
Rapport Annuel 2015
Bureau Pays WWF Madagascar 

RAPPORT
ANNUEL

2015
MDCO



Avant-propos de Nanie ........................................................................................5

Plan des Paysages de WWF Madagascar .............................................................6

2015 en chiffres ..................................................................................................28

Rapport financier 2015 ......................................................................................29

CONTENU

10-15

POUR LA PLANÈTE
▪ Un nouveau Plan de Conservation 

Stratégique: 2016-2020
▪ Plan Energétique National
▪ Life Amongst the Thorns
▪ Sites Ramsar pour Madagascar
▪ Adaptation au Changement 

Climatique + COP 21

8

LES PAYSAGES
SECONDAIRES

7

LES PAYSAGES 
PRIMAIRES

16-19

DANS L'EAU
▪ Gestion intégrée du NCM
▪ Stratégie Thonière de Madagascar
▪ Nouveaux LMMAs pour le SO de 

Mada
▪ Eco-Certification des Crevettes
▪ Développement de l'Industrie du 

Crabe à Manambolo-Tsiribihina

20-23

SUR LA TERRE
▪ Construction de Bureaux et 

Infrastructures pour les Parcs 
Nationaux afin d'Améliorer la Gestion

▪ PROTECTIONS du COMATSA / AP
▪ Préserver les Ressources Naturelles 

de Madagascar
▪ Installation de Stations Climatiques
▪ Nouveau Bureau de Maintirano

24-27

AVEC LES PEUPLES
▪ Education, Vintsy et Réseau des 

Jeunes MTB
▪ De la Lumière dans les Villages 

Reculés
▪ Appui aux Sociétés Civiles / 

Responsabilisation des OSC
▪ Moyens de Subsistance

©
 W

W
F 

M
D

C
O

 / 
R

ol
an

d 
E

ve

©
 W

W
F 

M
D

C
O

 / 
J.

 B
ra

nd
©

 W
W

F 
M

D
C

O
 / 

M
ar

tin
a 

Li
pp

un
er

©
 W

W
F 

M
D

C
O

 / 
Va

le
nt

in
 H

er
no

ux

©
 W

W
F 

M
D

C
O

 / 
X

av
ie

r V
in

ck
e

©
 W

W
F 

M
D

C
O

 / 
S

ol
of

or
al

ai
m

ih
oa

tra

© WWF Madagascar 2015
Tous droits réservés.
Toute reproduction de cette publication en totalité ou en partie doit mentionner le titre et créditer le WWF.

Publié par :
WWF MDCO
près lot II M 85 ter Antsakaviro
B.P. 738 - Antananarivo 00101
+261 20 22 348 85
+261 20 22 304 20
+261 34 49 888 04
+261 34 49 888 05
+261 34 49 888 06
www.wwf.mg

Credits : 
Photo de couverture : © WWF MDCO / Xavier Vincke
Photo de couverture arrière : © WWF MDCO / Robbin Roberson



Avant-propos de Nanie ........................................................................................5

Plan des Paysages de WWF Madagascar .............................................................6

2015 en chiffres ..................................................................................................28

Rapport financier 2015 ......................................................................................29

CONTENU

10-15

POUR LA PLANÈTE
▪ Un nouveau Plan de Conservation 

Stratégique: 2016-2020
▪ Plan Energétique National
▪ Life Amongst the Thorns
▪ Sites Ramsar pour Madagascar
▪ Adaptation au Changement 

Climatique + COP 21

8

LES PAYSAGES
SECONDAIRES

7

LES PAYSAGES 
PRIMAIRES

16-19

DANS L'EAU
▪ Gestion intégrée du NCM
▪ Stratégie Thonière de Madagascar
▪ Nouveaux LMMAs pour le SO de 

Mada
▪ Eco-Certification des Crevettes
▪ Développement de l'Industrie du 

Crabe à Manambolo-Tsiribihina

20-23

SUR LA TERRE
▪ Construction de Bureaux et 

Infrastructures pour les Parcs 
Nationaux afin d'Améliorer la Gestion

▪ PROTECTIONS du COMATSA / AP
▪ Préserver les Ressources Naturelles 

de Madagascar
▪ Installation de Stations Climatiques
▪ Nouveau Bureau de Maintirano

24-27

AVEC LES PEUPLES
▪ Education, Vintsy et Réseau des 

Jeunes MTB
▪ De la Lumière dans les Villages 

Reculés
▪ Appui aux Sociétés Civiles / 

Responsabilisation des OSC
▪ Moyens de Subsistance

©
 W

W
F 

M
D

C
O

 / 
R

ol
an

d 
E

ve

©
 W

W
F 

M
D

C
O

 / 
J.

 B
ra

nd
©

 W
W

F 
M

D
C

O
 / 

M
ar

tin
a 

Li
pp

un
er

©
 W

W
F 

M
D

C
O

 / 
Va

le
nt

in
 H

er
no

ux

©
 W

W
F 

M
D

C
O

 / 
X

av
ie

r V
in

ck
e

©
 W

W
F 

M
D

C
O

 / 
S

ol
of

or
al

ai
m

ih
oa

tra



FOREWORD 
Chers collègues et partenaires,

Nous sommes heureux de partager avec vous cette vue d'ensemble du travail du WWF à Madagascar au cours de l'année 2015. 2015 a été une année 
comportant de nombreux changements à la fois pour le pays et pour notre organisation. Après une crise politique de cinq ans, Madagascar a mis en 
place un Plan National de Développement ambitieux plaçant le capital naturel et la croissance inclusive au cœur de ses actions. Avec votre aide, nous 
avons mis au point une nouvelle stratégie de conservation pour les cinq années à venir qui fournira les bases pour la conservation durable du 
patrimoine naturel unique de Madagascar.

A la base de cette stratégie, nous avons la conviction profonde  que seule une action collective pourra permettre de préserver les forêts, les récifs, les 
rivières sur lesquelles l'avenir du peuple Malagasy dépend. C'est la raison pour laquelle notre stratégie vise à faire participer les parties prenantes, à 
commencer par les communautés de base jusqu'aux décideurs politiques et les entreprises pour développer des solutions communes pour la nature et 
les gens.

Nous sommes convaincus que nous ne pourrons construire un modèle de développement durable à Madagascar et sa région que lorsque le capital 
naturel ainsi que les services écosystémiques associés - constituant les infrastructures vertes et bleues soutenant les espaces de croissance et les 
corridors de développement de ces pays - seront saines, productives et prospères. Les quatre paysages terrestres et marins prioritaires  offrent l'échelle 
opérationnelle adéquate pour aborder la dynamique sociale et les défis de développement économique ainsi que les facteurs mondiaux (tels que le 
changement climatique) qui influent sur la viabilité à long terme des écosystèmes, des espèces et les services qu'ils fournissent aux personnes . Le 
dialogue et la coopération entre les parties prenante représentent la pierre angulaire de cette approche fondée sur le paysage.

Cette nouvelle stratégie de conservation exige de nouvelles façons de travailler, non seulement avec nos partenaires mais également au sein de notre 
équipe et notre réseau mondial. Ainsi 2015 a également été marquée par le lancement de plusieurs changements organisationnels importants au sein 
du WWF Madagascar qui à terme nous permettront d'avoir une voix plus forte et plus influente pour la nature et le développement durable.

Ce rapport annuel met en lumière certaines de nos réalisations communes les plus éminents. De nouveaux défis attendent Madagascar, y compris la 
conservation de sa biodiversité qui est riche mais pourtant fragile. Nous relevons cet objectif avec enthousiasme et conviction en pouvant fièrement 
compter sur nos précieux partenaires. Ce sera à travers des collaborations engagées, fortes et volontaires que le succès pourra être atteint : des résultats 
concrets sur la protection des habitats et des espèces, des avantages durables sur la vie de la communauté et de réelles opportunités dont les 
générations futures pourront bénéficier.

Ensemble et solidairement, redoublons nos efforts et soyons visionnaires d'un développement réel qui est respectueux de la nature et des peuples 
d'aujourd'hui et de demain.

Nanie Ratsifandrihamanana, 
Directeur Pays
WWF Madagascar
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LES PAYSAGES PRIMAIRES 

Le paysage terrestre et marin de Mahafaly 
accueille le plus grand bloc intact au monde de 
forêt épineuse et le troisième plus grand récif 
corallien au monde. Cette forêt épineuse 
contient le pourcentage le plus élevé d'espèces 
végétales endémiques dans le pays, avec 48% 
des genres et 95% des espèces présentes nulle 
part ailleurs sur terre. L'écosystème côtier et 
marin comprend de riches récifs coralliens avec 
un habitat diversifié contenant des espèces 
associées aux récifs estimées à 6.000. Le calcaire 
karstique du Plateau Mahafaly et son labyrinthe 
de cours d'eau souterrains abritent des espèces 
endémiques archaïques de poissons aveugles.

Paysage terrestre et marin de Mahafaly

Isolées et accidentées, les Hautes Terres du 
Nord sont l'une des dernières étendues de 
forêts primaires à Madagascar et constituent 
un site important de biodiversité. Le paysage 
des Hautes Terres du Nord est formé par 
plusieurs types d'écosystèmes dominés par une 
vaste étendue de forêts. Plus de 2.281 espèces 
ont été jusqu'à présent identifiées, dont 538 
sont endémiques. Il représente également un 
corridor faunique crucial et contient les les 
sources des rivières qui s'écoulent à la fois vers 
l'Ouest et l'Est de Madagascar.

Paysage des Hautes Terres du Nord

Le paysage terrestre et marin de Manambolo 
Tsiribihina comprend les tronçons de 
mangroves les plus grands et les plus intacts de 
l'ouest de Madagascar. Les mangroves qui 
bordent la côte de ce paysage fournissent à la 
région des services écologiques importants ; 
agissant comme un tampon contre les ondes 
de tempête et l'élévation du niveau de la mer 
et, plus important encore, comme un terrain 
fertile pour les crabes, les poissons et les 
crevettes. Ils jouent également un rôle 
particulièrement important dans la 
séquestration du carbone car ils capturent le 
carbone plus efficacement que la plupart des 
autres types de forêts.

Paysage terrestre et marin de Manombolo Tsiribihina

La région du Nord du Mozambique Channel 
(NCM) est l'une des zones de biodiversité 
terrestre et marine les plus exceptionnelle au 
monde et constitue un réservoir biologique 
pour toutes les zones côtières d'Afrique 
orientale. Les valeurs biologiques et de 
conservation de la zone du NCM sont 
d'importance mondiale et l'importance 
économique de du NCM a émergé comme un 
futur moteur du développement national et 
régional à une échelle pas encore réalisée 
auparavant en Afrique de l'Est, avec une 
productivité élevée de la pêche et un potentiel 
pour le développement du tourisme.

Paysage Marin du Nord du Canal de Mozambique
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S'étendant dans l'extrême Sud du pays, la 
vallée de Mandrare est dotée d'un 
environnement unique englobant des forêts 
humides, des zones transitoires de forêts 
humides à sèches, des forêts galerie et des 
buissons épineux / succulents. Ces habitats 
naturels abritent de nombreuses espèces 
uniques, hautement spécialisés qui se sont 
adaptés de manière unique à ces 
environnements spécifiques. 90% des espèces 
végétales locales sont endémiques et un certain 
nombre d'entre eux sont très menacées. Les 
fourrés épineux abritent l'emblématique 
Lemur catta, ou le lémurien à queue annelé, 
l'un des emblèmes de Madagascar.

Paysage terrestre de la Vallée de Mandrare

Le Corridor de Fandriana Vondrozo qui 
s'étend au bas de la partie Est de Madagascar, 
est un groupe de forêts humides à basse 
altitudes, à altitude moyenne et de haute 
montagnes. Le corridor forestier contient une 
des dernières portions de forêts primaires dans 
le pays. Il dispose également d'un grand 
nombre de plantes et d'animaux endémiques 
et emblématiques, dont le bois de rose et le 
palissandre, l'Hapalémur doré et une plus 
grande espèce d'Hapalémur ainsi que le gecko 
de Spannring  qui est rarement vu.

Corridor de Fandriana Vondrozo

Le paysage de Fiherenana Manombo a des 
niveaux exceptionnellement élevés de biodiversité 
floristique et faunistique qui en fait l'une des 
zones clés du sud-ouest de Madagascar en termes 
de conservation de la biodiversité. Une grande 
variété d'habitats sont éparpillés dans ce paysage, 
y compris les fourrés épineux distincts sur le 
calcaire et les substrats de sable rouge, les forêts 
galerie et la forêt sèche à feuilles caduques dans 
les vallées et les zones humides d'importance 
régionale qui assurent la survie d'un large éventail 
d'oiseaux, de mammifères et de reptiles. L'une des 
aires protégées les plus récentes et les plus 
grandes de Madagascar se trouve dans ce paysage, 
il s'agit du PK 32 Ranobe, de 148.552 hectares.

Paysage terrestre de Fiherenana Manombo

LES PAYSAGES SECONDAIRES 
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POUR LA PLANÈTE
Nos actions à Madagascar constituent une part des 
engagements mondiaux au service de l’environnement 
que le WWF prend à une échelle planétaire. Ainsi, si 
ces actions se basent sur les réalités et les priorités de 
conservation de l’environnement au cœur de la Grande 
île, elles sont toutes complémentaires, et tendent vers 
une démarche commune pour une Planète saine.

De l’accès à une énergie propre et renouvelable pour tous 
à la protection des zones humides critiques, ainsi qu’une 
campagne active et engagée en faveur de l’adaptation 
au changement climatique - particulièrement valorisée 
lors de la COP21 à Paris: WWF a multiplié les mesures 
positives qui soutiennent l’émergence de changements 
effectifs dans la vie des communautés et dans la 
protection des ressources naturelles.
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Madagascar dispose d'une vision solide et 
nouvelle pour un avenir énergétique durable 
dans sa Nouvelle Politique Énergétique 
(NPE), qui a été adoptée par le gouverne-
ment après avoir été présenté officiellement 
par le Ministre de l'Énergie à la Journée 

Internationale de l'Energie en Novembre 2015.

De 2012 à la fin de 2015, le WWF a coordonné un Groupe 
de Réflexion sur l'Energie qui a contribué de manière 
significative au développement de la NPE, en participant 
activement dans toutes les étapes du processus. Grace à 
ces efforts, la NPE inclut 90% des recommandations du 
WWF et du GRE, en mettant l'accent sur l'accès à l'énergie 
durable pour tous avec des engagements sur la promotion 
de l'efficacité énergétique et le développement des 
énergies renouvelables.

L'un des principaux résultats provenaient du sous-secteur 
du bois énergie, qui est, pour la première fois, abordé de 
manière significative dans la NPE. La NPE fournit une 
orientation claire vers la gestion durable de la chaîne de 
valeur du bois énergie dans le pays, y compris la réduction 
de l'utilisation du bois combustible. La NPE plaide à ce 
que d'ici 2030, 70% des ménages utilisent des cuiseurs 
modernes et efficaces, et le Ministère de l'énergie est en 
train d'élaborer la Stratégie d'Approvisionnement en Bois 
Energie Nationale connexe.

Plan Energétique 
National

«Life Amongst the Thorns" (La Vie Parmi 
les Epines) est un ouvrage de référence 
produit par le WWF Madagascar sur les 
impressionnantes Forêts Epineuses du 
Sud-ouest de Madagascar. Somptueuse-
ment illustré avec des images superbes et 

contenant un texte digne de foi, entièrement référencé, le 
livre commence par l'introduction de la flore et la faune 
endémique de la région avant d'explorer comment les 
gens ont façonné les paysages et la biodiversité 
d'aujourd'hui. Le livre poursuit avec une discussion sur 
les mesures de conservation variées actuellement mises 
en œuvre pour sauver cette région fragile et donne un 
aperçu de ses aires protégées. Ce livre accessible plaira 
aux amoureux de la nature et aux conservationnistes  du 
monde entier, qui se précipiteront pour emballer leurs 
valises.

Le livre a été photographié et écrit par le couple Louise 
Jasper et Charlie Gardner, et le préface a été écrit par le 
célèbre diffuseur et naturaliste, Sir David Attenborough.

La forêt épineuse est un 
joyau caché de Madagascar 
et «La vie Parmi les Epines" 
veut mettre à la lumière 
cette région peu connue, 
partager des savoirs 
importants sur l'écosystème 
et promouvoir la région 
pour apporter une nouvelle 
prise de conscience, des 
opportunités et des visiteurs 
pour la forêt épineuse. Il est 
maintenant disponible à la 
vente dans les librairies à 
travers Madagascar et sur 
Amazon.com.

Life Amongst
the Thorns

LA NPE PLAIDE A CE 
QUE D'ICI 2030, 70% 

DES MÉNAGES 
UTILISENT DES 

CUISEURS MODERNES 
ET EFFICACES

CE LIVRE ACCESSIBLE 
PLAIRA AUX 

AMOUREUX DE LA 
NATURE ET AUX 

CONSERVATIONISTES 
DU MONDE ENTIER
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2015 a été une année importante pour l'avenir du WWF à 
Madagascar. Ce fut l'année où nous avons établi la direction 
de notre travail, à travers l'élaboration d'un nouveau plan 
stratégique de conservation pour les années 2016 - 2020. Le 
plan vise à apporter des changements positifs pour la 
biodiversité de Madagascar à travers des impacts ciblés et 
mesurables.

La vision centrale du plan est que d'ici 2025, «développer des 
approches paysages reproductibles et fonctionnelles qui 
contribuent à la conservation du capital naturel et au 

bien-être du peuple Malagasy, tout en jetant les bases d'une gouvernance 
équitable des ressources naturelles à Madagascar».

L'approche adoptée contient quatre objectifs stratégiques - Capital Naturel, 
Moyens de subsistance, Production Durable de Produits de base et 
Gouvernance et Finances - avec 12 résultats.

WWF a évolué vers une approche éprouvée et réelle de la  conservation des 
paysage, en concentrant notre travail sur quatre paysages terrestres et marins : 
Mahafaly dans le Sud-Ouest, Manambolo Tsiribihina dans le centre-ouest, Les 
Hautes Terres du Nord dans le nord et le Nord du Canal de Mozambique. Ces 
zones représentent les principaux écosystèmes et dynamiques 
socio-économiques de Madagascar.

Afin de réaliser les changements que nous envisageons dans ces paysages 
terrestres et marins, nous nous engageons à adopter une approche intégrant les 
principes suivants: l'autonomisation de la société civile, les partenariats 
stratégiques, le travail à l'échelle et dans tous les secteurs, passant de l’exécution 
et l'influence  vers le développement et le renforcement de nos capacités et 
coordination interne.

Nous sommes convaincus que le développement durable à Madagascar est 
réalisable lorsque son capital naturel, intégré dans l'infrastructure verte et bleue, 
est sécurisé et que ses produits et avantages sont partagés de manière équitable 
entre les acteurs.

DEVELOPPER DES 
MODELES 

REPRODUCTIBLES ET 
FONCTIONNELLES 

D'APPROCHES 
PAYSAGE QUI 

CONTRIBUENT À LA 
CONSERVATION DU 

CAPITAL NATUREL ET 
AU BIEN-ÊTRE DU 

PEULE MALAGASY

Un nouveau Plan de 
Conservation 
Stratégique : 

2016-2020
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Madagascar. Ce fut l'année où nous avons établi la direction 
de notre travail, à travers l'élaboration d'un nouveau plan 
stratégique de conservation pour les années 2016 - 2020. Le 
plan vise à apporter des changements positifs pour la 
biodiversité de Madagascar à travers des impacts ciblés et 
mesurables.
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contribuent à la conservation du capital naturel et au 

bien-être du peuple Malagasy, tout en jetant les bases d'une gouvernance 
équitable des ressources naturelles à Madagascar».

L'approche adoptée contient quatre objectifs stratégiques - Capital Naturel, 
Moyens de subsistance, Production Durable de Produits de base et 
Gouvernance et Finances - avec 12 résultats.

WWF a évolué vers une approche éprouvée et réelle de la  conservation des 
paysage, en concentrant notre travail sur quatre paysages terrestres et marins : 
Mahafaly dans le Sud-Ouest, Manambolo Tsiribihina dans le centre-ouest, Les 
Hautes Terres du Nord dans le nord et le Nord du Canal de Mozambique. Ces 
zones représentent les principaux écosystèmes et dynamiques 
socio-économiques de Madagascar.

Afin de réaliser les changements que nous envisageons dans ces paysages 
terrestres et marins, nous nous engageons à adopter une approche intégrant les 
principes suivants: l'autonomisation de la société civile, les partenariats 
stratégiques, le travail à l'échelle et dans tous les secteurs, passant de l’exécution 
et l'influence  vers le développement et le renforcement de nos capacités et 
coordination interne.

Nous sommes convaincus que le développement durable à Madagascar est 
réalisable lorsque son capital naturel, intégré dans l'infrastructure verte et bleue, 
est sécurisé et que ses produits et avantages sont partagés de manière équitable 
entre les acteurs.
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2015 pourrait se révéler être une année 
marquante pour les zones humides de 
Madagascar. Depuis 1998, le pays avait neuf 
sites Ramsar établies et en 2015, un dixième 
emplacement, le complexe Ambondro et 
Sirave Lacs, a été accordé avec le soutien du 

WWF. Ensuite, l'élan menée par le WWF pour étendre les 
sites Ramsar a été réalisé  lors de la 12ème Conférence des 
Parties de Ramsar  en Uruguay, lorsque Madagascar s'est à 
nouveau engagé à doubler à au moins 20 le nombre de 
sites Ramsar, d'ici la prochaine COP 13 de Ramsar, en 
2018 .

Il s'agit d'une promesse importante comme les zones 
humides sont des zones environnementales critiques, très 
sensibles qui fournissent un habitat d'eau douce pour de 
nombreuses espèces et offrent également des services 
écologiques importants pour les humains, y compris le 
nettoyage des eaux souterraines et le contrôle des 
inondations. Le WWF s'est engagé à appuyer 
l'enregistrement de ces nouveaux sites.

La désignation du Complexe lacustre d'Ambondro et 
Sirave, de 14,481.5 hectares au total, et situé au sud de 
Morondava dans le parc national Kirindy Mite, offre un 
nouveau niveau d'attention à cette zone humide qui subit 
des flux et reflux drastiques avec les pluies saisonnières; si 

bien que Sirave - 
125 ha de lacs et de 
marais - disparaît 
parfois 
complètement 
durant la saison 
sèche.

Sites Ramsar pour 
Madagascar

2015 a été une année phare pour les 
questions liées au changement climatique 
dans le monde entier, avec le haut profil de 
la conférence COP 21 à Paris, France, qui a 
conduit à un nouvel accord mondial sur le 
climat.

WWF Madagascar a contribué 
financièrement à l'exposition de Madagascar 

et a été actif dans les discussions sur l'adaptation, les 
pertes et les dommages et dans nos efforts pour influencer 
la position de Madagascar durant la conférence.

Au cours de la conférence, nous avons pu exposer et 
présenter une partie du travail pionnier sur l'adaptation au 
changement climatique  qui se fait à Madagascar, y 
compris une présentation en marge spéciale sur Nosy 
Hara, un site pilote pour l'intégration des mesures 
d'adaptation dans la gestion des aires protégées.

D'autres exemples de mesures d'adaptation menées en 
2015 pour le renforcement des communautés incluent 
l'octroi de bateaux améliorés aux pêcheurs dans huit 
communautés de la Baie d'Ambaro, l'octroi d'outils de 
surveillance au comité de gestion des réserves marines 
d'Ambodivahibe et la réalisation d'activités de restauration 
des mangroves à Ilomotro.

Plus important encore, à partir de 2015, tous les 
programmes de conservation du WWF Madagascar ont 

commencé à 
intégrer les 
considérations 
climatiques dans 
leurs stratégies, de 
sorte que d'ici 
2020 tous les 
plans de 
conservation du 
WWF Madagascar 
prendront en 
considération le 
climat.

Adaptation au 
Changement 

Climatique + COP 21
L'ELAN MENEE PAR LE 
WWF POUR ETENDRE 
LES SITES RAMSAR A 

ETE REALISEE LORS DE 
LA COP 12 DE RAMSAR 
EN URUGUAY, LORSQUE 

MADAGASCAR S'EST
ENGAGE A DOUBLER LE 

NOMBRE DE SITES 
RAMSAR

A PATIR DE 2015, TOUS 
LES PROGRAMMES DE 

CONSERVATION DU 
WWF MADAGASCAR 

ONT COMMENCE A 
INTEGRER LES 

CONSIDERATIONS 
CLIMATIQUES DANS 
LEURS STRATEGIES 
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DANS L’EAU
La mer est une banque de ressources naturelles dont 
des millions de personnes dépendent directement ou 
indirectement.

La destruction du capital marin, qui est l’habitat pour 
les espèces et un réservoir de poissons, signifie le déclin 
d’une biodiversité essentielle à la vie de l’homme. 
Plusieurs grands projets sont ainsi menés en faveur de 
l’océan.

Le Paysage du Nord du Canal de Mozambique bénéficie 
désormais d’une gestion intégrée à la dimension de son 
importance environnementale et économique.

Dans d’autres zones, le WWF aide à mettre en place des 
LMMA pour une adhésion des villageois à la gestion 
rationnelle des ressources marines. Une stratégie 
relative à la production thonière, à l’éco certification 
de l’industrie crevettière, et à l’implantation d’une 
industrie des crabes notamment dans le Manambolo 
Tsiribihina a aussi été envisagé et mis en œuvre pour 
gérer durablement les ressources marines  et pour freiner 
la surpêche qui tarit les fonds marins.
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Le Nord du Mozambique de Mozambique (NCM), l'étendue d'eau située entre 
Madagascar et le Mozambique, qui englobe les Comores jusqu'à la Tanzanie, a 
été reconnu depuis longtemps comme un site ayant une importance écolo-
gique et un potentiel de développement immenses. L'importance économique 
du NMC a émergé comme un futur moteur du développement national et 
régional pour l'Afrique de l'Est et le WWF a dirigé le ralliement de l'appui pour 

une approche durable à ce développement.

Une étape importante a été atteinte lors de la huitième Conférence des Parties à la Conven-
tion de Nairobi en Juin 2015, où une décision a été rendue demandant à toutes les parties 
de soutenir les projets sur la gestion intégrée des océans dans le NCM.

La gestion intégrée pour le NCM est à présent un sujet de discussion important lors de 
chaque réunion de la Convention de Nairobi et un partenariat étroit avec le Secrétariat de la 
Convention a été établi, en unissant les efforts pour faire avancer l'acceptation de cette 
approche et pour la collecte de fonds.

Les ONG internationales et régionales telles que BirdLife International, Blue Ventures, 
Conservation International, CORDIO, FFI, UICN, Rare Conservation, TNC, WCS et ZSL, 
ont tous exprimé leur volonté de coopérer et d'aligner leurs stratégies pour une approche 
intégrée.

LORS DE LA COP 8, UNE 
DECISION A ETE RENDUE 
DEMANDANT A TOUTES 

LES PARTIES DE 
SOUTENIR LES PROJETS 

SUR LA GESTION 
INTEGREE DES OCEANS 

DANS LE NCM

Gestion intégrée
du NCM
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Le concept de «Aire Marine Gérée 
Localement» ou LMMA fournit une base 
essentielle à la gestion des zones de pêche 
ainsi que des ressources naturelles marines 
et côtières par les communautés vivant sur 
les côtes de Madagascar. Comme ces 

derniers sont proches de ces ressources et compte tenu du 
manque de moyens humains, matériels et financiers des 
autorités publiques malgaches pour gérer les zones 
côtières, la gestion communautaire semble être le système 
le plus légitime et efficace pour la gestion durable de ces 
ressources.

Dans le sud ouest de Madagascar, dans le paysage de 
Mahafaly, 15 LMMA gèrent actuellement leurs zones de 
pêche respectives avec le soutien du WWF et adhèrent au 
réseau national de LMMA appelé MIHARI (Mitantanana 
Harena Andranomasina Avy eny Ifotony). Bien que leur 
existence n'est pas encore officiellement reconnue, les 
principes d'utilisation et de gestion durable des ressources 
naturelles marines et côtières sont déjà appliquées et sont 
progressivement adoptées par les communautés locales. A 
travers le Ministère de l'Environnement et le Ministère des 
Pêches, ainsi que le réseau MIHARI, le gouvernement 
poursuit ses efforts pour établir des cadres juridiques et 
réglementaires clairs et cohérents afin de mieux sécuriser 
la zone et les pratiques de gestion qui sont appliquées.

15 LMMA GERENT 
ACTUELLEMENT LEURS 

ZONES DE PÊCHE 
RESPECTIFS AVEC LE 

SOUTIEN DU WWF ET 
ADHERENT AU RÉSEAU 

NATIONAL DE LMMA 
APPELÉ MIHARI

Nouveaux LMMAs
pour le SO de Mada 

Dans une décision historique sur les pêches 
maritimes Malgaches, le Gouvernement de 
Madagascar, en consultation avec la société 
civile malgache, le secteur privé et d'autres 
intervenants clés, et avec l'appui technique 
et financier du WWF, a adopté la toute 

première stratégie nationale pour la gestion de la pêche 
thonière. La stratégie contribuera à promouvoir une pêche 
thonière durable et met Madagascar en position à 
travailler d'une manière transparente et inclusive, pour 
maximiser les avantages socio-économiques de la pêche.

La nouvelle stratégie prévoit la gestion durable du thon et 
des espèces de thonidés, y compris des améliorations aux 
systèmes de suivi, de contrôle et de surveillance, la 
transparence de la gouvernance et la génération de 
données et de statistiques sur les captures de thon. La 
nouvelle stratégie atténuera l'impact de la pêche sur 
l'écosystème marin, renforcera la collaboration régionale - 
comme le thon est une espèce très migratrice, - et 
résoudra les problèmes dans d'autres domaines.

Le WWF a commencé à travailler avec le Ministère de la 
Pêche sur la mise en oeuvre de cette stratégie, dont 
l'amélioration des systèmes de collecte de données pour la 
pêche artisanale, la numérotation des pirogues pour le 
suivi et la surveillance et la conduite d'une étude pour 

évaluer l'impact 
des activités de la 
pêche au thon sur 
les autres espèces 
marines. 

DANS UNE DECISION 
HISTORIQUE

POUR LES PÊCHES 
MARITIMES 

MALGACHES LE 
GOUVERNEMENT DE 

MADAGASCAR A 
ADOPTÉ LA TOUTE 

PREMIERE STRATEGIE 
NATIONALE POUR LA

GESTION DE LA PECHE 
THONIERE

Stratégie Thonière
de Madagascar
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Avec SMARTFISH, le bureau du WWF à 
Morondava a fait la promotion de la 
collecte durable des crabes de boue comme 
une source alternative de revenus et une 
nouvelle technique de pêche de crabe qui 
minimise les pertes après les prises et 
contribue à préserver l'espèce. Moins de 
crabes vont mourir, menant à une pêche 
plus durable des crabes et des bénéfices 

accrus pour les pêcheurs locaux.

Cette nouvelle technique consiste à utiliser des 
systèmes de de cerceaux innovants au lieu de pièges 
moins sélectifs et l'amélioration des méthodes et des 
conditions utilisées pour stocker les crabes capturés. 
Le projet comprend huit mini-projets proposés par 
huit groupes de pêcheurs de crabe provenant de huit 
villages différents: Kivalo, Mangarahara, Kaday, 
Andapotaly, Nosimaintso, Antanandahy, Beanjavilo et 
Bevavà. Au total, 108 ménages en ont bénéficié. 540 
balances à crabes et 48 réservoirs ont été distribués 
tout au long du projet. Récemment, il y a eu une 
augmentation spectaculaire du prix du crabe et 
plusieurs opérateurs nationaux et internationaux sont 
entrés dans la scène. Nous sommes en train de mener 
une étude pour quantifier les effets et déterminer les 
prochaines étapes.

La réponse de la 
communauté a été 
extrêmement 
positive; les 
pêcheurs ont 
rapporté une 
augmentation de 
50 à 75% de leurs 
revenus par jour.

MOINS DE CRABES 
VONT MOURIR, 

MENANT À UNE PÊCHE 
PLUS DURABLE DES 

CRABES ET DES 
BENEFICES ACCRUS 

POUR LES PECHEURS 
LOCAUX

Développement de 
l'Industrie du Crabe à 

Manambolo-Tsiribihina

Autrefois le premier produit d'exportation 
en termes de valeur, l'industrie de la pêche 
crevettière Malgache est en déclin depuis le 
début des années 2000 - un déclin qui a 
reflété la baisse des stocks de crevettes. Pour 
faire face à cette crise, le Ministère de la 

pêche, l'industrie et le WWF ont travaillé ensemble pour 
restaurer l'industrie crevettière Malagasy.

Ces groupes ont signé un Protocole d'Accord à la fin de 
2014 pour développer et mettre en œuvre un projet 
d'amélioration de la pêche (PAP) pour la pêche crevettière 
industrielle à Madagascar. En mai 2015, un atelier 
national a eu lieu, où un plan d'action a été approuvé à 
l'unanimité par toutes les parties prenantes nationales.

Avec ce plan d'action, Madagascar dispose à présent d'un 
cadre pour faire avancer le secteur de la pêche crevettière 
industrielle vers l'atteinte des normes MSC reconnues 
mondialement et pour atteindre la viabilité et la prospérité 
économique, tout en assurant des pratiques durables et la 
sécurité alimentaire pour les communautés locales.

Nous travaillons également avec l'UNIMA, le plus grand 
producteur de crevettes d'élevage de Madagascar, en vue 
d'atteindre la certification ASC pour leurs opérations à 
Madagascar.

MADAGASCAR DISPOSE 
A PRESENT D'UN CADRE 

POUR FAIRE AVANCER 
LE SECTEUR DE LA 

PECHE CREVETTIERE 
INDUSTRIELLE VERS 

L'ATTEINTE DES 
NORMES MSC 

MONDIALEMENT 
RECONNUES

Eco-Certification
des Crevettes
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Le concept de «Aire Marine Gérée 
Localement» ou LMMA fournit une base 
essentielle à la gestion des zones de pêche 
ainsi que des ressources naturelles marines 
et côtières par les communautés vivant sur 
les côtes de Madagascar. Comme ces 

derniers sont proches de ces ressources et compte tenu du 
manque de moyens humains, matériels et financiers des 
autorités publiques malgaches pour gérer les zones 
côtières, la gestion communautaire semble être le système 
le plus légitime et efficace pour la gestion durable de ces 
ressources.

Dans le sud ouest de Madagascar, dans le paysage de 
Mahafaly, 15 LMMA gèrent actuellement leurs zones de 
pêche respectives avec le soutien du WWF et adhèrent au 
réseau national de LMMA appelé MIHARI (Mitantanana 
Harena Andranomasina Avy eny Ifotony). Bien que leur 
existence n'est pas encore officiellement reconnue, les 
principes d'utilisation et de gestion durable des ressources 
naturelles marines et côtières sont déjà appliquées et sont 
progressivement adoptées par les communautés locales. A 
travers le Ministère de l'Environnement et le Ministère des 
Pêches, ainsi que le réseau MIHARI, le gouvernement 
poursuit ses efforts pour établir des cadres juridiques et 
réglementaires clairs et cohérents afin de mieux sécuriser 
la zone et les pratiques de gestion qui sont appliquées.

15 LMMA GERENT 
ACTUELLEMENT LEURS 

ZONES DE PÊCHE 
RESPECTIFS AVEC LE 

SOUTIEN DU WWF ET 
ADHERENT AU RÉSEAU 

NATIONAL DE LMMA 
APPELÉ MIHARI

Nouveaux LMMAs
pour le SO de Mada 

Dans une décision historique sur les pêches 
maritimes Malgaches, le Gouvernement de 
Madagascar, en consultation avec la société 
civile malgache, le secteur privé et d'autres 
intervenants clés, et avec l'appui technique 
et financier du WWF, a adopté la toute 

première stratégie nationale pour la gestion de la pêche 
thonière. La stratégie contribuera à promouvoir une pêche 
thonière durable et met Madagascar en position à 
travailler d'une manière transparente et inclusive, pour 
maximiser les avantages socio-économiques de la pêche.

La nouvelle stratégie prévoit la gestion durable du thon et 
des espèces de thonidés, y compris des améliorations aux 
systèmes de suivi, de contrôle et de surveillance, la 
transparence de la gouvernance et la génération de 
données et de statistiques sur les captures de thon. La 
nouvelle stratégie atténuera l'impact de la pêche sur 
l'écosystème marin, renforcera la collaboration régionale - 
comme le thon est une espèce très migratrice, - et 
résoudra les problèmes dans d'autres domaines.

Le WWF a commencé à travailler avec le Ministère de la 
Pêche sur la mise en oeuvre de cette stratégie, dont 
l'amélioration des systèmes de collecte de données pour la 
pêche artisanale, la numérotation des pirogues pour le 
suivi et la surveillance et la conduite d'une étude pour 

évaluer l'impact 
des activités de la 
pêche au thon sur 
les autres espèces 
marines. 

DANS UNE DECISION 
HISTORIQUE

POUR LES PÊCHES 
MARITIMES 

MALGACHES LE 
GOUVERNEMENT DE 

MADAGASCAR A 
ADOPTÉ LA TOUTE 

PREMIERE STRATEGIE 
NATIONALE POUR LA

GESTION DE LA PECHE 
THONIERE

Stratégie Thonière
de Madagascar
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Avec SMARTFISH, le bureau du WWF à 
Morondava a fait la promotion de la 
collecte durable des crabes de boue comme 
une source alternative de revenus et une 
nouvelle technique de pêche de crabe qui 
minimise les pertes après les prises et 
contribue à préserver l'espèce. Moins de 
crabes vont mourir, menant à une pêche 
plus durable des crabes et des bénéfices 

accrus pour les pêcheurs locaux.

Cette nouvelle technique consiste à utiliser des 
systèmes de de cerceaux innovants au lieu de pièges 
moins sélectifs et l'amélioration des méthodes et des 
conditions utilisées pour stocker les crabes capturés. 
Le projet comprend huit mini-projets proposés par 
huit groupes de pêcheurs de crabe provenant de huit 
villages différents: Kivalo, Mangarahara, Kaday, 
Andapotaly, Nosimaintso, Antanandahy, Beanjavilo et 
Bevavà. Au total, 108 ménages en ont bénéficié. 540 
balances à crabes et 48 réservoirs ont été distribués 
tout au long du projet. Récemment, il y a eu une 
augmentation spectaculaire du prix du crabe et 
plusieurs opérateurs nationaux et internationaux sont 
entrés dans la scène. Nous sommes en train de mener 
une étude pour quantifier les effets et déterminer les 
prochaines étapes.

La réponse de la 
communauté a été 
extrêmement 
positive; les 
pêcheurs ont 
rapporté une 
augmentation de 
50 à 75% de leurs 
revenus par jour.

MOINS DE CRABES 
VONT MOURIR, 

MENANT À UNE PÊCHE 
PLUS DURABLE DES 

CRABES ET DES 
BENEFICES ACCRUS 

POUR LES PECHEURS 
LOCAUX

Développement de 
l'Industrie du Crabe à 

Manambolo-Tsiribihina

Autrefois le premier produit d'exportation 
en termes de valeur, l'industrie de la pêche 
crevettière Malgache est en déclin depuis le 
début des années 2000 - un déclin qui a 
reflété la baisse des stocks de crevettes. Pour 
faire face à cette crise, le Ministère de la 

pêche, l'industrie et le WWF ont travaillé ensemble pour 
restaurer l'industrie crevettière Malagasy.

Ces groupes ont signé un Protocole d'Accord à la fin de 
2014 pour développer et mettre en œuvre un projet 
d'amélioration de la pêche (PAP) pour la pêche crevettière 
industrielle à Madagascar. En mai 2015, un atelier 
national a eu lieu, où un plan d'action a été approuvé à 
l'unanimité par toutes les parties prenantes nationales.

Avec ce plan d'action, Madagascar dispose à présent d'un 
cadre pour faire avancer le secteur de la pêche crevettière 
industrielle vers l'atteinte des normes MSC reconnues 
mondialement et pour atteindre la viabilité et la prospérité 
économique, tout en assurant des pratiques durables et la 
sécurité alimentaire pour les communautés locales.

Nous travaillons également avec l'UNIMA, le plus grand 
producteur de crevettes d'élevage de Madagascar, en vue 
d'atteindre la certification ASC pour leurs opérations à 
Madagascar.

MADAGASCAR DISPOSE 
A PRESENT D'UN CADRE 

POUR FAIRE AVANCER 
LE SECTEUR DE LA 

PECHE CREVETTIERE 
INDUSTRIELLE VERS 

L'ATTEINTE DES 
NORMES MSC 

MONDIALEMENT 
RECONNUES

Eco-Certification
des Crevettes
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SUR LA TERRE
Le WWF participe à l’appui du Système des Aires Protégées de Madagascar et se mobilise 
pour soutenir les acteurs et collaborateurs directs dans cette démarche : les institutions 
partenaires et les organisations de la société civile.

Ainsi, le WWF a contribué à la transformation du corridor forestier de Marojejy 
Anjanaharibe Sud Tsaratànana (COMATSA) en une aire protégée chevauchant sur trois 
régions du nord de Madagascar. Il a également, entre autres, appuyé la création d’une 
large coalition de 52 associations de sociétés civiles dans les zones mentionnées ci dessus, 
en plus des communautés de Maintirano qui travaillent sur la restauration des forêts 
de mangroves dans le paysage deManambolo Tsiribihina et accompagnent les mesures 
d’adaptation sains au changement climatique dans les zones d’intervention.
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La gestion du parc est un facteur clé de succès pour la conservation de la 
biodiversité, mais les infrastructures de base font souvent défaut, ce qui limite 
la gestion efficace des aires protégées. Grâce à un partenariat entre 
Madagascar National Parks (MNP) et le WWF, avec le soutien financier de 
KfW, 50 bâtiments sont en construction dans les parcs nationaux et les 
réserves naturelles dans l'ouest et le sud-ouest de Madagascar.

Les touristes visitant les Parcs Nationaux de Tsimanampetsotse et de Kirindy 
Mite pouront bientôt profiter des nouvelles Offices du Tourisme, et ces parcs, 
ainsi que la Réserve d'Andranomena, ont également reçu un nouveau siège du 
parc, des logements pour le personnel du parc et les gardes forestiers et des 
bâtiments de soutien.

WWF était en charge de la conception, l'administration de projet, et la supervision de la 
construction des bâtiments. Une grande attention a été prise pour répondre aux normes 
anti-cyclone internationaux tout en veillant à ce que les bâtiments du parc imitent 
l'esthétique des communautés environnantes et soient en harmonie avec le paysage. Cela 
incluait l'approvisionnement et l'utilisation de matériaux de construction principalement 
locaux.

Le WWF et le MNP collaborent étroitement pour veiller à ce que les parcs soient 
pleinement intégrés dans le travail du WWF dans ces zones et que les parcs soutiennent 
l'économie locale en attirant des visiteurs et en impliquant les villageois dans les 
patrouilles, la surveillance et la maintenance.

Les nouveaux offices du tourisme devraient ouvrir au courant du deuxième semestre de 
2016.

LE WWF ET LE MNP 
COLLABORENT

ÉTROITEMENT  POUR 
VEILLER A CE QUE LES 

PARCS SOIENT PLEINE-
MENT INTEGRES DANS LE 

TRAVAIL DU WWF DANS 
CES ZONES ET QUE LES 

PARCS SOUTIENNENT 
L'ECONOMIE LOCALE

Construction de 
Bureaux et 

Infrastructures des 
Parcs Nationaux pour 

améliorer leur Gestion
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Le projet a été un effort de collaboration 
entre le WWF, Conservation International, 
TRAFFIC et la Wildlife Conservation 
Society. WWF avait la responsabilité 
spécifique de travailler avec la société civile 
pour lutter contre les pratiques illégales 
ciblant les ressources naturelles en voie de 
disparition de Madagascar.

Nous avons établi trois coalitions de plaidoyer des 
organisations de la société civile, comprenant un total de 
52 OSC locales dans trois régions séparées. Des liens ont 
été établis de manière critique entre les coalitions et 
d'autres réseaux d'OSC existants. Chaque coalition a 
bénéficié de programmes de renforcement de capacités 
pour les aider à mieux comprendre leurs rôles, les lois et 
règlements régissant les ressources naturelles, et à 
habiliter les coalitions à identifier les problèmes et à exiger 
des mesures sur l'établissement d'une gouvernance 
environnementale saine.

Jusqu'à présent, les coalitions ont recueilli et diffusé des 
informations sur les cas d'exploitation et de trafic illégal 
des ressources naturelles  et ont organisé des forums 
publics sur le manque d'application des lois en vigueur, de 
sorte que les autorités locales ont pris des engagements 
formels pour mettre en œuvre les résolutions des forums 
publics.

Les coalitions ont mené des 
campagnes de sensibilisation 
efficaces, à travers lesquels ils 
ont acquis une légitimité et 
démontré leur crédibilité, 
engagement et

l'orientation de leurs actions, 
gagnant ainsi le respect et 
l'attention des autorités 
locales, des médias, des 
décideurs et du public.

NOUS AVONS ETABLI 
TROIS COALITIONS DE 

PLAIDOYER DES  
ORGANISATIONS DE LA  
SOCIÉTÉ CIVILE (OSC), 

COMPRENANT UN 
TOTAL DE 52 OSC LOCAL 

DANS TROIS REGIONS 
SEPAREES

Préserver les 
Ressources Naturelles 

de Madagascar

Le Corridor forestier Marojejy-Tsaratanana 
(COMATSA) se trouve au cœur de la 
dernière grande forêt de Madagascar. Situé 
dans le nord-est de Madagascar, il 
chevauche trois régions: SAVA et DIANA 
SOFIA; il s'agit du lien majeur reliant l'Est et 

le Nord de la chaîne de forêt; il est la source de 
nombreuses rivières qui coulent à l'ouest,  à l'est et au 
nord; et il est l'un des endroits les plus riches en 
biodiversité à Madagascar, abritant 21 espèces de 
lémuriens, y compris le Sifaka Soyeux (Propithecus 
candidus), l'une des espèces phares du WWF Madagascar. 
Ce grand bloc forêstier, avec une superficie de 318 087 ha, 
est aussi un important puits de carbone.

En 2015 COMATSA était l'un des quatre sites soutenus par 
le WWF pour recevoir un statut juridique plein et formel 
en tant qu'aires protégées du gouvernement Malagasy. 
Chacun des sites avaient déjà été désignées comme 
protégées, mais avaient seulement reçu des permis 
temporaires. Les autres endroits étaient Amoron'i 
Onilahy, une réserve près de la ville de Toliara dans le 
sud-est avec un potentiel élevé pour l'écotourisme; Nord 
Ifotaka, un site protégé important le long de la bordure 
orientale de l'écosystème de la forêt épineuse; et 
Ankodida, qui fait également partie de la forêt épineuse et 
qui abrite la tortue radiée en danger critique, l'une des 
espèces phares du WWF Madagascar.

EN 2015 LE COMATSA 
ÉTAIT L'UN DES QUATRE 

SITES SOUTENUS PAR 
LE WWF POUR RECE-

VOIR UN STATUT 
JURIDIQUE PLEIN ET 

FORMEL EN TANT 
QU'AIRES PROTÉGÉES 

DU GOUVERNEMENT 
MALAGASY

PROTECTIONS
du COMATSA / AP

©
 W

W
F 

M
D

C
O

 / 
C

ar
lo

s 
C

re
sp

o

©
 W

W
F 

M
D

C
O

WWF a ouvert son bureau pour la région 
Melaky dans la ville de Maintirano, qui fait 
partie du paysage terrestre et marin de 
Manambolo Tsiribihina, le 3 octobre 2015, 
avec le soutien du WWF France et de nos 
partenaires.

Dix personnes sont actuellement basés dans le bureau de 
Maintirano, qui se concentre sur la restauration des 
mangroves et la promotion de la gestion communautaire 
des mangroves. Les activités de restauration écologique, le 
soutien aux pêcheurs traditionnels, la création 
d'associations villageoises et la mise en place d'une 
structure de gestion au niveau régional sont les piliers de 
notre travail sur le terrain.

Depuis Octobre 2015, 140.000 pousses de mangroves ont 
été plantés pour la restauration des mangroves. WWF est 
également impliqué dans des actions sociales avec la 
région et la ville. WWF a joué un rôle actif dans la région 
Melaky de Madagascar depuis 2007, lorsqu'une équipe de 
scientifiques a mené des études sur les tortues marines 
dans les îles Barren, au large de Maintirano.

DEPUIS OCTOBRE 
2015,140.000 PLANTS 

DE MANGROVE ONT ETE 
PLANTES POUR LA 

RESTAURATION DES 
MANGROVES

Nouveau Bureau
de Maintirano

Après plusieurs années de lobbying et de 
négociations, le WWF a établi en 2015 une 
collaboration formelle avec le bureau 
national de coordination sur le changement 
climatique.

Cet accord est une marque claire de la confiance et la 
reconnaissance des initiatives et de l'expérience du WWF 
en matière d'adaptation. À la fin de l'année, 15 stations 
climatiques ont été acquises, dont 6 en 2015. Les stations 
permettent un meilleur suivi des modèles météorologiques 
et climatiques dans divers localités du pays. Les données 
recueillies par les stations météorologiques permettent 
d'améliorer les prévisions météorologiques et de soutenir 
les mesures d'adaptation à mettre en œuvre dans les aires 
protégées à gestion communautaire en fournissant des 
données scientifiques. Cela est très important dans un 
pays où il y a moins de 30 stations fonctionnelles 
officielles gérés par le gouvernement  (au nombre de 1000, 
il y a 50 ans) et la quasi-totalité d'entre eux sont destinés à 
recueillir des informations à des fins de transport et non 
pour le développement. Grâce au travail pionnier du 
WWF, d'autres ONG suivent également ce pas et installent 
des stations dans leurs sites d'intervention.

LES DONNEES 
RECUEILLIES PAR LES 

STATIONS 
METEOROLOGIQUES 

PERMETTENT 
D'AMELIORER LES 

PREVISIONS 
METEOROLOGIQUES ET 

DE SOUTENIR LES 
MESURES 

D'ADAPTATION

Installation de Stations 
Climatiques
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Le projet a été un effort de collaboration 
entre le WWF, Conservation International, 
TRAFFIC et la Wildlife Conservation 
Society. WWF avait la responsabilité 
spécifique de travailler avec la société civile 
pour lutter contre les pratiques illégales 
ciblant les ressources naturelles en voie de 
disparition de Madagascar.

Nous avons établi trois coalitions de plaidoyer des 
organisations de la société civile, comprenant un total de 
52 OSC locales dans trois régions séparées. Des liens ont 
été établis de manière critique entre les coalitions et 
d'autres réseaux d'OSC existants. Chaque coalition a 
bénéficié de programmes de renforcement de capacités 
pour les aider à mieux comprendre leurs rôles, les lois et 
règlements régissant les ressources naturelles, et à 
habiliter les coalitions à identifier les problèmes et à exiger 
des mesures sur l'établissement d'une gouvernance 
environnementale saine.

Jusqu'à présent, les coalitions ont recueilli et diffusé des 
informations sur les cas d'exploitation et de trafic illégal 
des ressources naturelles  et ont organisé des forums 
publics sur le manque d'application des lois en vigueur, de 
sorte que les autorités locales ont pris des engagements 
formels pour mettre en œuvre les résolutions des forums 
publics.

Les coalitions ont mené des 
campagnes de sensibilisation 
efficaces, à travers lesquels ils 
ont acquis une légitimité et 
démontré leur crédibilité, 
engagement et

l'orientation de leurs actions, 
gagnant ainsi le respect et 
l'attention des autorités 
locales, des médias, des 
décideurs et du public.

NOUS AVONS ETABLI 
TROIS COALITIONS DE 

PLAIDOYER DES  
ORGANISATIONS DE LA  
SOCIÉTÉ CIVILE (OSC), 

COMPRENANT UN 
TOTAL DE 52 OSC LOCAL 

DANS TROIS REGIONS 
SEPAREES

Préserver les 
Ressources Naturelles 

de Madagascar

Le Corridor forestier Marojejy-Tsaratanana 
(COMATSA) se trouve au cœur de la 
dernière grande forêt de Madagascar. Situé 
dans le nord-est de Madagascar, il 
chevauche trois régions: SAVA et DIANA 
SOFIA; il s'agit du lien majeur reliant l'Est et 

le Nord de la chaîne de forêt; il est la source de 
nombreuses rivières qui coulent à l'ouest,  à l'est et au 
nord; et il est l'un des endroits les plus riches en 
biodiversité à Madagascar, abritant 21 espèces de 
lémuriens, y compris le Sifaka Soyeux (Propithecus 
candidus), l'une des espèces phares du WWF Madagascar. 
Ce grand bloc forêstier, avec une superficie de 318 087 ha, 
est aussi un important puits de carbone.

En 2015 COMATSA était l'un des quatre sites soutenus par 
le WWF pour recevoir un statut juridique plein et formel 
en tant qu'aires protégées du gouvernement Malagasy. 
Chacun des sites avaient déjà été désignées comme 
protégées, mais avaient seulement reçu des permis 
temporaires. Les autres endroits étaient Amoron'i 
Onilahy, une réserve près de la ville de Toliara dans le 
sud-est avec un potentiel élevé pour l'écotourisme; Nord 
Ifotaka, un site protégé important le long de la bordure 
orientale de l'écosystème de la forêt épineuse; et 
Ankodida, qui fait également partie de la forêt épineuse et 
qui abrite la tortue radiée en danger critique, l'une des 
espèces phares du WWF Madagascar.

EN 2015 LE COMATSA 
ÉTAIT L'UN DES QUATRE 

SITES SOUTENUS PAR 
LE WWF POUR RECE-

VOIR UN STATUT 
JURIDIQUE PLEIN ET 

FORMEL EN TANT 
QU'AIRES PROTÉGÉES 

DU GOUVERNEMENT 
MALAGASY

PROTECTIONS
du COMATSA / AP
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WWF a ouvert son bureau pour la région 
Melaky dans la ville de Maintirano, qui fait 
partie du paysage terrestre et marin de 
Manambolo Tsiribihina, le 3 octobre 2015, 
avec le soutien du WWF France et de nos 
partenaires.

Dix personnes sont actuellement basés dans le bureau de 
Maintirano, qui se concentre sur la restauration des 
mangroves et la promotion de la gestion communautaire 
des mangroves. Les activités de restauration écologique, le 
soutien aux pêcheurs traditionnels, la création 
d'associations villageoises et la mise en place d'une 
structure de gestion au niveau régional sont les piliers de 
notre travail sur le terrain.

Depuis Octobre 2015, 140.000 pousses de mangroves ont 
été plantés pour la restauration des mangroves. WWF est 
également impliqué dans des actions sociales avec la 
région et la ville. WWF a joué un rôle actif dans la région 
Melaky de Madagascar depuis 2007, lorsqu'une équipe de 
scientifiques a mené des études sur les tortues marines 
dans les îles Barren, au large de Maintirano.

DEPUIS OCTOBRE 
2015,140.000 PLANTS 

DE MANGROVE ONT ETE 
PLANTES POUR LA 

RESTAURATION DES 
MANGROVES

Nouveau Bureau
de Maintirano

Après plusieurs années de lobbying et de 
négociations, le WWF a établi en 2015 une 
collaboration formelle avec le bureau 
national de coordination sur le changement 
climatique.

Cet accord est une marque claire de la confiance et la 
reconnaissance des initiatives et de l'expérience du WWF 
en matière d'adaptation. À la fin de l'année, 15 stations 
climatiques ont été acquises, dont 6 en 2015. Les stations 
permettent un meilleur suivi des modèles météorologiques 
et climatiques dans divers localités du pays. Les données 
recueillies par les stations météorologiques permettent 
d'améliorer les prévisions météorologiques et de soutenir 
les mesures d'adaptation à mettre en œuvre dans les aires 
protégées à gestion communautaire en fournissant des 
données scientifiques. Cela est très important dans un 
pays où il y a moins de 30 stations fonctionnelles 
officielles gérés par le gouvernement  (au nombre de 1000, 
il y a 50 ans) et la quasi-totalité d'entre eux sont destinés à 
recueillir des informations à des fins de transport et non 
pour le développement. Grâce au travail pionnier du 
WWF, d'autres ONG suivent également ce pas et installent 
des stations dans leurs sites d'intervention.

LES DONNEES 
RECUEILLIES PAR LES 

STATIONS 
METEOROLOGIQUES 

PERMETTENT 
D'AMELIORER LES 

PREVISIONS 
METEOROLOGIQUES ET 

DE SOUTENIR LES 
MESURES 

D'ADAPTATION

Installation de Stations 
Climatiques
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AVEC LES PEUPLES
La conservation et la protection de l’environnement 
inclura obligatoirement un processus d’éducation et de 
rapprochement avec la population. Le WWF mise sur 
l’éducation environnementale et l’appropriation par les  
bénéficiaires pour rendre ses actions de conservation 
efficaces  et efficientes.

Les clubs Vintsy forment à ce jour le plus grand réseau 
environnemental capable de toucher tout Madagascar, et ce, 
en-dehors comme au cœur des paysages d’interventions du 
WWF. Leur apprentissage des principes et gestes écologiques 
dès les petites classes facilite leur prise de conscience sur 
l’importance

de la conservation. Par ailleurs, c’est aussi à travers 
l’engagement des femmes que le WWF a mené sa 
démarche de vulgarisation de l’accès à l’énergie solaire : 
une appropriation rapide et efficace qui a touché autant les 
familles que les communautés.
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Des villages reculés sont éclairés 
grâce à l'électricité solaire et les 
groupes de grands-mères malgaches 
deviennent des modèles et des 
leaders dans leurs communautés 
grâce à une initiative conjointe du 

WWF et du Barefoot College. Un premier groupe 
de sept femmes a terminé avec succès les dernières 
étapes d'un voyage qui a commencé en 2013, par la 
construction d'unités solaires qui fournissent de 
l'électricité et de la lumière du soir à 374 maisons 
dans une partie reculée de la forêt tropicale de l'Est 
de Madagascar.

Avec la lumière, les familles économisent de 
l'argent sur l'achat de pétrole lampant, qui coûtait 
cher et dont la fumée polluait l'air à l'intérieur des 
maisons; les villageois peuvent à présent travailler 
et étudier dans les soirées. La lumière a changé les 
attitudes et a incité les villageois à améliorer leurs 
vies en adoptant des comportements durables: des 
toilettes ont été construites, des enclos pour le 
bétail, des cuisines sont construites à l'extérieur 
des maisons et il y a un niveau d'hygiène  et de 
propreté plus élevé et les gens cherchent de 
nouvelles opportunités économiques.

Le succès de cette première étape a gagné le 
soutien du gouvernement Malagasy qui soutient 
l'expansion de l'initiative à travers Madagascar 

dans un 
programme 
national.

Le prochain groupe 
de grands-mères 
partira pour la 
formation en Inde 
au début de 2016.

LA LUMIERE A CHANGE 
LES ATTITUDES ET A 

INCITE LES VILLAGEOIS 
A AMÉLIORER LEURS 

VIES EN ADOPTANT DES 
COMPORTEMENTS 

DURABLES

De la Lumière dans
les Villages Reculés

Le programme d'éducation du WWF contribue à 
aider les jeunes à avoir des esprits indépendants et 
d'entreprise en mettant l'accent sur l'importance de 
la prise en main de leur propre avenir, tout en 
respectant la durabilité.

WWF a développé des activités économiques vertes 
dans dix écoles, telles que la culture de légumes et 

d'autres cultures de base. Ces activités permettent aux élèves de 
pratiquer la participation démocratique en développant leurs 
compétences de prise de décision en groupe; d'apprendre 
davantage sur les emplois verts durables et des méthodes 
agricoles respectueuses de l'environnement et, en particulier, 
d'acquérir les valeurs qui soutiennent la durabilité dans son 
ensemble: la responsabilité, la solidarité et le respect de la 
propriété commune.

Ces activités éducatives préparent les jeunes à devenir des agents 
de changement et de progrès lorsqu'ils seront adultes. Des élèves 
du secondaire et des étudiants universitaires de 66 Clubs Vintsy à 
Antananarivo, Fianarantsoa et Toliara ont été habilités à exprimer 
leurs préoccupations à travers leur participation dans la société 
civile Malgasy. Ces étudiants préparent des programmes radio, 
organisent des tables rondes et participent à des débats en ligne 
-tous orientés vers le jeune public.

Dans le paysage de Manambolo-Tsiribihina, le WWF a contribué à 
réunir sept organisations de jeunes en une seule alliance appelée 
le Consortium Mahery (ou «Fort»). Cette organisation compte 
aujourd'hui 150 membres et a été une force active dans la région 

pour la conservation et la 
protection de l'environnement. 
Après avoir reçu une formation en 
techniques de reboisement, le 
Consortium Mahery a restauré 50 
hectares de forêt de mangrove avec 
les communautés locales et 66 
membres ont reçu une formation 
et ont mené des techniques de 
collecte de données «témoins 
climatiques» pour aider à 
transcrire et analyser les effets du 
changement climatique.

DANS LE PAYSAGE DE 
MANAMBOLO- 

TSIRIBIHINA, LE WWF A 
CONTRIBUE A REUNIR 

SEPT ORGANISATIONS DE 
JEUNES EN UNE ALLIANCE 

UNIQUE  APPELÉ LE 
CONSORTIUM MAHERY 

(OU "FORT")

Education,
Vintsy et Réseau des 

Jeunes MTB
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Le WWF croit en un développement juste et 
équitable, qui répond à la fois aux attentes 
des communautés sans pour autant décimer 
le capital naturel. Ceci est un principe qui 
encourage l'application de programmes et 
des activités génératrices de revenus dans 

les paysages d'intervention qui permettent aux 
agriculteurs de réduire considérablement leur dépendance 
sur les ressources naturelles.

Dans les Hautes Terres du Nord, le WWF encourage la 
création et l'extension de petites exploitations agricoles, la 
pisciculture, l'apiculture, mais aussi l'appropriation des 
nouvelles techniques agricoles modernes. Sur le plateau 
Mahafaly dans le sud de Madagascar, ces

activités génératrices de revenus sont étroitement associés 
aux actions de conservation de la mer et les ressources 
naturelles qui s'y trouvent. A l’algoculture et l’agriculture, 
s’ajoutent ainsi des activités de pêches, gérées suivant un 
calendrier rigoureux et avec l’usage exclusif de matériels 
respectueux de l’environnement marin.

Des coopératives et des fédérations associatives naissent 
de ces activités qui regroupent plusieurs familles. En 2014 
et 2015, le WWF a soutenu plusieurs initiatives pour 
appuyer ces communautés rurales, qui souhaitent 
développer une indépendance économique saine. Des 
formations techniques et pratiques ont été organisées afin 
de soutenir leurs efforts pour la production et la recherche 

d'opportunités afin de 
percer le marché local ou 
régional.

Des réunions avec diverses 
coopératives anciennement 
établies ont également été 
planifiées pour les 
échanges d'expériences et 
de bonnes pratiques.

  

LE WWF A SOUTENU 
PLUSIEURS INITIATIVES 

POUR APPUYER CES 
COMMUNAUTES 

RURALES, QUI 
SOUHAITENT 

DEVELOPPER UNE 
INDEPENDANCE 

ECONOMIQUE SAINE

Moyens de 
Subsistance

Le renforcement des organisations de la 
société civile (OSC) au niveau national et au 
sein de nos paysages prioritaires est un 
objectif clé pour le WWF et un pilier d'une 
grande partie de notre travail. Les 
réalisations spécifiques en 2015 
comprennent:

- Le succès du lobbying auprès du 
gouvernement malgache pour inclure la 
vision, la mission et les rôles de la société 

civile environnementale dans la nouvelle Charte 
Environnementale Malagasy, adoptée par le Parlement en 
Janvier 2015 et des appuis similaires qui ont permis les 
contributions de la société civile dans le nouveau code des 
aires protégées.

- L'appui à une OSC du paysage Mahafaly, FAMARI, pour 
devenir un partenaire valorisé et respecté par les autorités 
régionales. En 2015, FAMARI aurait attiré l'attention 
nationale sur quatre cas de braconnage de tortues 
terrestres et marines. Plus de 2000 tortues ont été saisies 
et les braconniers ont été poursuivis et emprisonnés. Les 
autorités locales et régionales ont appuyé l'appel de 
FAMARI à la Cour de Justice pour faire respecter les lois 
et punir les contrevenants.

- Un processus de plaidoyer mené par les réseaux d'OSC 
qui a réussi à convaincre le gouvernement d'établir un 
Tribunal Spécial pour la lutte contre le trafic de bois 

précieux. Il s'agit d'une 
étape importante dans la 
mise en œuvre des 
réglementations 
appropriées pour faire 
respecter le contrôle de 
l'exploitation et du trafic de 
bois précieux malgaches.

SUCCES DU LOBBYING  
AUPRES DU 

GOUVERNEMENT 
MALAGASY  POUR 

INCLURE LA VISION, LA 
MISSION ET LES RÔLES 

DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
ENVIRONNEMENTALE 

DANS LA NOUVELLE 
CHARTE 

ENVIRONNEMENTALE 
MALAGASY

Appui aux Sociétés 
Civiles / 

Responsabilisation 
des OSC
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Des villages reculés sont éclairés 
grâce à l'électricité solaire et les 
groupes de grands-mères malgaches 
deviennent des modèles et des 
leaders dans leurs communautés 
grâce à une initiative conjointe du 

WWF et du Barefoot College. Un premier groupe 
de sept femmes a terminé avec succès les dernières 
étapes d'un voyage qui a commencé en 2013, par la 
construction d'unités solaires qui fournissent de 
l'électricité et de la lumière du soir à 374 maisons 
dans une partie reculée de la forêt tropicale de l'Est 
de Madagascar.

Avec la lumière, les familles économisent de 
l'argent sur l'achat de pétrole lampant, qui coûtait 
cher et dont la fumée polluait l'air à l'intérieur des 
maisons; les villageois peuvent à présent travailler 
et étudier dans les soirées. La lumière a changé les 
attitudes et a incité les villageois à améliorer leurs 
vies en adoptant des comportements durables: des 
toilettes ont été construites, des enclos pour le 
bétail, des cuisines sont construites à l'extérieur 
des maisons et il y a un niveau d'hygiène  et de 
propreté plus élevé et les gens cherchent de 
nouvelles opportunités économiques.

Le succès de cette première étape a gagné le 
soutien du gouvernement Malagasy qui soutient 
l'expansion de l'initiative à travers Madagascar 

dans un 
programme 
national.

Le prochain groupe 
de grands-mères 
partira pour la 
formation en Inde 
au début de 2016.

LA LUMIERE A CHANGE 
LES ATTITUDES ET A 

INCITE LES VILLAGEOIS 
A AMÉLIORER LEURS 

VIES EN ADOPTANT DES 
COMPORTEMENTS 

DURABLES

De la Lumière dans
les Villages Reculés

Le programme d'éducation du WWF contribue à 
aider les jeunes à avoir des esprits indépendants et 
d'entreprise en mettant l'accent sur l'importance de 
la prise en main de leur propre avenir, tout en 
respectant la durabilité.

WWF a développé des activités économiques vertes 
dans dix écoles, telles que la culture de légumes et 

d'autres cultures de base. Ces activités permettent aux élèves de 
pratiquer la participation démocratique en développant leurs 
compétences de prise de décision en groupe; d'apprendre 
davantage sur les emplois verts durables et des méthodes 
agricoles respectueuses de l'environnement et, en particulier, 
d'acquérir les valeurs qui soutiennent la durabilité dans son 
ensemble: la responsabilité, la solidarité et le respect de la 
propriété commune.

Ces activités éducatives préparent les jeunes à devenir des agents 
de changement et de progrès lorsqu'ils seront adultes. Des élèves 
du secondaire et des étudiants universitaires de 66 Clubs Vintsy à 
Antananarivo, Fianarantsoa et Toliara ont été habilités à exprimer 
leurs préoccupations à travers leur participation dans la société 
civile Malgasy. Ces étudiants préparent des programmes radio, 
organisent des tables rondes et participent à des débats en ligne 
-tous orientés vers le jeune public.

Dans le paysage de Manambolo-Tsiribihina, le WWF a contribué à 
réunir sept organisations de jeunes en une seule alliance appelée 
le Consortium Mahery (ou «Fort»). Cette organisation compte 
aujourd'hui 150 membres et a été une force active dans la région 

pour la conservation et la 
protection de l'environnement. 
Après avoir reçu une formation en 
techniques de reboisement, le 
Consortium Mahery a restauré 50 
hectares de forêt de mangrove avec 
les communautés locales et 66 
membres ont reçu une formation 
et ont mené des techniques de 
collecte de données «témoins 
climatiques» pour aider à 
transcrire et analyser les effets du 
changement climatique.

DANS LE PAYSAGE DE 
MANAMBOLO- 

TSIRIBIHINA, LE WWF A 
CONTRIBUE A REUNIR 

SEPT ORGANISATIONS DE 
JEUNES EN UNE ALLIANCE 

UNIQUE  APPELÉ LE 
CONSORTIUM MAHERY 

(OU "FORT")

Education,
Vintsy et Réseau des 

Jeunes MTB
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Le WWF croit en un développement juste et 
équitable, qui répond à la fois aux attentes 
des communautés sans pour autant décimer 
le capital naturel. Ceci est un principe qui 
encourage l'application de programmes et 
des activités génératrices de revenus dans 

les paysages d'intervention qui permettent aux 
agriculteurs de réduire considérablement leur dépendance 
sur les ressources naturelles.

Dans les Hautes Terres du Nord, le WWF encourage la 
création et l'extension de petites exploitations agricoles, la 
pisciculture, l'apiculture, mais aussi l'appropriation des 
nouvelles techniques agricoles modernes. Sur le plateau 
Mahafaly dans le sud de Madagascar, ces

activités génératrices de revenus sont étroitement associés 
aux actions de conservation de la mer et les ressources 
naturelles qui s'y trouvent. A l’algoculture et l’agriculture, 
s’ajoutent ainsi des activités de pêches, gérées suivant un 
calendrier rigoureux et avec l’usage exclusif de matériels 
respectueux de l’environnement marin.

Des coopératives et des fédérations associatives naissent 
de ces activités qui regroupent plusieurs familles. En 2014 
et 2015, le WWF a soutenu plusieurs initiatives pour 
appuyer ces communautés rurales, qui souhaitent 
développer une indépendance économique saine. Des 
formations techniques et pratiques ont été organisées afin 
de soutenir leurs efforts pour la production et la recherche 

d'opportunités afin de 
percer le marché local ou 
régional.

Des réunions avec diverses 
coopératives anciennement 
établies ont également été 
planifiées pour les 
échanges d'expériences et 
de bonnes pratiques.

  

LE WWF A SOUTENU 
PLUSIEURS INITIATIVES 

POUR APPUYER CES 
COMMUNAUTES 

RURALES, QUI 
SOUHAITENT 

DEVELOPPER UNE 
INDEPENDANCE 

ECONOMIQUE SAINE

Moyens de 
Subsistance

Le renforcement des organisations de la 
société civile (OSC) au niveau national et au 
sein de nos paysages prioritaires est un 
objectif clé pour le WWF et un pilier d'une 
grande partie de notre travail. Les 
réalisations spécifiques en 2015 
comprennent:

- Le succès du lobbying auprès du 
gouvernement malgache pour inclure la 
vision, la mission et les rôles de la société 

civile environnementale dans la nouvelle Charte 
Environnementale Malagasy, adoptée par le Parlement en 
Janvier 2015 et des appuis similaires qui ont permis les 
contributions de la société civile dans le nouveau code des 
aires protégées.

- L'appui à une OSC du paysage Mahafaly, FAMARI, pour 
devenir un partenaire valorisé et respecté par les autorités 
régionales. En 2015, FAMARI aurait attiré l'attention 
nationale sur quatre cas de braconnage de tortues 
terrestres et marines. Plus de 2000 tortues ont été saisies 
et les braconniers ont été poursuivis et emprisonnés. Les 
autorités locales et régionales ont appuyé l'appel de 
FAMARI à la Cour de Justice pour faire respecter les lois 
et punir les contrevenants.

- Un processus de plaidoyer mené par les réseaux d'OSC 
qui a réussi à convaincre le gouvernement d'établir un 
Tribunal Spécial pour la lutte contre le trafic de bois 

précieux. Il s'agit d'une 
étape importante dans la 
mise en œuvre des 
réglementations 
appropriées pour faire 
respecter le contrôle de 
l'exploitation et du trafic de 
bois précieux malgaches.

SUCCES DU LOBBYING  
AUPRES DU 

GOUVERNEMENT 
MALAGASY  POUR 

INCLURE LA VISION, LA 
MISSION ET LES RÔLES 

DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
ENVIRONNEMENTALE 

DANS LA NOUVELLE 
CHARTE 

ENVIRONNEMENTALE 
MALAGASY

Appui aux Sociétés 
Civiles / 

Responsabilisation 
des OSC
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 2015 EN CHIFFRES

Maisons dans les 
villages reculés éclairés 
avec l'énergie solaire

374 
des ménages malgaches 
utilisant des fourneaux 
efficaces d'ici 2030

70%
bâtiments construits 
dans les parcs 
nationaux

50

éditions de «Life 
Amongst the Thorns", 
un bel ouvrage sur la 
Forêt Epineuse

1,500
aires protégées terrestres 
ont reçu un statut de 
protection complète

4
nouveaux semis de 
mangroves plantés à 
Maintirano

140,000

ménages bénéficiant de 
nouvelles techniques et 
technologies de pêche 
au crabe

108
hectares protégés par de 
nouvelles réserves 
marines gérées localement 
et volontairement dans le 
Sud-Ouest

4,300
nouvelles stations 
climatiques améliorent 
les prévisions 
météorologiques et des 
données scientifique 

6
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95% des dépenses du WWF Madagascar sont orientés vers les projets

REVENUS

█ Sources du WWF

en 103 MGA en 103 MGA en 103 MGA
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ment du Secteur Public

█ Autres aides
directs
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5 336 396,17 

10 563 607,89                      
 

281 761,26
 

2 258 085,07 

18 439 850,39 
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140,000
nouveaux semis de mangroves
plantés à Maintirano.

4
aires protégées terrestres ont reçu
un statut de protection complète.

70%
4,300
hectares protégés par de nouvelles
réserves marines gérées localement
et volontairement dans le Sud-Ouest.
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Notre raison d’être.
Arrêter la dégradation de l’environnement dans le monde et construire un
avenir où les êtres humains pourront vivre en harmonie avec la nature.

Bureau Pays
WWF Madagascar

des ménages malgaches utilisant
des fourneaux efficaces d'ici 2030.


