des étangs piscicoles Distribution de jeunes plants pour des activités de 

reboisement et de restauration 

Nombre d’étangs construits 19 Nombre de VOI bénéficiaires 28 

Surface totale des étangs 

(ares) 

107 Nombre de plants distribués (ravintsara, 

Eucalyptus, autochtones 

39 000 

Empoissonnement des étangs Dotation équipements aux agents de patrouille 

Nombre d’alevins distribués 26 750 Nombre des agents de patrouille 185 

Nombre de bénéficiaires 369 Lots d’équipements par patrouilleur 

(imperméable, botte de pluie, torche, 

machette)  

185  

Nombre de VOI 

bénéficiaires 

06 Lots d’équipements par VOI (appareil 

photo, tente) 

28 

Tableau n° 01 : Activités réalisées  dans le cadre du mandat 

 

3.1- Activités préparatoires  

 

La mise en œuvre de ces activités a été menée en plusieurs étapes et a porté sur : 

- L’organisation d’une réunion d’information avec les bénéficiaires portant sur la 

présentation des objectifs, des approches et du processus de mise en œuvre du projet 

ainsi que l’identification des types d’activités à mettre en œuvre et la collecte de 

données y afférentes.   

- L’analyse des  données collectées basée sur une étude de faisabilité technique et 

financière des activités prévues afin de valider leur exécution.  
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- L’établissement d’un dossier technique relatif à chaque activité à entreprendre et le 

budget nécessaire à leur accomplissement.  

- La mise au point des documents contractuels entre l’ANAE et les bénéficiaires et leur 

signature après l’identification définitive de ces bénéficiaires. Cette contractualisation, 

signe tangible d’engagement, a été incontournable afin d’engager chaque partie 

prenante dans leur responsabilité respective  dans la réalisation des projets. Ce 

document contractuel comprend sept articles dont : 

Article 1 : l’objet de la convention et le listing de toutes les parties prenantes au 

projet 

Article 2 : les activités prévues dans le cadre de la réalisation du mandat 

Article 3 : les responsabilités de l’ANAE vis-à-vis des bénéficiaires 

Article 4 : les apports des bénéficiaires et leurs responsabilités  

Article 5 : la durée de la mise en œuvre des projets 

Article 6 : le montant des subventions allouées aux bénéficiaires 

Article 7 : le mode de paiement des allocations aux bénéficiaires pour la mise 

en œuvre des projets.  

 

Ainsi, six VOI dont les informations détaillées les concernant sont présentées en annexe 1, 

une association de parents d’élèves et 16 paysans appuyés dans le cadre de TAMS/SLA dont 

14 regroupés au sein d’une association, ont signés ces contrats et ont bénéficié ainsi du 

financement pour la mise en œuvre des projets validés axés sur les activités piscicoles. Les 

travaux d’aménagement des réseaux hydro agricoles permettant la récupération de 80 Ha de 

rizières n’ont pas été retenus. En effet, une étude préliminaire sur la faisabilité technique et 

financière des travaux d’aménagement des réseaux hydro agricoles de l’Imasy a été effectuée 

par les ingénieurs spécialisés de l’ANAE au mois d’octobre 2010. Cette étude a porté sur la 

reconnaissance et le diagnostic des réseaux hydrauliques du périmètre hydro agricole de 

l’Imasy afin de confirmer la possibilité d’exécution de ces travaux. Les résultats de cette étude 

ont  démontré quatre contraintes majeures pour leur faisabilité : le temps, le coût, les 

contraintes technique et sociale. En effet, compte tenu de la nature et du nombre des ouvrages 

à réaliser, les contraintes sur les approvisionnements du chantier, les organisations des apports 

bénéficiaires, les attentes de prises des ouvrages, le délai d’exécution des travaux est d’au 

minimum trois mois qui doit coïncider avec la période sèche. Par ailleurs,  le coût de ces  

travaux est deux fois plus élevé que le budget pouvant être couvert par le présent financement. 

Enfin, une enquête socio-économique simplifiée effectuée au niveau local a fait surgir des 

conflits d’intérêts liés à ces travaux. Une lettre de contestation émanant des utilisateurs en 

amont du nouveau barrage a été reçue stipulant en un mot que la construction de ce barrage 

pourrait provoquer l’ensablement de leurs rizières. Malgré la médiation effectuée par l’équipe 

de l’ANAE pour le règlement du problème, il était au statut quo puisque seuls les membres 

des communautés locales de bases, étant minoritaires, ont avalisé le projet. 

 

Suite à la disponibilité de financement compte tenu de la non réalisation des travaux 

d’aménagement hydro agricole, les demandes des bénéficiaires pour les activités piscicoles 

ont été réétudiées, ce qui a fait augmenter les réalisations de 31 ares en plus par rapport aux 

objectifs fixés. 
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La subvention totale apportée par le projet s’élève à 68 584 700Ar et les détails sur le montant 

de chaque contrat signé avec chaque bénéficiaire et leur mode de répartition sont présentés 

dans le tableau ci-après :  

 

Bénéficiaires Coût total du 

contrat (Ar) 

Subvention du 

projet (Ar) 

Apports 

bénéficiaires 

(Ar) 

Date de 

signature du 

contrat 

VOI EZAKA 9 253 000 6 925 000 2 328 000 29/09/2010 

ASSOCIATION 

PARENTS D’ELEVES 
1 147 600 922 600 225 000 01/02/2011 

VOI FMFHV 5 694 500 3 707 000 1 987 500 29/09/2010 

VOI FTMA 8 850 000 6 525 000 2 325 000 29/09/2010 

VOI FIRAISANKINA 16 248 000 12 033 000 4 215 000 17/09/2010 

PAYSANS SLA 

MORAFENO 
1 156 100 931 100 225 000 27/09/2010 

VOI MMA 16 973 500 12 563 500 4 410 000 30/09/2010 

VOI MIARY 7 091 000 5 913 500 1 177 500 30/09/2010 

PAYSANS SLA 

MAHATSARA (MTS) 
24 164 000 19 064 000 5 100 000 28/09/2010 

TOTAL 90 577 700 68 584 700 21 993 000  

Tableau n° 02 : Détails des contrats signés avec les bénéficiaires 

 

Pour le présent financement, les apports bénéficiaires formés essentiellement du coût de la 

main d’œuvre pour la mise en place des réseaux d’alimentation et des étangs piscicoles sont 

estimés en moyenne à 24% du coût total du projet. Ces apports sont nettement faibles 

comparés aux projets menés ultérieurement dans la zone notamment le NODE compte tenu de 

la durée très courte du projet. Ainsi pour garantir la concrétisation des projets, une partie du 

coût de la main d’œuvre a du être supportée par le projet. En effet, après une analyse 

comparative du volume des activités à entreprendre par rapport au délai imparti pour 

l’accomplissement du mandat, il apparaît que le nombre d’homme jour dans la mise en œuvre 

opérationnelle des activités doit être maximisé si on veut prétendre au respect de l’échéance 

du projet, sans tenir compte des autres facteurs contraignants. Ainsi, des recrutements de main 

d’œuvre en plus des bénéficiaires ont été stratégiquement proposés. 

 

La répartition géographique des bénéficiaires dans le CAZ est présentée sur la carte ci-après : 
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Par rapport aux bénéficiaires prévus, le VOI MENDRIKA n’a plus été retenu car suite aux 

suivis effectués par l’ANAE, il a été constaté une mauvaise gestion du fonds alloué dans le 

cadre du Programme NODE. Ainsi, d’autres bénéficiaires ont été sélectionnés : VOI EZAKA, 

VOI MIARY et Association des parents d’élèves de l’EPP Anevoka. Le choix de cette 

association, plutôt spécifique, s’est avéré pertinent du fait que 80% des parents d’élèves 

vivent autour du corridor et exploitent les ressources naturelles pour assurer leurs besoins, 

entre autres l’éducation de leur enfant. L’activité pisciculture constitue une source de revenu 

pour l’école qui permettra de subvenir aux besoins de l’école en matière de fonctionnement et 

de paiement des salaires des enseignants. De ce fait,  l’allégement des charges des parents par 

la mise en place d’un projet générateur de revenu leur permettrait de diminuer leur 

dépendance à ces ressources. Par ailleurs, une partie du revenu généré pourra être utilisée 

pour la mise en place d’une cantine scolaire qui allègera les parents dans l’assurance d’une 

partie de l’alimentation de leurs enfants.  

 

3.2- Renforcement de capacités des bénéficiaires 

  

Pour faciliter aux bénéficiaires la prise en main de leur développement voire la pérennisation 

des actions menées, les paquets techniques nécessaires dans la conduite des activités leur ont 

été transférés d’une manière effective. A cet effet, des formations théoriques et pratiques 

spécifiques aux besoins de chaque stade des activités du projet ont été dispensées. Les thèmes 

des formations dispensées ont porté sur la technique de mise en place des infrastructures 

piscicoles, la technique de construction des bassins piscicoles, la conduite d’élevage piscicole, 

l’empoissonnement ainsi que l’alimentation des poissons et leur entretien suivant leur stade de 

croissance. Etant donné que cet empoissonnement n’a été effectué qu’au début du mois 

d’avril, une formation théorique pour l’alimentation des alevins durant leur premier mois a été 

dispensée, la prochaine formation se tiendra vers la mi-mai. Cet échelonnement résultant 

d’une contrainte technique est incontournable même si le projet a été déjà clôturé le 10 avril 

dernier pour garantir la réussite des projets. L’ANAE a déjà pris toutes les dispositions 

nécessaires pour faire face à cette situation et pour démontrer son professionnalisme. 

 

Pour la mise en place des infrastructures piscicoles, le renforcement des capacités techniques 

des bénéficiaires a concerné les formations pratiques sur la construction des réseaux 

d’alimentation du bassin piscicole formés par les barrages, les canaux d’amenée, de protection 

et de drainage.  Les détails sur le déroulement de ces formations sont présentés dans le tableau 

suivant : 
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Date Bénéficiaires Lieux Nombre de 

participants 

26/11/2010 VOI EZAKA Andranolava 21 

13/12/2010 VOI FIRAISANKINA Antavolobe 08 

14/12/2010 VOI MMA Andasibe 06 

17/12/2010 Association Mahatsara Tonga saina Mahatsara 08 

15/12/2010 VOI FMFHV Lakato 11 

16/12/2010 VOI FTMA Antanifotsy 12 

18/01/2010 Association des parents d’élèves Anevoka 19 

  Total 85 

Tableau n° 03 : Détails  formations techniques dispensées 

En tout, 85 personnes ont participé à cette formation. Cette participation active s’explique par 

le fait que cette formation étant pratique a été effectuée au niveau de chaque site de projet.  

 

 

 

 

 

 

Formation pratique sur le piquetage 
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La formation sur la conduite d’élevage a été effectuée durant le mois de janvier. Cette séance, 

plutôt théorique, a eu pour but de familiariser les bénéficiaires sur les techniques afférentes 

aux activités piscicoles, étant donné que la plupart de ces bénéficiaires ont pratiqué pour la 

première fois ces activités. Pour faciliter sa mise en œuvre, la formation a été groupée en deux 

endroits et s’est portée sur l’alimentation des poissons, l’entretien des bassins piscicoles et la 

technique de récolte des produits piscicoles. 

Trente huit (38) personnes représentatives de tous les bénéficiaires ont participé à cette 

formation dont les détails sont fournis dans le tableau ci-après : 

 

Date Bénéficiaires Lieux Nombre de 

participants 

19/01/2011 Association des parents d’élèves, VOI 

MMA, VOI Firaisankina, Association 

Mahatsara Tonga Saina, EZAKA 

Andasibe 24 

20- 

21/01/2011 

VOI FMFHV, VOI FTMA Ampasika Lakato 14 

  Total 38 

Tableau n° 04 : Détails  formations sur la conduite d’élevage piscicole 

 

Pour garantir une maîtrise totale des étapes de la conduite d’élevage piscicole par les 

bénéficiaires afin qu’ils puissent  assurer la continuité de leurs activités, une formation sur la 

technique de mise en eau et d’empoissonnement a été dispensée avant la réalisation de ces 

étapes. Cette formation a été l’occasion de rappeler aux bénéficiaires les différents accessoires 

que doivent disposer un étang piscicole : canal d’alimentation en eau, canal de drainage 

suivant la topographie des étangs, canal d’évacuation d’eau, mangeoires et compostières.  

 

 

Formation pratique des bénéficiaires sur la construction des étangs et ses accessoires 
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Par ailleurs, les aliments des poissons étant différents pour chaque stade de développement 

des poissons, une formation spécifique pour chaque phase a été indispensable. Pour cette 

première étape, un renforcement technique sur la conduite de l’élevage des alevins, pour le 

premier mois a été effectué au SAF Antsapanana le 31 Mars 2011. Trente deux (32) 

participants représentatifs des bénéficiaires ont assisté à la formation, les détails sont exposés 

dans le tableau ci-après : 

VOI Localisation Nombre de participants 

MIARY Ambohimarina 1 

FMFHV Ambodiriana Ampasika 3 

FTMA Antanifotsy 3 

FIRAISANKINA Ampangalantsary 4 

MMA Andasibe 3 

EZAKA Andranolava 6 

1 paysan appuyé par 

TAMS/SLA SLA 

Anevoka 
1 

MTS Mahatsara 11 

 Total 32 

Tableau n° 05 : Formation spécifique sur la conduite d’élevage 

Que ce soit pour les formations pratique que théorique, des supports de formation simple en 

version malagasy détaillant la conduite d’élevage piscicole ont été distribués à chaque 

participant pour leur faciliter de mémoriser ce qui a été dispensé lors des formations. 

 

 

 

En tout, cent cinquante huit  participants (158) représentant tous les bénéficiaires ont assisté 

aux neuf séances organisées durant la durée du mandat. Les formations pratiques se sont 

déroulées au niveau de chaque site afin d’optimiser la participation et les formations 

théoriques groupées ont été facilitées pour maximiser l’assistance. 

Formation théorique sur la conduite d’élevage piscicole  
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Formation pratique Antavolobe 

Formation pratique Mahatsara 

Formation pratique Lakato 

Formation pratique Sahamamy 
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En outre, pour prétendre à une pérennisation du projet, des formations socio-

organisationnelles ont été dispensées à tous les bénéficiaires. Ces formations ont eu pour but 

d’harmoniser la vie associative des VOI et de les aider à mieux organiser leurs activités ainsi 

que leurs acquis communautaires. La formation a porté sur :  

 la présentation du mode général pour la conduite d’un groupement et la base de la vie 

associative 

 les rôles et attributions des membres du bureau et des membres 

 la conduite de réunion 

 l’organisation du travail au niveau de chaque VOI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour assurer l’efficacité de ces formations, seuls les membres du bureau ont été conviés à 

assister aux séances. Ils ont été par la suite chargés de diffuser les acquis auprès de tous les 

membres. De plus, pour maximiser la participation tout en facilitant le déplacement de chaque 

représentant et pour favoriser les échanges, les formations ont été organisées au niveau de 

chaque site pour garantir la participation des bénéficiaires. En tout, trente huit (38) 

Formations socio-organisationnelles dispensées aux VOI 
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participants ont assisté à ces séances de formation dont la répartition par VOI est présentée 

dans le tableau ci-après : 

VOI Localisation Nombre de 

participants 

Date de formation 

MIARY Ambohimarina 4 15-19/11/2010 

FMFHV Ambodiriana Ampasika 4 

FTMA Antanifotsy 3 

FIRAISANKINA Ampangalantsary 6 

MMA Andasibe 5 23-26/11/2010 

MENDRIKA Ampahitra 5 

1 paysan appuyé 

par TAMS/SLA 

SLA 

Anevoka 

1 

  

Mahatsara 
10 

29/11-01/12/2010 

 Total 38  

 Tableau n°06 : Formations socio-organisationnelles pour les bénéficiaires 

 

Suite à ces actions de renforcement de capacités, des missions de suivis post-formations 

réguliers et rapprochés ont été menées par l’équipe de l’ANAE sur trois aspects : aspect 

financier, aspect socio-organisationnel et aspect technique. Globalement, ces missions de 

suivi portent sur : 

- l’évaluation des capacités de gestion financière et d’organisation de la vie associative 

des VOI permettant ainsi d’identifier les lacunes et les thèmes à renforcer ;  

- l’évaluation de l’avancement des activités avec le respect ou non des recommandations 

techniques fournies ; 

- l’appui-conseil et l’encadrement des VOI dans la mise en pratique des formations 

techniques dispensées relatives aux activités choisies par chaque VOI; 

- la discussion sur des solutions potentielles à apporter en cas de problèmes constatés ; 

-  la planification de la suite des activités à réaliser. 

 

3.3- Mise en œuvre opérationnelle des activités 

Suite à l’analyse des résultats des études de faisabilité technique et financière menées par les 

techniciens spécialisés de l’ANAE, seules les activités piscicoles ont été retenues et validées. 

Les travaux opérationnels requis par ces activités ont été réalisés en trois étapes :  

- Première étape : La construction de barrage de rétention d’eau et la construction des 

canaux : canal de protection, canal d’amenée, canal de drainage, 

- Deuxième étape : La construction du bassin piscicole, 

- Troisième étape : La mise en eau et l’empoissonnement. 

Ces trois étapes sont évaluées respectivement à 25%, 70% et 5% de l’ensemble des travaux à 

réaliser. En parallèle avec ces trois étapes, des cultures associées de maïs suivant des 

techniques agricoles appropriées sont diffusées. Cette mesure d’accompagnement est 
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impérative pour alléger les charges liées à l’alimentation des poissons une fois que  le 

financement prenne fin. 

 

La validation de ces activités piscicoles découle d’une étude de faisabilité technique et 

financière des demandes reçues de chaque bénéficiaire menée par une équipe spécialisée de 

l’ANAE. Pour la pisciculture, cette étude de faisabilité technique a surtout permis de 

démontrer, en fonction de leur emplacement par rapport à une source d’eau permanente, si les 

terrains choisis par les bénéficiaires sont adaptés. Quant à la validation financière, elle a été 

l’occasion de constater d’une part si le coût des activités pourrait être supporté par le projet et 

d’autre part si l’apport déduit de ce coût est à la portée des bénéficiaires. Ainsi, dix neuf (19) 

étangs d’une superficie totale de cent sept ares (107 a) ont été validés dont les détails les 

concernant sont présentés dans le tableau ci-après : 

 

Bénéficiaires Localisation Nombre 

Membres 

Nombre 

bénéficiaires 

Nombre 

étangs 

Superficie 

Etangs 

 (ares) 

VOI EZAKA Andranolava 62 20 3 10 

VOI 

FIRAISANKINA 

Antavolobe  

60 

 

60 

1 

20 

VOI MMA Andasibe 30 10 4 20 

VOI MIARY Ambohimarina 34 22 1 10 

VOI FMFHV Lakato 44 20 1 5 

VOI FTMA Lakato 54 54 1 10 

Paysans SLA  Morafeno 2 2 1 1 

MTS Mahatsara 14 3 6 30 

Association de 

parents d’élèves 

(FRAM) 

Anevoka 140 140 1 1 

 Total 440 369 19 107 

Tableau n° 07 : Activités validées avec les bénéficiaires 

 

En tout, 369 ménages, soit environ 84 % des bénéficiaires potentiels, éparpillés au niveau des 

douze (12) villages riverains du corridor Mantadia Zahamena sont attributaires du présent 

financement. D’après ce tableau, ces ménages bénéficiaires sont répartis au niveau de trois 

types d’associations : les communautés locales de bases formées par six (06) VOI ou 

Vondron’Olona Ifotony, seize paysans qui participent activement à la conservation des forêts 

naturelles du corridor Mantadia Vohidrazana à travers le projet de restauration TAMS et qui 

se sont constitués en association paysanne et une association des parents d’élèves d’une école 

primaire publique située à Anevoka.  
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VOI Ezaka Andranolava 

VOI Firaisankina Antavolobe 

VOI EZAKA Andranolava 

Association FMTS Mahatsara 

VOI Ezaka Ambahibe 

VOI Miary Ambohimarina 

VOI Ezaka Ambahibe 

VOI FTMA Lakato 
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Les réalisations techniques des bénéficiaires par bassin piscicole sont présentées ci-après : 

- pour la construction des digues : en amont, la mise en place d’une digue de 50cm de 

large, 50m de long et de 1m de hauteur. En aval, le rehaussement d’une digue de 35m 

de long à une hauteur de 1,20m avec une partie engazonnée, le compactage des digues 

avec un fût de 200l rempli d’eau et des dames de 10kg ; 

- pour l’aménagement des bassins piscicoles : le nettoyage du lieu d’emplacement par le 

dessouchage des végétations ligneuses et enlèvement des herbacées, le creusement du 

bassin d’une hauteur moyenne de 50cm, la mise en place de  trois canaux de 50cm 

d’ouverture à l’intérieur du bassin pour faciliter la collecte des poissons et l’entretien ; 

- pour les canaux d’alimentation et d’évacuation : la mise en place d’un canal de 40cm 

d’ouverture sur 60m de longueur pour l’alimentation en eau du bassin, la mise en 

place d’un canal de 50cm d’ouverture sur 30m de longueur pour l’évacuation des eaux 

excédentaires ; 

- pour le moine : la mise en place d’un moine en madrier au niveau de la digue en aval 

- pour l’empoissonnement : la mise en place des accessoires préalables (mangeoires, 

compostières), la mise en eau et l’approvisionnement en alevins. 

 Etape 01 : Construction de barrage de retenue d’eau et des canaux : 

Quinze (15) barrages d’une longueur totale de 186 mètres ont été construits pour desservir les 

15 étangs piscicoles. Pour les quatre étangs restants, seuls des travaux de réhabilitation des 

barrages préexistant ont été effectués. Ainsi, la construction des barrages de retenue est 

achevée intégralement. Concernant les ouvrages relatifs à la mise en place des différents 

canaux, 1583 m de canaux d’amenée d’eau ont été creusés pour tous les étangs. Notant que la 

longueur de ces canaux varie en fonction de l’éloignement des sources d’eau voire de 

l’emplacement des barrages. Pour les canaux de drainage, seulement cinq étangs ont nécessité 

leur construction étant situé dans un endroit marécageux.  

 

Pour la réalisation des activités, les bénéficiaires ont été dotés de petits outillages composés 

de 22 brouettes, 40 dames, 80 angady, 33 fourches, 49 pelles, 19 barres à mine, 19 masses de 

3kg, 16 fûts de 200l pour le compactage des digues et 46 tuyaux PVC de 3m. Par ailleurs, 

étant donné que le projet prend fin au moment où la conduite d’élevage commence à être 

effective, les équipements nécessaires à la récolte des poissons ont déjà été fournis aux 

bénéficiaires. Il s’agit de 49 seaux de 12l, 49 cuvettes GM, 16 balances de 100kg et 5 

rouleaux de tamis. 
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Distribution outillage et dolomie 
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Le tableau ci-dessous montre les détails des réalisations en ouvrages : 

 

Tableau n° 08 : Activités réalisés sur la construction des canaux 

Ainsi, pour la première étape des activités, 100% des travaux ont été réalisés. Cette étape 

franchie, la construction des bassins piscicoles a débuté. 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires Etangs Barrages Canaux 

Lieux Superficie 

(ares) 

Longueur 

(m) 

Hauteur 

(m) 

Nature Longueur 

(m) 

VOI EZAKA 

  

  

Andranolava 5 8 2 Amenée 50 

Andranolava 3 10 2 Amenée 100 

Ambahibe 2 10 1,5 Amenée 60 

VOI 

FIRAISANKINA 

Antavolobe 

 

20 

 

35 

 

2 

 

Amenée 70 

Drainage 56 

VOI MMA 

  

  

  

Manambanana 10 12   Amenée 100 

Sahamamy 5 27   Amenée 200 

Antanikafe 3 15   Amenée 50 

Bevato 2 10   Amenée 10 

VOI MIARY 

  

Andranomangatsiaka 

  

10 

 

5 

 

1 

 

Amenée 

+protection 200 

Drainage 200 

VOI FMFHV  Ambodiriana 5 
10 1,5 

Amenée 

+protection 100 

VOI FTMA Antanifotsy 

 

10 

 

 

8 2 Amenée 50 

13 3 Drainage 200 

Paysans SLA Morafeno 1 
    

  
  

MTS 

 

Mahatsara 30 15  Amenée 580 

Association des 

parents d’élèves 

(FRAM) 

 

Anevoka 

  

1 

  

10 

  

1,5 

  

Amenée 13 

Drainage 50 
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Barrage MMA Manambanana Barrage FTMA Lakato 

Canal d’amenée Firaisankina Antavolobe 

Piquetage canal FTMA 

Canal d’amenée Miary Ambohimarina 

Canal d’amenée paysan Morafeno 
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 Etape 2 : Construction des bassins piscicoles : 

La construction des bassins piscicoles a commencé à partir du mois de janvier après un 

renforcement de capacités sur les normes y afférentes.  

Les réalisations en matière de bassins piscicoles sont exposées dans le tableau ci-après : 

 

Bénéficiaires Localisation Localisation de chaque étang Superficie (ares) 

VOI EZAKA Andranolava Andranolava 5 

Andranolava 3 

Ambahibe 2 

VOI 

FIRAISANKINA 

Antavolobe 
Antavolobe 20 

VOI MMA Andasibe Manambanana 10 

Sahamamy 6 

Antanikafe 3 

Bevato 1 

VOI MIARY Ambohimarina Andranomangatsiaka 10 

VOI FMFHV Lakato Ambodiriana 5 

VOI FTMA Lakato Antanifotsy 10 

Paysans SLA  Morafeno Morafeno 1 

MTS Mahatsara Mahatsara 5 

Mahatsara 5 

Mahatsara 5 

Mahatsara 6 

Andranobefoza Mahatsara 4 

Mahatsara 5 

Association de 

parents d’élèves 

(FRAM) 

Anevoka Anevoka 1 

 Total 19 107 

Tableau n° 09 : Répartition des étangs piscicoles 

La construction des dix neuf (19) étangs piscicoles est totalement achevée et l’alimentation en 

eau est effective, les étangs sont alors fonctionnels et l’étape de l’empoissonnement a pu être 

entamé. Cinq bassins piscicoles parmi les 19 sont entièrement communautaires, c'est-à-dire 

appartiennent à tous les membres des VOI concernés. Pour le reste, un bassin est sous la 

responsabilité d’un regroupement de quelques membres de chaque VOI selon leurs 

répartitions géographiques.  
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Etangs piscicoles Association FMTS Mahatsara 

Etang piscicole paysan Morafeno Etang piscicole Ezaka Andranolava 

Etang piscicole EPP Anevoka Etang piscicole MMA Sahamamy 
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 Approvisionnement en alevins  

Trois à quatre jours après la mise en eau de chaque étang, condition optimale avant 

l’empoissonnement, les alevins ont été introduits. Etant donné que les VOI commencent 

seulement la conduite de la pisciculture, la norme utilisée pour garantir la réussite de l’élevage 

selon les exigences techniques est de 250 alevins par are de bassin piscicole. Ainsi, 26 750 

alevins de variété Tilapia nilotica ont été distribués en début avril. Le poids de chaque alevin 

est estimé en moyenne à environ 20 grammes, poids normal pour atteindre un objectif de 400 

grammes de poisson en moyenne à la période de récolte (environ après 225 jours calendaires). 

Un professionnel dans la production et transport d’alevins a assuré l’approvisionnement en 

alevins et ainsi, le taux de mortalité des alevins lors de leur introduction a été insignifiant 

environnant les 2%. Le détail des alevins distribués est donné ci-après : 

 

 

 

 

Etang piscicole VOI Miary Ambohimarina Etang piscicole VOI FMHV Lakato 

Etangs piscicoles VOI Ezaka Firaisankina 
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Bénéficiaires Etangs Nombre d’alevins 

distribués Lieux Superficie totale (a) 

VOI EZAKA Andranolava 10 2500 

VOI FIRAISANKINA Antavolobe 20 5000 

VOI MMA Andasibe 20 5000 

VOI MIARY Ambohimarina 10 2500 

VOI FMFHV  Ampasika Lakato 5 1250 

VOI FTMA Antanifotsy Lakato 10 5000 

Paysan Morafeno 1 250 

Mahatsara Tonga Saina Mahatsara 30 7500 

Association des parents 

d’élèves (FRAM) 

Anevoka 1 250 

  Total 26750 

Tableau n° 10 : Répartition des alevins distribués 

 

 

Livraison alevins VOI Firaisankina 

Livraison alevins VOI Ezaka 
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Pour cette phase, les bénéficiaires ont été dotés de provendes spécialement préparées pour 

l’alimentation des alevins. Cette mesure a été prise afin de garantir le démarrage des activités. 

Pour s’assurer de l’évolution des poissons, autrement pour garantir que les aliments ont été 

vraiment affectés à l’alimentation de ces alevins, un pesage d’échantillons des alevins sera 

effectué par l’équipe ANAE après trente cinq jours de démarrage des activités. 

L’approvisionnement en provendes est prévu pendant les quatre premiers mois d’élevage, le 

temps nécessaire pour les VOI de produire du maïs et préparer eux-mêmes l’alimentation des 

poissons sur la base des formations reçues à cet effet. Ainsi, afin d’éviter le stockage prolongé 

de cette grande quantité de semences au niveau des bénéficiaires pouvant occasionner leur 

détérioration et éventuellement leur détournement, l’ANAE a contractualisé avec un 

fournisseur professionnel de provendes  pour une livraison mensuelle au niveau des VOI. La 

quantité moyenne est de 71kg/a/cycle, ce qui correspond  à environ soixante seize (76) tonnes 

de provendes pour la durée d’un cycle d’élevage. L’alimentation étant la condition sine qua 

none de la réussite des activités piscicoles et aussi le poste de charges le plus élevé, les 

bénéficiaires ont été sensibilisés dans la mise en œuvre de culture de maïs pour alléger cette 

situation. 

 

Livraison alevins FMFHV Lakato 

Alimentation par de la provende FMTS Mangeoire pour alevins 
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 Cultures de maïs associé  

Pour assurer l’alimentation des poissons jusqu’à la première récolte, les bénéficiaires ont été 

sensibilisés pour la mise en place des parcelles de maïs. Les maïs produits serviront par la 

suite de base pour la fabrication locale de provende pour les poissons. Pour assurer 

l’application in situ du principe intégré de développement et de conservation, des nouvelles 

techniques écologiques ont été vulgarisées par l’application des systèmes de cultures sur 

couverture permanente. Autrement dit, les maïs seront associés à des couvertures végétales 

formées principalement de légumineuses notamment le Mucuna pour assurer la gestion de la 

fertilité du sol, le maintien de l’humidité et la lutte contre les mauvaises herbes.  

 

La norme adoptée pour assurer l’alimentation des poissons est de 10ares de parcelles de maïs  

pour  un are d’étangs piscicoles. Actuellement, les bénéficiaires sont en cours de préparation 

des terrains pour l’installation des cultures d’une superficie totale de 10,7 Ha repartie suivant 

l’étendue des étangs de chaque bénéficiaire. De ce fait, les intrants ainsi que les semences des 

cultures principales et des semences de couverture ont été déjà approvisionnés. En tout, 160 

kg de maïs et 535 kg de Mucuna ont été distribués avec des sachets d’insecticides pour 

protéger les semences de maïs contre les insectes et les champignons. Pour optimiser la 

croissance de ces plants étant des cultures sur « tanety » tout en garantissant le respect de 

l’environnement, 4280 kg d’engrais biologiques (guanomad) ont été fournis par le projet. Ces 

engrais ne seront plus nécessaires, une fois que les couvertures végétales puissent fonctionner 

normalement en tant qu’espèces améliorantes de la fertilité du sol.  

 

 Actions de conservation 

 

Afin de garantir l’atteinte des objectifs du projet visant en même temps la conservation de la 

biodiversité du CAZ et le bien être des communautés riveraines, des appuis pour les actions 

de conservation ont été fourni par le projet à travers l’approvisionnement des 28 VOI en 

jeunes plants. Les informations détaillées sur ces VOI sont présentées en annexe 2. Ces plants 

sont destinés soit pour l’enrichissement de forêts existantes pour les espèces autochtones, soit 

pour le reboisement comme sources de revenu et moyen de végétalisation des espaces 

dénudées pour les espèces exotiques, notamment le Cinnamomum camphora (ravintsara) dont 

les feuilles sont très recherchées pour l’extraction d’huile essentielle utilisée en 

pharmacologie et l’Eucalyptus comme bois de construction et bois de chauffe. Ainsi, 39 000 

plants ont été fournis aux VOI en début avril dont 14 000 ravintsara, 20 000 plants 

autochtones et 5000 Eucalyptus correspondant à 38ha de surfaces reboisées. La répartition de 

ces plants au niveau des VOI est détaillée dans le tableau ci-après : 
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VOI Localités Actions à faire Nombre de plants 

FEDERATION VAHATRINIALA 

FANDREFIALA Andrindra Reboisement de Ravintsara 2000 

TELOMIRA Ambohibolakely Reboisement de Ravintsara 2000 

FITARATRA Morarano gare Reboisement de Ravintsara 2000 

MAMELONTSOA Sakalava Reboisement de Ravintsara 2000 

MMA Ambohidray Reboisement de Ravintsara 1 000 

RAVINALA Andrindra Reboisement de Ravintsara 2000 

MAMI Raboana Restauration forêt 1000 

FANIRY Raboana Enrichissement  forêt 1000 

3 SI Sahanimana Enrichissement  forêt 1000 

LOVASOA  Ambohitranjakana Restauration forêt 1000 

MIAVOTRA Fierenana Restauration forêt 1000 

VONONA Amboanjo Enrichissement  forêt 1000 

MAMAFI Amparihivola Enrichissement  forêt 1000 

RAVINALA Sahanimana Reboisement de Ravintsara 2000 

FARIHIVOLA Amparihivola Enrichissement  forêt 1000 

FEDERATION MIARADIA 

MIARY Ambohimarina Restauration forêt 1000 

FANDREFIALA Ambohimarina 

Est 

Restauration forêt 1000 

MMA Andasibe Reboisement de Ravintsara 2000 

MIRINDRA Amparafara Restauration forêt 1000 

MAROMIZAHA Anevoka Reboisement d’eucalyptus 5000 

EZAKA Andranolava Restauration forêt 1000 

TARATRA Menalamba Enrichissement  forêt 1000 

RANOALA Ambatoharanana Restauration forêt 1000 

FITAMI Manasamena Restauration forêt 1000 

FTMA Antanifotsy Enrichissement  forêt 1000 

FITAMALS Ampasimaneva Enrichissement  forêt 1000 

FMFHV Sahambanky Restauration forêt 1 000 

FIRAISANKINA Antavolobe Restauration forêt 1 000 

  
Total 39 000 

Tableau n° 11 : Répartition des jeunes plants pour les actions de conservation 

 

 
Transport des plants 
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Toujours dans le cadre de l’appui aux actions de conservation des VOI, les frais de 

fonctionnement des 28 VOI concernés par le projet NODE ont été supportés par le projet 

durant la durée du projet. Ainsi, ces frais s’élevant à un taux mensuel de 20 000 Ariary par 

VOI ont été intégralement décaissés. De plus, pour garantir l’intégration des deux fédérations 

dans la mise en œuvre des actions de conservation et de développement, les frais relatifs aux 

suivis des activités par 11 responsables de suivi pour les deux Fédérations ont été supportés 

par le projet. Cette responsabilisation des fédérations, structures pérennes locales, est un atout 

capital dans la pérennisation des activités. Par ailleurs, ces responsables de suivi ont été dotés 

chacun de bicyclette et d’appareil photos pour pouvoir disposer de supports présentant les 

réalisations et l’évolution sur l’état de la biodiversité du CAZ. 

 

Plants de ravintsara 

Pépinières d’attente 
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 Activités de patrouille 

 

Les efforts de conservation menés par les VOI seront vains si des actions de sécurisation ne 

sont pas entamées. Ainsi, comme stipulé dans leurs cahiers de charge, chaque VOI a mis en 

place des équipes de patrouilles pour s’assurer que les ressources des sites gérés restent 

intactes. Chaque VOI dispose de leur propre organisation en matière de patrouille suivant 

l’étendue des sites sous leur responsabilité. Néanmoins, cette patrouille doit être périodique et 

la plus régulière possible. Ainsi, les patrouilleurs font des rondes périodiques au niveau des 

sites gérés afin d’inspecter les différentes exploitations illicites effectuées au niveau de ces 

sites ainsi que les activités pouvant engendrer des effets néfastes aux sites notamment les feux 

de culture, l’exploitation illicite des ressources, le charbon… 

 

Le but de chaque VOI dans la mise en place de ces patrouilles est de protéger les sites gérés 

contre les pressions anthropiques qui accélèrent la dégradation des forêts. En tout, cent quatre 

vingt cinq (185) membres effectuent ces activités de patrouille pour les 28 VOI concernées 

par la protection du Corridor Ankeniheny Zahamena dont huit (08) patrouilleurs chacune pour 

les quinze (15) VOI de la fédération Vahatriniala et cinq (05) chacune pour celles de la 

fédération Miaradia. 

 

Ces équipes de patrouille ont été dotées de matériels adéquats pour qu’ils puissent mener à 

bien leurs activités. Ces matériels sont composés de 185 imperméables et 185 bottes de pluie 

afin qu’ils puissent travailler en toute saison, 185 torches, 185 machettes pour 

l’éclaircissement des voies d’accès dans les forêts, de 28 tentes (une tente/VOI) pour faciliter 

leur campement dans les forêts et 28 appareils photos pour marquer d’éventuels dégâts et 

infractions constatées et assurer le suivi phénologique des espèces forestières menacées (les 

patrouilleurs seront formés par Conservation International sur cet aspect). Les patrouilleurs 

ont aussi été dotés de badges afin qu’on puisse facilement les reconnaître. 

Dotation de bicyclette pour les actions de suivi fédérations  
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Dotation équipements pour les agents de patrouille 

Livraison tentes et bottes 
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Grâce à l’activité de ces équipes de patrouille, 32 652 ha de forêts dans le CAZ sont 

surveillées en permanence et la biodiversité existante serait alors préservée. Néanmoins,  le 

problème majeur de ces VOI dans la mise en œuvre de ces activités est le côté légal. En ne 

disposant pas de cette fonction régalienne, les patrouilleurs sont impuissants face au délit des 

personnes qu’ils appréhendent au niveau de leurs sites. De plus, la mobilisation des forces de 

l’ordre n’est pas tâche facile surtout au niveau des sites les plus éloignés. 

La répartition des forêts protégées par VOI est détaillée dans le tableau suivant : 

VOI Localisation site géré Superficie (ha) 

FEDERATION MIARADIA 

MIRINDRA Amparafara CR Ampasimpotsy Gare Ambohimanga 85 

MIARY Ambohimarina Ampasimpotsy Gare Ambohimanga 350 

MMA Andasibe CR Andasibe 

 

 

 

Station Forestière SERIE I 

Analamazaotra 

28 

MAROMIZAHA Anevoka Morafeno CR Andasibe 

 

Maromizaha 1800 

FANDREFIALA Ambohimarina CR Beforona 

 

Vohidrazana 270 

FMFHV à Ampasika CR Lakato 

 

Ambohitsara Sahambaky 3 000 

 

FTMA à Anivorano Antanifotsy CR Lakato Tsitialeretsy Moala 589 

FITAMI à Ambodigavo CR Lakato Bekorakaka 1666 

FITAMALS à Manasamena CR Lakato Betsiaka 3500 

RANOALA à Ambatoharanana CR Beforona Vohidrazana 549 

EZAKA Andranolava- Andasifahatelo CR 

Andasibe 

Riambazaha 275 

FIRAISANKINA Antavolobe- Ampangalantsary  

CR Andasibe 

Iaroka Vohidrazana 2131 

 

TARATRA à Menalamba CR Andasibe Anjirondrambanga 1570 

Sous total Miaradia 15 543 

FEDERATION VAHATRINIALA 

MMA Ambohidray CR Morarano Gare 

 

Ambohidray Andriambe 710 

TELOMIRA Ambohibolakely CR Morarano Gare 

 

Sahasoa 1542 

FITARATRA CR Morarano Gare 

 

Madiovorona Andriandrano 1500 
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FANDREFIALA Andrindra CR Morarano Gare 

 

Ambohitranaly Vohinonika 900 

RAVINALA Andrindra CR Morarano Gare Antanataolobe Andrindra 900 

MAMELONTSOA Sakalava CR Morarano Gare Saravelona Sakalava 4512 

MAMI à Raboana CR Morarano-gare Raboana 1500 

FANIRY à Raboana CR Morarano-gare Ambololobe Raboana 450 

MAMAFI à Farihivola CR Fierenana Ranofotsy Marosalohy 620 

FARIHIVOLA à Amparihivola CR Fierenana 

 

Maronkona-Ranofotsy-

Ankairano 

850 

MIAVOTRA à Amboanjo CR Fierenana Maronkona 600 

VONONA à Amboanjo CR Fierenana Ranofotsy-Maronkona-Bemana 380 

LOVASOA à Ambohitranjakana CR Fierenana Ranofotsy -Amboasary 850 

RAVINALA à Sahanomanana CR Fierenana Anepokambo 470 

3SI à Sahanomanana CR Fierenana 

 

Ankaintombaka-Fotsialanana 1325 

Sous total Vahatriniala 17 109 

Total 32 652 

Tableau n° 12: Répartition des superficies gérées par les VOI 

3.4- Suivi des réalisations  

Les suivis des réalisations sont effectués au niveau de chaque site d’installation du projet 

après : 

- Chaque formation dispensée aux bénéficiaires afin d’évaluer leur degré d’aptitude 

dans la maîtrise des techniques prodiguées, 

- Chaque étape des travaux effectués par les bénéficiaires afin de garantir leur qualité 

technique. 

Ces suivis ont pour but de constater l’état d’avancement des activités et d’en apporter les 

rectifications des lacunes constatées en temps réels. Cette stratégie a été adoptée afin que les 

bénéficiaires puissent achever les travaux suivant les normes techniques requises et 

l’échéance du projet. Ces suivis ont été programmés après chaque étape essentielle du projet. 

De plus, la réussite du projet dépend de cet encadrement rapproché des bénéficiaires. 

D’ailleurs, ces actions de suivi ont été multipliées pour les bénéficiaires qui sont des débutants 

dans la réalisation de ce type d’activités dont les VOI Firaisankina, FMFHV, FTMA ainsi que 

quelques paysans de Mahatsara et l’Association des Parents d’élèves de l’Ecole Primaire 

Publique d’Anevoka.  
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Outre les suivis effectués par l’équipe ANAE, le Responsable du projet au sein de la Banque 

Mondiale a effectué des suivis de l’avancement des activités en mars 2011. Il a pu ainsi voir 

de visu les réalisations et discuter directement avec les VOI sur leurs motivations dans les 

actions de conservation, les contraintes et problèmes rencontrés dans la mise en œuvre des 

activités ainsi que les perspectives des VOI en matière de gestion des forêts et de 

pérennisation des activités appuyées par le projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi activités VOI MMA Andasibe 

Suivi MTS Mahatsara 
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3.5- Evaluation de la pertinence du projet 

 

Cette évaluation a été orientée afin de répondre aux différentes questions suivantes : 

- Est-ce que les activités menées ont répondu aux besoins des bénéficiaires ? 

- Est-ce que les bénéficiaires disposent de tous les éléments qui leur permettraient de 

pérenniser et de fructifier leurs activités ? 

- Est que le développement économique de la population riveraine des forêts à 

conserver permet réellement d’atteindre le bien être de l’écosystème ? 

Les réponses à ces questions ramènent dans la connaissance de la potentialité économique de 

la filière piscicole choisie, la connaissance des différentes risques liés à ces activités et les 

mesures y afférentes ainsi que la prise de conscience de l’interrelation entre actions de 

développement et de conservation. 

 

 Analyse SWOT du projet 

Un atelier d’évaluation des activités menées dans le cadre du projet a été organisé à Andasibe 

le 07 avril 2011 avec la participation des VOI concernés et de la Fédération MIARADIA, 

responsable du suivi des activités avec l’ANAE et de l’Association des parents d’élèves 

Suivi activités VOI Firaisankina Antavolobe  
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(APEL) de l’EPP Anevoka. 4 représentants de chaque VOI, 4 représentants de l’APEL et 4 

représentants de la Fédération ont assisté à l’atelier. L’équipe ANAE est représentée par le 

Chef de projet, l’ingénieur de suivi, le technicien d’appui dans la réalisation des activités et le 

socio organisateur. 

L’ordre du jour consiste en : 

- L’analyse des réalisations portant sur les aspects technique et socio organisationnel 

dans la mise en œuvre des activités 

- L’identification des suites des activités 

- Les perspectives relatives à la vente des poissons  

Avant de discuter des points de l’ordre du jour, un rappel sur le contexte et les objectifs  du 

projet a été fait afin de bien cadrer les discussions et d’évaluer l’atteinte ou non des objectifs. 

Après de riches discussions –échanges entre les participants, il ressort les points essentiels 

suivants : 

 Analyse des réalisations 

Globalement, il a été constaté que les VOI ont bien respecté les consignes techniques fournies 

pour la réalisation des activités. Tous les bénéficiaires ont pu terminer à temps les travaux, à 

l’exception de MMA Andasibe dont il reste 17% des travaux relatifs à la finalisation des 

étangs piscicoles et à la mise en eau avant l’introduction des alevins. Il a été recommandé à ce 

VOI d’organiser des journées collectives de travail afin de terminer dans les meilleurs délais 

ces travaux. Les alevins prévus pour ce VOI ont été alors laissés chez le fournisseur jusqu’à 

ce que la mise en eau de tous les étangs piscicoles soit effectuée. Pour tous les autres VOI, 

l’introduction d’alevins a été faite en début de la semaine du 04 avril et la livraison de leurs 

alimentations se fera mensuellement car les provendes ne peuvent pas être stockées trop 

longtemps. Ainsi, un achat groupé a été fait auprès du fournisseur qui procèdera aux 

livraisons mensuelles selon la planification établie conjointement par l’ANAE et les VOI. 

L’ANAE assurera le suivi de ces livraisons. Les objectifs techniques sont alors atteints à 

100%. 
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En ce qui concerne l’aspect socio organisationnel, certains problèmes ont été évoqués par 

certains VOI (EZAKA Andranolava, MMA Andasibe), notamment la réalisation de l’apport 

en main d’oeuvre des bénéficiaires durant laquelle très peu de membres participent alors que 

tous sont présents lorsque les travaux sont supportés par le projet. Cette situation montre que 

la plupart des membres ne sont pas encore convaincus de la vie associative et de l’intérêt 

commun des actions et « fonctionne » tout simplement en tant que « salarié ». Des actions de 

sensibilisation et d’information seront à mener par la Fédération pour faire comprendre et 

rappeler aux VOI leurs raisons d’être et les règles à respecter au sein d’un regroupement 

d’individus. Par ailleurs, étant donné que ces VOI bénéficient aussi du fonds NODE, le socio 

organisateur de l’ANAE continuera à les appuyer sur la partie vie associative. Néanmoins, il a 

été fortement recommandé à tous les VOI d’appliquer effectivement les règlements intérieurs 

que ce soit pour la non participation aux travaux que pour la non participation aux réunions 

qui a été aussi évoquée par plusieurs VOI. Les objectifs en matière de socio organisation sont 

loin d’être atteints, beaucoup d’efforts doivent être fournis par les VOI et l’appui de la 

Fédération doit être renforcé dans ce domaine. 

 Identification  des suites des activités 

Etant donné que les alevins sont déjà introduits, les activités à faire à partir de maintenant 

consistent à assurer l’alimentation des alevins. Ainsi, les VOI ont déjà été formés sur cet 

aspect alimentation et il leur suffit de bien s’organiser pour que les consignes techniques 

(quantité, fréquence) sur  l’alimentation des alevins soient bien respectées. En outre, afin 

d’assurer l’alimentation des poissons une fois que l’approvisionnement par le projet prenne 

fin, chaque VOI doit mettre en place des parcelles de maïs pour la production ultérieure de 

provende par eux-mêmes. Les surfaces à cultiver sont déjà déterminées et les VOI auront à 

réaliser la préparation des parcelles jusqu’en fin avril et la formation pratique et le semis est 

prévu durant le mois de mai. Pour les VOI où les conditions climatiques ne permettent pas 

encore la culture, le semis se fera à la saison pluviale et ces VOI doivent alors déjà se préparer 

pour assurer l’alimentation des poissons jusqu’à la récolte des maïs. A cet effet, ils peuvent 

constituer un fonds à partir des revenus générés par les projets NODE. 

Par ailleurs, tous les VOI auront encore à faire la végétalisation des contours des étangs 

piscicoles afin de bien fixer les digues et embellir l’environnement des étangs. Les techniciens 

de l’ANAE les appuieront pour ces activités et le matériel végétal  nécessaire sera collectée 

localement ou au niveau du site de compensation des GES à Anevoka pour les VOI aux 

alentours d’Andasibe. Cette activité sera entamée tout de suite afin de profiter de la pluie qui 

est encore bien suffisante pour la reprise de croissance des boutures à installer. 

 Perspective relative à la vente des poissons 

D’après les enquêtes menées dans la zone d’intervention du projet, aucun risque de saturation 

du marché n’est à craindre en ce qui concerne le poisson. En effet, jusqu’à maintenant, à part 

les poissons issus de la rivière Mangoro du côté de Moramanga, les poissons vendus dans la 

région proviennent tous du Lac Alaotra et l’offre n’arrive pas du tout à satisfaire la demande 

surtout au moment où la campagne de pêche est clôturée officiellement pour permettre aux 

poissons de se reproduire. Ainsi, tous les VOI ont été unanimes à dire que les poissons seront 
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facilement écoulés au niveau des hôtels d’Andasibe et Moramanga et il y a aussi le Centre 

d’Achat de Moramanga qui approvisionne en alimentation le personnel du grand projet minier 

d’Ambatovy. 

 Potentialité économique de la filière choisie 

 Analyse du marché 

Dans le cadre du projet, les bénéficiaires ont été orientés vers la production de Tilapia 

nilotica. Cette variété étant la plus prisée de par son goût, sa valeur commerciale au 

producteur est plus satisfaisante allant de 4000 Ar le kilo et pouvant atteindre les 7000 Ar le 

kilo durant la période de fermeture de la pêche. Cette période se situe généralement entre les 

mois de janvier et février. De plus, le marché est encore ouvert même au niveau local, étant 

donné qu’Andasibe est une région de passage et touristique, treize restaurants et gargotes 

existent à Andasibe pour la vente des produits. D’ailleurs, le marché local d’Andasibe fait 

partie du circuit potentiel étant donné que les demandeurs doivent se déplacer à Moramanga 

pour pouvoir acheter des poissons frais qui proviennent essentiellement d’Ambatondrazaka. 

L’existence du projet Ambatovy est aussi une aubaine pour les VOI, à condition qu’ils suivent 

bien les normes requises pour pouvoir disposer de produits de qualité. 

Par le fait que le projet n’est qu’à sa phase de démarrage, l’évaluation de la première 

production est la démarche la plus pertinente pour constater les effets du projet sur le revenu 

des ménages bénéficiaires à partir des démarches hypothétiques. Pour garantir donc la réussite 

du projet les hypothèses ci-après doivent être satisfaites : 

- Les alevins introduits seront tous en norme d’être récoltés après 225 jours d’élevage 

- Pour un cycle, les poissons atteignent un poids minimal de 400 g chacun et optimal de 

700 g 

- La période de vente optimale doit se situer entre les mois de Janvier et Février, saison 

de fermeture de la pêche 

- Chaque hôtel consommera une quantité journalière de 10 kg par jour. 

Le tableau ci-après montre les résultats du marché si toutes les conditions sont réunies.  

Nombre d’alevins introduits 26750 

Total de la production après 225 jours (kg) 10 700 

Période de vente 3 mois entre janvier et mars soit 

3560 Kg par mois 

Un mois équivalent à 26 jours calendaires Capacité d’offre de 137 Kg par jour 

13 Restaurants et gargotes consomment en moyenne 

10Kg par jour  

130 kg de poissons vendus 

Tableau n° 13 : Analyse sommaire du marché 
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Les 7 kg restant par jour pourraient être vendus au niveau des marchés locaux. Ainsi les 

capacités d’absorption peuvent être estimées comme suit : 

- Restaurants et gargotes Andasibe : 95% 

- Marché local Andasibe : (5kg par jour) : 4% 

- Au niveau village : (1kg par jour) : 1% 

Ce pourcentage hypothétique montre que les débouchés sont encore larges et l’offre est 

suffisante pour satisfaire la demande. De plus, les débouchés autres qu’Andasibe ne sont pas 

encore considérés notamment Moramanga et la ville d’Antananarivo. 

 Evaluation économique de la première production 

Pour démontrer la pertinence du projet par rapport à sa valeur économique, un outil simple 

permettant de démontrer l’Indicateur de Couverture de Besoins (ICB) reflétant le degré de 

crédibilité du projet entrepris a été utilisé. Cet outil simplifié adapté aux petites exploitations 

agricoles permet de ressortir la valeur ajoutée nette par are d’étang piscicole, autrement dit les 

retombées économiques sur le revenu des bénéficiaires. Ainsi, il facilite la déduction du 

bénéfice net des activités en fonction du prix réel du marché et des produits obtenus par are 

d’étang piscicole (ICB= f [prix du marché, des produits obtenus]). 

 

Pour pouvoir gagner plus, les bénéficiaires doivent jouer sur la qualité de leurs produits en 

termes de développement autrement dit même si le prix du marché fluctue, les poids des 

poissons peuvent couvrir les éventuelles pertes. Dans cette optique, en considérant une 

hypothèse pratique de l’outil, l’ICB donne les résultats ci-après pour une base de calcul poids  

d’un poisson : 700 g, soit une production totale de 175kg par cycle d’élevage destinée en 

totalité à la vente et prix sur le marché : 7000 Ariary/kg correspondant au prix sur le marché 

durant la période de fermeture de la pêche coïncidant exactement avec la période de première 

récolte des produits issus du projet. Les données fournies dans ce tableau correspondent 

 à la valeur ajoutée pour 1a d’étangs piscicole. 

 

Désignation Unité Quantité/are Coût unitaire (Ar)  Montant (Ar)  

CHARGES 

Intrants 

Alevins Kg 250 100 5 000 

Dolomie Kg 70 100 1 400 

Aliments Kg 71 1300 92 300 

Sous-total 98 700 

Travail 

Construction barrages Hj 8 4000 32 000 
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Construction canaux Hj 14 4000 56 000 

Construction bassin Hj 20 4000 80 000 

Entretien de l’élevage Hj 2 4000 8 000 

Récolte Hj 4 4000 16 000 

Sous-total 35 200 

Total charges 133 900 

PRODUITS 

Production brute Kg 175 7000 1 225 000 

Total produits 1 225 000 

Valeur ajoutée nette 1 091 100 

SOLVABILITE 

Valeur monétaire 545 550 

Si intérêt de 2% (cas Institution micro finance OTIV) 2 678 

A rembourser 136 578 

Crédibilité OUI 

Tableau n° 14: Analyse économique d’un are d’étang piscicole 

D’après ce tableau, le revenu mensuel net de chaque bénéficiaire est de 145 000 Ariary par 

are d’étangs piscicoles. Il montre aussi que le revenu est fonction du poids maximal de chaque 

poisson, les bénéficiaires doivent donc suivre impérativement la qualité et la quantité des 

aliments pour les poissons durant tout le cycle.  

De plus, si le poids de 700 g de poisson adulte après un cycle est atteint, le projet pourrait 

survivre jusqu’à une fluctuation du prix sur le marché de 3 000 Ariary. A cette hypothèse, les 

bénéficiaires gagneront quand même un revenu mensuel de 70 000 Ariary.  

Par analogie, le revenu augmente aussi en fonction de la superficie des étangs valorisés. 

Les résultats de cette étude financière simplifiée montrent aussi que les projets piscicoles 

menés dans le cadre du présent mandat sont solvables. Cette crédibilité permet à ces 

bénéficiaires de recourir  à des prêts pour l’extension  de leurs activités avec une garantie de 

revenu de 545 550 Ariary par mois. Avec un taux d’intérêt de 2%, les bénéficiaires auront la 

capacité de rembourser leurs prêts à hauteur de 136 578 Ariary. Cette analyse démontre donc 

que les projets piscicoles mis en œuvre dans le cadre du présent mandat est économiquement 
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viable et permet d’atteindre l’objectif du projet qui est l’amélioration du niveau de vie de la 

population. 

Il faut noter que les investissements effectués pour cette phase de démarrage seront amortis 

après cinq années d’activités.  

Néanmoins, pour monter encore plus le seuil critique de rentabilité du projet face aux 

différents risques qui pourraient survenir tels que la non atteinte du poids des poissons, la 

fluctuation imprévisible du prix sur le marché, le tableau ci-après est donné à titre indicatif 

pour renforcer cette thèse de crédibilité du projet.  

Poids (grammes) 300 400 500 600 700 

Prix de vente minimal (Ariary) 7000 6000 4500 3500 3000 

Revenu mensuel par are d’étang (Ariary) 56 000 66 000 61000 56 000 70000 

 

Etant donné que l’analyse effectuée préalablement ne concerne que la première production, 

pour avoir les impacts à long terme du projet sur le revenu de ces bénéficiaires, une étude 

socio-économique approfondie de l’évolution de ces projets est incontournable. 

 Conditions de réussite des actions de conservation 

La réussite des actions de conservation auxquelles les VOI se sont engagées dépend de 

certaines conditions. Ainsi, pour pouvoir déterminer ces conditions, une étude comparative de 

quelques VOI dans le CAZ a été menée dans le but d’évaluer leurs capacités à bien gérer et 

protéger la forêt sous leur gestion. Le principal objectif est donc d’exploiter les données 

recueillies auprès de ces VOI, notamment leurs sources de financement autres que NODE et 

Banque Mondiale pour réaliser des activités procurant de surplus de revenus et qui pourraient 

induire directement ou non à la protection du CAZ. A l’issue de cette étude, il va ressortir si la 

disponibilité de financements fait partie  des facteurs de réussite de la protection des sites 

gérés par les VOI.  

Une enquête a été effectuée au niveau de quelques VOI dont les résultats sont donnés dans le 

tableau ci-après : 

VOI 

Généralités 
MMA TELOMIRA FIRAISANKINA 

Localisation Andasibe Ambohibolakely Antavolobe 

Nombre de membres 27 30 60 

Nombre de ménages 25 30 48 

Localisation du site géré Station Forestière A/mazaotra  Sahasoa Iaroka Vohidrazana 
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 MMA TELOMIRA FIRAISANKINA 

Superficie de la forêt gérée 28 ha 1 542 ha 2 131 ha 

Contrat de transfert de gestion Oui, en 2010 Oui, en 2008 Oui, en 2009 

Durée du transfert 3 ans 10 ans 3 ans 

Renouvellement Pas encore Oui, en 2011 Pas encore 

Partenaires financiers - ONG FANAMBY 

(délimitation du site géré, 

élaboration du cahier de 

charge environnementale) 

ONG HANITR’i 

GASIKARA: 

plantation de 

ravintsara  25 000 

pieds pour production 

d’huile essentielle 

NODE : culture de 

piment sur une 

superficie de 2 ha 

GEF/SGP : apiculture 

(30 ruches), construction 

d’un bâtiment pour le 

VOI 

ONG HARD : projet 

de mise en place de 

plaque solaire 

Banque mondiale : 

pisciculture (bassin 

piscicole de 20 

ares) 

NODE : aviculture 

(élevage de 270 poulets 

gasy) 

ASPINALL : 

financement 

patrouilleurs pour la 

protection des 

lémuriens dans le site 

géré  

 

Banque mondiale : 

pisciculture (bassin 

piscicole de 20 ares) 

NODE : aviculture 

(élevage de 300 

poulets gasy) 

 

Activités de conservations réalisées 

 Types d’action Surface  Nombre plants Financement 

MMA Action de patrouille (2011) 28 ha  Auto-financement 

Reboisement Eucalyptus  1890 GEF/SGP 

TELOMIRA Reboisement Eucalyptus, 

Ravintsara, plants 

autochtones, plants fruitiers 

(2008-2009) 

31,625 ha 26 571 Auto-financement+ 

bailleur : ONG 

Hanitr’i Gasikara 

FIRAISANKINA Délimitation et zonage du 

site géré (2010) 

2131 ha  Auto-financement + 

bailleur : CI/NODE 

Tableau n° 15 : Etude comparative des VOI 
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Cette étude comparative montre que la disponibilité de financement est l’unique moyen pour 

les VOI de mettre en œuvre leurs activités de conservation. De plus, leurs cotisations 

annuelles variant de 1000 à 5000 Ariary, surtout pour les VOI ne disposant pas d’autres 

sources de financement ne leur permettent pas de réaliser leur cahier de charge. Ainsi, des 

mesures d’accompagnement doivent toujours être proposées pour garantir l’efficacité des 

actions de conservation.  

 

 Interrelation entre actions de développement et de conservation 

Aucune enquête approfondie sur les sources de revenu actuelles des membres des VOI et 

leurs situations financières n’a été menée jusqu’à maintenant. Néanmoins, il a été constaté que 

la plupart vivent de l’agriculture dont souvent, la production n’arrive même pas à satisfaire 

leurs besoins en alimentation ; ce qui les ont amené à exploiter la forêt pour gagner un peu 

d’argent pour subvenir à leurs besoins élémentaires. Ainsi, si aucun appui n’est fourni pour 

leur permettre d’améliorer leurs sources de revenu, la déforestation au niveau du CAZ est 

inévitable. De ce fait, ce projet, à travers le revenu généré par la vente des poissons, constitue 

un atout considérable dans l’atteinte des objectifs fixés par la REDD. En effet, une fois que 

les VOI disposent de source de revenu fiable et durable, progressivement  ils ne seront plus 

amenés à exploiter les ressources forestières, ce qui sous entend une réduction de la 

déforestation et une préservation de la riche biodiversité du CAZ. Par ailleurs, une partie du 

revenu issu de la vente de carbone séquestré par la déforestation évitée pourra être utilisé dans 

l’appui à l’extension des activités génératrices de revenu pour ces VOI, ce qui conduira à un 

surplus de revenu leur permettant de mieux mener les activités de patrouille mises en œuvre 

dans le but de protéger le CAZ.  

Afin de justifier les hypothèses présentés ci-dessus, une étude plus approfondie devrait être 

menée et portant sur les revenus des VOI actuellement, les revenus générés par le projet, le 

revenu issu de la vente de carbone et pouvant être affecté à l’extension des activités 

génératrices de revenu et les charges relatives à la mise en œuvre des activités de patrouille. 

L’analyse interactive de tous ces éléments permettra la confirmation ou non des hypothèses et 

de tirer des conclusions sur l’impact effectif de tout projet d’appui au développement des 

communautés riveraines sur la REDD et en conséquence, sur la préservation de la biodiversité 

du CAZ ; ce qui sous-entend une atténuation des effets des changements climatiques qui 

constituent un problème crucial pour le monde entier depuis quelques temps.  
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ANNEXES 
 

 



ANNEXE 1 : Informations sur les six (06) VOI bénéficiaires des étangs piscicoles 

Noms de la VOI FIRAISANKINA MMA EZAKA FTMA FMFHV MIARY 

Localisation Antavolobe- 

Fokotany 

Ampangalantsary-

CR Andasibe 

Andasibe Andranolava, 

Andasifahatelo, 

Andasibe 

Antanifotsy 

Ambodigavo Lakato 

Sahambaky 

Ambodigavo 

Lakato 

Ambohimarina 

Ampasimpotsy 

Gara, Andasibe 

Date de création 27/05/2006 10/06/2006  12/07/2007 15/08/2008 27/07/2007 

Nombre de membres  64 52 56 54 28 22 

 Homme 37 40 25 31 12 13 

 Femme 27 12 31 23 16 09 

 Nombre de menages 48 48 34 50 12 21 

Evolution du nombre 

des membres 

      

 A la création 64 48 63 37 48 42 

 Actuellement 80 62 66 34 28 22 

Explication Cette augmentation 

fait suite à des 

actions de 

sensibilisation 

menées 

  Manque de 

financement pour les 

activités de soutien 

aux actions de 

conservation 

 A cause des 

dépenses relatives 

à la constitution 

du dossier de 

transfert  de 

gestion 

Trasfert de gestion       

 Situation Gestion acquise, 

pendant deux ans et 

demi, écheance au 

08/11/2011, pas de 

renouvellement du 

contart de gestion 

Gestion acquise, 

pendant trois ans, 

écheance du 

contrat en 2013, 

pas de 

renouvellement 

du contart de 

gestion 

Pas de transfert 

effectif 

Gestion acquise, 

pendant quatre ans, 

écheance du contrat 

en 2014, pas de 

renouvellement du 

contart de gestion 

Gestion acquise, 

pendant quatre ans, 

écheance du contrat 

en 2014, pas de 

renouvellement du 

contart de gestion 

Pas de transfert 

effectif 

Site géré       

 Localisation Iaroka Vohidrazana Andasibe Riam-bazaha Tsitialeretsy Moala Ambohitsara 

Sahambanky 

Ambohimanga 

 Superficie (Ha) 2 131  28  275 589 3000 350 



 

Noms de la VOI FIRAISANKINA MMA EZAKA FTMA FMFHV MIARY 

Autres sources de 

financement (hormis les 

financements NODE et 

Banque Mondiale)  

Cotisations 

annuelles des 

membres 

Activités de 

guidage dont une 

partie des revenus 

est versée dans la 

caisse de 

l’Association, 

cotisations 

annuelles des 

membres 

Cotisations 

annuelles des 

membres 

Cotisation annuelle 

des membres 

Cotisation annuelle 

des membres 

Cotisation 

annuelle des 

membres 

Actions de conservation 

déjà entamées 

      

 Types Mise en place de 

plaque indicatrice 

du site, sélection 

des agents 

forestiers, des 

actions de 

sensibilisation au 

niveau local 

Projet intégré de 

conservation et de 

développement, 

émission de 

sensibilisation 

environnementale 

au sein de la radio 

locale, tourisme 

responsable 

Adoption des 

techniques agro-

écologiques 

préservatrices de 

l’Environnement 

avec l’ANAE 

Reboisement de 

plants autochtones 

Reboisement de 

plants autochtones 

Mise en place de 

plaque 

d’interdiction 

d’entrée au niveau 

du site 

 Objectif Amélioration du 

niveau de vie des 

membres  

Amélioration du 

niveau de vie des 

membres, 

diminution  de la 

pression 

anthropique au 

niveau du site 

géré 

Diminution des 

feux de culture 

Restauration des 

ressources forestières 

Sécurité 

alimentaire, 

protection de 

l’environnement 

Actions de 

sensibilisation sur 

la protection des 

ressources 

naturelles 

Projet piscicole       

 Débouchés Restaurants aux 

environs 

d’Andasibe 

Restaurants et 

marché local 

d’Andasibe, 

marché regional 

de Moramanga 

Marchés 

d’Andasibe et de 

Moramanga 

Marché local et 

restaurants 

d’Andasibe 

Marchés 

d’Ambodiriana 

Lakato, Andasibe, 

Moramanga 

Restaurants et 

marché local 

d’Andasibe, 

marché regional 

de Moramanga 



 

Mécanismes de 

financement 

      

 Partenaires financiers NODE, BANQUE 

MONDIALE 

NODE, 

BANQUE 

MONDIALE, 

GEF/SGP et 

FANAMBY 

SUB NODE, 

NODE, BANQUE 

MONDIALE 

ERI NODE, BANQUE 

MONDIALE 

NODE, 

BANQUE 

MONDIALE 

 Mode d’utilisation du 

financement  

Suivant l’affectation 

prévisionnelle, 

engagement de 

dépenses validé par 

les membres 

Mise en œuvre 

d’activités 

communautaires, 

engagement de 

dépenses validé 

par tous les 

membres 

 Mise en œuvre 

d’activités 

communautaires, 

engagement de 

dépenses validé par 

tous les membres 

Mise en œuvre 

d’activités 

communautaires 

Fonds de 

roulement pour la 

mise en œuvre 

d’autres projets 



ANNEXE 2 : Données sur les 28 VOI du CAZ bénéficiaires des actions de conservation 

VOI Localisation site 

géré 

Superficie 

(ha) 
Contrat de 

gestion 

Nombre 

membres 

Nombre 

ménages 

FEDERATION MIARADIA 

MIRINDRA Amparafara 

Commune Rurale  Ampasimpotsy 

Gare 

Ambohimanga 85 En cours 28 28 

MIARY 

Ambohimarina Ampasimpotsy Gare 

Ambohimanga 350 En cours 22 22 

MMA Andasibe 

Commune Rurale Andasibe 

 

Station Forestière 

SERIE I 

Analamazaotra 

28 Oui 27 25 

MAROMIZAHA Anevoka Morafeno 

Commune Rurale Andasibe 

 

Maromizaha 1800 En cours 34 34 

FANDREFIALA Ambohimarina 

Commune Rurale Beforona 

Vohidrazana 270 Oui 50 47 

FMFHV à Ampasika 

Commune Rurale Lakato 

Ambohitsara 

Sahambaky 

3 000 

 

Oui 28 

 

28 

 

FTMA à Anivorano Antanifotsy 

Commune Rurale Lakato 

Tsitialeretsy Moala 

 

589 

 

Oui 37 

 

33 

 

FITAMI à Ambodigavo 

Commune Rurale Lakato 

Bekorakaka 

 

1666 

 

Oui 25 

 

18 

 

FITAMALS à Manasamena 

Commune Rurale Lakato 

Betsiaka 

 

3500 

 
En cours 29 

 

17 

 

RANOALA à Ambatoharanana 

Commune Rurale Beforona 

Vohidrazana 

 

549 Oui 34 

 

28 

 

EZAKA Andranolava- 

Andasifahatelo 

Commune Rurale Andasibe 

Riambazaha 

 

275 

 
En cours 66 

 

34 

 

FIRAISANKINA Antavolobe- 

Ampangalantsary 

Commune Rurale Andasibe 

Iaroka Vohidrazana 2131 

 

Oui 60 

 

48 

 

TARATRA à Menalamba 

Commune Rurale Andasibe 

1570 

 

1043 

 

Oui 40 

 

39 

 

Sous total Miaradia 15 543  480 401 

FEDERATION VAHATRINIALA 

MMA Ambohidray 

Commune Rurale Morarano-gare 

Ambohidray 

Andriambe 

710 Oui 28 27 

TELOMIRA Ambohibolakely 

Commune Rurale Morarano-gare 

Sahasoa 1542 Oui 30 30 



 51 

FITARATRA Morarano 

Commune Rurale Morarano-gare 

Madiovorona 

Andriandrano 

1500 En cours 35 35 

FANDREFIALA Andrindra 

Commune Rurale Morarano-gare 

Ambohitranaly 

Vohinonika 

900 En cours 19 19 

RAVINALA Andrindra 

Commune Rurale Morarano-gare 

Antanataolobe 

Andrindra 

900 En cours 30 30 

MAMELONTSOA Sakalava 

Commune Rurale Morarano-gare 

Saravelona Sakalava 4512 Oui 38 38 

MAMI à Raboana 

Commune Rurale Morarano-gare 

Raboana 1500 En cours 70 67 

FANIRY à Raboana 

Commune Rurale Morarano-gare  

Ambololobe 

Raboana 

450 Oui 39 39 

MAMAFI à Farihivola 

Commune Rurale  Fierenana 

Ranofotsy 

Marosalohy 

620 Oui 18 18 

FARIHIVOLA à Amparihivola 

Commune Rurale  Fierenana 

Maronkona-

Ranofotsy-

Ankairano 

850 Oui 18 16 

MIAVOTRA à Amboanjo 

Commune Rurale  Fierenana 

Maronkona 600 Oui 31 28 

VONONA à Amboanjo 

Commune Rurale  Fierenana 

Ranofotsy-

Maronkona-Bemana 

380 Oui 19 19 

LOVASOA à Ambohitranjakana 

Commune Rurale  Fierenana 

Ranofotsy -

Amboasary 

850 Oui 21 16 

RAVINALA à Sahanomanana 

Commune Rurale  Fierenana 

Anepokambo 470 En cours 29 29 

3SI à Sahanomanana 

Commune Rurale  Fierenana 

Ankaintombaka-

Fotsialanana 

1325 Oui 32 28 

Sous total Vahatriniala 17 109  457 439 

Total 32 652  937 840 
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ANNEXE 3 : Activités prévues dans le cadre du projet 

Etant un projet intégré de conservation et de développement, les activités prévues dans le cadre 

de ce mandat sont groupées dans deux volets distincts mais complémentaires : les activités visant 

le développement des communautés riveraines du corridor et les activités de conservation.  

Les activités de développement consistent d’une part en la réalisation des travaux 

d’aménagement des réseaux et barrages hydro-agricoles avec appui à la production rizicole et 

d’autre part la construction d’étangs piscicoles et leur empoissonnement.  

Ainsi, les résultats attendus sont: 

- La mise en valeur de 80 ha de rizières récupérées par des travaux d’aménagement hydro 

agricole et par l’application de technique de riziculture améliorée 

- La mise en place de 54 ares d’étangs piscicoles. 

Pour atteindre ces résultats, les détails des activités prévisionnelles y afférentes et leurs 

bénéficiaires sont résumés dans le tableau ci-après : 

VOI Localisation Micro-Projets Objectifs Prévus 

MIARY Ambohimarina Riziculture 80 ha 

MENDRIKA Ampahitra Pisciculture 4 ares 

FMFHV Ambodiriana Ampasika Pisciculture 10 ares 

FTMA Antanifotsy Pisciculture 10 ares 

MMA Andasibe Pisciculture 10 ares 

FIRAISANKINA Ampangalantsary Pisciculture 10 ares 

10 paysans 

appuyés par 

TAMS/ SLA 

 

Mahatsara 

Pisciculture 09 ares 

1 paysan appuyé 

par TAMS/SLA 

SLA 

Anevoka Pisciculture 01 are 

 

Le présent tableau montre que six VOI et onze paysans participants au projet TAMS sont 

planifiés pour bénéficier du présent financement. Quant aux activités de conservation, un appui 

des communautés locales de bases dans la réalisation de leur Plan d’actions et de gestion est 

prévu. Ainsi, les VOI vont être appuyées dans la réalisation de leurs cahiers de charge 

notamment les actions de reboisement ou de restauration au niveau de leurs sites de gestion. De 

plus, pour optimiser la participation de ces VOI dans la réalisation des activités, une subvention 

sur leur frais de fonctionnement sera fournie par le projet. Dans cette même optique, pour 

soutenir aux mieux les efforts de conservation entamés par ces VOI, les équipes de patrouilles 

seront dotées d’équipements adéquats.  

A la fin du mandat, les effets réels des résultats de ces actions combinées, sur le bien être humain 

et le bien être de l’écosystème, seront déterminés au cours d’un atelier d’évaluation. Cet atelier 

verra la participation de toutes les parties prenantes du projet : l’ANAE, les bénéficiaires ainsi 
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que la Fédération des VOI. Cet atelier sera l’occasion de soulever les différents problèmes ayant 

entravé la mise en œuvre des projets et surtout leur pérennisation et d’en évoquer les balises 

nécessaires. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


