
Editorial
La sortie de cette nouvelle édition de Newsbites coïncide avec le début d’une nouvelle
saison pour WWF. En effet, nous consolidons désormais notre nouvelle stratégie de
conservation, un focus sur nos paysages prioritaires qui nous permettra d’être plus efficaces et 
plus efficients dans nos actions. Nous allons bientôt mettre en place nos Leaders de Paysage, 
des écologistes expérimentés, qui mèneront notre mission dans chacun de nos quatre paysages 
prioritaires.

C’est donc avec confiance et enthousiasme que je prends les rênes de WWF à Madagascar,
au coeur d’une équipe motivée. Nous travaillons avec détermination pour que ce
basculement vers les paysages prioritaires ait des résultats conséquents, durables et
harmonieux pour notre mission de conservation.

Nous avons un grand et important défi qui nous attend. Mon équipe et moi-même,
nous nous engageons à répondre à ce défi et aboutir à un impact sérieux, positif pour les
communautés et la biodiversité de Madagascar.

Notre partenariat avec les parcs nationaux de Madagascar est un exemple des possibilités infinies 
que nous pouvons développer ensemble afin de rendre nos actions plus efficaces et efficientes. 
En combinant nos efforts et notre expertise, nous pouvons augmenter de façon exponentielle nos 
impacts sur la protection de la biodiversité et les communautés de Madagascar.

Deux projets en particulier soulignent l’avenir de WWF Madagascar: notre partenariat
avec le Barefoot Collège, où nous avons envoyé sept grands-mères Malgaches en Inde
pour se former à devenir des techniciennes en énergie solaire, apportant de l’énergie
solaire renouvelable dans leurs villages et réduisant la dépendance sur les ressources
naturelles; et notre projet Lampes à Basse Consommation, à travers lequel 540 000 ampoules 
économiques sont échangées auprès des ménages d’Antananarivo, afin d’assurer la réduction de 
la demande d’énergie et d’aider à créer une nouvelle génération de consommateurs conscients de 
l’énergie. Vous pouvez en savoir plus sur ces deux projets à l’intérieur de cette édition de Newsbites.

WWF Madagascar est en croissance et en évolution. Nous prenons de nouvelles mesures
par le biais de partenariats novateurs pour renforcer la protection et la promotion de la
biodiversité de notre pays. Merci d’être l’un de ces acteurs et partenaires engagés.

Nanie Ratsifandrihamanana
Country Director
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Iavomanitra et Tsaratanàna s’éclairent à 
l’énergie solaire
WWF et ses partenaires ont apporté une  véritable lumière 
dans le Sud-Est de Madagascar. 210 cases d’Iavomanitra, 
Amoron’Imania, et 150 cases de Tsaratànana, Atsimo Atsinana 
s’éclairent grâce aux panneaux solaires installés par les sept 
grands-mères originaires des deux villages, formées en tant que 
techniciennes, au sein du Barefoot Collège.

Les sept participantes sont revenues à Madagascar en septembre 
2013 et les équipements provenant du Barefoot Collège ont été 
acheminés au port de Toamasina au début du mois de mai 2014.
Plusieurs centaines de cartons contenant batteries, panneaux, 
ampoules, lampes et lanternes. Transbordés à Iavomanitra et 
Tsaratànana, en passant par Antananarivo, ces équipements 
ont été minutieusement vérifiés par les techniciennes, chargées 
d’assurer le branchement dans leurs villages.

Les branchements et installations des équipements dans les 
maisons ont été terminés, fin juillet 2014. Travaillant dans 
un atelier spécialement créé pour ce projet d’éclairage et 
d’électricité solaires, ces techniciennes installent, assemblent et 
branchent elles-mêmes les équipements dans chaque maison. 
Elles font parfois près de cinq heures de route pour installer ces 
équipements.

L’avantage environnemental est important : Iavomanitra et 
Tsaratànana disposent désormais d’un approvisionnement en 
énergie renouvelable, propre et disponible pour tous. Le recours 
aux bois de chauffe est sensiblement réduit, tandis que les 
familles ne sont plus dépendantes des prix exorbitants du pétrole 
et de l’essence, principale source d’énergie. Les familles peuvent 
ainsi économiser leurs dépenses car la contribution mensuelle 
des ménages est de 3 000 Ar par ampoule. Cela équivaut en 
moyenne, à la moitié de leurs dépenses en pétrole et essence 
pour alimenter le feu et servira à créer un fonds d’entretien et 
d’achats de pièces de rechanges dans les années à venir.

Le projet a aussi entraîné des avantages sociaux puisque 
l’adhésion des familles est tributaire d’une contribution 
au reboisement, à l’assainissement de leurs villages et à 
la construction de latrines : des initiatives prises par les 
communautés de base elles-mêmes.©
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Le projet d’électrification rurale a été réalisé 
avec la collaboration :  
 
• Du gouvernement Indien et de l’ambassade de l’Inde 

à Madagascar;
• Du ministère de l’Energie et du ministère des 

Affaires Etrangères;
• Du Barefoot College;
• De la Fondation Open Circle;

• De donateurs suisses et belges;
• Des associations Maintsoanala, Fanantenana, 

Tsaramandroso;
• Des communes rurales de Miarinavaratra et 

d’Ambohimana;
• Electricité de Madagascar;
• WWF International, WWF Europe, WWF Belgique,  

WWF Suisse, WWF Madagascar 



MNP et WWF signent en faveur des aires 
protégées
Plus de 2 millions ha sont couverts par le nouvel accord de 
trois ans signé entre MNP et WWF. Cette superficie combine 
les aires protégées et parcs nationaux gérés par MNP et six des 
paysages prioritaires de WWF : le paysage terrestre et marin du 
Plateau Mahafaly, le corridor forestier de Fandriana Vondrozo, 
le paysage terrestre de la vallée de la Mandrare, le paysage 
terrestre des mangroves de Tsiribihina Manambolo, le paysage 
forestier du Nord et le paysage marin du Cap d’Ambre.

Ces zones contiennent une grande variété d’écosystèmes, y 
compris les montagnes du  Nord, les forêts tropicales de l’Est, 
les forêts épineuses et arides du Sud,  les mangroves, les îles, les 
voies navigables et les récifs coralliens.

Grâce à ce partenariat WWF Madagascar et MNP vont 
poursuivre conjointement le financement et élaborer des 
programmes communs pour la conservation et la protection de 
la biodiversité.

55 000 foyers s’éclairent au Lumitsits
Jusqu’en octobre 2014, 150 000 ménages d’Antananarivo 
bénéficieront de 540 000 lampes fluocompactes baptisées 
Lumitsits. 

Ce projet commun de WWF, du ministère de l’Energie, de la 
Jirama, de la Fondation Telma, permet aux usagers d’échanger 
leurs anciennes ampoules contre des Lumitsits et d’enregistrer 
une diminution de 7 à 10% de leurs factures mensuelles 
d’électricité. Pour une utilisation moyenne de trois heures par 
jour, la lampe fluocompacte dure neuf ans contre une seule 
année, pour la lampe classique. L’écart est aussi visible en 
termes de facturation mensuelle: en utilisant trois ampoules 
ordinaires à incandescence, la consommation mensuelle est 
estimée à 20 KWh et équivaut à 8 100 Ar. Or, pour trois lampes 
LBC, cette même consommation mensuelle est évaluée à 4KWh 
pour 1 512 Ar. «C’est une économie mensuelle de 16 KWh et de 
6 588 Ar. Ce qui équivaut à une économie annuelle de 84 000 
Ar. Projetée à la durée de vie moyenne de neuf ans pour une 
LBC de bonne qualité, permet à chaque famille d’économiser en 
moyenne 700 000 Ar.» explique Samuel Ratsimisetra, expert 
technique pour le projet Lumitsits de WWF. 

A ce jour, 220 000 lampes Lumitsits fluocompactes ont 
été échangées auprès de 55 000 ménages dans la ville 
d’Antananarivo et ses périphéries, au cours d’une campagne 
de distribution dans les fokontany et directement auprès des 
ménages, grâce aux porte-à-porte. 130 fokontany de la capitale et 
de ses zones périphériques ont été visités.
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Animations des clubs Vintsy à Ambolokandrina
Les membres des clubs Vintsy universitaires ont participé 
à une journée d’animations et de sensibilisations d’écoliers 
à Ambolokandrina. Jeux éducatifs, animations ludiques et 
activités de plein air étaient au programme afin de familiariser 
les enfants aux écogestes et aux habitudes saines au quotidien.

La JME parle du changement climatique
La célébration de la journée mondiale de l’environnement s’est 
faite cette année sous le thème du changement climatique. WWF 
a participé aux deux journées d’expositions, de sensibilisations 
et d’animations culturelles organisées par le ministère de 
l’Environnement qui se sont déroulées au hall de la gare 
de Soarano, Antananarivo et qui ont accueilli des visiteurs, 
essentiellement composés d’étudiants.

«Tontolo Maintso» au lycée moderne 
Ampefiloha
WWF, les clubs Vintsy et le lycée moderne Ampefiloha 
(LMA) se sont associés pour organiser l’évènement «Tontolo 
Maitso»: journée d’animations et de sensibilisations sur 
le thème du changement climatique, dédiées aux lycéens 
d’Antananarivo. Les lycées privés et publics d’Antananarivo ont 
participé à l’évènement : quiz, concours de slams et expositions 
étaient prévus. La journée a aussi été l’occasion pour les 
visiteurs d’admirer l’exposition de photographies «Regards sur 
Madagascar» dans le hall du LMA.
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http:/www.twitter.com/wwf_mada


Notre raison d'être

www.wwf.mg

Arrêter la dégradation de l'environnement dans le monde et construire  
un avenir où les êtres humains pourront vivre en harmonie avec la nature.

  
 

WW
W.WWF.MG/FR

 

 
 

 

 

 

 

 

 

©
  N

A
SA

• NEWSBITES • MAI - JUIN  - JUILLET 2014

6 000 000
199

6 000 000 millions d’hectares d’aires
protégées à Madagascar 

199 transferts de gestions des 
forêts accompagnés

2 000 foyers 
améliorés 
distribués à Tuléar 
pendant Earth 
Hour 2014

4 paysages de 
conservation prioritaires 
à Madagascar
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