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Chers lecteurs,

Ce 72ème numéro du magazine d'orientation écologique Vintsy 

vous invite à connaitre davantage les forêts de Kirindy Mite. 

Kirindy Mite est un parc dynamique et intéressant avec de 

grandes histoires, des animaux étonnants, comportant à la fois les 

écosystèmes terretres et marins/cotiers et des gens qui réalisent 

des choses merveilleuses pour la conservation. C'est l'un des deux 

parcs nationaux malgaches, mariant terre et mer.

Découvrez aussi, dans ce numéro, la vie de nos amis, les animaux. 

A l'exemple du Fosa, une espèce emblématique de Madagascar. 

Découvrez  leurs caractéristiques, leur habitat et leur mode de vie. 

Quant aux espèces floristiques, ce numéro nous fera découvrir le 

sort des baobabs d'ici 2050 et les préventions et mesures à prendre 

afin d'éviter l'extinction de ces derniers, surtout ceux qui sont 

endémiques à Madagascar.

Des initiatives pour une gestion durable et profitable des ressources 

naturelles sont pensées et mises en place à Belo sur Mer et dans les 

communes environnantes. Comme les fermes d'holothuriculture 

qui préservent les Concombres de mer de la pêche sauvage et qui 

peuvent assurer des revenus stables aux populations.

Les marais salants d'Antsira nous montrent également que 

l'exploitation locale de cette richesse naturelle qu'est le sel 

marin nourrit de nombreuses familles. Grâce à ces ressources, la  

commune Belo sur Mer est un levier important de l'économie de la 

région Menabe. 

En définitive, Kirindy Mite protège une partie importante du 

patrimoine naturel de Madagascar. Nous espérons que vous aurez 

plaisir à découvrir cette magnifique partie de Madagascar dans ce 

numéro.

Vintsy.
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Quelle vision portez-vous 
sur la gestion du parc et 
de la réserve spéciale ?
Avec l'appui de nos partenaires 
techniques et financiers comme 
le WWF et la KFW, Madagascar 
National Parks assure la gestion 
du Parc National et de la Réserve 
Spéciale.

 La politique de gestion pour les 
prochaines années est orientée 
sur l’accroissement de la visibilité 
touristique de Kirindy Mite et 
d’Andranomena. L’écotourisme 
est le moteur du développement 
des Parcs Nationaux à 
Madagascar. 
Nous nous donnons un délai 
minimum de 5 ans pour relever 
Kirindy Mite au même rang 
que les Tsingy de Bemaraha ou 
Ranomafana en termes de visites 
et de recettes. 

Kirindy Mite aurait son rôle à 
jouer dans le développement de la 
région ? 
Nous avons constaté depuis 2 ans un 
accroissement du flux des visiteurs sur l’axe 
Sud du Menabe, vers Belo sur Mer jusqu’à 
Andavadaoka. Depuis, nous avons commencé 
des démarches communes de promotion du 
parc avec l’ORTMEN, la région Menabe et 
nos partenaires financiers. Kirindy Mite a 
donc tout le potentiel nécessaire pour être un 
pilier de développement éco-touristique de la 
région. 

Les populations locales sont-
elles parties prenantes dans ce 
développement ?
La gestion intégrée du parc est une des 
bases de la politique de développement de 
Madagascar National Parks pour Kirindy 
Mite. Nous travaillons pour une gestion 
collaborative du parc avec les communes 
riveraines comme Manahy, Antsira et d’autres. 
Il faut responsabiliser les communautés pour 
une utilisation durable des ressources. 
Avec nos partenaires, nous avons mis en place 
des formations pour des activités alternatives 
génératrices de revenus dans plusieurs 
communes. Nos équipes sur le terrain 
assurent le suivi et l’accompagnement des 
populations au long de l’année.

L’écotourisme est le moteur 
du développement des Parcs 
Nationaux à Madagascar. 
Christian Hanjovako 

Christian Hanjovako est spécialisé dans la 
gestion de projets dans la région Menabe. 
Il est l'actuel directeur du Parc National Kirindy 
Mite et de la Réserve Spéciale d'Andranomena. 
Interview.
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Région Menabe 
De fortes potentialités de développement touristiques et économiques

Un climat favorable et 
un sol fertile Des ressources 

 
Si la saison sèche dure de mai à 
septembre, les études ont démontré 
que les pluies abondantes de décembre 
à mars suffisent largement pour faire 
pousser plusieurs variétés de culture 
vivrières (maïs, riz, arachide, pois 
du cap). La maîtrise de l’irrigation 
est nécessaire, ainsi que la sélection 
de semences à cycle court. Et le 
sol ferrugineux et les baiboho sont 
excellents pour les cultures vivrières.

Le canal de Mozambique est un réservoir 
de ressources marines et halieutiques.  
Mais la région, ainsi que la zone 
périphérique au Parc National Kirindy-
Mite, dispose d’un réseau de lacs qui 
regorgent de poissons d’eau douce. En 
outre, les forêts de mangroves sont des 
réservoirs de crustacés tels le crabe des 
palétuviers ou Scylla Serrata. 

Actuel Directeur Exécutif de l'Office 
Régional du Tourisme de la région 
Menabe (ORTMEN), monsieur Théophile 
est un homme d'expérience qui a 
commencé en tant que guide touristique 
en 1977. Interview.

Quel est l'état des lieux du tourisme 
dans la région?  

M Théophile : La région Menabe regroupe une 
quarantaine de sites à potentiel touristique, et 9  
d’entre eux sont actuellement exploités. 

La région attire en moyenne 15.000 touristes par an, 
avec un pic de 21.000 visiteurs en 2008. Nous faisons 
face à une baisse de la fréquentation sur l’ensemble de 

la région depuis 5 ans, ce qui impacte 
sur tous les secteurs de la région, 
du grand hôtelier au petit pêcheur 
traditionnel. 

La stratégie actuelle de l’Office de 
Tourisme est de prolonger la durée de 
la visite des touristes dans la région.
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Des sites touristiques 
attrayants 

Kirindy Mite : un parc 
au centre de la région

Avec le Parc National Kirindy Mite, l’Allée 
des Baobabs, les forêts de mangroves, la 
réserve d’Andranomena, la réserve de 
Kirindy et même au-delà des Tsingy de 
Bemaraha, la région Menabe a une riche 
biodiversité qui ne peut que favoriser 
l’écotourisme si cette richesse est 
conservée.
Des actions devront être menées 
pour accélérer l’amélioration des 
infrastructures d’accès et d’accueil 
pour une pérennisation du tourisme 
dans la région.

La zone périphérique de Kirindy Mite 
compte 61 villages et hameaux qui 
regroupent une population estimée à 
39 000 habitants en 2010.

Les autorités envisagent de mettre en 
place la culture de variétés de riz à 
cycle court pour plus de productivité, 
et profiter des 4 mois de pluie dans la 
région (entre décembre et mars).

Le Parc National Kirindy Mite a-t-il 
sa place dans cette stratégie?
M Théophile : Madagascar National 
Parks sort d’une longue période orientée 
principalement sur la conservation du parc. 
La gestion de Kirindy Mite s’oriente 
actuellement vers une politique d’ouverture. 
Nous sommes actuellement entrain de penser 
à de nouvelles stratégies pour attirer les Tour 
operator et ouvrir le parc à un plus grand 
nombre de visiteurs.   
Des éductours ont été organisés par 
Madagascar National Parks et ses partenaires 
en 2013 pour augmenter la visibilité du parc.

Et la Réserve Spéciale 
d’Andranomena ?
M Théophile : Andranomena est beaucoup 
plus accessible que Kirindy Mite. 
Cette réserve se trouve sur l’axe routier qui 
passe par l’Allée des baobabs vers les Tsingy de 
Bemaraha. 
Andranomena est mieux exposée aux flux des 
touristes et récemment, deux Tour Operator, 
Hors tour et Madagascar Découverte, ont 
intégré Andranomena dans leurs circuits. 
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Kirindy Mite se trouve dans la région 
Menabe, à près de 70 kilomètres au 
sud de Morondava.  

Créé en 1997, ce Parc National est 
une succession d’habitats naturels 
allant de la forêt sèche aux zones 
aquatiques et marines. 

La forêt  
Kirindy Mite concentre 4 
écosystèmes forestiers représentatifs 
des habitats de l’Ouest et du Sud : 
► Forêt dense sèche caducifoliée. 

Cette partie du parc est 
exceptionnelle car 
elle abrite forêts 
de Baobabs à 
l’état sauvage. 

► Fourrés épineux à 
Didiereaceae ou à 
Euphorbiaceae. 

 Dans cette partie vivent des 
animaux emblématiques de 
Madagascar, comme le Fosa, 
Cryptoprocta ferox ou le lémurien 
Lemur catta. 

► Zones côtières 
► Lacs littoraux saumâtres

Le Parc National englobe les forêts de 
Kirindy, Mahaboboka, Maroraketa, 
Marofihitsy et Mite.

Un réseau lacustre côtier 
dense

Les lacs et leurs affluents sont les 
refuges naturels 
de plusieurs 
oiseaux 
aquatiques. 
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Le Parc National Kirindy Mite : 
un écosystème unique

Sur une surface 
totale de 

155.600 ha dont 

28.840 ha en 
zones marines, 
se répartissent 

35 espèces de 
mammifères,

124 espèces 
d’oiseaux  
observés,

32 espèces de 
reptiles, 

7 espèces 
d’amphibiens et

204 espèces de 
poissons marins.
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Certains sont endémiques et menacés, 
comme la Sarcelle de Bernier (Anas bernieri) 
ou le Gravelot de Madagascar (Charadrius 
thoracicus). 

Un dossier de désignation en site Ramsar a été 
soumis actuellement pour ce réseau lacustre.

Le littoral
Les mangroves sont un véritable réservoir 
naturel pour de nombreuses espèces 
aquatiques et marines et jouent un rôle majeur 
dans l’équilibre écologique de la région. 
Des tortues marines, comme de nombreuses 
autres espèces, viennent pondre sur les plages 
à certaines périodes de l’année.

Un récif corallien et un réseau d’îles
Les récifs coralliens de Kirindy Mite, avec 
les herbiers marins alentours, assurent le 
maintien de l’ensemble de la faune marine de 
la zone. 

 

Kirindy Mite, un lieu de 
convergence des cultures
La partie Ouest du parc est un lieu de légendes 
où certains Baobabs sont sacrés pour les 
Sakalava. 

Vers la côte, Les boutres et pirogues qui 
sillonnent le Canal de Mozambique jusqu’aux 
îles des Comores nous rappellent que Kirindy 
Mite alimente aussi les constructions navales 
des Vezo, le peuple de la mer de Madagascar. 

Ainsi, les forêts périphériques du parc 
fournissent la matière première 
pour la marine et la charpente. 
Des accords de gestion sont 
en préparation avec les 
villageois. Les eaux du parc 
constituent 
également des 
réserves de 
pêche pour les 
habitants. 
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Le Parc National 
Kirindy Mite



8

L’éntrée des circuits du Parc National 
Kirindy Mite est situé à près de 25 km 
au sud de Belo sur Mer, près du village 
de Manahy.

Ambondro, qui signifie là-où-sont-les-
roseaux, est un lac sacré, haut lieu de 
légendes et sanctuaire de la biodiversité 
aquatique de Kirindy Mite.

Le caractère sacré des lieux 
a assuré la protection de la faune et 
la flore environnante.  

A Ambondro vivent 
de très nombreuses 

espèces d’oiseaux 
lacustres. Les 

flamants roses 
s'y rassemblent 

à la saison sèche 
accompagnés des 

hérons, égrettes et 
canards. 

Le Mirea ou 
Sarcelle de Bernier 

(Anas bernieri) 
virevolte sur les 

rivages, à côté 
des Gravelots 
à fond blancs 

(Charadrius 
marginatus) qui 
se prélassent sur 

les berges à l’abri des 
crocodiles. 

Pteropus rufus / Renard volant

Charadrius marginatus /

Gravelot à front blanc

Les mangroves d'Agnolinoly

Neomixis striatigula / Grande éroesse

Anas bernieri / Sarcelle de Bernier

Agnolinoly 
nous permet 

d’explorer 
la zone de 

transition entre la 
forêt de Kirindy Mite 

et la mer. 

Circuit Agnolinoly
(environ 2 km)

Circuit Ambondro
(4.3 km)
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C’est uniquement 
dans ces lacs 
saumâtres que vit la 
sarcelle de Bernier 
qui est une espèce 
endémique locale et 
mondiale.  

Les rives d’Ambondro 
nous portent à l'Ouest 
dans une végétation 
luxuriante typique de la 
forêt sèche caducifoliée 
et à l'Est vers une forêt 
épineuse. 

A l’ombre des arbres et des baobabs fony ou 
Adansonia rubrostipa, on peut apercevoir des 
Microcebus berthae durant les nuits dégagées. 

Cette forêt de Kirindy Mite donne directement sur 
de hautes dunes de sable, qui peuvent atteindre 
48m de hauteur. De là, vous verrez certains des 

îlots coraliens du parc, où viennent se reposer des 
centaines d'oiseaux de mer, comme les Sternes 

voyageuses (Thalasseus bengalensis).

Les mangroves 
d’Agnolignoly servent 
aussi de nid pour les 
crabes, crevettes et 
autres crustacés. 
Elles nourissent de 
nombreuses espèces 
d’oiseaux aquatiques 
comme les courlis 
corlieux et les 
aigrettes dimorphes.

Pteropus rufus / Renard volant

Charadrius marginatus /

Gravelot à front blanc

Les mangroves d'Agnolinoly

Microcebus berthae / 

Microcèbe de Berthe

Neomixis striatigula / Grande éroesse

Anas bernieri / Sarcelle de Bernier

Numenius phaeopus /

Courlis corlieux
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La forêt de mangroves d’Agnolinoly longe la mer 
depuis l’embouchure du parc jusqu’à l’intérieur des 
terres. On y retrouve beaucoup de palétuviers à fruits 
qui nourissent les nombreuses colonies de fanihy 
ou renards volants (Pteropus rufus), ces grandes 
chauves-souris dont l’envergure, la longueur des ailes, 
peut atteindre 1,25 m. 

Egretta dimorpha / Aigrette dimorphe



Andranomena a été classée 
Réserve Spéciale en 1958. Sa 

mise en place et sa gestion 
actuelle répondent à des 

impératifs de conservation 
et de préservation de la 

biodiversité unique de la 
forêt sèche caducifoliée de 

l’Ouest de Madagascar.

Les pressions humaines sur la 
végétation
Andranomena subit de constantes 
pressions humaines depuis sa création. 
Des chercheurs malgaches ont conclu en 
2010 que l’ensemble du paysage et des 
écosystèmes est  dans un état dégradé*.

*Les vertébrés terrestres dans la forêt sèche de 
la RS d'Andranomena, Menabe. Rapport final. 
Association Vahatra, mai 2010.

Madagascar National Parks travaille dans des 
stratégies pour :  

► pérenniser des 
circuits ouverts au 
public,

 ► délimiter 
des zones de 
recherches pour les 
scientifiques, 

► préserver les 
noyaux durs des 
forêts

10 VINTSY n°72

La réserve spéciale 
d'Andranomena        



Pyxis planicauda
Cette tortue terrestre est classée 
dans la liste rouge de l’IUCN 

comme étant 
gravement 
menacée. 
Très rare, 
sa situation 
est la 
conséquence 
de décennies 
de braconnage 
et de ventes 
illicites.

Au cours des années, de 
nombreuses saisies de Pyxis 
planicauda ont été effectuées 
auprès des douanes malgaches.  
En partenariat avec Madagascar 
National Parks, l’ONG 
internationale DURELL, , qui 
s'occupe des tortues saisies, 
effectue des études pour des 
projets de réintroduction de cette 
tortue dans la Réserve Spéciale 
d’Andranomena, son habitat 
originel. 

Circuits autonomes
Des démarches pour la mise                      
en place de circuits autonomes à 
Andranomena sont actuellement en cours 
et leur mise en place est prochaine.  

Un système particulier de signalisations 
sera mis en place pour orienter les 
promeneurs.

Cela leur permettra de choisir entre 
les visites guidées et les promenades 
individuelles. 

Il vous suffira de payer votre ticket à 
l’entrée et d’apprécier votre 
moment de communion avec la 
nature dans la quiétude, avec 
les oiseaux et autres lémuriens 
d’Andranomena.

Ce système est déjà mis en place 
pour les randonneurs  dans les 
parcs nationaux en  Europe, en 
Amérique du Nord ou au Japon. 
L’accord pour la mise en place de 

ce circuit autonome à Madagascar 
a déjà été accordé par la fédération 

française de randonnée pédestre.

1958 : création 
de la Réserve 
Spéciale 
d’Andranomena.

6420 ha : 
superficie de la 
réserve.

61 espèces 
d’oiseaux dont 

77 % sont 
endémiques,
 
36 espèces de 
reptiles toutes 
endémiques, 

19 espèces de 
mammifères et

8 espèces 
d’amphibiens.
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Fiompiana ny Zanga, 
lalam-barotra maharitra

Hazandranomasina mampidi-bola ny Zanga na 
Concombre de mer (Holothuria scabra), ary 
maro amin'ireo mpanjono Vezo no efa mihaza 
azy any amin'ny morontsiraka andrefan'ny Nosy. 

Potehin'ireo mpihaza ny morontsiraka 
hisokirany ireo Zanga ka rava na simba daholo 
ny Hara na coraux rehetra.  Noho izany, ripaka 
avokoa na ny Zanga na ireo biby hafa mivelona 
amin'ny Hara.
 
Misy tetikasa lehibe any amin'ireo 
kaominina maro manodidina 
an'i Belo sur Mer momba ny 
fiompiana Zanga, hatrany 
Andavadaoka, Antsibotsiboke, 
Itampolove kaominina Befandefa 
ka hatrany Belo sur mer. 

Fiaraha-miasa amin'ny 
Institut Halieutique et des 
Sciences Marines ao Toliara, 
ny Blue Ventures, sy orinasa 
mpanondrana Zanga ny tetikasa.

Fiompiana zanga
Tsy mila fikarakarana ara-tsakafo firy ny 
Zanga. Ireo potika biby sy bibikely anatin’ny 
fotaka no sakafony. 
Ny fanadiovana ny vala hiompiana azy no 
tena zava-dehibe noho izany.

Fisavàna
Mila savaina matetika koa ny valan-janga 

mba tsy hisian’ny drakaka sy 
lomotra. Etsy andaniny,  mety 
hanepotra azy raha be loatra 
ny lomotra manodidina azy;  
Ankilany kosa, mihinana ireo 
zana-janga ny drakaka.

Fandanjàna
Tsy marefo ireo zanga. Mila 
arahina matetika ihany anefa 
ny fitomboan’ny lanjany satria 
manjary miady ireo zanga 
lehibe rehefa maro loatra ny ao 
anaty vala.
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Zanga fotsy sy Zanga be nono
Efa miparitaka manerana ny faritra ny 

fahalalan’ny mponina momba ny fiompiana Zanga.  

Miandry ny fanapariahana io teknika io sisa ny 

olona maro. 
Mbola maro koa anefa ny fitrandrahana tsy ara-

dalàna ireo Zanga. Heverina fa resaka kalitao no 

mahatonga izany. Na dia maventy sy matsiro aza 

ireo Zanga fotsy hatao fiompiana, ny Zanga be 

nono izay miaina any ambanin’ Hara na corail no 

tena ankafizin’ny vahiny .

Fampandrosoana maharitra
► Mora velona. Mety mahatratra 

90%* ny taham-pahavelomana raha 

ompiana ny Zanga, ary 8 volana - 1 

taona eo izy no mahatratra 400g no 

mihoatra ka afaka amidy,

► tsena miroborobo sy lalam-

barotra : 44,7 t ny Zanga efa 

nahondrana tany ivelany ny taona 

2011 ary 18.441 Ar ny kilao*, 

►  mampidi-bola : mahatratra 2500 

ar/kg * ny Zanga  velona iray ary 

am-polony ireo mpividy mitety ny 

morontsiraka Atsimo Andrefana 

rehetra iny,

► fitantanana sy fikajiana ireo Hara 

na  coraux : tsy mila mandripaka 

ny Hara na mamotika ireo lavabato 

amoron-dranomasina intsony. 

Mampitombo ireo hazandrano hafa 

velona ao anaty Hara koa izany.

Ny fiompiana Zanga dia ohatra fitrandrahana izay sady mikajy ny tontolo no mampidi-bola. Azonao hatao manerana ny morontsiraka ahitàna mari-pana 26° no mihoatra. Raha maniry hiditra lalindalina amin'ny fiompiana zanga, azonao antsoina ny  Blue Ventures ao Belo sur Mer izay mampiofana amin'izany.
Contact : 033 72 101 90 (Emmanuel).
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*Analyse Globale de la Gouvernance et de la Chaîne d'Approvisionnement 
de la pêcherie du Concombre de mer à Madagascar, Union Européenne, juin 2012.



Sary taiza ity 
ry dadatoa?

MMMhh! Tsara 
ery izany ala-na 
baobaba izany

Sary taloha 
tamin’izaho mbola 
niasa tany atsimo 
tany ity rankizy

Vokatr’izany 
rehetra izany 
dia efa lasa 

miha-sahirana 
ara-

pivelomana 
 ireo mponina

 any Antony roa 
aloha no tena 
fantatro e!

Fa ahoana moa izany ry dadatoa 
no naha-ringana tsikelikely ilay 

ala-na baobaba?

Saingy taty aoriana aho 
nahare fa toa hoe lasa 
làlana lalovana fotsiny 
hono sisa io faritra io.

Ireo biby nivelona tao efa lany tamingana. 
Ilay ala-na baobaba koa aza nisy faritra may betsaka ka vitsy 

sisa ireo hazo lehibe mbola mijoro.

Ie! Rakotra ala-na baobaba teto rankizy tamin’izany, sady 
mbola feno biby isan-karazany nivelona tao ka nahasarika 

mpizaha-tany maro.
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 any Antony roa 
aloha no tena 
fantatro e!

Fa ahoana moa izany ry dadatoa 
no naha-ringana tsikelikely ilay 

ala-na baobaba?

Saingy taty aoriana aho 
nahare fa toa hoe lasa 
làlana lalovana fotsiny 
hono sisa io faritra io.

Ireo biby nivelona tao efa lany tamingana. 
Ilay ala-na baobaba koa aza nisy faritra may betsaka ka vitsy 

sisa ireo hazo lehibe mbola mijoro.

Ie! Rakotra ala-na baobaba teto rankizy tamin’izany, sady 
mbola feno biby isan-karazany nivelona tao ka nahasarika 

mpizaha-tany maro.

Santionany amin’ny 
afitsoky ny olombelona 

ireo fa ny ara-boajanahary 
koa mbola hafa.

Izany ve?

Dia toy izany 
hatrany moa no 

ataon’izy ireo ka tsy 
mahagaga raha 

miha-lany tamingana 
tsikelikely ny 

ala-na 
baobaba 
sy ireo 

biby 
nivelona 

tao. 

Ny antony voalohany aloha dia avy 
amin’ny ataon’ny olombelona. Ohatra 
iray izao ity tantaraiko anareo ity.

Nisy olona tonga nanorim-
ponenana teo amin’ny ala-na 

 baobaba iray…

dia nodorany sy notapahany ireo hazo 
mba hahazoany tany betsaka….

Rehefa tsy nahavokatra firy intsony ilay toerana nambolena 
teo dia lasa izy ireo mifindra toeran-kafa indray.

Izaho nahita tamin’ny 
fahitalavitra fa mbola misy tsy 
main’ny afo ihany ireo Baobaba 

ngezabe.

Fa tsy ny afo 
ihany anie no 

maharingana azy 
ireny e! Misy 

an’ireo mponina 
koa izao no mitahiry 

rano ao anatin’izy ireny 
noho izy poakaty. Hany 
ka mahatonga azy ho lo 

dia maty.

Dia nahazo vokatra 
tokoa ry zareo saingy 

niha-rava tsikelikely ilay 
ala be teo…

anaovany asa 
fambolena…



Ny Fosa na
Cryptoprocta ferox

Dia tsara koa raha amporisihana 
ny ankizy mpianatra hanangona 

ireny vonina baobaba ireny 
hamainina dia hampaniriana avy eo 

hakana zanaka baobaba

Ohatra iray izao ny fiovaovan’ny toetrandro: Ny 
baobaba mantsy tsy mahazaka hamandoana, ka maty 
izy rehefa sendra misy tondra-drano tampoka eo 

amin’ny faritra misy azy...

Hanin’ireo osy mirenireny ompian’ny olona 
any ireo vônina baobaba izay latsaka amin’ny 

tany, hany ka tsy misy baobaba vaovao 
maniry mihitsy. Izay tsy lanin’ny osy moa dia 

hanin’ireo voro-manidina hafa ...

Nefa anie ka mety ho lasa loharanom-bola 
maharitra ho an’ny mponina any ny baobaba raha 

voakajy sy voatrandraka am-piheverana e!

Izany rehetra 
izany izao dia 

loza mitatao tsy 
dia tsapan’ny 

olona nefa mety 
hahalany 

tamingana ireo 
baobaba afaka 
taona vitsy ...

ny vahaolana tsotra sy tsara anie izany dia 
mamporisika ny olona hamboly baobaba e! 
Na dia hoe tsy mahazatra ny olona izany!

F’angaha moa tsy 
misy maniry indray 

eo akaiky eo rehefa 
maty ilay taloha ? 

Tokony 
ho izay, 
saingy ...

Sady hangalana fanampin-tsakafo koa 
ny sasany! fa aza adinonareo an!

Sain-kanina !Ha ! Ha !
Ha !
Ha !

Ha !

Sary : ALDR TAPITRA



FAUNE

Anarany : Fosa, 
viro,  kintsala

Anarana siantifika :  Cryptocropta ferox Halavany : 80 sm ny vatany, lava ny rambony satria mahatratra 70 smLanjany : Mahatratra 12 kg             ny Fosa lahy lehibe 

Les Carnivores de Madagascar.  Steven M. Goodman. 2012.

Miisa 13 ny biby mpihinan-kena manta (na Carnivore) 
eto Madagasikara. Ny Fosa no lehibe indrindra 
amin’ireo. Biby mpihaza izy ary mampiavaka ny 
nosintsika amin’ireo firenena rehetra eran-tany 
satria eto Madagasikara ihany no misy azy. 
Anisan’ny toerana ahitana io biby io ny ao amin’ny 

valanjavaboahary Kirindy Mite.

Ny ahitanao azy
Miaina anaty ala ny Fosa, ka ahitana azy daholo hoy ireo 
siantifika ny faritr’ala eto Madagasikara. 
Maro kokoa ny Fosa any amin’ny faritra ala maina aty 
amin’ny andrefan’ny nosy. 
Lava rangotra toy ny saka ny Fosa ka ireny no entiny 
mananika hazo ary mibeda ny haza. 

Mihaza amin’ny atoandro, matetika ny folak’andro ary 
koa amin’ny alina ny Fosa. 
Mihinana karazam-biby maro ny Fosa arakaraky ny 
fahamaroany, toy ny gidro, ny vorona, ny trandraka, ny 
androngo sy biby mandady hafa.

Ny toe-piainany*
Miteraka 2 matetika ny renim-posa iray, nefa misy 
ihany ny miteraka hatramin’ny efatra. Eny ambony 
hazo ny fosa no matory ary ny renim-posa miaraka 

amin’ny zanany dia mipetraka anaty zohy na lava-
bato, na lavaka anaty hazo. 

100 g eo ny zanaka Fosa vao teraka, mikato-maso ary 
tsy misy nify.

 Minono amin-dreniny izy ireo ary 15 andro ao 
aorian’ny fahaterahany no manomboka misokatra ny 

masony.  
Miankina tanteraka amin’ny reniny ireo Fosa kely 

hatramin’ny enim-bolana ary mahaleo tena rehefa 
manodidina ny herin-taona.

Midadasika ny toeram-ponenany satria mahatratra 
hatramin’ny 26 km2. 
Ny fofony izay avelany amin’ny hazo na eny amin’ny vato 

ipetrahany no hamaritany izany. 
Voasokajy ho “Vulnerable” ao amin’ny lisitra menan’ny 
UICN  ny Fosa ary ny fahasimban’ny ala miaraka amin’ny 
fihazana azy no tena tsindry mihantra aminy. 

EX EW CR EN VU NT LC

MenacéÉteint

VU : Vulnérable

Préoccupation
mineure
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Sary : ALDR TAPITRA
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En 1998, les boutres ont assuré  le transport de 3018 t de marchandises entre Morondava et la région de Belo sur Mer*. Ce volume a baissé de 85% entre 1998 et 2005.*

* Trans-Mad’développement – Coopération Franco-Malgache FSP GdRN : « Appui en amont au 
développement et  à la modernisation de la filière goélette des chantiers navals de Belo sur mer », 2005.

«Ny hatsaran’ny fitaovana ampiasaina 
handrafetana sy ny hazo no mampandroso na 
manamora ny fanamboarana botry. Rehefa feno 
tsara daholo ny fitaovana rehetra, 6 volana  dia 
vita ny botry iray. Rehefa tsy misy fitaovana 
na akora, maharitra hatrany amin'ny 6 taona 
izany.»

«Mamelona anay 8 mianaka ity asa ity. Manana 
mpikarama 4 aho manao ity Botry ity miampy 
ahy sy ny zanako lahy.»

«Sarotra tokoa ny asa satria tsy misy hazo firy 
intsony aty Belo sur Mer, ary voatery manafatra 
amin'ny sambo avy any Morondava sy ny 
manodidina izahay.»

i Manambelo sy ny zanany

* Trans-Mad’développement – Coopération Franco-Malgache FSP GdRN : « Appui en amont au 
développement et  à la modernisation de la filière goélette des chantiers navals de Belo sur mer », 2005.

Fandrafetana botry 
ao  Belo sur mer

Tandindomin-doza ny botry
Tsy ahitàna ireo hazo ilaina amin'ny 
fanamboarana botry intsony ao 
Belo sur Mer sy ny Manodidina. Efa 
mahalana vao mahita ireo hazo an'ala 
toy ny Songery (Sonneratia alba) sy 
ny Nato (Capurodendron sp) izay 
hanamboarana ny fototry ny sambo 
sy ny vatambe-ny. An-jato taonany 
no nakana ireo hazo, ary tsy nisy 
fitantanana maharitra izany. 

Mihena hatrany ny botry miasa eto 
Madagasikara satria sady very ny 
fahaiza-manao no latsa-danja ny 
kalitao satria lafo loatra ireo fitaovana 
hanamboarana azy ka voatery manao 
"adaptation" ireo mpanamboatra. 

Histoire de la boutre à 
Madagascar *
Les premières constructions de boutres par 
les muslmans et les indiens remontent à 
1644. 
Vers 1913, une école de charpenterie a été 
officiellement ouverte à Morondava par 
un français nommé Joachim. Les bateaux 
pouvaient durer 45 – 50 ans. Actuellement, 
cette école n'existe plus, la construction se 
fait traditionnellement et se transmet de 
père en fils. Les bateaux, qui ne suivent plus 
les normes, durent au maximum 15 ans.
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Lycée Technique Morondava
Lakana amin’ny fibre 

de verre, miaro ny ala!

Karazan-kazo maniry amin’iny faritra 
Menabe iny ny Farafatsy na Givotia 
madagascariensis. Atahorana ny momba io 
hazo io ankehitriny satria
ampiasaina amin’ny fanamboarana lakana sy 
sambo io hazo io. Mpanjono avokoa moa ireo 
Vezo rehetra 
mivelona amin’ny morontsiraka Atsimo 
Andrefan’i Madagasikara iny.

Sambo fibre de verre
Namorona lakana vita avy amin’ny akora 
plastika fibre de verre ireo mpianatra avy 
ao amin’ny Lycée Technique Morondava ary 
naseho ny vahoaka tamin’ny faran’ny taona 
2013 teo izany.

Vaha olana amin'ny fandripahana ny ala, izay 
vokatry ny fitrandrahana tsy am-piheverana 
natao hatrizay ity fikarohana ity.
Sady mamaha ny olana momba ny lakana 
ity no mety hanasoa ny fanamboarana botry 
ihany koa, izay ampiasain'ny ankamaroan'ny 
olona any amin'ny faritra Menabe.

Lakana
fibre de verreLakana hazo

4 andro

15 taona

Tsy mila hazo

1.800.000 ar

2 herinandro
fara faha keliny 

2 - 4 taona

mila hazo - manimba ala

400.000 ar

Fanamboarana
azy

Faharetany

Fampitaovana

Vidiny
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Vaha olana maharitra eo 

anatran’ny

fandripahana ny Farafatsy 

ireo lakana fibre de verre 

ireo. 2 ka hatramin’ny 3 

taona eo ny faharetan’ny 

lakana hazo. (…) Ireo lakana 

fibre de verre kosa anefa 

maharitra 15 taona. Nalainay 

ireo
soa rehetra azo avy amin’ny teknina 

fanamboaraka lakana nentim-paharazana 

ary natsarainay mba ahazoana ity modely 

vaovao ity, izay sady moderina no mikajy 

ny tontolo iainana.

Théodore Tsitohery, Chef de travaux du 

lycée technique de Morondava

Inona no 
mety ho vaha 
olana hafa?

Alefaso aty amin'ny Vintsy, 
BP 738, 101 Antananarivo 

na vintsy@wwf.mg fa 
havoakantsika amin'ny 

laharana manaraka.
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Ramose Roger, 
Mpamokatra sira
Ao amin’ny fokontany Antsira, 
kaominina Belo sur Mer, distrika 
Morondava no misy an'i ramose 
Roger.

Tetikasa sy fampiofanana 
niarahan’ny Madagascar 
National Parks sy ireo mpiara-
miombon’antoka any an-toerana 
no nahavitany ity orinasa  
mamokatra sira ity.
Mila vola betsaka anefa ny 
fananganana ity resaka sira ity 
satria : 

• 1.3000.000 ar ny paompy 
hisintomana ny rano

• 3560 ar ny litatra lasantsy
• 800 ar ny mandavaka canal 

1m. Mihoatra ny 1000m 
anefa ny canal ilaina raha 
tena tiana handroso tsara ny 
famokarana sira. 

3 Vakiana ireo vongan-tsira 
ary afaka manomboka ny 
fandraofana azy. 

*jereo Vintsy n°71 p19

1
Sintomina avy any an-driaka ny 
ranomasina. 
Tapa-bolana eo no hijanonany ao anaty 
«canal».

Famokarana sira

5
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Ny taona 1996 i ramose Roger 
no niala tany Antsirabe ka 
nifindra tao Antsira. 

Nahavokatra hatrany amin’ny 
sira 3t tamin’ny volana 
desambra 2013 teo ny orinasa, 
izay namidy tany Belo sur Mer 
avokoa. Mahavokatra sira in-5 
isan-taona rizareo araka ny 
filazan’i Roger.

Tsy dia mila mpiasa raikitra 
ny famokarana sira fa i 
Roger mianakavy ihany no 
mikarakara. Rehefa tonga 
kosa ny fiotazana sira, mety 
mampiasa olona 3 – 5 ny 
orinasa ary 5.000 ar isanandro 
ny karama.

VINTSY n°72

2 Trohana amin’ny 
paompy avy ao anaty 
«canal» makao 
anaty «bassin» ny 
ranomasina. 20 
andro mahery ny 
ranomasina no 
mijanona ao anaty 
«bassin» mandra-
paha ritrany. 
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5
Hatapy farany ny sira ary 
4 andro aty aoriana izy 
no hatao anaty gony 
50 kg, lanjaina ary 
hamidy avy hatrany.

4 Sasana anaty sobika ny sira 
mba hanavahana ny sira sy ny 

fasika. Rarahana samanta 
na « saumure »* kely ary 
hotsakotsanina ny sobika. 

Mihidina any ambany 
ny loto rehetra ary ety 
ambony kosa ny sira 
vaigany madio. 
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Les baobabs de Madagascar 
témoignent du très fort taux 
d’endémisme de notre île, car sur 
les 8 espèces de baobabs existant 
au monde, 6 sont endémiques à 
Madagascar.

Suite à la destruction et la 
dégradation des habitats par les 
défrichements, les feux de forêts, 
les Baobabs se trouvent isolées dans 
les champs de culture, loin de leur 
habitat naturel. 

Depuis les dernières décennies, on 
note un déclin de la population des 
baobabs. 

Parmi les 6 espèces de baobabs 
malgaches, trois subissent de fortes 
pressions et sont classées en danger 
dans la liste rouge de l’UICN 
(Union Internationale 
pour la Conservation de la 
Nature). Une espèce est 
définie comme en danger 
quand elle est face à un 
risque élevé d’extinction 
à l’état sauvage dans un 
avenir proche. Il s’agit de:

	Adansonia grandidieri 
(Menabe, Atsimo 
Andrefana),

	Adansonia perrieri 
(Diana, Sava, Nosy-be)

	Adansonia 
suarezensis (Diana, 
Sava).

Les scientifiques prévoient une élévation de la 
température à Madagascar de 1.1 à 2.68°C d’ici 2050. 
Quand le régime des températures et des précipitations 
change, les aires de répartition naturelle des espèces 
animales et végétales changent aussi. 

Adansonia grandidieri
Selon les hypothèses des scientifiques, l’habitat du grand 
baobab du sud-ouest de Madagascar et du Menabe tendra 
à s’élargir avec l’augmentation des températures prévues 
d’ici 2050. L’A. grandidieri aime les milieux arides avec 
de très faibles précipitations annuelles.  
S’il y a une diminution des pressions humaines, nous 
pouvons considérer que la nature sauvera les A. 
grandidieri malgaches de l’extinction d’ici 2050.

Adansonia perrieri 
Les scientifiques estiment que l’habitat de cet arbre 
passera de 20.956 km² en 2010 à 6530 km² en 2080. 
L’habitat de l’A. perrieri dans le nord-ouest tendra à 
disparaître et il n’en existera plus que dans les régions 
Sava et Diana.

Adansonia suarezensis
Cette espèce pourrait disparaître avant 2080. Les deux 
baobabs du nord de Madagascar sont très menacés et 
vulnérables aux changements climatiques mais surtout 
par la disparition progressive de leur habitat naturel.

Les baobabs et 
les changements 
climatiques
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Le risque d'extinction 
par le changement climatique

Au sein des habitats perturbés la régénération naturelle 
des baobabs est difficile, il y a un manque important de 
jeunes plants de baobabs. La capacité des baobabs à 
se reproduire est ainsi perturbée par les feux, la collecte 
des fruits par l’homme, la concurrence avec les plantes 
envahissantes…. Mais si le baobab ne se reproduit pas, 
c’est aussi probablement que sa dissémination n’est 
plus assurée. Comme beaucoup d’arbres tropicaux, le 
baobab aurait besoin de certains animaux pour disperser 
ses graines. Ces animaux mangent les fruits et relâchent 
plus loin dans leur fèces les gaines non digérées : c’est 
la «zoochorie». Toutefois, il n’y a plus d’animaux vivants 
actuellement qui sont connus pour disperser les graines 
de baobab. Il y a 1500 à 2000 ans ce sont probablement le 
lémurien fossile (Archaelemur) ou encore l’oiseau-éléphant 
(Aepyornis), qui assuraient cette fonction de disperseur.
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Renforcer les Aires Protégées de 
Madagascar
Beaucoup de baobabs qui vivent à 
l’état sauvage se trouvent dans des 
Aires protégées comme Kirindy Mite, 
Andranomena, Menabe-Antimena Mikea, 
Tsimanampesotse, Zombitse-Vohibasia, 
la Montagne d’Ambre, Montagne des 
Français, Daraina et Marojejy. A terme, 
renforcer la protection de ces Aires 
Protégées et augmenter leur surface doit 
être la première solution. 
C’est dans cette vision que le WWF oriente 
sa politique de conservation vers des 
paysages prioritaires comme Manambolo-
Tsiribihina à l’Ouest, Mahafaly dans le 
Sud-Ouest et les Hautes Terres du Nord de 
Madagascar.

Restauration Ecologique et banque 
de graine
La vision de conservation de la forêt 
doit prendre en compte plusieurs 
aspects dont la restauration de la forêt 
pour faciliter sa régénération.  Ces 
restaurations écologiques doivent être 
faites avec les populations riveraines qui 
connaissent leur forêt et doivent en faire 
une utilisation durable.

Pour les espèces qui risquent 
l’extinction, pour assurer leur survie, les 
botanistes envisagent d’en préserver les 
graines dans des banques. 

Soyons  conscients de la richesse de 
notre milieu de vie, du fait que nos 
ressources ne sont pas illimitées et de 
leur importance pour le futur de notre 
pays.

Donnons-nous le courage 
d’entreprendre, d’en parler autour de 
nous pour  

réveiller les consciences et arriver à 
une utilisation durable de la forêt.

Les solutions 

Bon à savoir !

Les baobabs font partie des arbres à 
usages multiples. Les baobabs fournissent 
d’importantes ressources pour l’homme, en 
particulier les fruits et les graines. L’écorce 
est utilisée pour fabriquer des cordes. Les 
écorces sont utilisées aussi comme toit. 
Le bois est parfois utilisé pour nourrir le 
bétail en période de sècheresse. Au Sud de 
l’ïle, on creuse le tronc de baobab afin de le 
transformer en véritable puits ou réservoir 
d’eau pour la saison sèche. Un déclin des 
populations de baobabs pourrait ainsi 
avoir un impact négatif sur les moyens de 
subsistance des communautés locales.
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2014Earth Hour

Ateliers à Morondava
Un atelier de fabrication de « fatana mitsitsy », conduit par 
le COBA d'Antsakoa Maliniky, Belo sur Tsiribihina pour la 
population de Morondava a réuni plusieurs participants.

La remise des prix pour un concours de restauration de 
mangroves organisé par le WWF a permis à 7 villages et  
COBA lauréats d’avoir des fournitures (tôles, planches, 
ciments, et pirogues en fibre de verre fabriquées en 
partenariat avec le lycée technique Morondava) pour 
réhabiliter ou construire leur bureau, école, puits.

Journée verte dans le CISCO 
d’Ambohidratrimo
Ces activités sont une suite logique de Earth Hour 2013 
(voir Vintsy 68).  
L’EPP Ambohidava et le CEG Ambatolampy 
Tsimahafotsy se trouvent dans la Circonscription Scolaire 
(CISCO) d’Ambohidratrimo, région Analamanga. Les élèves de 
ces établissements ont retrouvé l’équipe du WWF et les clubs 
Vintsy Universitaires pour une journée d’entretien, d’élagage et de 
dessins autour des 4500 pieds qu’ils ont mis en terre en 2013. 

En 2014, Earth Hour a pris une nouvelle dimension 
nationale à Madagascar. Entre Ambatolampy 
Tsimahafotsy, Morondava, Toliara et Antananarivo, 
plusieurs évènements d’envergure ont été organisés par 
le WWF, les clubs Vintsy et les différents partenaires. Le 
thème de cette année a été focalisé sur la préservation de 
la forêt. 92% de l’énergie utilisée par les foyers malgaches 
proviennent du charbon de bois ou du bois de coupe.
Earth Hour 2014 a été célébré le 22 mars à Madagascar.
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Regards 
sur la 
nature à 
Andohalo
Cette exposition 
photographique a 
pris place dans le 
jardin d’Andohalo 
la journée du 22 
mars. Elle a réuni les photos des lauréats du 
concours « Regards sur la nature » organisé 
par le WWF dans le cadre de ses 50 ans 
d’activités à Madagascar, en 2013. 

«fatana mitsitsy» à Toliara
Un appel aux dons sur internet a été lancé en début 2014 
pour soutenir la distribution de « fatana mitsitsy » à 
Toliara. 137 donateurs de différents pays ont répondu à 
l’appel, qui a récolté 4.419 $. Cet argent a servi a produire 
520  « fatana mitsitsy » qui seront distribués en 2014. 

Un total de 2.000 « fatana mitsitsy » ont été distribués à 
Toliara durant Earth Hour 2014. Cette opération fait suite 
à la grande campagne "fatana mitsitsy" du WWF en 2013 à 
Toliara (voir Vintsy N° 68).

Flash mob sur 
l’avenue de 
l’indépendance
Près d’une centaine 
de participants issus 
du réseau des clubs Vintsy 
Universitaires et de leurs 
amis ont pris part à la 
« danse de l’arbre », un 
flash mob de 6 minutes 
pour Earth Hour 2014.
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Un grand carnaval
Conduit par les fameuses 
percussionnistes de la Bloco 
Malagasy, l’ensemble musical du 
Sacré-cœur et le réseau des clubs 
Vintsy TAFAMAHASOATOI, un 
grand carnaval a traversé Toliara,  
réunissant des centaines de 
participants dont les producteurs 
artisanaux de "fatana mitsitsy", 
ADES, ATD Quart Monde, GIZ         
et le WWF.
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Hetsik’1
kolontsaina sy fanabeazana

Festival goavana iray izay 
nokarakaraina teto Antananarivo 
tamin’ny faran’ny taona 2013 ny 
Hetsik’1. 

Fikambanana tanora maro no 
niara-nisalahy nanatontosa ny 
hetsika ary nitarika izany ny 
Unis Vers Vintsy sy ny 2hy 
Faire Lien. 

Fampivelarana ny saina, 
fanabeazana maha olona sy 
fampahafantarana isan-karazany 
no nilofosana. Ireo kolontsain’ny 
lalana na cultures urbaines no 
tambazotra nentina nizarana 
ireo. Tao anatin’izany ny cirque 
de rue, Breakdance, Newstyle, 
Graffitis, Krump, Roller, 
Skateboard, BMX, Slam sy rapy.
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l’environnement
à travers

les arts urbains

Aimer et faire aimer

Participationdans la société civile

Communication

Avenir meilleur

Actions
individuelles
et collectives

Promotion des valeursde l’environnement

développement 
durable

Education Civisme

Mobilisation

Bien commun

Jeunesse engagée

Partage

Citoyenneté

est le marteau pour bâtir le futur
L’expression



Tambabintsy Atsinanana : 
Mitsangana ny Club des 
Encadreurs 

Vaovao Vintsy

28 VINTSY n°72

11
ny clubs Vintsy 
mivondrona 
ao anatin’ny 
Tambambintsy 
Atsinanana. 
Miaraka ao 
ireo CEG 
sy lycée, ny 
Oniversite ary 
ny Semato, 
izay misahana 
ny moana, 
marenina sy ny 
jamba.

Isan’ny mavitrika eto Madagasikara ireo clubs Vintsy ao 
amin’ny Tambambintsy Atsinanana, any Toamasina. Manana 
anjara toerana lehibe amin’izany ireo mpanabe izay manaraka 
ireo clubs.

Fanohizana ny ezaka
Nahatsapa ireo mpanabe fa somary mandrimandry ny 
Tambabintsy ary tsy dia nisy firy ny fifandraisana. Mba 
ho fanairana ireo ankizy, sy ho fanohizana ny ezaka no 
nananganana io club des encadreurs io.
Misy amin’ireo mpanabe no handeha hisotro ronono ary maro 
amin’ireo mpikambana clubs Vintsy taloha izay efa miasa 
koa no maniry hanao encadreur na dia tsy mpanabe aza. Ny 
fitsanganan’ny club des encadreurs des clubs Vintsy no vaha 
olana amin’izany.

Ny fampivondronana ireo mpanabe encadreurs  dia :
 ho firaisankina sy fanamafisana ny hetsika ho an’ny tontolo iainana, 

 hanamafy ny fifandraisana satria mifanalavitra ireo toeram-pianarana 
matetika,

 fivondronana ny hevitra ary fanànana vina mitovy mba hiara-mandroso 
ireo clubs rehetra,

 fizarana traikefa amin’ireo rehetra maniry hanangana club Vintsy,

 hampivelatra ireo Vintsy satria tsy ny mpanabe ihany no afaka miditra 
mpikambana fa ireo rehetra tia hanampy ny clubs Vintsy.

Efa nitsangana koa ny Association 
des Encadreurs de Vintsy à 
Analamanga.  
Contact : Madame Holy
033 09 323 63 / 033 14 118 05

Serasera : 
Finday :  034 64 937 99

Mailaka :  tsiveriko@yahoo.fr



Madame Françoise, 
18 taona nanabeazana 
ny club Vintsy

Raha tamin’ny 
1992 no nitsangana ny club Vintsy 
voalohany, tamin’ny 1996 kosa no niorina 
ny club Vintsy Voary ao amin’ny CEG 
Ratsimilaho Toamasina. Tamin’izany no 
efa encadreur principal ny clubs Vintsy i 
madame Françoise. Mpampianatra Tantara 
sy Jeografia ary fanabeazana ny maha olona 
ao amin’io CEG io izy no sady mpandrindra 
ny tambambintsy Atsinanana. 

Misy rohy ve ny resaka tontolo 
iainana sy ny taranja ao an-

dakilasy?
Mifandray ny fanabeazana 

ara-tontolo iainana sy ny 
taranja Tantara sy Jeografia 
ao am-pianarana. 
Théories ihany ny 

any am-pianarana. Fa ny 
fampiharana rehetra dia 
ao amin’ny éducation à 
l'environnement no misy 
azy.

Inona ny tena mahafaly anao amin’ny 
fanabeazana ny club Vintsy hatrizay?
Ny tena maha tsara ireo clubs Vintsy aty 
aminay dia mafy orina ny fiarahan’ireo 
sekoly tsy miankina sy sekolim-panjakàna 
11 ao amin’ny tambambintsy. Misy 
fifaninana mantsy eo anivon'ireo sekoly 
amin’ny andavanandro. Ao amin’ny 
tambambintsy izy ireo dia lasa iray 
ihany. Tena zava-dehibe izany amin’ny 
fanabeazana.

Tena fifaliana ho ahy koa 
ny mahita ireo mpianatra 
club Vintsy taloha izay efa 
miasa ankehitriny. Manampy 
sy manosika ny asa hataonay 
amin’izao fotoana rizareo ary tsy manadino 
mihitsy ny naha club 
Vintsy azy hatramin’izao.

Ahoana ny fandrindrana 
ny fiainam-pianakaviana 
sy ny asa aman-
draharaha?
Isaorako ny vady aman-
janako satria mirindra 
tsara ireo ary eo foana 
rizareo manampy sy 
manohana ahy. Efa 
filohan’ny club Vintsy koa aza 
ny zanako. Fa ankoatra ny fianana ao 
amin’ny club Vintsy dia sady filohan’ny 
fikambanan’ny terak’i Vakinankaratra any 
Atsinanana koa aho. Mifandray avokoa ireo 

satria miara-manasoa ny 
mpiara-belona.

Ny hafatrao ho an’ireo 
encadreurs ?
Tsy mora ny asa encadreur 
indrindra amin’ny fifandraisana 

amin’ireo lehibe sy ny ray aman-
dreny. Aza mihemotra amin’ny zavatra 
efa natomboka noho izany, ary mahaiza 
miresaka amin’ny 
lehibe. 
Rehefa hitany 
fa mahatsara 
ny sekoly sy 
manasoa ireo 
ankizy ny asa 
dia hanampy 
anao foana izy.

"Aza mihemotra 
amin’ny zavatra 
efa natomboka"
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Club Vintsy Kily nandalo 
teto Antananarivo

Vaovao Vintsy

Tao aorian’ny fifaninanana nokarakarain’ny 
tetikasa AD2M* no nahazoan’ireo ankizy sy 
tanora mikambana ao amin’ny clubs Vintsy 
Kily avy anyamin'ny CEG Isalo, faritra Menabe 
ny voalohany. 
Fifaninanana fambolena hazo sy fikarakaràna 
zaridaina no nahazoany voalohany. Karazan-
kazo toy ny Acacia sy voankazo toy ny Papay, 
Manga ary Voasary no nambolena.

Nisy Kily be 
fialokalofanay izay teo 
ampitan’ny fianaranay. 
Nisy saika hanapaka io 
hazo io, hatao saribao. 
Tsy nanaiky izany 
anefa izahay club 
Vintsy satria Kily no 
anaran’ny club-nay. 
Noteneninay ireo mpanapaka 
hazo kanefa tsy niraharaha. 
Nolazainay ny zandary ny momba io tranga io 
niaraka tamin’ny talen’ny sekolinay. Natahotra 
ireo mpanapaka hazo ka nilefitra ary mbola 
mijoro tsara eo ampitan’ny sekolinay ilay Kily 
ankehitriny.

Philippine, filohan’ny club Vintsy Kily

*Appui au développement du Menabe 
et du Melaky

Feon'ny tanora, manan-danja!
Ohatra mivaingana mampiseho ny 
fijoroan'ny tanora eo amin'ny fiaraha-
monina ity tany Isalo ity. Sahy nijoro ireo 
tanora. Ny fahavononany sy ny fahasahiany 
no nandreseny lahatra ireo olon-dehibe tao 
an-tsekoly. Izany koa no nampandraisany 
andraikitra ny manam-pahefana. 

Mila tanora mijoro ary sahy manohitra 
ny tsy mety ny firenena, miandrandra 
izany ireo olon-dehibe, ilaina tokoa izany 
fandraisana andraikitra izany. 
Ianao koa, zarao amin'ny Vintsy ireo tranga 
fandraisana andraikitra nataon'ny tanora 
any aminao, ary alefaso aty amin'ny 
vintsy@wwf.mg na BP 738 
Antananarivo 101.
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Tadiavo ireo diso 7 ao anatin'ity sary ity.
Diso 7

S
ary : A

Ld
R

Valiny : m
asoandro, vorona, tendrom

bohitra, + 1 baobaba, rahona, kintana, 
ravina baobaba m

angam
anga

Tsiky kely !

Tsiky kely !

-  Inona ary ny 

voankazo azo avy 

amin’ny “pommier”?

- Paoma
- Ary ny azo avy 

amin’ny Poirier?

- Poara
- Ary ny azo avy 

amin’ny oranger

- Orange
- Ary ny abricotier?

- Briky
- GRRRR!

- Inona ry dada no 
fiantsoana ireny 
“hamster” vavy 
ireny?

- Amsterdam 
angamba letsy a

Tsiky kely !
Hitan’ingahy mpampianatra fa tsy manao n’inon’inona I Kotoketrika talohan’ny ora fisakafoanana atoandro dia nanapa-kevitra izy ny hampiresadresaka an’I Kotoketrika.- Kotoketrika a! avia kely hoe ise aty
- Ahoana izay ramose?- Andao isika mba hiresadresaka “DORO TANETY” e!- Hay, ka inona no mbola tsy hain-dramose? Ilay fomba fandorana azy sa ireo fitaovana fandoroana tanety?- !!!!!!!!!
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