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 Cher lecteur,

 Ce Vintsy N° 69 aborde de nombreux comportements 

responsables à adopter pour une consommation durable et 

raisonnée de nos ressources, en cohérence avec le thème de 

la célébration de la Journée Mondiale de l’Environnement de 

cette année : « Pensez, Mangez, Préservez ». 

Le mode de consommation qui prédomine actuellement 

engendre énormément de gaspillages de nos ressources et 

produit beaucoup de déchets ; notre planète n’arrive pas à les 

« digérer ».  

Nous attirons ton attention sur le fait que nos choix de 

consommation peuvent freiner les impacts négatifs sur 

l’environnement et réduire notre empreinte écologique.

 
Tu verras que le fameux sachet que nous utilisons tous les 

jours pour nos courses, tellement simple et pratique, n’est 

pas du tout inoffensif pour l’environnement; tu es surement 

choqué comme nous de voir ces sachets usés éparpillés un 

peu partout, polluant la beauté de nos paysages naturels, 

nos routes, nos espaces urbains …. Il en est de même pour 

les matières plastiques qui font partie intégrante de notre 

quotidien. 

Que faire? Quoi penser? Par où commencer? Autant de 

questions qui trottinent dans notre tête, car nous aimons la 

Nature et nous voudrions en prendre soin pour nous et pour 

les générations à venir !
Nous préconisons en fin de compte des pratiques Citoyennes… 

qui constituent un des nombreux chantiers nécessaires pour 

bâtir un futur dans lequel la population puisse vivre en 

harmonie avec la nature. 
Bonne Fête Nationale !

Vintsy

Pensez...
Empreinte écologique
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Cette année, la JME a été célébrée 
à Madagascar les 7 et 8 juin à 
Antsirabe, sous l'égide du Ministère 
de l'Environnement et des Forêts 
et l'ONN, ainsi que de nombreux 
partenaires dont le WWF.
Au programme, il y a eu des 
animations artistiques, des stands 
d'exposition et un grand carnaval 
dans la ville d'eaux.
Cette année, la JME a pour thème : 

PENSEZ MANGEZ PRESERVEZ.

L'objectif est de nous sensibiliser 
davantage contre le gaspillage au 
quotidien. En effet nous utilisons 
plus que nous n'avons besoin .... alors 
que notre mode de consommation 
affecte directement notre planète par 
l'intermédiaire de nos empreintes 
écologiques! 
Aussi, la préservation de 
l'environnement demande à chacun 
de nous de revoir notre mode de 
consommation des ressources 
(nos habitudes alimentaires, notre 
utilisation et consommation de l'eau 
et de l'energie, la gestion de nos 
déchets, etc.), pour un comportement 
plus responsable et citoyen.

La FAO, Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture estime que le tiers 
de la nourriture mondiale est 
gaspillée chaque année alors que 
de nombreuses régions de la terre 
connaissent la famine. 
Ceci est dû à une répartition inégale 
des richesses de la terre, qui subit 
de plus en plus les conséquences de 
notre mode de consommation.
La Journée Mondiale pour 
l’Environnement (JME) est un 
évènement annuel initié par l’UNEP 
(Programme des  Nations Unies pour 
l’Environnement) célébré le 5 juin.

Pensez
   Mangez
    Préservez

Préservons l’environnement à travers nos choix de vie~

1.3 milliards 
de tonnes de 

nourriture par an! 
telle est la quantité 

du gaspillage estimée 
par la FAO.

 +20.000 
enfants de moins de 

5 ans meurent de 
faim chaque jour.
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empreinte écologique
Pensez...
Réduisons notre empreinte écologique pour préserver l’environnement~

Globalement, nous avons déjà 
consommé l’équivalent de 1,5 fois 
les ressources de la planète terre 
pour satisfaire nos besoins. Les 
scientifiques ont même estimé qu’en 
2030, il nous faudrait 2 planètes 
pour satisfaire nos besoins de 
consommation.

Madagascar
En 2012, l’empreinte écologique de 
Madagascar est évaluée à moins de 
1,5 hag par le WWF**. Nous aurons 
tendance à dire que nous sommes 
au-dessous de la limite (1,8 hag par 
personne) et que nous préservons 
ainsi l’environnement mieux que les 
autres pays. En effet, l’empreinte 
écologique de l’île Maurice est de 
4,6 hag par habitant. Mais dans les 
faits, près des 2/3 de notre empreinte 
écologique est liée à l’exploitation 
intensive et la destruction des forêts à 
Madagascar.

25% de la 
surface totale de la 
terre, soit 

11,9 milliards 
d’hectares,
c'est la surface 
biologiquement 
productive ou 
biocapacité de 
la Terre selon le 
WWF (2011).

En 2012, 
Madagascar a 
consommé 

2 fois plus 
de forêt que 
la moyenne 
mondiale !

Selon WWF, l’empreinte 
écologique est une mesure de la 
pression qu’exerce l’Homme sur 
la nature. Il permet d'évaluer la 
surface de terre et d’eau nécessaire 
à une population pour satisfaire ses 
besoins en termes de consommation 
(activités quotidiennes, train 
de vie, alimentation, loisirs et 
divertissements, …) mais aussi pour 
absorber ses déchets.

La biocapacité de la terre c’est 
la surface biologique productive 
disponible pour produire les 
ressources que consomme 
l’humanité et absorber ses déchets. 
La biocapacité, qui est exprimée en 
hectares, ne prend pas en compte les 
surfaces terrestres qui ne peuvent pas 
être exploitées (les montagnes, les 
grandes étendues de glace comme les 
pôles, les déserts …). 

l’empreinte écologique 
L’empreinte écologique est exprimée 
en hag (hectares globaux) par 
habitant. Les scientifiques ont 
calculé en 2011 qu’il y avait 1,8 hag 
disponible par personne sur la terre 
pour une population mondiale de 7 
milliards d’habitants. Or, l’empreinte 
écologique de l’Homme était de 2,8 
hag par personne en 2012.

**Rapport sur l’empreinte écologique de l’Afrique: une infrastructure 
verte pour la sécurité écologique de l’Afrique (en collaboration avec la 
Banque Africaine de Développement, 2012). 
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carbone 
Elle est calculée à partir de la 
surface forestière nécessaire à 
la séquestration des 
émissions de CO2 issues de la 
combustion des énergies 
fossiles, déduction faite de la 
fraction absorbée par les 
océans. 

Terres cultivées 
Elle est calculée à partir 
de la surface affectée aux 
cultures assurant la 
production de denrées 
alimentaires et de fibres pour 
l’homme, ainsi que 
d’aliments pour les animaux, 
de cultures oléagineuses et 
de caoutchouc.

Pâturages  
Elle est calculée à partir de la 
surface servant à faire paître 
le bétail élevé pour sa viande, 
son lait, sa peau et sa laine. 

Forêts  
Elle est calculée à partir de la 
surface forestière fournissant le 
bois de construction, le bois à 
pulpe et le bois de chauffage.

Terrains bâtis  
Elle est calculée à partir de la 
surface terrestre accueillant 
les infrastructures humaines, 
en particulier les transports, 
les habitations, les 
installations industrielles et 
les réservoirs pour 
l’hydroélectricité.

Surfaces de pêche
Elle est calculée à partir de 
l’estimation de la production 
primaire nécessaire à la 
survie des poissons et autres 
animaux marins comestibles, 
sur la base des données 
comptabilisant les prises 
d’espèces marines et d’eau 
douce.

Les facteurs pris en compte pour calculer 
l’empreinte écologique  
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Comment réduire notre empreinte 
écologique au quotidien ?
L’empreinte écologique ne peut pas être totalement 
effacée car tant que nous vivons, nous exercerons 
toujours une pression sur la nature. 

Mais notre empreinte écologique peut être réduite : 
il nous suffit de vivre d’une manière réfléchie 
et d’adopter des habitudes qui préservent 
l’environnement au quotidien. 

"Il faut bien fermer le robinet 
et réparer les robinets qui 
fuient"
Tsikiniaina Andriambelotiana, 4e, 
club Vintsy Fandrefiala Lycée privé 
Nicoletta Mahajanga

L’eau qui coule goutte à goutte 
d’un robinet peut remplir un 
seau de 15 litres après 2 heures. 
L’eau qui coule du robinet est 
une eau gaspillée. Elle pourrait 
être utilisée pour les besoins 
d’autres personnes.

la pluie est notre amie
L’eau de pluie que l’on a recueillie peut être d’une aide précieuse pour 
arroser les plantes ou laver la vaisselle sans dépenser le moindre sou.

"Il faut consommer l'électricité 
intelligemment."
Damson Razafitsimakasitraka, 17 ans, 
club Vintsy Vahontsoy, CEG Miary

Il n’est pas besoin de laisser les 
ampoules allumées quand vous 
quittez une pièce. Laisser l’ampoule 
allumée indéfiniment augmentera 
la facture d’électricité et réduira la 
durée de vie de l’ampoule.

Réutiliser l’eau avec efficacité
L’eau qui a servi à laver des 
légumes et autres produits 
maraîchers peut être réutilisée 
pour arroser les plantes ou le 
jardin. Nous pouvons également 
utiliser un petit reste de café ou 
de thé pour arroser les plantes 
d’intérieur.
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utiliser des produits durables
Les serviettes de table en tissus peuvent être 
lavées et réutilisées. Autant que possible, ne pas 
utiliser de produits jetables comme les rasoirs 
à jeter ou les mouchoirs à jeter. Les mouchoirs 
en papier par exemple utilisent de grandes 
quantités de bois pour le papier. 

Plus de mouchoirs à jeter            moins de bois                  
 moins de ressources naturelles.

La verrerie peut être nettoyée et utilisée pendant des années. 

Gobelets en plastique                      
Bouteilles en plastique                 non-biodégradables             pollution de la nature.
Sachets

Ne pas jeter n’importe quoi dans la nature
Il faut toujours penser à ne plus jeter nos 
déchets un peu partout. Pour nous donner 
une idée :

Partager les bonnes pratiques au quotidien
Les bonnes pratiques durables sont des 
habitudes qu’il faut adopter et 
appliquer au quotidien. Prenons 
le temps de partager ces bonnes 
pratiques avec nos proches et avec 
tout notre entourage afin que tous 
nous puissions contribuer à réduire 
notre empreinte écologique et 
préserver notre environnement pour 
nos petits frères, nos benjamins et les 
générations futures.

PRoDuit

Mouchoir en 
papier

Chewing-gum

Boite de sardines

Sac en plastique

Bouteille
d’eau vive

BioDégRADABilité

3 mois

5 ans

10 à 100 ans

450 ans

100 à 1 000 ans

utiliser les ampoules économiques
Les nouvelles ampoules à basse 
consommation consomment 
5 fois moins d’énergie (donc 
moins d’empreinte écologique) 
que les ampoules ordinaires 
et peuvent durer 10 ans. De 
plus, une lampe à pétrole 
dégage des gaz qui polluent 
l’air et qui peuvent nous 
rendre malades (empreinte 
écologique).



Fahaizana misakafo : hery sy 
tanjaka ary fahasalamana
Ny kcal (kilocalories) no fandrefy hamaritana ny 
hery ilain’ny vatana.  Toy izao ny “kilocalories” 
ilain’ny vatana isan'andro arakaraka ny taona 
araky ny CNRS (Centre National de la Recherche 
Scientifique) any Frantsa  :

Raha raisintsika ohatra ny 1500 kcal:
1500 kcal = vary ½ kapoaka + legioma 5 karazany 
50g (iray baolina) + voankazo 50g (paoma vaventy 2 
na akondro 2 na voasary 2).

Mihinana
Hevero izay ampiasaina ho sakafo sy jifaina ho fitsinjo ny ho avy~
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Mifandray ny fahaizana mandanjalanja ny sakafo 
hohanina sy ny fiarovana ny tontolo iainana.

Ny fahavokarana sakafo mihoatra ny tokony ho 
izy dia miteraka olana eo amin’ny tontolo 
iainana. Ny fanjifàna sakafo tsy am-
piheverana no manarakaraka izay. 

Mila mahatsapa anefa isika fa tsy mifanaraka 
amin’ny filàn’ny vatana ny sakafo raha tsy 
voalanjalanja tsara.

Fille

2350

2310 à 2490

2000 à 2300

 

1360

1830

2190

âge

1 à 3 ans

4 à 6 ans

6 à 9 ans

de 10 à 12 ans

de 13 à 19 ans

de 19 ans à 30 ans

garçon

2600

2900 à 3070

2700 à 2900

Nahoana no mila safidina 
tsara ny sakafo?
Tsy amin’ny sakafo ihany, fa amin’ny 
fiainana mihitsy, dia ilaina ny 
fahaizana mandanjalanja. Tsy mitovy 
ny kalitaon’ny sakafo rehetra : misy 
ny lafo, ao ny mora, misy ny be 
otrikaina, ao kosa ny be menaka sy ny 
sisa …

Samy manana ny anjara asany avokoa 
ireo karazan-tsakafo rehetra ireo ary 
tsy mitovy ny hery entiny arakaraka 
ny karazany. Ny sira mineraly  
anatin'ny voankazo dia manampy 
ny rà hanaparitaka ny "oxygène" 
manerana ny vatana. Ny gliosida 
anaty voa maina sy ny siramamy 
no solika mampihodina ny vatana. 
Ny lipida ao anatin'ny hena sy ny 
menaka dia manampy manafana ny 
vatana ...

Mila ireo rehetra ireo ny vatana mba 
ho tomady. Ny fahaizana misafidy ny 
sakafo no ahafahantsika mamelona 
ny vatana mandritra ny andro. Ny tsy 
fahaizana mandanjalanja no mitarika 
ny aretina toy ny hatavezana diso 
tafahoatra sy ny sisa. 



Ny tokony hatao
mba ho salama
sy tomady :

Raha be loatra ny sakafo sy 
ny hery azontsika avy aminy 

 dia lasa tavy izany. 

        

Rehefa be loatra ny 
tahan’ny tavy noho 
ny tsy fahaizana 
mandanjalanja 

dia mahatonga ilay 
antsoina hoe “obésité” 
na fahatavezana be 
loatra. 

Rehefa tsy ampy hery kosa 
anefa ny vatana dia mora 
reraka satria tsy mahafeno 
ny filan’ny vatantsika ny 
hery entin’ny sakafo. 

Hajaina ny ora fisakafoana
Manimba ny vavony ny 
fiovaovan’ny ora fisakafoana. 

tsy ilaina ny manao voky be
Mora reraka ny vatana satria 
voatery alefa any amin’ny 
vavony noho ny asa 
fandevonan-kanina ny hery 
rehetra.

tokony misakafo in-telo 
isan’andro 
Sakafo be hery ny maraina, 
somary matevina ny antoandro 
ary maivana kosa amin’ny 
hariva.

tokony mihinana legioma 5 sy voankazo 5 isan’andro

Miantoka ny hery sy ny fiarovana rehetra ilain’ny vatana 
mba ho tomady ny fihinanana ireo. 

ny maitso
(anana)

ny mena 
(voatabia)

sy ireo
loko hafa

ny fotsy
(ovy)

ny volom-boasary
(karaoty sy voatavo)
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Hafatr'iJacques lIVE, "nutritionniste"
Ny sakafo hohanintsika mandritra ny hatanorana no 
miantoka ny toe-batana sy ny fahasalamana rehefa tonga 
olon-dehibe. 

Azo lazaina fa ny toe-batan’ny olon-dehibe iray dia 
mirakitra ny tantaran’ny sakafo laniny hatramin’izay 

niainany. Raha mahay mandanjalanja 
tsara ny sakafo hohanina isika dieny 
tanora, azo antoka tsara fa ara-dalana 
sy tomady tsara ny toe-batana rehefa 
lehibe. 

Mahavita asa tsara isika amin’izay, 
hivoatra ny fari-piainana ary 
hivoatra ihany koa ny firenena. 
Tsara raha arakaraka ny karazan-
tsakafo ny fomba fandrahoana 
azy, ary entanina ny tanora mba 

hihinana karazam-boankazo sy legioma 5 
isan'andro mba ho tomady tsara.

la notion de satiété (fahavokisana)
C'est l'état d'une personne dont la faim est entièrement 
satisfaite. Selon le CNRS (Centre National de la Recherche 
Scientifique) français, c'est un échange entre le cerveau 
et le système digestif. Cet échange est effectué grâce 
à certaines protéines qui se trouvent dans la viande, le 
poisson ou les céréales. Lorsque la digestion libère ces 
protéines, l'organisme produit du glucose dans l'intestin 
et l'injecte dans le sang. Lorsque ce glucose est capté par 
le système nerveux, celui-ci envoie un message "coupe-
faim" au cerveau. C'est ainsi que nous nous sentons 
rassasiés.



Miantsena 
sy mioty

Mizara telo lehibe 
ny dingana lalovana 
alohan’ny hisakafo :

Maro ireo miantsena 
mividy sakafo. Maro koa 
ireo olona mamboly ary 
mioty ny vokatra, na 
any ambanivohitra na 
andrenivohitra. Eo amin’io 
fiantsenàna sy fiotazana 
io anefa dia efa maro 
sahady ny fanimbana ny 
tontolo iainana izay mety 
hataontsika : 

►  Rehefa mangady 
mangahazo, na oviala na 
voa mamody hafa, totofy ny 
lavaka fa aza avela eo satria 
manamaina ny tany izany ka 
manimba ny tsiron-tany.

►  Rehefa mioty manga na 
lôtisia, na voankazo hafa, 
fantaro ny ampy anao ary 
aza maka mihoatra. 

Raha ny fiantsenana no 
asiana resaka, tsara kokoa 
ny miantsena isan’andro 
noho ny mitahiry sakafo 
satria io no miantoka fa 
ny sakafo vaovao sy tsara 
indrindra no hovidianao.

Ny “sachet”

Ny loto

Mila mitondra harona rehefa 
miantsena satria tena zava-doza 
ho an’ny tontolo iainana tokoa 
ny “sachet”, izay voatery omen'ny 
mpivarotra anao raha tsy mitondra 
harona ianao.

Manodidina ny 450 taona vao 
levona ny “sachet” iray ary akora 
simika ny ampahany betsaka 
nanamboarana azy ireny, ka 
manimba tontolo iainana.

Tsy azo dorana ny “sachet” fa 
vao maika mampitombo ny entona 
CO2 ny fandorana azy.

Ny fahalavorariana sy fahasalamana eo amintsika 
olombelona dia miantoka ny fandrosoana maharitra 
satria ny vatana tomady no afaka miasa, fa ny 
marary kosa tsy mahavokatra. Ny fitandroana sy 
fividianana entana madio eny an-tsena dia miantoka 
ny fahasalamantsika. 

Tsy tsara noho izany ny mividy ireny anana sy 
legioma amidy amin’ny tany ireny, izay voahosy, 
mandray vovoka sy loto isan-karazany. Toy izany koa 
ireo vokatra manamorona ny daba-pako eny antsena.

Miantsena sy mioty

Mahandro

Mikarakara
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Fitsinjaran’ny 
fahadiovana

Ny tenan'ny 
mpahandro

Ny lakozia

Ny sakafo

toro hevitra

Sasao amin’ny rano madio sy savony ny 
tànana alohan’ny hikarakaràna sakafo.

►  Tandrovy fantratra ny fahadiovana na 
ny lakozia sy ny latabatra iasàna ary ny 
fitaovana rehetra. Sasao amin’ny savony ary 
hamaino tsara.
►  Saromana tsara ny fitoeram-pako ary avy 
dia ariana ny fako fa tsy avela hivangongo.
►  Tsara raha manalavitra ny kabone ny 
lakozia.

►  Sasao tsara mba hadio ny sakafo.

tombotsoa

Azo antoka ny fahadiovan'ny 
sakafo amboarina, mahasalama 
ary mampazoto homana.

Tsy miparitaka ny loto, azo 
antoka ny fahasalamana.

►  Ny fako ao an-dakozia dia 
miantso biby toy ny lalimanga 
sy voalavo, izay mitondra 
aretina.

t
Sakafo madio = sakafo azo 

antoka = vatana tomady afaka 
miasa tsara.

Manafaingana ny 
fahasimban’ny vokatra ny 
famonosana azy anaty “sachet”. 
Ny anana sy ny voatabia fa 
indrindra ny  hena no mora simba 
indrindra rehefa fonosina anaty 
sachet.

Ny harona voarary (raphia) 
kosa dia sady manampy ny asa 
tanana malagasy no mampihena 
na manafoana ny fampiasana 
"sachet". 
Mampisongadina ny haitaontsika 
malagasy ihany koa ireny harona 
voarary ireny (sary sikotra, 
fampiadiana loko, mateza ...). 

Mikarakara
Ny zava-dehibe indrindra amin’ny 
fikarakarana ny sakafo dia ny fahadiovana.

Ny fandrahoana
Misy fianarana manokana ny fandrahoana 
maneran-tany, ary antony iray lehibe 
amin’ny zany ny maha saro-pady ny 
fikarakarana ny sakafo.

Raha ny fahadiovana manokana no 
horesahina :
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Mahandro
Mila fahaizana 
mandajalanja koa 
ny fandrahoana ny 
sakafo. Ny fahaizana  
mitsinjara ny hafanana 
sy ny fahamalinana mba 
hisoroana ny loza no tena 
zava-dehibe.

Ny rano
Tokony ao an-tsaina hatrany fa 
ilaintsika amin’ny fahadiovan’ny 
sakafo ny rano. Harena saro-
pady koa anefa ny rano, izay mila 
tandrovana fantratra ary tsy tokony 
hirobaroba isika mampiasa azy fa mila 
mandanjalanja tsara. 

Ohatra : 

Tsy ilaina ny mandany rano be 
amin’ny fanasàna na ny sakafo na ny 
kojakoja fisakafoana. Tsara kokoa ny 
manontsana ny lovia sy sotro amin’ny 
rano anaty koveta. Raha mampiasa 
rano mikoriana mantsy dia very 
fotsiny ny ankamaroany.

Mampiasà rano madio. 

"Raha tsy azonao antoka ny 
toerana nakanao azy (vovo tsy 
misarona, renirano, sns), azonao 
diovina amin’ny sûr’eau na 
ampangotrahana ny rano vao 
sotroina."
Vesson, 1ère, club Vintsy Ravinala, 
Lycée Farafangana

"Azontsika hanondrahana 
voninkazo na zava-maniry 
ny rano avy nampiasaina 
nanasàna ny sakafo (toy ny 
legioma sy ny anana) fa 
tsy ariana ho very 
fotsiny."
Aurdinah 
Raharimanana, kilasy 
seconde, club Vintsy 
Ravinala, Lycée 
Farafangana 

 

Ny akora andrahoana

Ny saribao  
"Taha iray mampihena ny 
ala eto Madagasikara ny 
fanamboarana arina."
Lalaina Joseph, vice-président club 
Vintsy Vanilla, petit lycée FJKM 
Marovoay 

Aza atao misavovona 
mihoatra ny fatana ny 

saribao fa manimba 
ny fatana izany noho 
ny tsindrin'ny vilany. 
Ankoatra izay, very 
lanin’ny rivotra fotsiny 

ilay hafanana ary voatery 
hanampy saribao ianao 

hahamasahana ny sakafo. 

Rano madio = rano nalainatamin’ny toerana azo antoka.
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Ny fandrahoana ny sakafo
Fantantsika fa ny hafanana no ampiasaintsika 
andrahoana ny sakafo amin’ny alalan’ny fatana. 
Ny fitsinjaràna ny hafanana no tena zava-dehibe. 
Ny tena tsara indrindra dia ireny fatana fisaka 
ireny (« plaque chauffante », «résistance ») raha 

ny fitsinjaràna ny hafanana no resahina.  Miparitaka 
tsara manerana ny vodivilany sady maharitra ny 
hafanana amin’izy ireny. 

Misy ny sakafo mila tanehina, ao ny andrahoana, 
ao kosa ny karazan-tsakafo izay endasina kely 
dia efa azo hohanina. Tsy tsara raha sakafo 
mila mitanika ela (toy ny voamaina) foana no 
hataonao sakafo satria tsy mitsitsy saribao izany.

Mba hitsinjovana ny hafanàna, 

►  tsarovy ny manarona hatrany ny 
vilany, na amin'ny fandrahoana sakafo na 

fampangotrahana rano sns. Sady mora masaka ny 
nahandro amin'izany no mitsitsy angovo isika.

►  tsaratsara kokoa raha tsy matevim-be ny vilany 
andrahoana satria ela vao mafana ireny.
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Ny entona na “gaz”
Aza adino ny manidy ny "bouteille à 
gaz" sy ny fatana mampiasa entona 
mba tsy ho levon’ny rivotra fotsiny 
izany.

Tsara kokoa ny 
manjifa ny entona 
novokarina 
amin'ny alalan'ny 
"biomasse" noho 
ny entona azo avy 
amin'ny solika na 
"gaz fossile". 

Ny fatana mitsitsy sy "briquettes ardentes" 
"Ny fampiasà “briquettes ardentes” isan-
tokantrano sy fampiasà fata-mitsitsy mba 
hampihena ny fandania “charbon” no tena 
tsara." 
Albertine Raharisoa, 5è, club Vintsy Lalanda, CEG 
Belalanda

Mora amboarina tokoa mantsy 
ny "briquettes ardentes"** 

sady azo averina 
ampiasaina mandritra ny 

fotoana maharitra.
**Jereo Vintsy N. 66



Ny kafom-bary (apombo) 
"Tena mahamasaka sakafo, mahasolo 
kitay na saribao ny kafom-bary. 
Azon’ny isan-tokatrano atao tsara 
ny mampiasa azy ireny amin’ireo 
karazana fatana mitsitsy vita gasy sy 

tsotra fandrahoana sakafo. 
Sady mampihena ny vola 

mivoaka isan-tokatrano 
ny fampiasana azy ary 
manampy betsaka 
amin’ny fiarovana ny 
ala tsy ho rava."
Yvonne dieze, 14 taona, 

club Vintsy Magnary, CEG 
Ankilimalinike

Ny kitay  
Misy karazana hazo tokony 
ampiasaina, na amin’ny 
famokarana ny saribao na ny 
kitay. Tsy izay hazo hitanao 
eny rehetra eny akory dia 
hataonao kitay avokoa. 

Misy amin’ireny ny hazo 
sarobidy, ny hazo an’ala izay 
voaaro ka mila tandremana. 
Mba hampihenana ny 
fandaniana, tsara raha 
manomboka mamboly 
ireny hazo voatokana ho 
kitay fandrehitra na kitay 
fandrahoana ireny isika. 

Mora maniry izy ireny sady 
tsy mila fikarakarana 

manokana. 
Toy izany ny 

Kesika izay 
fanaovantsika 
kitay 
fandrehitra sy 
ny "Acacia".

 

Ny taim-bakona na 
taindrabô   
" Raha misy 
mpandrafitra ny eo 
an-tanàna dia azo 
ampiasaina mahasolo 
saribao sy kitay soa 
aman-tsara ireo 
taimbakona".
Emile Robson, 17 taona, 
club Vintsy Magnary, CEG 
Ankilimalinike 

Ny solika na "pétrole” 
Ny fofona avoakan’ny setroka 
avy amin’ny fatana solika 
dia sady manimba ny tontolo 
iainana no mankarary. 

Avoahy any ivelany ny fatana solika 
rehefa hamono ny afo ianao mba tsy 
hiparitaka ao an-trano izay fofona sy 
setroka ratsy izay. 

"Asià sira ao anaty jiro kapoaky 
mba hitsitsia ny fandania 
sady hampihena ny setroky 
avoakan’ny “petrole”.
Nicola Edwin, 3è, club Vintsy Lalanda, 
CEG Belalanda
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Ireo ve ho lany 
indray mihinana?

Izaho rangahy hody fa mbola be 
raharaha atao a! Rahariva aho 
hamonjy anareo.

Toa ngezabe 
daholo ireto izy?

Nandefasan’ny dadatoan’I Jao oviala I jao sy izy telo mianadahy namany.

Inty Ilay entanareo rankizy a. Vao 
avy nohadiana mihitsy hono ireo.

Santionana oviala 
nambolen’I 
dadatoanay 

nalefany ho antsika

Fa inona hono 
itony ohatran’ny 
vomanga be itony 

ry jao?

Andao aterina mody aloha, dia handalo 
ao amin’ny tranombokin’ny sekoly ! 

Mety hahita boky manazava ny fomba 
azo hikarakarana sy hitahirizana an’io 

maharitra any isika.

rahariva ary e! Efa masaka 
koa ny ovybe amin’izay.

Mampalahelo be kosa 
raha potika fotsiny 

izay tsy ho lanintsika

Tsy ho lanintsika indray mihinana 
ireo nefa tsy hitako koa izay fomba 

hitahirizana an’ireo.

Misaotra 
betsaka 

saofera a!

Avy eo...

BANDE DESSINéE



Tao amin’ny tranom-boky.

Mahasolo vomanga sy ovy ry 
ireto ny ovybe na oviala a! 

Ary ny fomba 
hitahirizana 

azy ?

Mora ambolena, 
mety hatao 

antom-pidiram-
bola tsara 

rehefa andro 
sarotra.

Ity izao misy fomba 
tsotra ahafahana mitahiry 

azy andro vitsivitsy : 
apetraka eo ambony 

talatalana ao an-trano. 
Ary tsy atao azon’ny 

hamandoana.

Mbola azo avadika ho 
lafarinina koa aza ny 
ovyala, amin’izay tena 

azo tehirizina 
mandritry ny 
herintaona.

Sady mitondra 
vitaminina sy 

mineraly 
betsaka.

Dia ahoana 
hono ny 

fanaovana 
an’izany?

Ity koa misy fomba hafa :
Tetehina boribory fisaka (en 

rondelle) ny oviala dia 
hamainina amin’ny masoandro 

be, dia rehefa maina 
tanteraka toy ireny chips 
ireny dia azo tehirizina 
maharitra. Azo endasina 
hatao laoka izy avy eo 

ohatra.



Soa ihany isika
fa nijery ireto 
tahirin-kevitra 

ireto fa raha tsy 
izany angamba dia 
nanary hanina teo 

fotsiny.

S
ary : A

LD
R

Dia inona avy hono 
no sakafo azo 

hatao amin’izany 
lafarinina oviala 

izany?

Edrey! Azo 
anaovana “biscuit”, 

“gateaux”, 
“crêpe”, na koba 

atao sakafon-jaza

Tao amin-dry 
Tinasoa no 
mikarakara ilay 
oviala izy telo 
mianadahy

Ny hariva 
tamin’ny 4 ora…

Alaina ny oviala dia 
sasàna tsara. 
Atao anaty rano 
mangotraka mandritra 
ny antsasak’adiny
eo ho eo. 

    Esorina
avy eo, dia 
tetehina 
boribory 
fisapisaka

Hatanina 
andro. afaka 
andro 
maromaro 
dia lasa
maina tsara 

Totoina 
ho lasa 
lafarinina. 
Azo 
tehirizina 
hanam-
boarana 
sakafo  
isan-
karazany.
avy eo.

Ie! Sady tsy mety 
ny mandanindany 
foana amin'izao 

andro izao fa mba 
mila mitsinjo ny 
vodiandro merika 

koa.

Aody ô! 
Izay aho ry 
zareo vao 
tonga a!

Mila mieritreritra 
koa isika fa loza 
mitatao atsy ho 

atsy anie ny 
"KERE" raha tsy 
mitandrina isika e. 
Sady ny valala 

aza hono izao efa 
mirongatra indray. OOooo! Tsara 

kosa izany 
nanaovanareo 

azy izany. 

POOOAAHH! Hay ve ity 
mbola manta e!

TAPITRA

HA!
HA!

HA!

HA!
HA! HA!

HA!



Maro 
loatra ny zavatra 

vidiantsika kanefa tsy 
ilaintsika akory. 

Ohatra : tsy voatery hakàna 
“sachet” daholo ny entana 

rehetra raha harona iray 
na roa dia ampy asiana 

izany.
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Ny fandripahana ny ala no tena manimba ny 
tontolo iainana voalohany eto Madagasikara. 
Fa ny manaraka azy ao dia ny resaka fako 
sy fandotoana ny tontolo iainana amin’ny 
alalan’ny fako.

tsy manana politika fitantanana maharitra 
momba ny fanangonana, ny fitehirizana sy 
ny fanodinana ny fako isika. 
Voasokajin’ny boky Forbes** ho tanàna 
faha 3 maloto indrindra eto an-tany mihitsy 
aza Antananarivo tamin’ny taona 2008. 
Mahatratra hatrany amin’ny 700 taonina 
isan’andro ny fako eto Antananarivo. 
14 ha ny velaran’ny fanariam-pako eny 
Andralanitra tamin’ny taona 2010. Miteraka 
aretin’ny taovam-pisefoana maro io 
fanariam-pako io sady mamoaka entona CO2 
betsaka no manimba ny tontolo manodidina.

Ny “5R”, 
antoky ny 
fampandrosoana 
maharitra
Fenitra 5 no mila arahina raha mila 
fitondran-tena mirindra amin’ny 
tontolo iainana. Ireo fenitra 5 ireo 
dia natambatra amin’ilay antsoina 
hoe “5R” : 

**Forbes: gazety ara-toekarena amerikana. Manome karazana 
filaharana momba ny tranga rehetra mahakasika ny toekarena 
eran-tany ny Forbes. (www.forbes.com)

Kajio
tontolo iainana maitso miaraka amin'ny "5R"~

RéDuIRE
mampihena
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RéPARER

RéINVENtER

RECYClER
manodina

manamboatra ny simba

Maro ny fitaovana 
izay simba na tsy ampiasaina 

intsony no azonao ahodina hanjary 
fitaovana hafa.

Ohatra : ny siô, daba, gony na koveta efa 
simba dia azontsika averina ampiasaina 

amin’ny fambolena 
(Jereo Vintsy N. 68)

  Ao anatin’ny 
fikajiana ny tontolo iainana 

ny fanarenana ny fahasimbàna. 
Amboarina izay fitaovana misy 

fahasimbana fa tsy ariana avy hatrany.

Ohatra : manjaitra ny rovitra, manamboatra 
ny kitapo simba, ...

Fanarenana ny tontolo iainana 
anisan' ny tsotra indrindra koa 

ny fambolen-kazo.

Ohatra : mamboly hazo ahafahana 
manarina ireo ala ripaka noho ny  

famokarana saribao.

Ianao koa, 
mamorona fomba sy paikady 

azonao ampiasaina isan'andro mba 
hampihena ny fandotoana ny tontolo 
iainana sy hanatsaràna ny fiainana. 
Aparitaho sy zarao amin’ireo ankizy 
manodidina anao izany fa ny hevitry 

ny maro mahataka-davitra!

RéutIlISER
mamerina 
mampiasa

Tsy mila miverina 
mividy foana ianao. Tsinjovy ny 

tontolo iainana, fitaovana maharitra 
sy mafy no vidio fa azo ampiasaina 

mandritra ny fotoana ela ireny.

Ohatra :  ny “sachet” ampiasaina kely dia 
ariana, ny harona maharitra ela 

sady vita amin'ny akora voajanahary 
sady tsy mandoto. 

mikaroka, manandrana, 
mamorona, mizara
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1 l d'huile usagée jeté dans la 
nature pollue : 

 - 1.0000.000 l d'eau, 
l'équivalent des besoins en eau 
d'une personne pendant 14 ans.

 - 10.000 m² 
de terre, soit 
2 terrains 
de football

Mampihena ny fako, mikajy ny tontolo iainana~
Tsy maintsy misy foana ny fako raha mbola mivelona, misotro sy mihinana ary 
mampiasa akora sy entana isan-karazany isika. Mila heverina anefa ny fomba 
fanjifàna ataontsika mba hampihena ny fandotoana. Hevero ireto tranga ireto :  

Ny menaka
Tsy mahasoa ny fahasalamana ny mihinana 
ny menaka izay efa avy nanendasana sakafo 
matetika. 

"Tsy mila ariana eny rehetra eny ny 
menaka avy nampiasaina fa mandoto 
ny tontolo iainana!"
Damson Razafitsimakasitraka, 17 ans, club 
Vintsy Vahontsoy, CEG Miary

Ny manodina izany menaka izany no 
vaha olana. Rehefa mangatsiaka tsara ny 
menaka ohatra dia azonao afangaro ao 
amin'ny kaompaositra. Izany dia manampy 
ny sakafon'ny biby kely manodina ny 

kaompositra ho zezika. "Samia mitsimpona 
ireny sachets, sy fonon-javatra 

miparitaka ireny ka manary izany 
ao anaty lava-pako."
Eric, Sarobidy, Sambatsarasoa, Veroniqua, 

Ramirantsoa, Leonardo, Rija, club 
Vintsy Ramanavy, EPP Ambahibe 

Moramanga

Maro ny « sachet » sy ny 
karazam-javatra vita amin’ny 
plastika izay ampiasaintsika  eto 
Madagasikara. 

Betsaka amin’izy ireny no 
miparitaka etsy sy eroa 
noho ny antony maro samihafa. 
An-taonany maro anefa vao 
levona izy ireny. Mila mihena 
izany fiparitahana izany fa 
mandoto ny tontolo iainana. 

Raha aminao, inona no tokony atao 
mba ho fampihenana na famongorana 
izany fiparitahan’ny fako vita avy 
amin’ny plastika eto Madagasikara 
izany?

Alefaso aty amin’ny Vintsy ny 
sosokevitra

Lot Près  II M 85 ter,
Rue Hugues Rabesahala, Antsakaviro
B.P. 738, 101 Antananarivo
vintsy@wwf.mg
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Avy any anaty tatatra na “égouts” ny 
karazam-pako rehetra no mivarina any 
anaty ranomasina any amin’ireny tanan-
dehibe amoron-tsiraka ireny. Maro koa 
ny olona manary fako eny amoron-
dranomasina nandritra ny taona maro. 
Ny ankamaroan’ny fako izay tsy levona 
dia rendrika. Ny plastika, izay tsy mora 
levona na “biodégradable” dia entin’ny 
onja mitsikafona eny an-dranomasina 
eny. Rehefa mandroso ny taona 
dia mitambatra ireny fako ireny ka 
mameno ny voho na “surface”n’ny rano. 
Mahatratra hatrany amin’ny 30 m anaty 
rano ny halaliny.

Ny kontinenta plastika

Inona no nahatonga io 
kontinenta plastika io?

Ny taona 1997 no nahatsikaritra ny 
kapitenin-tsambo amerikana iray 
antsoina hoe Charles Moore fa tsy 
tambo isaina ny fako plastika isan-
karazany mitsikafona eny amin’ny 
ranomasimbe Pasifika. 
Ny fanisana nataon’ny siantifika no 
nahalalana ankehitriny fa mahatratra 
3.430.000 km² ny velarany ary 
3.500.000 t ny lanjany.  Hatrany 
amin’ny 1.000.000 isaky ny km² 
ny potika plastika mivangogo ao 
ankehitriny hoy ny Greenpeace.

Hatramin’ny taona 1997 ka mandraka 
ankehitriny, ny  ranomasimbe 
rehetra eran-tany dia efa ahitana 
io fako plastika mivangongo an-
dranomasina io.

Vorona

1.000.000,
biby an-

dranonasina

200.000
no maty isan-taona, 
kenda na sempotra 

noho ireo plastika 
mitsikafona ireo hoy 

ny Greenpeace. 
Tena lasibatra 
amin’izany ny 

sokatra 
an-dranomasina.



22 VINtSY n°69

PAGES DES ENSEIGNANtS

Dans notre dernière édition, nous avons défini 
l’Education pour le Développement Durable 
(EDD) comme un processus d’apprentissage. 
L’atteinte des objectifs éducatifs dépend ainsi de 
la qualité et de la réussite de l’apprentissage de 
nos élèves.

Il vous est peut-être déjà arrivé de constater 
que les apprenants ou les élèves ont du mal à 
comprendre un sujet ou un concept pourtant très 
simple. La raison est que chaque individu, enfant 
ou adulte, apprend de manières différentes. Les 
enseignants ne prennent pas toujours conscience 
du fait que les élèves dans une même classe 
pourront avoir différents styles d’apprentissage. 
Et si le style d’enseignement du professeur ou 
de l’enseignant ne coïncide pas avec le style 
d’apprentissage d’un élève, celui-ci aurait du mal 
à comprendre les leçons et risquerait d’avoir de 
mauvaises notes.

Comment savoir quel est son propre style 
d’apprentissage ?
Supposons que tous les enseignants ou 
professeurs de votre établissement scolaire se 
sont donnés comme objectif d’apprendre et 
de maîtriser l’informatique à la fin de l’année 
scolaire. Il n’y a pas eu de programme de 
formation spécifique mais chacun devrait 
assurer l’atteinte de cet objectif.

Voici par exemple, à ses propres initiatives, 
comment chacun va commencer à apprendre 
l’informatique :
- Certains vont d'abord faire un tour à la librairie 
pour acheter un manuel et commencer à lire 
pour comprendre le principe ;
- Certains vont commencer par observer un 
individu en train de travailler sur l’ordinateur, 
noter les gestes et les commandes utilisées, poser 
des questions, … ;
- Certains vont tout de suite expérimenter 
et essayer d’apprendre directement sur un 
ordinateur ;
- D’autres vont tout simplement s’inscrire à un 
cours d’initiation en informatique.

Nous prenons conscience que, pour un même 
sujet, chacun apprend mieux de différentes 
manières. Même dans la vie au quotidien, 
nous faisons appel à notre propre style 
d’apprentissage : à l’acquisition d’un nouvel 
appareil électroménager par exemple, certains 
commenceront par lire le manuel tandis que 
d’autres préfèreront tester tout de suite et 
feront appel au manuel seulement quand ils 
rencontreront des problèmes.

Ainsi donc, si certains préfèrent maîtriser la 
théorie avant la pratique, d’autres sont plus à 
l’aise en expérimentant d’abord et en tirant les 
leçons ensuite (pratique avant la théorie).

Comment 
apprennent nos élèves ?

©
 W

W
F/M

W
IO

P
O
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les différents styles d’apprentissage 
Dans ce numéro du magazine Vintsy, nous allons 
présenter les quatre styles d’apprentissage de 
David Kolb.

1- Le style divergent : l’observateur
Les individus dans cette catégorie ont un 
sens aigu de l’observation. Ils combinent 
des expériences concrètes, des observations 
de réflexion et penchent pour la curiosité, 
l’imagination et l’émotion ; ils sont habiles à 
percevoir et 
à analyser un 
objet ou un 
problème sous 
différents angles 
et en tirer des 
leçons ou des 
théories. Pour 
ces individus, 
il existe 
différentes 
interprétations 
et conclusions 
possibles d’une 
même chose.

2- Le style accommodateur : 
le manipulateur

Les individus dans cette 
catégorie apprennent 
généralement par 
« manipulation ». Ils 
ont ainsi tendance à 
résoudre les problèmes 
par essais/erreurs 
plutôt que par la 
logique; ils acceptent de 
prendre des risques. 

3- Le style convergent : 
le penseur-expérimentateur

Les individus dans 
cette catégorie pensent 
d’abord, agissent 
plus tard. Ils adorent 
la pensée logique et 
établissent un contexte 
théorique avant un 
test dans une situation 
pratique. Ils sont 
habiles à mettre en 
pratique des idées 

et des théories, à résoudre des problèmes et à 
prendre des décisions. Pour eux, il ne peut y 
avoir différentes interprétations possibles, la 
solution ou la réponse est unique. Les différentes 
idées et les théories sont mises en pratique pour 
tirer une nouvelle théorie.

4- Le style assimilateur : 
le conceptualisateur
Les individus dans 
cette catégorie sont 
habiles à réorganiser 
logiquement des 
informations et des 
théories disparates; 
demandent une 
conceptualisation 
abstraite et des 
observations réflectives; 
ne s’intéressent pas aux expériences concrètes 
et aux gens. Ils ont tendance à préférer jongler 
avec les idées et les théories plutôt qu'avec leur 
application pratique.

Alors, comment procéderiez-
vous si vous allez un groupe 
de 20 apprenants, dont 
5 convergents et 15 
divergents ?

Astuces :
Chaque enseignant doit 
d’abord prendre conscience 
de son propre style 
d’apprentissage car son 
style d’enseignement est 
généralement lié à son style d’apprentissage. 
Ensuite, il adoptera d’autres différentes 
méthodes d’enseignement pour toute la classe 
car comme le style d’apprentissage, il existe 
également différents styles d’enseignement.

Les activités qui 
l'intéressent :
- apprendre par de nouvelles 
expériences : jeux de rôle, 
jeux, etc.;
- échanger et discuter avec 
les pairs et les collègues ;
- suivre des cours 
particuliers;
- observer, synthétiser 
et tirer des conclusions.

Les activités qui 
l'intéressent :
- les cours théoriques;
- les examens objectifs;
- la lecture au sujet de 
différentes théories.

Le saviez-vous ? 
«Pour apprendre le 
latin à John, il faut 
d’abord connaître 
John» John Dewey 
(1859-1952)

Les activités qui 
l'intéressent :
- le temps d'étude non 
dirigé;
- les études de cas;
- les projets et activités 
individuels autogérés.

Les activités qui 
l'intéressent :
- Jeux, jeux de rôles et 
simulations ;
- participation à des 
activités et à des 
exercices en petits 
groupes;
- discussion, échange 
d’idées.



thierry 
Randriamanalina, 
tetikasa lBC
ao amin’ny WWF
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Manana toerana lehibe 
amin’ny zavatra ampiasaintsika 
andavanandro ny herinaratra fa 
indrindra ny jiro ary ao 
anatin’ny  
fandrosoana 
maharitra  
ny fahaizana 
mitsinjara sy 
mitrandraka 
io angovo io.

400 ar Kw/h
ny saran’ny herinaratra eto Madagasikara, izay 

anisan’ny lafo indrindra eran-tany, mitovy vidiny 
amin’ny any Suisse.

12%
n’ny Malagasy no mampiasa herinaratra ankehitriny 

araka ny INSTAT ary tsy maharaka ny fanjifàn’ireo 
akory ny JIRAMA. 

Ny 4,8%
n’ ny tontolo ambanivohitra, izay misy ny 

ankamaroan’ny Malagasy, no mampiasa herinaratra.

Ny WWF dia mitondra antsika any amin’ny 
fampiasana angovo azo avaozina. Manana 
vina mihitsy aza ny WWF : amin’ny taona 
2050, ny 100%n’ny angovo ampiasaina dia 
angovo madio ary azo avaozina avokoa (clean 
and renewable energy).

Anisan’ny lalana anatrarantsika izany vina 
izany ny fampihenana ny fampiasàna angovo, 
ary ao anatin’izany ny herinaratra sy ny jiro. 
Indrindra moa fa ny famokarana jiro eto 
Madagasikara dia mampitombo ny entona 
CO2 mihoatra ny tokony ho izy noho izy 
vokarina amin’ny milina mampiasa solika. 

Ao anatin’ny politika firosoana amin’ny 
fitsitsiana herinaratra sy fampandrosoana 
maharitra ny nametrahana ny tetikasa LBC 
(diffusion des Lampes Basse Consommation). 
Io tetikasa fanapariahana ny takamoa mitsitsy 
io izay karakarain’ny WWF ary iarahany miasa 
amin’ny Ministeran’ny Angovo sy ny Fondation 
Telma. 

Fitsitsiana herinaratra 
sy fandrosoana 
maharitra



Fametrahana ny tetikasa 
takamoa mitsitsy eto 
Madagasikara
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Ny 45%n’ny herinaratra eto 
Madagasikara dia vokarina amin’ny 
milina mampiasa solika toy ny “groupe 
thermique” na “groupe électrogène”, 
ary ny saran’ny solika eran-tany izay 
lafo dia lafo dia antony iray mahalafo ny 
herinaratra eto amintsika. 

Noho izany, ny fampiasàna ireo 
takamoa mitsitsy herinaratra ireo dia 
lalana mankany amin’ny fampandrosoana 
maharitra eto Madagasikara. Naminavina 
ireo manampahaizana fa mampihena 7% 
ny faktiora JIRAMA ny fampiasàna ireo 
takamoa mitsitsy. 

Noho izany : 

► Midina ny saran’ny 
faktiora JIRAMA, 
ahafahantsika mampiasa 
ny vola amin’ny 
fandaniana hafa.

► Mampihena ny tahan’ny solika 
ampiasain’ny JIRAMA ny takamoa 
mitsitsy.

► Mihena ihany koa ny tahan’ny CO2 
vokarin’ny milina.

“Lumitsits” no iantsoan’ny tetikasa LBC ireo 
takamoa haparitaka eto Madagasikara.

Lumitsits 800.000 no hozaraina amin’ny 
tokantrano 200.000 manerana ireo 
renivohim-paritany 6 miampy an’Antsirabe sy 
Nosy Be.

Efa nahatanteraka ny fanandramana rehetra 
tany Eropa ny takamoa Lumitsits ankehitriny 
ary ny orinasa Philips no mamokatra izany 
araka ny kalitao sy fenitra eropeana. Mety 
maharitra 10 taona ny Lumitsits raha 
ampiasaina 3 ora isan’andro.

Ny mpanjifa JIRAMA no hisitraka ny Lumitsits 
ary toy izao ny fizotry ny fizarana : 

► Manantona ny masoivohon’ny JIRAMA 
ianao miaraka amin’ny faktiora mba 
hanamarinana fa mpanjifa herinaratra 
marina.

► Entinao any amin’ny masoivoho JIRAMA 
ny takamoanao taloha miaraka amin’ny 
vola 1.000 ar ary ahazoanao Lumitsits iray 
izany.

► Atao fanandramana eo imasonao ny 
Lumitsits ahitanao fa mandeha tsara

► Ferana ho Lumitsits 3 isaky ny faktiora fara-
fahabetsany ny azo 
atakalo na vidiana mba 
samy ahazo daholo ny 
tokantrano rehetra.

Araka ny vinavina izay 
nataon’ny WWF dia 
amin’ny faran’ny volana 
Jolay amin’ity taona 
2013 ity no hanomboka 
ny fizarana ny Lumitsits 
eto Madagasikara.
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Mandray anjara betsaka 
amin’ny tetikasa lumitsits ny 
clubs Vintsy
Ny taona 2011 dia 
nisy fanandramana 
fizarana Lumitsits 
nokarakarain’ny WWF 
tany Ambositra. 
Nitsapàna ny 

faharisihan’ny olona 
hampiasa takamoa 
mitsitsy izany 
fanandramana izany 
no sady fanamafisana 
ny paikady fizaràna ireo 
takamoa amin’ny vahoaka. 

Ny clubs Vintsy tany 
Ambositra no nandray an-tanana 
ny fanentanana ny mponina tao 
Ambositra, nandondona isam-
baravarana, nahafanana nizara 
ireo takamoa rehetra tao anatin’ny 
fotoana fohy. 

Nisy ireo “dépliants” nozaraina izay 
nentina nanazavàna ny tombotsoa 
rehetra entin’ny Lumitsits sy ny 
ahazoana izany.

Niara-nisalahy tamin’ny WWF sy 
ny JIRAMA teo amin’ny fizarana 
kosa ireo mpikambana clubs Vintsy 
zokiny (terminales sy universitaires). 
Nanampy ny mpanjifa tamin’ny 
fanandramana ireo Lumitsits ary 
nanazava ny fomba fampiasàna izany 
no nataony. 

Entanina sahady ireo clubs Vintsy 
rehetra manerana ny tanan-dehibe 
eto Madagasikara amin’ny volana 
jolay rehefa hanomboka ny fizaràna 
ny Lumitsits mba handray anjara 
mavitrika amin’izany. Tombony ho 
an’ny firenena ny fandraisantsika 
andraikitra toy ny nataon’ireo tany 
Ambositra ary fitaratra ho an’ireo 
tanora hafa izany fandraisana 
andraikitra nataon’ny clubs Vintsy 
izany.  

Mahatratra 

10.000.000 
dolara amerikana 

ny fihenan’ny 
fandaniana ho 
an’ny orinasa 

JIRAMA 
amin’io tetikasa 

famatsiana 
takamoa mitsitsy 

io.
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Ao amin’ny distrika Midongy Sud, faritra 
Atsimo Antsinanana avokoa no misy ireo 
clubs Vintsy vaovao ireo.

Ao amin’ny lycée ao Midongy Sud no misy ny 
club Vintsy Boedy, izay tarihin’ny president-ny 
Barson Denis. 

Karazana trondro izay hita ao amin’ny 
reniranon’Ifanodiha, akaiky ny tanànan’i 
Midongy Sud ny Boedy na Paratilapia sp. 

Araka ny IUCN dia “en danger critique” na 
atahorana ho lany  tamingana ireo Paratilapia 
sp noho ny doro-tanety sy ny fandripahana ala. 

Izany no nahatonga ny club Vintsy Boedy 
nanao taratasy fangatahana fiompina io 
trondro io ankehitriny. Sady miaro ny tontolo 
iainana noho izany ireo club Vintsy Boedy no 
manana fidiram-bola hanampiany ny amin'ny 
fampitaovana ho an'ny mpianatra (kahie, 
penina, sns ...).

Nanapakevitra ny hivondrona ireo mpianatra 
ao amin’ny CEG ao Soakibany ka namorona 
ny club Vintsy Kaboky. Hazo fanafody maniry 
eny amoron-drano ny Kaboky, izay fantatra 
amin’ny anarana siantifika hoe Voacanga 
thouarsii. Zareo Anandrina kosa no ao amin'ny 
EPP. Karazana "algue" maniry eny amoro-
dranomamy ny Anandrina, ary fihinan'ny olona 
any an-toerana.

Niampy ny fianakaviamben’ny 
clubs Vintsy!

Ny club Vintsy Kaboky sy Anandrina

Ny club Vintsy taitso manga 
ao Bevaho

Boedy, anaran’ny club Vintsy
ao Midongy Sud

PAGE DES CluBS VINtSY

Taitso manga no nosafidian’ireo mpianatra 
ao amin’ny CEG Bevaho ho anaran’ny club 
Vintsiny.

Ny Taitso manga na Coua caerulea dia vorona 
izay eto Madagasikara ihany no ahitana 
azy. Miloko manga matroka ny volony ary 
manodidina ny 50 sm ny halavany. 

Ao amin'ny Lycée Mixte Befotaka no misy 
ny club Vintsy "Grotte" Kotavy.

Io lavabato ansoina hoe "Grotte" Kotavy 
io, izay ao anatin'ny valanjavaboaary 
Midongy-Befotaka no nanafenan'ny 
kaporaly Kotavy ny olony tamin'ny 
Frantsay nandritra ny tolona Menalamba. 
Sady toerana manan-tantara io lavabato io 
no vakoka tafiditra ao anatin'ny ala.

Ny club Vintsy "Grotte" 
Kotavy ao Befotaka
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le programme éducation du WWF MWIOPO  a lancé la mise en terre  de 10.000 plants dans le cadre de Earth Hour 2013.

Campagne de reboisement scolaire

Le 
Programme 

Education a distribué 6 
espèces d’arbres :  

Eucalyptus citriodora
Acacia mangium
Moringa oleifera

Phyllatron madagascariense 
Khaya madagascariensis

Acer rubrum

2.300 Acacia et Ananambo ont été 
plantés par les élèves dans la CISCO 
d’Ambohidratrimo le 23 mars 2013. 

Cette mise en terre fait partie d'un 
vaste programme qui s’échelonne sur 
toute l’année 2013. 

89 CEG et EPP répartis dans 
les circonscriptions scolaires 
d'Antananarivo ont reçu chacun 80 
plants pour un total de 7120 plants. 

La mise en terre des arbres a été 
confiée aux élèves avec l’encadrement 
des directions des écoles et des corps 
enseignants.



Sarah, 9 ans, Akany 
famonjena Anganomasina 
Alasora : 
“nous avons changé 

de bus deux fois pour 

pouvoir prendre nos 

arbres ici à Nanisana. 

Nous sommes en 8e. C’est 

la première fois que nous 

planterons des arbres. 

On plantera celui qui est 

joli (l’Erable) à l’école 

et je planterais le grand 

(l’Acacia) à la maison.”

Alain, 8 ans, Akany famonjena Anganomasina Alasora :  
“nous avons des classes 
vertes les mercredis 
après-midi. Nous 
replanterons nos arbres 
à partir de lundi avec 
les classes de 7e car 
nos examens finissent 
lundi.” 

Toky, 8 ans, Akany famonjena Anganomasina Alasora :  
“c’est notre responsabilité de planter des arbres avec les élèves de 7e parce que nous sommes déjà grands. Les 9e sont encore trop petits. Mais nous leurs apprendrons quand ils seront plus âgés.”
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DétENtE

Misy diso 4 ireto aloka ireto. Inona 
avy ary ?

1 Aloka diso

Valiny : satroka, poketra, fihogon-tany, sobika feno

Tsiky kely !
- Izaho tato ho ato sahirana be 
foana vao mety mahita tory 
rehefa amin'ny alina. Tamin'ny 
afak'omaly aho izao tsy nahita 
tory raha tsy nanisa karaoty 
1650.

- Hein! Ondry anie leity no 
fanisan'ny olona mitady 
tori-maso e!

- Ka izaho anie "végétarien" e!

Rions un peu !
Lors du 1er jour de l'ouverture d'un 
nouveau zoo, un petit homme tente 
d'accéder au guichet. Malgré une file 
d'attente très importante, il parvient à 
passer jusqu'au deuxième rang. 

Cependant, une vieille dame le gifla 
et refusa qu'il passe devant. Voyant le 
courage de la vieille dame, toutes les autres 
personnes firent de même et l'homme 
se retrouva à nouveau à la fin de la file 
d'attente. 

Très en colère, il s'écria :
- Et ben si c'est comme ça... J'ouvre pas le 
guichet!!!

S
ary : A

Ld
R
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Miisy sary miafina ao anatin'ireto 
rahoana ireto. Hitanao ve ?

Ampio i Soa sy i fara 
haka ilay saribakoly eo 
ampivoan'ny "labyrinthe"

Lokoy araka izay 
hitanao mahatsara 
azy ireto sary ireto

Ampifanohizo ny teboka araka ny 
filaharany, dia ho fantatrao ny 
kilalao lalaovin'i Koto

3

5

4

2

Sary miafina

labyrinthe

Mandoko

Fantaro

Valiny : ganagana, mofodipaina, sokatra, "croissant"



Ny fo ravoravomampamiramirana ny tarehyNy tontolo iainana madio maha salama an’ise.
Koa ndeha ary isika hanaoSoroka miara milanja,Tongotra miara mamindra,Hikarakara sy hanadiony tontolo iainana.

Brice de Nice
Mpiandraikitra club Vintsy VanilleSekoly FJKM Marovoay

Ny rano
Aina ho an’ny Tontolo 
Olombelona, biby ary zava-maniry
Samy miandrandra daholo 
ialana ny mangirifiry

Ny tontolo ny ho madio
Dia diniho ka fantaro, 
Fa ny rano no fandio
Kajio, arovy sy amboaro.

Mba saino ka hevero
Fa raha ny rano no tsy misy, 
Dia ho maina sy mangetana ireo vero
Izay endrika isalorantsika Vintsy.

Ianareo lehibe izay Raiamandreny,
Entano ny ankohonana
Mba ahafantatra an’ireny
Hetsika iarovana ny tontolo.

Rasolonitsambatra Jean Claude

Mpiandraikitra club Vintsy 

Vanille
Sekoly FJKM Marovoay

©
 W

W
F/M

W
IO

P
O

/Tony R
akoto


