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LES MOTS DU REPRÉSENTANT
WWF, dans la continuité...
Chers collègues, chers partenaires,
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je rejoins l’équipe de WWF MWIOPO, heureux et confiant
d’y trouver des collègues et des partenaires motivés pour la cause environnementale. Grâce à
notre nouveau plan de conservation pour 2012-2016, j’ai la conviction que nous pourrons avoir des
impacts de plus en plus considérables sur la conservation de la biodiversité, les espèces, les paysages,
mais aussi les communautés et la région de Madagascar et de l’Océan Indien Occidental.
Notre mission n’est pas moindre et nous unirons encore nos forces pour réaliser nos objectifs. Avec
l’appui et la collaboration de chacun, ainsi que le dévouement que nous accordons chaque jour à la
conservation de l’environnement, soyez sûrs que le succès est au rendez-vous.
Richard Hughes,
Regional Representative
WWF MWIOPO

C’est aussi avec confiance que je me tourne vers vous, partenaires de WWF MWIOPO, car vous
êtes nos fidèles alliés dans notre mission. Soyez convaincus de trouver en WWF, des collaborateurs
engagés et sérieux pour lesquels la conservation est une priorité absolue.
De cette conviction, de cette mobilisation et de cet engagement envers l’environnement, nous nous
faisons les gardiens.
Richard Hughes

Chers amis,
La grande et dynamique équipe de WWF, dévouée à la cause de la conservation dans l’une des
régions les plus riches en biodiversité que sont Madagascar, les îles des Seychelles, Maurice et les
Comores, est en de bonnes mains avec Richard Hughes, nouveau Représentant Régional.
Je me tourne aujourd’hui vers les grandes réalisations que nous avons faites tout au long de 2009
et 2010, relatées dans ce rapport. Face aux menaces croissantes qui pèsent sur les forêts et les
océans, face à la surconsommation, à l’exploitation et aux pressions mondiales qui sévissent sur la
biodiversité, WWF continue de rechercher, grâce aux partenariats avec les organisations locales, le
secteur privé et le gouvernement, des solutions pour aboutir à une conservation durable.
Niall O’Connor,
Director of Performance
and Development for
Africa & Madagascar,
former Regional
Representative
WWF MWIOPO

Ensemble, nous pouvons réussir mais il nous faut maintenir une approche ouverte et transparente,
dans un esprit de partenariat qui garantit une utilisation durable des ressources naturelles pour
nos générations actuelles et futures. De nouvelles menaces nous attendent, mais ensemble nous
pouvons faire la différence. 30 000 jeunes Malgaches y croient car ils ont signé pour obtenir un
accord dans les négociations de Copenhague sur le climat : nous ne pouvons pas les laisser tomber.
WWF et moi sommes engagés à soutenir nos collègues, partenaires dans tous les secteurs, à assurer
la conservation à Madagascar et dans l’Océan Indien Occidental, l’un des plus beaux écrins de la
biodiversité du monde. J’espère que vous pouvez voir que nous sommes sur la bonne voie.
Rejoignez-nous sur ce chemin, pour garantir une planète pleine de beauté, des ressources durables,
et pour réduire notre empreinte écologique. Ainsi, nous pourrons transmettre quelque chose à
nos enfants et nous pourrons en fiers d’avoir essayé de gérer notre temps à trouver des solutions
durables.
Je vous souhaite beaucoup de succès, soyez assurés que nous continuerons notre mission, à
Madagascar et dans l’Océan Indien Occidental.
Niall O’Connor
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UNE NOUVELLE STRATÉGIE DE
CONSERVATION POUR 2012-2016
2012-2016 sera une période charnière pour WWF à Madagascar et dans l’Océan Indien
Occidental. En effet, WWF s’est fixé un nouveau plan de conservation qui se base sur des
approches nouvelles, innovatrices, tout en étant réalistes. Cette stratégie est la pierre angulaire
d’une importante vision que WWF forme pour Madagascar et l’Océan Indien Occidental : d’ici
2050, la biodiversité, les biens et services écologiques de la région bénéficient d’une gestion et
d’une conservation durables, notamment face au changement climatique. Ils sont aussi appelés
à contribuer au bien-être de la société à travers la participation active des institutions locales,
nationales et régionales.

© WWF MWIOPO/Martina Lippuner

NOUVEAU PLAN DE CONSERVATION
WWF : trois axes stratégiques, sept objectifs
En 2012, WWF MWIOPO entamera un nouveau plan
de conservation pour les cinq prochaines années. Ce
plan ambitieux mais réaliste, novateur mais riche de nos
expériences passées, nous permettra de préserver plus
efficacement la biodiversité unique de la région tout en
oeuvrant pour le bien-être des populations locales et en
contribuant au développement durable de la région.
“La vision de WWF
est que d’ici à 2050, la
biodiversité, les biens
et services écologiques
de Madagascar et
de l’Océan Indien
Occidental sont
gérés et conservés
durablement,
notamment face
au changement
climatique.”
Nanie
Ratsifandrihamanana,
Conservation Director

Afin de mettre en œuvre cette stratégie, nous disposons de cinq grands programmes:
Terrestre, Marin, Science de la conservation et Espèces, Empreinte écologique et
Initiatives pour la durabilité. Des unités de Communication et de Politique apportent
un appui technique tandis que les départements Finances et Opérations/Ressources
Humaines soutiennent le volet Administratif et Financier.
Notre stratégie de conservation (2012-2016) repose sur trois grands axes stratégiques
que sont la préservation de la biodiversité, la promotion de l’utilisation durable des
ressources naturelles et l’intégration des conditions favorables à la conservation. Ces
axes se déclinent en sept objectifs.
Une biodiversité préservée

Objectif 1: Préserver les paysages terrestres/marins prioritaires
Nos actions se concentrent sur les dix paysages les plus représentatifs de la
biodiversité de la région et qui rendent des services écologiques importants pour
l’homme. L’approche du WWF consiste à associer la conservation de la biodiversité
et l’amélioration des conditions de vie des populations locales. Aussi, nous misons
sur la protection, la restauration et la gestion rationnelle des ressources naturelles,
notamment à travers la gestion communautaire et les pratiques agricoles améliorées.
Pour ce faire, nous priorisons l’implication des acteurs locaux et des partenaires.

Objectif 2: Protéger les espèces endémiques et marines migratrices
Madagascar et les îles de l’Océan Indien Occidental abritent une faune et une
flore exceptionnellement diverses et souvent endémiques. Dans ses projets de
conservation, WWF cible des espèces phares telles que les tortues marines et les
tortues terrestres de Madagascar. Hormis nos actions sur le terrain, nous nous
mobilisons pour obtenir une meilleure application de la convention internationale
sur le commerce des espèces en danger (CITES) à travers l’amélioration des
connaissances sur ces espèces et la promotion de mesures de gestion adaptés.
Une utilisation durable soutenue

Objectif 3: Promouvoir pêche durable
Les écosystèmes marins et côtiers de la région de l’Océan Indien Occidental
abritent une riche biodiversité. A l’exemple de la pêcherie thonière, ils tiennent
une place importante dans l’économie et la culture locales et même mondiales.
En matière de pêche durable, la stratégie de promotion de WWF repose sur trois
volets : i) améliorer la gestion de la pêche traditionnelle et artisanale à travers le
renforcement de capacité des acteurs locaux ; ii) améliorer la gestion de la pêche
thonière à travers le renforcement de capacité des Etats insulaires de la région pour
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une meilleure gestion de la pêche thonière ; iii) enfin, à travers le partenariat WWFUNIMA, promouvoir un modèle d’éco-business durable pour la filière crevettière.

Objectif 4: Promouvoir l’énergie durable
WWF, en partenariat avec les acteurs régionaux de l’Atsimo-Andrefana met en
œuvre un plan de gestion durable du bois énergie, utilisé par 80 % des ménages.
Par ailleurs, en accord avec la politique mondiale du WWF concernant l’atténuation
des effets du changement climatique, nous exécutons des projets pilotes visant à
démontrer la pertinence tant environnementale qu’économique d’une meilleure
efficacité énergétique et des énergies renouvelables.
Des conditions favorables appuyées

Objectif 5: Intégrer l’environnement dans les politiques sectorielles
Les industries extractives, la gestion des terres, les agrocarburants et l’énergie
sont les principaux secteurs sur lesquels le WWF travaille à Madagascar afin de
promouvoir des politiques intégrant la dimension environnementale, les bonnes
pratiques au sein des industries et des gains sociaux et environnementaux “nets”
pour la population locale.

Objectif 6: Intégrer la bonne gouvernance environnementale
2012-2016, le WWF continuera à travailler en étroite collaboration avec nos
partenaires étatiques tout en mettant un accent particulier sur le renforcement des
capacités de la société civile environnementale de la région. A cet effet, nous misons
sur l’éducation environnementale et la capitalisation de nos expériences de 20 ans
sur le réseau scolaire et le magazine Vintsy. Nous nous appuyons également sur
le développement de capacités des associations et organisations locales et sur un
meilleur accès à l’information environnementale.

Objectif 7: Adaptation au changement climatique
Les effets du changement climatique se font déjà ressentir dans la vie quotidienne
des communautés vivant près des ressources naturelles à Madagascar et dans les
îles de l’Océan Indien Occidental. Ces effets du changement climatique sur nos
écosystèmes, sur les espèces et sur les acteurs locaux, doivent être compris. Le
WWF met à disposition des acteurs dans la région des capacités, des informations
et formations afin de mieux appréhender le changement climatique et d’y faire face à
travers des projets pilotes d’adaptation.

Tour d’horizon
WWF (World Wide Fund for Nature - Fonds Mondial pour la Nature) est la plus importante organisation
indépendante pour la conservation de la nature. Il dispose d’un réseau international actif dans une centaine
de pays, compte 4,7 millions de membres et propose 12 000 programmes de protection et de conservation de
l’environnement.
WWF, qui fête ses cinquante ans cette année, est actif à Madagascar depuis 1963. Un bureau a été établi à
Antananarivo en 1979, et un Accord de Siège entre le Gouvernement Malagasy et le WWF a été signé en 1996. A
partir de 1997, les activités de WWF à Madagascar se sont développées en une gamme de projets sur l’éducation
environnementale, le renforcement des capacités, l’appui à la gestion des aires protégées et du domaine forestier,
la recherche et la promotion de politiques et législations adéquates. Le WWF travaille en étroite collaboration avec
les autorités et les communautés locales. Depuis 1999 s’ajoute désormais la volonté de travailler dans la sousrégion de l’Océan Indien Occidental, en particulier pour la protection des écosystèmes marins.
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PLAN D’ACTIONS ET POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE
En 2010, WWF se dote d’un plan d’action politique pour fournir appui et
accompagnement à ses travaux. L’unité Policy coordonne les actions du WWF visant
à influencer les politiques sectorielles clé, et aide au développement des positions
internes du WWF sur divers thèmes de politique environnementale pertinents à son
travail de conservation.

© WWF MWIOPO/Ralf Baecker

POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES
Une unité Policy pour des interventions
plus efficaces
La mise en place d’une unité Policy a permis au WWF
MWIOPO de mieux accompagner ses démarches pour la
conservation, à travers un appui d’idées, d’analyse et de
recommandations.
Plusieurs interventions prioritaires ont déjà été exécutées. L’on cite par exemple
les interpellations sur les trafics de ressources naturelles tels que les bois de rose,
les tortues, etc…, l’accompagnement politique du Programme Footprint sur la
Vision Energie WWF 2050, l’implication de la société civile vis-à-vis des industries
extractives, l’appui à la plateforme Agrocarburant, la préparation de la stratégie
REDD+ et l’appropriation de la stratégie WIOMER.
“L’unité Policy apporte
une analyse sur les
aspects politiques
des objectifs de
conservation, aide à
l’identification et la
compréhension des
nouvelles stratégies
et des menaces liées
aux engagements de
WWF.”
Ndranto
Razakamanarina,
Policy Officer

Maintes fois, ces interventions ont requis des actions de communication ou
de médiations, et des réunions avec des personnalités diverses, allant des
ambassadeurs, ONG, bailleurs de fonds, leaders d’OSC jusqu’aux hauts dirigeants de
l’Administration dans le but de maintenir des collaborations franches et continues
pour la cause de l’environnement et de la biodiversité de Madagascar malgré la crise
politique.
D’autre part, les objectifs et priorités du WWF MWIOPO sont maintenant exposés
de manière transversale à travers, par exemple, une participation au cercle de
concertation des partenaires techniques et financiers de l’environnement, la
codirection du sous-groupe gouvernance avec le représentant environnemental de
la Banque Mondiale, une représentation au comité de rédaction pour la révision de
la Charte de l’Environnement et la participation au développement de la stratégie
REDD+ de Madagascar, etc.…
Des efforts de collaboration ont été effectués pour harmoniser les actions de
politique avec l’unité de communication du WWF MWIOPO. Des informations
et communications régulières aux medias et dans les sites webs ont été engagées
dans le but de sensibiliser le grand public et l’administration sur les positions et
fondements du WWF MWIOPO.
En 2011, WWF MWIOPO adapte son plan d’action annuel, afin de faciliter les
procédures avec le principal partenaire financier qui est WWF-Norvège. Certaines
priorités seront adoptées comme l’appui aux objectifs du plan de conservation
de MWIOPO et en particulier la préservation des paysages prioritaires et la
conservation des espèces.
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TOUR D’HORIZON SUR NOS RESSOURCES
HUMAINES ET NOS FINANCES
La période 2008-2010 a surtout été marquée par la restructuration des ressources humaines afin d’assurer
une plus grande efficacité du programme dans ses actions de conservation.
Quant à la situation financière de WWF MWIOPO, elle affiche un léger mieux, malgré la crise politique qui a sévi
sur la Grande Île. Nous maintenons nos efforts pour améliorer les ressources en main et soutenir l’avancée des
projets de conservation.

© WWF MWIOPO

RESSOURCES HUMAINES
2008-2010, une période de restructuration
La période 2008-2010 a surtout été marquée par la
restructuration afin d’assurer une plus grande efficacité
du programme dans ses actions de conservation.
Au sein de la Direction de Conservation, les projets et actions ont été structurés en
cinq programmes: Terrestre, Marin, Espèces et Science de la Conservation, Footprint
(Empreinte Ecologique), Initiatives pour la Durabilité. Par ailleurs, l’on a également
assisté à la mise en place d’une nouvelle direction des Opérations et Ressources
Humaines en plus des directions Finances et Conservation déjà en place.
Au sein du Senior Management Team, on notera des changements notables:
“2008-2010 marque
une forte croissance
au niveau du staff,
afin d’accompagner
les nouveaux grands
projets.”
Bodo Rasendrasoa,
Operations/HR Director

• Nivosoa Rakotoarivelo, la Directrice des Affaires Administratives a été promue
Manager Field Finance Manager for Africa & Madagascar;
• Bodo Rasendrasoa est nommée Operations/HR Director en mi-juin 2009;
• Ndranto Razakamanarina a rejoint le WWF en tant que Policy Officer en février
2010;
• Zo Rakotonomenjanahary, Finance Director a remplacé Nirina Rakotomahefa,
Finance Controller qui est parti rejoindre WCS en Afrique et enfin;
• Niall O’Connor nommé Représentant Régional en septembre 2008 est remplacé
par Richard Hughes en février 2011.
On notera également la nomination de Sonia Razafimahazo en tant que Grants
Coordinator et de celle de Martina Lippuner, en tant que Communications Manager.
Cette période marque une forte croissance au niveau du staff (hors volontaires,
consultants permanents), comme en témoigne le tableau d’évolution annuelle
ci-après, afin d’accompagner notamment les nouveaux grands projets, tel que le
Programme Holistique de Conservation des Forêts, qui représente presque le tiers du
staff répartis sur différents bureaux.

BUREAUX

30-Juin-08

30-Juin-09

30-Juin-10

AMPANIHY

2

ANDAPA

11

13

13

14

ANTANANARIVO

62

70

70

72

1

1

13

15

ANTSIRANANA

4

BELO
FANDRIANA

2
8

18

FARAFANGANA

10

16

13

14

FIANARANTSOA & IVOHIBE

11

12

17

12

FORT-DAUPHIN

10

25

23

24

MIDONGY

11

11

8

8

30

32

31

30

158

197

189

192

MORONDAVA
TOLIARA
TOTAL

16

31-Déc-10

1
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FINANCES
Les projets avancent malgré la crise
Malgré la crise politique qui a secoué Madagascar, les
ressources financières de WWF MWIOPO ont affiché
une augmentation de plus de 14% par rapport à l’exercice
2009.
Cette augmentation est principalement due au financement de la Fondation
Good Planet concernant le Programme Holistique de Conservation des Forêts à
Madagascar, qui représente le plus grand projet actuel de WWF MWIOPO.

“La diversification
des sources de
financement nous aura
permis de maintenir
et d’augmenter notre
niveau d’activité
pendant la crise.”
Zo Rakotonomenjanahary,
Finance Director

Cependant, cette croissance a été globalement inférieure aux prévisions. Pour FY11,
l’objectif était de maintenir une croissance constante de nos financements, ce grâce
à un accord pluriannuel signé avec divers nouveaux partenaires financiers bilatéraux
et multi-latéraux.
Extrait du rapport financier du WWF MWIOPO
Cours: ‘000 MGA

Réels en Ariary
Budget FY11
Solde d’ouverture

4 927 016

FY10

FY09

5 899 889 6 670 358

FY08
4 678 814

Ressources
Représentation
Projet

128 045

166 989

521 044

236 795

13 354 725

10 829 211 9 484 704

9 858 879

1 716 659

1 578 378 1 700 645

705 840

Dépenses
Dépenses du Siège
Frais de gestion

-1 183 987

-873 252

-692 622

-513 188

Projet

16 093 379

11 263 948

9 768 194

7 911 479

4 927 016 5 899 889

6 670 358

Solde de clôture
(Ressources -/- Dépenses)

1 783 734

Outre cette importante enveloppe octroyée par la Fondation Good Planet, l’apport
financier de la Fondation Mac Arthur aux activités dédiées à la lutte contre le
changement climatique explique aussi cette augmentation des ressources financières.
Quoi qu’il en soit, la situation politique qui prévaut à Madagascar a incité certains
GAAs à réduire leurs efforts pour soutenir les activités de conservation. Cependant,
la diversification des sources de financement nous aura permis de maintenir et
d’augmenter notre niveau d’activité pendant ces périodes difficiles.
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Sources de financement du WWF MWIOPO
Cours: ‘000 MGA

FY10

FY09

FY08

Sous-total : financements de WWF 2,817,983

3,059,298

3,978,848

Sous-total : financements du GAA

3,922,968

3,991,981

5,152,032

Trusts et fondations

3,368,785

2,302,709

835,001

Autres ressources

886,464

651,760

129,793

TOTAL des ressources

10,996,200

10,005,748

10,095,674

Le revenu réel du projet a été 30% de moins que prévu dans le budget en raison
principalement de la mise en œuvre du Programme holistique. En effet, celui-ci
représente le tiers du revenu total du projet. Par ailleurs, le budget des dépenses
a été retardé, se répercutant alors sur l’année fiscale 2010. Par ailleurs, certains
fonds attendus des donateurs GAA (KFW et l’Union européenne) ont été retardés et
non reçus dans l’exercice 2010. Un amendement et une extension du projet ont été
négociés et auront probablement abouti au début de l’exercice 2011.
Budget FY10 vs Réels
Cours: ‘000 MGA

Budget

Réels

Ecarts

Ressources
Représentation

154,426

166,989

-12,563

Projet

15,335,785

10,829,211

4,506,574

Représentation

564,582

705,126

-140,544

Projet

16,734,446

11,263,948

5,470,498

Représentation

-410,156

-538,137

127,981

Projet

-1,398,661

-434,737

-963,926

Dépenses

Solde de clôture
(Ressources -/- Dépenses)

Pour le prochain exercice, les efforts visant à renforcer l’appui du projet sont
maintenus afin d’améliorer la performance et de réduire les retards dans la mise
en œuvre. Cela a déjà été considérablement amélioré au cours des trois dernières
années.
En plus de cela, des efforts sont déjà apportés pour soutenir les projets de
financement et maintenir l’investissement afin de s’assurer une mise en œuvre avec
succès. Raison pour laquelle, par ailleurs, une partie de la réserve a été utilisée sans
restriction, bien que maintenue à un niveau sécuritaire.
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FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
2010 a été l’année du lancement des initiatives de WWF sur l’adaptation au changement climatique à
Madagascar. Tenant compte des changements observés et projetés au niveau du climat, l’adaptation est
considérée comme une action prioritaire pour préparer le pays face aux effets néfastes actuels et futurs du
changement climatique, en particulier ceux sur la biodiversité unique de Madagascar et les communautés
humaines.

© WWF MWIOPO/Dominique Halleux

CHANGEMENT CLIMATIQUE
Madagascar, à l’ère de l’adaptation
Le changement climatique constitue une nouvelle
menace pour la biodiversité exceptionnelle et les
communautés humaines de Madagascar. En 2010, WWF
s’est concentré sur la promotion de l’adaptation tant à
l’échelle nationale, régionale et locale afin de faire face
aux effets néfastes.

“WWF considère
l’adaptation comme
une action prioritaire
pour faire face
aux effets néfastes
actuels et futurs
du changement
climatique.”
Harisoa
Rakotondrazafy,
Climate Change
Adaptation Project Officer

Le changement climatique est une réalité à Madagascar. Les espèces et les
écosystèmes en sont victimes. Dans le Nord du pays, les coraux commencent à
subir le phénomène de blanchissement face à une augmentation de la température
de la mer tandis que dans le Sud-Est, la baisse des précipitations affectent la
reproduction des lémuriens. Les témoignages récoltés de part et d’autre du pays le
confirme également. Des agriculteurs du Sud-Ouest se trouvent désemparés face
au décalage de la saison des pluies et certains ont même abandonné leur activité
agricole pour se convertir à la pêche. Les pêcheurs dans le Nord ne peuvent pas
pratiquer convenablement leurs activités de pêche à cause de la prolongation des
vents forts. Ces quelques faits ne sont que des cas concrets parmi tant d’autres, mais
les manifestations et les impacts du changement climatique vont encore s’aggraver
dans le futur si aucune mesure n’est prise. Pour WWF, l’adaptation est l’action
primordiale.
Les actions de WWF sont surtout focalisées sur le renforcement de capacités en
matière d’adaptation au changement climatique pour améliorer les connaissances
jusqu’ici insuffisantes, le développement des méthodologies relatives à l’évaluation
de vulnérabilité et aux mesures d’adaptation et l’évaluation avec une mise en oeuvre
au niveau des sites pilotes et l’intégration des aspects changement climatique dans
leurs actions de conservation et de ses partenaires ainsi que dans les documents
stratégiques national, régional et local.
La plus grande réalisation à court terme du WWF à Madagascar et dans l’Océan
Indien Occidental sera donc de produire des informations fiables relatives à la
vulnérabilité de la biodiversité et de la communauté humaine dans ses zones
d’intervention prioritaires. Ces informations serviront de base pour la mise en place
de stratégies d’adaptation prioritaires. WWF dynamisera également la production
de documents scientifiques et pratiques adaptés à différents catégories cibles, dans
une finalité de partager toutes les expériences acquises et initiatives en matière de
changement climatique menés à Madagascar.

Renforcement de capacité de grande envergure
Les compétences techniques sur le changement climatique sont encore très limitées
dans le pays. Des actions de renforcement de capacité sont plus que nécessaires pour
faire face aux impacts du changement climatique. Par contre, ces actions constituent
une étape cruciale dans le développement de mesures d’adaptation efficaces.
WWF a mené plusieurs formations sur l’adaptation au changement climatique à
Madagascar, en commençant par ses staffs dans l’objectif d’intégrer cette nouvelle
initiative dans leurs actions de conservation. Avec l’implication des experts
internationaux, plusieurs ateliers de formation ont été également organisés pour les
acteurs oeuvrant dans le domaine de la conservation et le développement.
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Au niveau national, la Direction Générale de la Météorologie est le partenaire
technique clé de WWF. Elle dispose des données climatiques fiables et est très
engagée dans les actions menées sur le changement climatique.
En Août 2010, WWF a formé 14 staffs de la Direction Changement Climatique, une
direction nouvellement créée au sein du Ministère de l’Environnement et des Forêts
qui est l’autorité nationale chargée de mettre en cohérence toutes les initiatives sur
le changement climatique à Madagascar. Cette collaboration entre les deux entités
a abouti à la validation de la Politique Nationale de Lutte contre le Changement
Climatique de Madagascar auprès de toutes les parties prenantes.
Dans la Région DIANA, à travers une convention de collaboration établie entre WWF
et le Comité de Pilotage Environnemental Antsiranana, 180 acteurs des cinq districts
de la région (Antsiranana 1 et 2, Ambilobe, Ambanja et Nosy Be) ont bénéficié d’une
formation afin qu’ils puissent avoir les compétences nécessaires pour mettre en
oeuvre des actions d’adaptation et pour les impliquer dans les projets de changement
climatique menés par WWF dans la région.
WWF va promouvoir encore plus ces initiatives de renforcement de capacité sur le
changement climatique dans les années à venir.
© WWF MWIOPO/Martina Lippuner
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CHANGEMENT CLIMATIQUE
WWF tient compte de la vulnérabilité
Compte tenu de l’endémisme élevé de la faune et de la
flore malgaches ainsi que des pressions humaines qui
s’exercent sur elles, WWF s’est focalisé sur l’adaptation
au regard de la menace que représente le changement
climatique.
Vulnérabilité des espèces terrestres prioritaires
En Octobre 2010, un atelier sur l’évaluation de la vulnérabilité des espèces terrestres
prioritaires a été organisé par WWF pour la première fois à Madagascar. Son
objectif principal était de contribuer aux connaissances de base communes sur les
réponses des espèces terrestres prioritaires à Madagascar au changement climatique
et de formuler des recommandations pour orienter la future planification pour
la conservation. Cet atelier a regroupé des experts nationaux et internationaux
spécialisés sur les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères et les
plantes. Les résultats préliminaires ont montré que certaines espèces ont déjà une
vulnérabilité critique face au changement climatique pour ne citer que l’espèce
de plantes Diegodendron humbertii, ou encore l’espèce de lémurien Hapalemur
alaotrensis. Une publication des résultats de cet atelier est prévue pour 2011 afin de
partager les principaux acquis et recommandations pour les actions d’adaptation et
de conservation futures à Madagascar.

Vulnérabilité des mangroves
Les mangroves figurent parmi les écosystèmes les plus productifs sur terre et jouent
un rôle important pour plusieurs espèces phares de Madagascar et procurent des
biens et services pour les communautés côtières. Les recherches sur la vulnérabilité
de ces écosystèmes au changement climatique demeurent encore insuffisantes voire
même inexistantes. Aussi, WWF a mené une étude de vulnérabilité des mangroves
des deltas de Tsiribihina et Manambolo, le deuxième plus grand écosystème de
mangroves dans la partie Ouest du pays, en réponse au changement climatique.
WWF a ainsi développé une méthodologie pour évaluer la vulnérabilité de ces
mangroves. Cette méthodologie pourra être appliquée au niveau des autres zones
de mangroves du pays. Parmi les résultats obtenus, les écosystèmes de mangroves
qui se trouvent dans la partie Sud de Tsiribihina sont les plus vulnérables (19%
des mangroves de ce delta). Du point de vue social, la région Melaky (2/3 de ses
communes sont classées très vulnérables) est plus vulnérable que la région Menabe.
WWF va encore continuer ses actions dans ces zones de mangroves par le
développement de stratégies d’adaptation appropriées afin que ces écosystèmes
puissent assurer à long terme leurs fonctions écologiques et sociales.
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DIANA, une région pilote
La région DIANA est importante en termes de biodiversité marine et terrestre et en termes d’activités
économiques, notamment la production de crevettes et le tourisme. Les changements observés ces dernières
années et projetés dans la région, en ne citant que l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des
cyclones, démontre déjà que cette région est très exposée aux manifestations du changement climatique.
En Septembre 2010, un atelier sur l’évaluation de la vulnérabilité de la région DIANA au changement
climatique a été organisé par WWF dans le but d’identifier les indicateurs de vulnérabilité écologique et
sociale de la région. DIANA est une région pilote à Madagascar en matière d’adaptation au changement
climatique et les expériences et les leçons tirées ici seront partagées au niveau national en vue de leurs
applications dans les autres régions du pays.
Les prochaines étapes se focaliseront sur la diffusion des résultats de l’évaluation de la vulnérabilité de
la région et la mise en œuvre des stratégies d’adaptation au niveau de trois sites pilotes préalablement
priorisés. La finalité de ce projet est d’intégrer la dimension adaptation au changement climatique dans les
documents stratégiques de la région tels que le Plan Régional de Développement, le Schéma Régional de
l’Aménagement du Territoire, etc.
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MADAGASCAR MISE 		
SUR L’ÉNERGIE DURABLE
WWF MWIOPO présente la Vision Energie 2050 du WWF. Ce scénario
projeté sur un demi-siècle, se base sur la vision d’un monde où la
satisfaction des besoins en énergie de tous se fera à 100% à partir de
sources d’énergies renouvelables.

© WWF MWIOPO

ÉNERGIE DURABLE
Quelle vision pour Madagascar ?
En novembre 2010, WWF MWIOPO se lance dans la phase
préparatoire de la promotion de la Vision Energie 2050
développée par le réseau mondial WWF à l’échelle globale.
Des premiers pas productifs et qui ont permis de souligner
de manière significative l’engagement de WWF dans le
développement du secteur Energie à Madagascar, afin d’y
intégrer la considération des enjeux environnementaux.
“L’humanité pourrait
bénéficier d’un
approvisionnement
en énergie à 95%
issu d’énergies
renouvelables, avec
une utilisation
marginale de charbon
minier dans certains
secteurs industriels.”
Voahirana Randriambola,
Footprint Programme
Coordinator

Cet engagement a justifié l’organisation d’ateliers intitulés “Energie durable : quelle vision
pour Madagascar ?” Jean Philippe Denruyter, de WWF International, nous a appuyé dans
le partage de la Vision Energie de WWF, auprès du personnel institutionnel du Ministère
de l’Energie. Les échanges ont permis d’identifier les pistes d’action pour avancer vers le
développement des énergies renouvelables et l’adoption des principes d’efficacité énergétique
à Madagascar.
Cette Vision Energie 2050 offre, pour un pays en voie de développement tel que Madagascar,
une voie alternative face aux contraintes importantes que représentent l’utilisation
quotidienne d’énergie, pour ne citer que la déforestation liée au recours au bois énergie pour
la cuisson, ou le renchérissement de la vie et pollution de l’air dus à une forte dépendance en
pétrole importé pour le transport et la production d’électricité. “Nous sommes convaincus
qu’il est possible d’assurer un développement économique sans pour autant détruire
notre environnement à travers le recours aux énergies renouvelables”, explique Nanie
Ratsifandrihamanana, Directrice de la Conservation du WWF. Actuellement, de nombreuses
initiatives vont dans le sens des énergies renouvelables. En 2010, elles représentaient 19% de
l’énergie totale consommée sur la planète. Plus de la moitié des investissements en nouvelle
capacité électrique en 2008 et en 2009 étaient en faveur d’électricité renouvelable et plus de
100 pays ont mis en place des politiques pour promouvoir ces énergies. En conséquence le
secteur emploie plus de trois millions de personnes directement et bien plus de personnes
indirectement.
Aussi, emboitant le pas au réseau mondial, WWF Madagascar contribue à la Vision
Energie 2050 à travers le développement d’une stratégie dont l’objectif est de contribuer au
développement des énergies renouvelables, à l’adoption de mesures d’économie d’énergie
et à une meilleure intégration des aspects environnementaux dans le développement
du secteur énergie à Madagascar. “Selon notre scénario, l’humanité pourrait bénéficier
d’un approvisionnement en énergie à 95% issu d’énergies renouvelables en 2050, avec
une utilisation marginale de charbon minier dans certains secteurs industriels” souligne
Voahirana Randriambola, coordinatrice du Programme Footprint de WWF MWIOPO.
Faisant suite aux ateliers organisés en novembre 2010 sur le thème de l’énergie durable,
WWF veut ainsi susciter la réflexion, de différents acteurs, par rapport aux voies à suivre
pour Madagascar. Si le premier atelier a concerné une assistance avertie, et surtout comptant
parmi elle les premiers responsables du développement du secteur Energie, le deuxième
atelier a visé un public plus large, représentant les secteurs d’activité utilisateurs de l’énergie,
mais également les différentes composantes de la société : secteur privé, institutions
publiques, ONGs, partenaires techniques et financiers.
De premiers pas fructueux qui ont permis de démarrer l’année 2011 sur le suivi des
recommandations, et les suites tant au niveau de MWIOPO que du Ministère de l’Energie.
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BOIS ÉNERGIE DANS LE SUD-OUEST
Moins de charbon, plus de forêts
Le projet SEESO (Synergie Energie Environnement dans
le Sud-Ouest) financé par l’Union Européenne et mis
en oeuvre par WWF pour le volet Bois Energie, vise à
contribuer à une gestion durable de la filière Bois Energie
de la région Sud-Ouest de Madagascar.

“WWF soutient
les opportunités
d’approvisionnenent
en énergie
respectueuse de
l’environnement.”
Rina Andrianarivony
Fuelwood Project Officer

Dans le cadre du projet SEESO, plusieurs opérations ont ainsi été entreprises
telles que l’appui à la coordination des actions liées à la mise en œuvre de la
stratégie d’approvisionnement en bois énergie de Toliary, y compris l’appui à la
création d’une plateforme régionale de coordination (CEFR Commission Energie
Forêt régionale). L’Administration Forestière a bénéficié d’un renforcement
de capacité pour la réglementation de la filière bois énergie dans l’Atsimo
Andrefana. Les communautés villageoises, quand à elles, ont été mobilisées à la
plantation d’espèces à croissance rapide propices à la production de bois énergie,
les charbonniers ont été formés en technique de carbonisation améliorée et en
organisation.
Le contrôle de la filière bois énergie est basé sur des textes réglementaires
élaborés avec la facilitation de WWF et en concertation avec les acteurs
concernés, tels que l’Arrêté régional, les notes officielles de la Direction Régionale
des Eaux et Forêts (DREF) relatives à la commercialisation, les arrêtés et Dina
communaux. Le système réglementaire est en cours de mise en œuvre dans
quatre communes pilotes productrices de bois énergie (charbon de bois et bois
de chauffe). Pour rendre le système de réglementation opérationnel, des outils de
contrôle ont été élaborés et distribues , des matériels nécessaires pour le contrôle
ont été octroyés, des formations ont été dispensées aux acteurs à tous les niveaux,
des campagnes de sensibilisation et information ont été tenues. Toutefois, le
système n’est appliqué que depuis récemment dans ces zones pilotes et le respect
du processus par les acteurs en amont de la filière bois énergie est progressif.
Le projet est actuellement à sa troisième et dernière campagne de reboisement à
vocation énergétique. Un objectif cumulé de 1 000 ha de reboisement, à viabiliser,
a été fixé au terme du projet. Avec un encadrement technique et organisationnel
de proximité et une forte mobilisation paysanne, 350 ha de parcelles reboisées
sont déjà en place. Selon une approche évolutive qui consiste à impliquer les
acteurs du reboisement, les reboiseurs et les autorités locales maîtrisent de mieux
en mieux les itinéraires du reboisement ainsi que les aspects organisationnels et
de mobilisation sociale. La troisième campagne devrait aboutir à un minimum de
750 ha de nouvelles parcelles reboisées.
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Le projet SEESO œuvre à tous les niveaux de la filière, notamment avec les agents de la DREF et communes, les
KASTI, les charbonniers, les transporteurs, vendeurs et collecteurs, la Gendarmerie et la Police.

Au niveau des charbonniers :
Un premier recensement des charbonniers a été réalisé pour l’élaboration du premier registre des charbonniers.
Cela a servi à la formalisation de la mise en place des premières associations de charbonniers. Après diverses
sensibilisations et informations sur la règlementation, une mise à jour de ce registre a été sollicitée par les
charbonniers locaux depuis le mois d’août 2010. Grâce à cette mise à jour des listes des charbonniers, le quota
prévisionnel de production par individu et par association ont pu être définis. La DREF a ainsi pu émettre une
note sur la limite de production et sur les quantités à contrôler trimestriellement par les agents de contrôle.
Chaque charbonnier dispose actuellement d’ “un carnet du charbonnier”. Ce carnet sert à la fois de passeport
pour les charbonniers, d’outil de contrôle pour les KASTI et Chef Cantonnement, d’outil d’autocontrôle pour les
charbonniers par rapport à leur quota de production et pour déposer le charbon au niveau des dépôts de vente
en tant que charbonnier formel. Des séances de sensibilisation et d’information sur l’utilisation du “carnet du
charbonnier” ont été réalisées et 1 200 modèles ont été dupliqués et fournis. 420 charbonniers ont assisté aux
séances de sensibilisation. Les charbonniers présents à la formation ont été sollicités pour informer et former
leurs proches à l’utilisation de cet outil. L’utilisation de ce carnet est déjà en cours.

Au niveau des communes et KASTI :
Dans l’organisation au niveau communal, 17 points de vente ont été choisis et légalisés par des arrêtés
communaux. Ces points de vente constituent des dépôts et facilitent ainsi le contrôle du flux de bois énergie
au niveau des communes. A l’initiative des charbonniers et des vendeurs, les dépôts de vente sont en cours de
matérialisation par des clôtures en gaulettes. Un appui en matériels par le projet a été sollicité.
Sur la base de l’arrêté régional, une proposition de Dina a été élaborée conjointement avec les agents des Eaux
et Forêts. Ce Dina a ensuite fait l’objet de concertations par commune avec les autorités locales. Une campagne
d’information a été entreprise avec les agents du DREF dans chaque Fokontany, optimisée par l’information des
communautés sur l’existence de l’arrêté régional sur lequel le Dina repose. Des émissions radio pour renforcer
l’information et pour faire connaître l’arrêté régional et le Dina, ont été diffusées à partir de la “Radio Mazava”
qui couvre la totalité des zones d’intervention du projet. Le Dina est en cours d’homologation au niveau
du Tribunal de Tuléar.En même temps, une seconde formation/ recyclage a été octroyée aux KASTI. Cette
formation a été focalisée sur les attributions et les tâches des KASTI dans l’application de la réglementation
régionale et Dina. Les KASTI ont été incités à sensibiliser les charbonniers dans leurs Fokontany respectifs sur
le respect des l’arrêté régional et du Dina. Afin de motiver les agents KASTI dans l’exercice de leurs activités, un
kit matériel leur a été octroyé avec le document reprenant le module de formation.

Au niveau du transport de bois énergie et du DREF :
Une séance informative de tous les acteurs concernés par le transport de bois énergie a été organisée. Sur
la base de l’arrêté régional, les rôles et attributions de chacun dans la réglementation ont été expliqués,
notamment ceux des transporteurs, de la Police et Gendarmerie Nationales et de l’Administration Forestière.
Les participants, fortement impliqués dans le système, ont participé activement au débat afin de comprendre
le processus. A l’issue de cette séance, les acteurs dans le transport du bois énergie ont eu une meilleure
appréhension du système de réglementation mis en place. Par la suite, les agents de l’administration forestière
du DREF Atsimo Andrefana en collaboration avec la Gendarmerie et le projet SEESO ont procédé au contrôle
routier du transport de charbon. A l’issue des contrôles routiers inopinés, environ 70% des transporteurs/
collecteurs se sont avérés respecter les procédures à suivre. Des mesures ont été prises par les agents de
contrôle du DREF par rapport à ceux qui ne respectent pas la réglementation notamment la délivrance et
renouvellement de l’autorisation de transport de bois énergie, et paiement du double de la redevance de 130 Ar/
sac. Simultanément au contrôle, des sensibilisations sur les procédures à suivre pour le transport de charbon
ont été effectuées auprès des transporteurs et collecteurs. D’après les résultats de contrôle, la règlementation
semble suivre la bonne voie car les transporteurs commencent à reconnaître son caractère incontournable. Les
transporteurs illicites ont nettement diminué en effectif, ce qui signifie une diminution des exploitants illicites.
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WWF APPUIE
LA VISION DURBAN
En septembre 2003, à l’occasion du “World Park’s
Congress” à Durban, l’Etat Malgache a annoncé une
vision audacieuse consistant à tripler la superficie du
réseau d’aires protégées du pays, de 1,7 millions à 6
millions d’hectares, soit 10% du territoire national, avant
2012. WWF contribue à réaliser cette déclaration, connue
sous le nom de Vision Durban.

© WWF MWIOPO/Xavier Vincke

CRÉATION D’AIRES PROTÉGÉES
WWF contribue à la Vision Durban
Le WWF initie la création de nouvelles aires protégées
d’une superficie totale de 946 780 ha, qui contribuera ainsi
à la Vision Durban à hauteur de 22% pour le Programme
Ecorégional d’Ala Maiky (Foret sèche et épineuse).

“Grâce à la
surveillance aérienne,
le WWF et ses
partenaires mettent
en place un système
d’intervention rapide
sur les sites de
déforestation.”
Malika Virah-Sawmy,
Terrestrial Programme
Coordinator

Malgré son importance, cette écorégion est sous-représentée dans le réseau d’aires
protégées. Cette écorégion est caractérisée par une forte diversité biologique et
un niveau d’endémisme local remarquable, le dernier lié en partie à la présence de
plusieurs centres de micro-endémisme distincts. Des nouvelles catégories d’aires
protégées, permettant des modes intégrés de co-gestion par les communautés locales
sont en cours de création.
Grâce à l’effort conjugué du Madagascar National Parks et du WWF, un statut de
protection temporaire pour l’extension du Parc National de Kirindy-Mite a été
obtenu. Ainsi, le Parc, qui est un site important abritant un des plus grands blocs
de forêts de baobabs et de forêts sèches ainsi qu’une riche flore et faune typiques de
l’écorégion, est passé de 72 000 ha à plus de 150 000 ha. La richesse naturelle du
Parc National constitue une forte attraction touristique.
Les efforts de sécurisation et de pérennisation des aires protégées communautaires
dans l’écorégion Ala Maiky ont continué en 2010. Les aires protégées d’Ankodida,
Nord Ifotaka, PK 32-Ranobe et Amoron’i Onilahy ont ainsi obtenu le statut
temporaire de protection, incluant les valeurs culturelles, les modes de vie locaux,
la conservation de la biodiversité et la gestion communautaire. Dans plusieurs sites,
et dans les forêts sacrées en particulier, l’appropriation et la gouvernance locale sont
déjà acquises.

Surveillance des Aires Protégées
Malheureusement, les écosystèmes des aires protégées et domaines forestiers sont
toujours menacés. L’agriculture sur brûlis conduit à une destruction de l’écosystème
et représente donc une menace grave pour l’avenir des communautés riveraines, qui
seront les futures gestionnaires et les bénéficiaires de la conservation. L’agriculture
sur brûlis se pratique dans des zones isolées où les autorités sont rarement présentes.
Au niveau des parcs nationaux, les défrichements agricoles sont le plus souvent
camouflés par la végétation, éloignés des sentiers battus et donc invisibles au sol.
Au travers de la surveillance aérienne avec des aéronefs légers, le WWF met en
place, avec les communautés locales, agents des Madagascar National Parks, un
système d’intervention rapide sur les sites de déforestation dans les Aires Protégées.
Cette méthodologie simple et peu coûteuse, a été perfectionnée à Madagascar par
l’ONG Aviation Sans Frontières - Belgique en étroite collaboration avec le WWF et
Madagascar National Parks. Elle est basée sur l’utilisation de photographies obliques
géo-référencées, facilement interprétés par les communautés locales et agents de
terrain.
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Ce programme devrait permettre d’atteindre une diminution significative du taux
annuel de défrichements. Couramment, neuf aires protégées dans l’écorégion Ala
Maiky, couvrant une superficie plus de 700 000 ha, bénéficient de cette surveillance.
Essentiellement, cet outil permet aussi de renforcer la capacité des structures
locales dans la gestion des aires protégées communautaires et dans la co-gestion
des parcs nationaux, de pérenniser les fonctions et services des écosystèmes pour les
communautés et la mise en œuvre des plans de gestion par les structures locales.
Le projet contribueront au développement durable des communautés locales de la
manière suivante :
• Renforcement des structures traditionnelles de gestion de ressources naturelles;
• Pérennisation des fonctions et services des écosystèmes pour les communautés,
en particulier par le contrôle des défrichements sauvages et des feux;
• Mise en œuvre des plans de gestion, levier pour d’autres retombées pour les
communautés (financement de l’administration décentralisée, appui des ONG,
REDD+).
© WWF MWIOPO
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CONSERVATION DES
TORTUES TERRESTRES
Le Programme d’action pour la conservation des tortues terrestres
endémiques du Sud et du Sud-Ouest, lancé à Toliary en 2010,
capitalise dix années d’expériences en la matière. A travers ce
challenge, WWF mise sur l’implication des communautés locales et
des autorités environnementales et judiciaires dans la protection
de ces reptiles endémiques. WWF promeut également l’utilisation
des techniques modernes de communication (internet, téléphonie
mobile) pour dissuader et stopper les trafics.
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TORTUES TERRESTRES
Mobilisation contre les trafics illégaux
Au cours des dix ans de campagne pour la protection des
tortues terrestres (2001-2010), 8 800 tortues vivantes et
plus de 4,8 tonnes de viandes ont été saisies, qui pourtant
ne représentent qu’entre 1,5 et 2,3% des 60 000 tortues
estimées collectées en moyenne à travers l’écorégion.
Durant cette décennie, 15 dossiers impliquant au moins
4 640 tortues ont été instruits.
“Le programme de
conservation des
tortues mise sur
l’implication des
communautés dans
la prévention et la
détection des trafics.”
Tiana Ramahaleo,
Conservation Science
and Species Programme
Coordinator

Une récente initiative de formation sur les lois et le système judiciaire en collaboration
avec l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes explique, du moins en partie, cette
situation. En effet, les lois récentes sur les espèces ne sont pas encore connues par la majorité,
en particulier parmi ceux censés les appliquer tels que les agents des forces de l’ordre, de la
justice et les agents de l’environnement. Par ailleurs, les plaintes au niveau du tribunal sont
généralement placées sans suite par manque de charges.

Dissuader les trafiquants
C’est dans ce contexte que la Direction Générale de Forêt lance officiellement le programme
d’action pour la conservation des tortues terrestres endémiques du Sud et du Sud-Ouest
de Madagascar, pendant la réunion du Comité de Pilotage de Ala Maiky de 2010 à Toliary.
Ce programme rentabilise les expériences et les leçons apprises au cours des dix dernières
années et veut dissuader et freiner les trafics en utilisant des techniques modernes de
communication (internet, téléphonie mobile), qui ont l’avantage d’être plus rapides, plus
précises et plus efficaces.
Le programme mise sur l’implication des communautés dans la prévention et la détection des
trafics et l’arrestation des boucaniers. Une collaboration renforcée entre ces communautés
et les autorités environnementales et judiciaires, permettra à terme un suivi soutenu des
dossiers au niveau du tribunal. De plus, des zones gérées par certaines communautés sont
envisagées pour recevoir des tortues rapatriées, pour pallier à la saturation du centre de
quarantaine du Village des Tortues d’Ifaty.

Augmentation des saisies
Cette collaboration commence à porter ses fruits. En décembre 2010, les saisies de tortues
ont augmentées (426), grâce à une communication et une coordination accrues entre
ces parties prenantes. Les circuits des trafics au niveau national et international sont
actuellement bien connus. A une échelle internationale, les travaux d’investigation de
TRAFFIC sur les tortues de Madagascar en Asie et l’adoption par certains pays destinataires
comme la Malaisie de nouvelles lois plus strictes sur les infractions en matière de faune et de
flore sauvages ont jeté une lumière nouvelle sur l’étendue et la portée de l’exportation illégale
des tortues de Madagascar.

Vigilance aux frontières
Dans le futur immédiat, nous privilégierons le renforcement des actions au niveau des
aéroports internationaux, considérés comme voie principale de sortie des tortues vers
l’extérieur et dans les zones de collecte et de transit du Plateau Mahafaly et du Plateau du
Karimbola pour avoir des résultats tangibles dans cette lutte. Nous comptons sur la nouvelle
prise de conscience et l’élan actuel au sein des ONGs et de ses partenaires pour y arriver.
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Ces avancées sont particulièrement encourageantes, même si beaucoup restent à faire pour
atteindre notre objectif de réduire de façon significative la collecte de nos tortues terrestres
d’ici cinq ans.
© WWF MWIOPO

Réputé mondialement pour sa richesse en biodiversité, Madagascar occupe le 3è rang mondial en termes de
diversité et d’endémisme de ses reptiles. Cinq des neuf espèces de tortues terrestres et aquatiques trouvées
dans la Grande Ile sont endémiques. Deux de ces espèces, Astrochelys radiata (sokake, tortue radiée) et Pyxis
arachnoides (Kapila, tortue araignée) ne se rencontrent que dans l’écorégion Ala Maiky (Sud et Sud-Ouest).
Elles vivent en sympatrie sur la majorité de leurs aires de distribution et sont exposées aux mêmes menaces :
dégradation rapide de leur habitat (fourré épineux), collecte pour la consommation locale, et collecte pour le
commerce national et international.
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FORESTERIE ET CARBONE
Les forêts de Madagascar ont une haute valeur de biodiversité reconnue
au niveau mondial et sont des laboratoires vivants pour les recherches
scientifiques. Leurs fonctions écologiques et les biens et services qu’ils
accordent aux communautés riveraines font de ces forêts, une priorité en
termes de conservation et de restauration. Par ailleurs, WWF a aussi mis
à jour le bilan carbone de deux régions forestières malgaches, démarche
cruciale, à une époque où Madagascar est en passe de composer sa
politique de réduction des émissions de carbone, issues du déboisement et
de la dégradation des forêts (REDD+).

© WWF MWIOPO

CONSERVATION ET RESTAURATION
WWF s’engage pour nos forêts
WWF travaille avec les différentes entités à Madagascar
pour conserver et restaurer les forêts naturelles. Il
a contribué à la mise en place des nouvelles aires
protégées pour atteindre l’objectif de l’Etat de tripler la
superficie des aires protégées à Madagascar.
WWF se soucie des besoins des communautés de bases (COBA) qui vivent au dépens
de l’exploitation des ressources naturelles et est parmi les premiers promoteurs des
transferts de gestion des forêts à ces communautés.
“WWF se fixe
l’objectif de réduire
les émissions de gaz
à effet de serre liés à
la déforestation et la
dégradation des forêts
à Madagascar.”
Fara Lala Razafy,
Ecoregional Leader
Ala Atsinanana

A l’exemple des forêts protégées par les COBA, WWF a initié 35 transferts de gestion
des forêts dans l’écorégion épineuse et 115 transferts de forêts dans l’écorégion
humide en 2010. Les surfaces totales de forêts sous la gestion des COBA sont ainsi
estimées respectivement à 200 000 ha et 230 100 ha dans les deux écorégions
(épineuse et humide) représentant ainsi 3,32 % des superficies des forêts naturelles.
WWF a aussi appuyé la mise en place de nouvelles aires protégées dont environ
300 000 ha ont déjà reçu des arrêtés de protection temporaire dans l’écorégion
épineuse.

Vision du futur
Les forêts gérées par les COBA sont assimilées à des petites unités de gestion leur
permettant d’utiliser durablement à la fois leur terroir et leur forêt. Les COBA ont
défini ensemble , avec l’encadrement du WWF, les différents zonages dans ces
transferts. Des plans d’aménagement validés par le Service Forestier sont établis pour
chaque lot de forêt transféré pour une gestion durable un prélèvement soutenu de
bois.
Dans le futur, en prenant en considération les opportunités de mécanismes de
financement relatifs à la conservation des forêts au niveau international, les COBA
ayant encore des forêts naturelles dans leur terroir pourront obtenir des financements
non négligeables pour leur développement économique et social. De plus, dès la mise
en place des transferts de gestion, WWF - sans être un organisme de développement
rural, a fait la promotion des activités de développement pour pallier aux arrêts
des pratiques agricoles traditionnelles menaçant la destruction et la dégradation
des forêts. Il est ainsi attendu, que ces COBA encadrées par WWF deviennent
autosuffisantes et indépendantes.

Une responsabilité commune, des avantages partagés
La conservation des forêts est la responsabilité de tout un chacun. Des actions
d’éducation environnementale sont programmées dans les écoles publiques et privées
entre autres pour faire connaitre les valeurs des forêts et les pressions et menaces sur
elles. Les citoyens engagés contribuent à la protection des forêts par le respect des lois
en vigueur pour les protéger.
Les forêts assurent aussi différentes fonctions dont la protection des bassins versants,
la fourniture de biens et services économiques (alimentations, bois et autres produits
forestiers non ligneux), et de biens sociaux (air pur, eau, beauté du paysage). Les forêts
naturelles à Madagascar peuvent être exploitées et se restaurer naturellement, mais
les accroissements moyens annuels sont très lents. Ils varient de 0.3 m3/ha/an pour
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les forêts/fourrés épineuses à 2m3/ha/an pour les forêts humides. Elles devront ainsi
être utilisées durablement pour leurs valeurs scientifique, économique et sociale.
Ainsi, elles pourront se restaurer tout en fournissant les produits forestiers.
En termes de foresterie, la mission du WWF est de stopper la dégradation et la
déforestation pour construire un futur où les êtres humains vivent en harmonie
avec la nature. De ce fait la biodiversité est conservée et l’utilisation des produits et
services forestiers est durable.
© WWF MWIOPO

D’après les Inventaires Ecologiques Forestiers Nationaux (1994), le couvert forestier occupe une superficie
de 13 453 000 ha distribuée en une large variété de formations. Cela représente environ 23% de la superficie
de l’île dont 10 301 000 ha de formations naturelles non ou peu modifiées, 2 643 000 ha de formations
naturelles dégradées et/ou secondaires, ainsi que 316 000 ha de peuplements forestiers artificiels. Les forêts
denses sèches décidues et les fourrés xérophiles du Sud (respectivement 1 003 000 ha et 1 444 000 ha, dont
23 % et 32 % à l’état dégradé et/ou secondaire) représentent ensemble 18 % de ces formations forestières
caducifoliées.

Zonage de la COBA d’Andranolalina
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CONSERVATION HOLISTIQUE DES FORÊTS
La mission Lidar enregistre un succès
Le volet carbone est une composante importante du
Programme Holistique de Conservation des Forêts.

“WWF se fixe l’objectif
de réduire le taux
de déforestation et
de dégradation des
forêts dans ses zones
d’intervention; et par
conséquent de réduire
les émissions de GES y
afférentes.”
Maminiaina Rasamoelina,
Coordinator, Holistic
Programme of Forest
Conservation in
Madagascar

Le Programme Holistique de Conservation des Forêts (PHCF) contribue à améliorer
nos connaissances en foresterie carbone à Madagascar. En mars 2010, le PHCF
a réalisé l’une de ses plus importantes missions à Madagascar : mesurer avec
précision la hauteur de la canopée des forêts d’Andapa /Bealanana et de Taolagnaro.
Le bimoteur Cessna a survolé la forêt dense et humide du Nord et la forêt humide
et épineuse du Sud, équipé d’un capteur utilisant la technologie Lidar (Light
Detection and Ranging). A son bord,Ty-Kennedy Bowdoin et James Jacobson, deux
ingénieurs de l’Observatoire Aéroporté Carnegie “Université de Stanford”. Les deux
ingénieurs ont été appuyés par Maminiaina Rasamoelina (WWF) et Romuald Vaudry
(GoodPlanet).
Cette mission de survol Lidar est l’une des plus importantes activités de la
composante carbone du programme holistique de conservation des forêts à
Madagascar. Grâce à elle, l’équipe a récolté des données en 3D dans les zones
couvertes par le Lidar. Ces informations, une fois traitées et recoupées avec les
données issues des inventaires de la biomasse sur terrain vont permettre de réaliser
une estimation précise de la quantité de carbone stockée dans la biomasse aérienne
des forêts.
Le Programme Holistique de Conservation des Forêts, financé par la Fondation
GoodPlanet, est mis en oeuvre dans cinq sites d’intervention de WWF à Madagascar
et dans l’Océan Indien Occidental (à savoir Andapa/Bealanana, FandrianaMarolambo, Ivohibe, Vondrozo et Taolagnaro) pour la période 2008-2012. Le
programme couvre une superficie de plus de 500 000 ha de forêts humides et
épineuses.

Perspectives
D’ici 2012, le programme va contribuer à réduire la perte en superficie des forêts
dans ses cinq zones d’intervention en misant sur des activités de conservation
incluant la création de nouvelles aires protégées (350 000 ha) et la restauration
passive et active des paysages forestiers dégradés (pour une superficie totale de
20 000 ha); la gestion durable des ressources naturelles par le biais du transfert de
gestion des forêts aux communautés locales (touchant des milliers de foyers pour
une superficie totale de 140 000 ha), mais aussi en mettant en place 3 000 ha de
reboisements pour satisfaire les besoins en bois d’énergie des populations, ainsi
qu’en améliorant les conditions de vie des paysans par la promotion d’activités
alternatives dont les activités génératrices de revenus, la diversification de leur
production, les constructions d’infrastructures hydro-agricoles, etc. L’état auquel
on souhaite arriver, avec la réduction du taux de déforestation et dégradation des
forêts qui se traduirait par la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à
la déforestation et la dégradation des forêts à Madagascar. C’est dans ce sens que
cette année, le programme s’emploiera également à améliorer l’expertise sur la
comptabilité carbone en développant le scenario de référence pour le projet après
avoir développé des équations allométriques pour les deux types de forêts (humide
et épineuse), effectué les inventaires de la biomasse dans les deux grands sites du
Nord et du Sud et mené les analyses des agents et facteurs de la déforestation. Le
programme holistique de conservation des forêts intervient à une période cruciale où
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le pays est en train de se préparer pour sa stratégie nationale pour la réduction des
émissions de CO2 issues du déboisement et de la dégradation des forêts (REDD+). Il
est clair que la crise politique qui a frappé Madagascar a rendu les activités quelque
peu difficiles, mais à l’image du succès de la mission Lidar, le programme holistique
est en bonne voie.
© WWF MWIOPO/ Xavier Vincke

L’avancée du Programme Holistique de Conservation des Forêts n’a pas été négligeable en matière de
transfert de gestion des ressources naturelles, de promotion de pratiques agricoles alternatives et de
renforcement des capacités des communautés locales.
Depuis son lancement, le programme a identifié 94 sites regroupant 17 410 ha sur un objectif final de
20 110 ha pour la restauration des paysages forestiers dégradés. Dans chacun de ces sites, les collectivités
locales ont été sensibilisées à l’importance de la restauration des paysages forestiers. D’ailleurs, c’est avec la
collaboration de ces communautés que 16 500 hectares ont pu être incorporés dans les zones de conservation.
Au cours des six derniers mois, 1 750 ménages ont été sensibilisés à l’utilisation durable des ressources
naturelles et aux méthodes d’inventaire et de zonage dans les 44 forêts où les transferts de la gestion des
ressources naturelles aux communautés locales auront lieu.
Jusqu’à présent, quelques 37 associations qui représentent 2 150 ménages dans cinq sites du programme ont
participé aux sensibilisations sur le changement climatique. L’objectif final est d’atteindre 4 613 ménages en
fin Mars 2012, lorsque le programme touchera à son terme.
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GESTION DURABLE DES TERRES
WWF a initié un modèle de gestion durable des terres qui combine respect des écosystèmes et
gestion agricole et d’élevage adaptée au sol et au climat du Sud malgache. Ce système permet,
entre autres, d’accroître la productivité, de réduire la dégradation du sol et des écosystèmes et
freiner la déforestation.

© WWF MWIOPO

PROGRAMME ALA MAIKY
La gestion durable des terres
s’associe au développement
Depuis 2010, WWF a mis sur les rails un projet de
gestion durable des terres qui associe conservation des
écosystèmes et développement durable dans l’extrême
Sud de Madagascar.

“Cette approche SLM
est au cœur du défi du
développement car de
la terre dépendent les
moyens de subsistance
des populations.”
Soarinosy Gladys
Ranalisolofo,
Plateau Mahafaly Water
Project Officer

Les forets épineuses du Sud malgache renferment des écosystèmes particulièrement
riches, où l’on trouve un grand nombre de faune et de flore endémiques. Le
Programme Ala Maiky de WWF vise à protéger et conserver cette exceptionnelle
biodiversité, tout en respectant la culture et les modes de vie des populations locales.
A long terme, ce Programme renforce le lien entre la conservation de la biodiversité
et le développement socio-économique.
En 2010 et dans ce contexte, le Programme Ala Maiky lance un projet ambitieux sur
la gestion durable des terres (Sustainable Land Management - SLM). Il relève le défi
d’allier protection des écosystèmes et développement durable de la population dans
l’extrême Sud de Madagascar. Cette approche est au cœur du défi du développement
car de la terre dépendent les moyens de subsistance des populations.
Un modèle de gestion durable des terres a ainsi été élaboré. Ce modèle combine
respect des écosystèmes et appropriation des techniques de gestion agricole
et d’élevage adaptées au sol et au climat du Sud. Cela permettra d’accroître la
productivité tout en réduisant le besoin de s’approprier de nouvelles terres, ce qui
diminuera sensiblement la dégradation du sol et des écosystèmes, la déforestation et
enfin, les conflits sur les ressources.
L’extrême Sud malgache enregistre l’un des plus importants taux de dégradation des
terres du pays. La région fait également face à de fortes migrations des communautés
locales, en quête de nouvelles terres arables. Aussi, le projet tend à sécuriser ces
communautés qui doivent faire face aux aléas du changement climatique, à la
fragilité des sols et, au final, à l’insécurité alimentaire.
© WWF MWIOPO
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PÊCHERIE THONIÈRE, VERS UN EFFORT
DE BONNE GOUVERNANCE
WWF a développé un programme mondial baptisé “Smart Fishing Initiative” afin de faire face aux
pressions importantes qui sévissent sur nos ressources halieutiques. Pour cela, WWF travaille dans la
région de l’Océan Indien Occidental pour améliorer la gouvernance et la gestion de la pêcherie thonière.

© WWF MWIOPO/Xavier Vincke

PÊCHERIE THONIÈRE
WWF inaugure le Smart Fishing Initiative
Les pressions qui menacent à l’échelle planétaire la
durabilité des services écologiques/écosystémiques
a incité WWF à développer un programme mondial
appelé “Smart Fishing Initiative” traduisant ses
aspirations au niveau de la pêche. Les stratégies sont
basées sur la promotion de la gouvernance effective et
sur la promotion des marchés durables.
“Le WWF et la COI
s’investissent dans
l’élaboration et la
validation d’une
stratégie régionale
et d’un plan d’action
pour la conservation
des écosystèmes
marins et de la pêche
de l’écorégion marine
de l’Océan Indien
Occidental”
Harifidy Ralison,
Marine Programme
Coordinator

Le Smart Fishing Initiative se base sur plusieurs points dont l’augmentation des
investissements pour la réhabilitation ou la maintenance des écosystèmes; la mise
en œuvre des approches basées sur l’écosystème et sur les droits; la promotion des
certifications des pêcheries durables; le soutien des efforts vers la transparence de la
filière pêche.
WWF travaille dans la région de l’Océan Indien Occidental pour améliorer la
gouvernance et la gestion de la pêcherie thonière à travers une initiative baptisée
“Coastal East Africa Initiative (CEANI)”. Cette initiative regroupe les efforts du
WWF au niveau des Etats côtiers de l’Afrique de l’Est et des Etats insulaires de
l’Océan Indien Occidental. Les actions vont du plaidoyer au niveau de l’Union
Africaine, de la collaboration et appui aux organismes régionaux de gestion de la
pêche, de l’appui à la société civile sur leur rôle dans la pêche au thon, jusqu’à l’appui
à la certification MSC des stocks de thons.
WWF collabore étroitement avec la Commission de l’Océan Indien (COI) dans le
cadre de l’élaboration et la validation d’une Stratégie régionale et d’un plan d’action
pour la conservation des écosystèmes marins et de la pêche de l’Ecorégion Marine
de l’Océan Indien Occidental (WIOMER) pour la période de 2010 à 2015. Cette
stratégie constituera d’ici peu le cadre d’actions des pays de la COI pour toute
initiative relative à la conservation marine, au développement des zones côtières, et à
l’exploitation des zones océaniques.

Programme pêche
Dans le cadre de l’atteinte des objectifs du CEANI et du “Smart Fishing Initiative”,
WWF MWIOPO met actuellement en œuvre un Programme Pêche qui l’implique
dans:
• le processus certification MSC des thons aux Maldives;
• la réalisation d’une étude d’évaluation économique des ressources thonières dans
l’Océan Indien Occidental;
• des actions qui influencent la bonne gouvernance et gestion de la pêche au
thon (telle la conduite de l’atelier sur la pêche au thon à l’hôtel Colbert du 14
au 16 décembre 2010, regroupant Comores, Maurice, Madagascar, Réunion,
Seychelles, la CTOI et le SWIOFP autour d’une table).
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Une problématique importante de la pêche
La surexploitation des ressources halieutiques est une menace à ne pas prendre à la
légère. Cette situation est principalement due à des systèmes de gestion inappropriés
et à des pêches illégales, non-régulées et non-reportées (pêches INN). D’autre part,
des techniques de pêche inadéquates favorisent des captures accessoires et utilisent
des engins détruisant l’environnement et l’écosystème marins et surexploitant les
stocks de ressources halieutiques (5 des 23 stocks de thons exploités de manière
commerciale sont surexploités).
Au niveau de l’Océan Indien, la Commission Thonière de l’Océan Indien (CTOI)
évalue que le stock de thon obèse (bigeye tuna) est durable si l’exploitation est
maintenue à moins de 110 000 tonnes par an. Cela a été respecté en 2009, année où
la capture était de 107 000 tonnes. L’albacore (yellowfin tuna) est considéré comme
surexploité et continue à subir une surpêche. Le niveau de capture durable est estimé
à 300 000 tonnes par an alors que le niveau actuel est évalué autour de 340 000
tonnes.
Les captures de thons sont estimées à 1,7 million de tonnes en 2006 et 1,4 million
en 2008 par la CTOI. Cela montre clairement une tendance à la baisse des captures
causée par la surpêche, notamment la surcapacité représentée par le nombre élevé de
vaisseaux exploitant le thon dans l’Océan Indien (en 2008, il a été inventorié 4 036
de ces bateaux).
A toutes ces menaces s’ajoutent la piraterie au niveau des côtes somaliennes, les
vaisseaux de pêche évitent de ce fait ces eaux et transfèrent leur capacité de pêche
dans les eaux contigües. Des entreprises liées à la pêche ont également fermé leurs
portes aux Seychelles par exemple à cause des effets de la piraterie.
© WWF MWIOPO
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LES MANGROVES,
UN ECOSYSTÈME UNIQUE
Les mangroves constituent des écosystèmes particulièrement riches. Elles
sont de véritables refuges pour la faune et la flore qu’elles abritent et elles
régulent l’environnement qui les entoure. WWF Madagascar a choisi de
valoriser et sauvegarder cet écosystème unique dans le Sud-Ouest de l’île.

© WWF MWIOPO

RÉSTAURATION DE MANGROVES
250 000 pieds plantés dans le Sud-Ouest
En collaboration avec l’association Honko et la
communauté locale, WWF se mobilise pour la
sauvegarde et la restauration des mangroves à
Ambondrolava, dans le Sud-Ouest de Madagascar.
Les mangroves n’occupent qu’entre 150 000 et 200 000 km2 de la superficie de la
planète. Mais elles représentent un des écosystèmes les plus riches, incontournables
et particulièrement sensibles pour la faune et la flore qu’elles accueillent. Elles sont
d’efficaces stabilisateurs pour certaines zones côtières et contribuent à la résilience
écologique des écosystèmes.
Ambondrolava, dans le Sud-Ouest de Madagascar est l’un de ces villages bordés de
mangroves. D’ailleurs, Ambondrolava signifie littéralement “Grands palétuviers”.
C’est dans cette petite localité que le WWF Toliara, en collaboration avec l’association
belge Honko et la communauté locale ont lancé leur projet commun de protection
et de restauration des mangroves. Ces arbustes ont été habituellement utilisés pour
l’usage quotidien de la population locale, comme l’explique Philémon Eugène, guide
écotouristique formé par Honko : “Chez nous, les gens coupent les palétuviers pour
en faire des branches à toiture. La plupart des habitants gagnent ainsi leurs vies”.
C’est vers les années 1950 que la localité à commencer à se peupler. La proximité
des forêts épineuses a favorisé cette immigration car les familles y trouvaient leurs
bois de chauffe et leurs matériaux de constructions. Mais à force d’abattage, le bois
commença très vite à manquer, aussi se sont-ils tourné vers les mangroves : ainsi
débuta la lente destruction de cet écosystème. WWF Toliara est aujourd’hui à pied
d’œuvre pour restaurer le marais des mangroves, avec l’association Honko fondée en
2007 par l’écologiste italienne Carola Zardo et Benjamin De Ridder, biologiste marin.
Une pépinière de mangroves a ainsi été créée et 50 hectares de terrain restaurés
grâce aux 250 000 pieds plantés. Une campagne de sensibilisation a été réalisée
auprès des villageois, aujourd’hui conscients et convaincus de l’importance du projet
de restauration des forêts de mangroves.

© WWF MWIOPO
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Le changement climatique frappe les mangroves
Un atelier national d’évaluation de la vulnérabilité climatique des mangroves réalisé en 2008 a permis
d’identifier cet écosystème comme étant particulièrement exposé aux effets du changement climatique. En
effet, les palétuviers n’échappent pas aux effets nuisibles de la hausse du niveau des mers, des cyclones, des
changements dans les cycles hydrologiques et de l’intrusion de la salinité. Raisons qui ont motivé WWF
Madagascar à mettre sur les rails son projet de conservation et de restauration des mangroves. Le projet se
concentre sur les zones de Tsiribihina et de Manambolo dans l’Ouest de Madagascar. Ces sites abritent les plus
vastes étendues de mangroves du pays.
En évaluant la vulnérabilité des mangroves face aux changements climatiques, le projet aide à affiner
les besoins en termes de restauration, de zonage et de conservation. Il améliore très significativement
les connaissances des systèmes coralliens et des mangroves malgaches. A terme, le WWF produira une
cartographie des mangroves étudiées où seront indiquées les principales zones de restauration et le niveau de
vulnérabilité de cet écosystème.
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LA CONSERVATION AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans ses objectifs de conservation, WWF priorise l’appui aux populations locales afin
qu’elles puissent gérer rationnellement et durablement leurs ressources naturelles. C’est
une stratégie payante pour les projets de conservation car ces communautés de base
sont appelées à prendre une part active dans l’élaboration des politiques à leurs niveaux
respectifs et pour être des gestionnaires efficaces des ressources naturelles.

© WWF MWIOPO

INITIATIVES VILLAGEOISES
75 dauphins sauvés par des pêcheurs
Les habitants de Maromena et Befasy se sont donnés la
main pour sauver quelques 75 dauphins. Convaincus des
liens qui unissent la conservation de l’environnement à
leurs moyens de subsistances quotidiens, ces villageois
ont adopté un nouveau regard sur les richesses qui les
entourent. WWF Madagascar soutient leur initiative.

“La création de cette
aire protégée est
salutaire pour cette
communauté.”
Vola Ramahery,
South West
Marine Coordinator

Les effets des changements climatiques affectent peu à peu le quotidien des
villageois de Maromena et de Befasy. La pluie, de plus en plus rare, ne suffit plus aux
activités agricoles et à force de surexploitation, les richesses marines s’affaiblissent.
Avec le soutien de WWF et des ONGs environnementales implantées dans leur
région, Maromena et Befasy ont décidé de prendre leur avenir en main.
Septembre 2009. Les villageois de Maromena sont aux aguets, les yeux rivés vers
l’océan et les oreilles à l’affut du moindre bruit. Les pêcheurs s’apprêtent à sauver
quelques 75 dauphins, bloqués non loin des rives. Leurs cris leur parviennent de
loin en loin, tels des appels au secours. Il y a encore quelques années, ces villageois
n’auraient pas pensé à participer à un tel sauvetage. En fait, les dauphins faisaient
partie de ces espèces particulièrement prisées par ces pêcheurs. En moyenne, les
pêcheurs de Maromena capturaient une vingtaine de dauphins chaque année.

Une aire protégée marine créée par les villageois
Depuis 2005, avec le soutien par WWF Toliary, les villageois de Maromena et de
Вefasy ont décidé de créer une aire protégée marine couvrant 25 000 hectares. Dans
l’attente des documents officiels pour la création de cette aire protégée, les habitants
ont cessé de pratiquer la pêche et la chasse aux dauphins dans cette zone depuis
2008. Et c’est ainsi qu’ils se sont retrouvés, en ce matin de septembre, à participer à
cette vaste opération de sauvetage de dauphins. Les sauveteurs lâchent leurs filets de
pêche autour des dauphins. Puis, hissés par leurs pirogues, ils les acheminent vers
des eaux plus sûres. Une heure plus tard, les dauphins étaient sauvés.
Autrefois investis dans des activités agricoles, en particulier dans la culture de maïs,
ces paysans ont vu leurs rendements réduire avec les aléas des saisons. Ils ont perçu
les premiers signes des changements climatiques dès la seconde moitié des années
1980. La pluie que l’on attendait habituellement entre novembre et début avril
n’arrose plus la région qu’au cours des mois de janvier et de février. Le rendement
agricole est en baisse alors que la population ne cesse de croître, dépassant
actuellement 800 personnes. Les produits de la pêche ont aussi significativement
baissé, ce qui laisse les pêcheurs dans une profonde inquiétude quant à leur avenir.
La création de cette aire protégée est salutaire pour cette communauté. Ils constatent
maintenant que les stocks de poissons se rétablissent. Depuis 2005, le nombre de
dauphins a augmenté car la chasse n’y est plus pratiquée. “Nous avons compris que
les dauphins ne sont pas nos ennemis. Ils nous accompagnent lors de la pêche. Ils
sont nos compagnons de voyage, nos partenaires”, expliquent les villageois.
Cette initiative villageoise est l’une des incarnations de la volonté des communautés
à prendre en main leur avenir et pour cela, à miser sur une gestion rationnelle des
ressources naturelles.

60

© WWF MWIOPO/ Markos Zangas

POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
Des paysans formés, des paysans qui réussissent

“En vue de
responsabiliser les
membres des COBA
après le retrait du
projet, des formations
sur le montage de plan
de pérennisation ont
été dispensés.”
Valencia Ranarivelo,
Initiatives for
Sustainability
Programme Coordinator

Le projet “Promoting Environmental CommunityBased Organizations in Madagascar” fait partie du
Programme Initiative for Sustainability de WWF à
Madagascar et dans l’Océan Indien Occidental. Ce
projet est dédié au renforcement des capacités et
compétences des communautés de base ainsi que du
staff de WWF, tant au niveau des bureaux que sur le
terrain, et travaillant en étroite collaboration avec ces
communautés.
L’appui en termes de formation et de renforcement de capacité est un volet
incontournable pour la conservation de la biodiversité et la gestion des ressources
naturelles. Globalement, les actions du projet se concentrent pour que les agents
et les communautés appuyés puissent devenir des agents de changement efficaces
prenant une part active dans l’élaboration des politiques à leurs niveaux respectifs et
pour être des gestionnaires efficaces des ressources à Madagascar.
Cela se voit à travers l’amélioration des capacités en plaidoyer et en lobbying, dont les
formes, les impacts et les portées présentent désormais un large éventail. Pour le cas
des organisations communautaires soutenues par WWF, l’appui et le renforcement
des capacités ont abouti à des avancées appréciables et qui laissent optimistes
quant au devenir des actions de conservation en particulier et à l’amélioration des
conditions d’existence des communautés en général.
Ainsi par exemple, les outils et supports de communication ont été révisés et adaptés,
en tenant compte des contraintes des membres des communautés de base. En effet,
certains d’entre eux, ayant des difficultés à lire ou à écrire ou étant analphabètes ont
pu malgré tout améliorer leur connaissance. Les techniques de sensibilisation de
ces communautés ont été améliorées de telle sorte qu’elles ont pu convaincre leurs
localités sur l’importance de la protection des ressources naturelles.
D’ailleurs, leur collaboration avec les autorités locales et les partenaires techniques,
dont le staff de WWF, s’est nettement améliorée. Selon les résultats des évaluations
faites sur le terrain, 78% des organisations des communautés de base enquêtées
ont prouvé leurs compétences en matière de gouvernance de leur association :
disponibilité des textes règlementaires, connaissance de la structure de leur
association et des rôles des membres, tenue des AG …
Aujourd’hui et par le biais de ces formations, la gestion des projets / actions de
conservation depuis l’identification jusqu’à son exécution est complètement rénovée
maintenant que les enjeux de la conservation et les rôles des COBA sont bien
compris. Actuellement, les activités de conservation vont de pair avec celles du
développement socio-économique. A l’exemple du COBA MIZAKAMASI à Nisoa
– Ejeda dont le groupe des femmes se consacre à la culture maraîchère tandis que
les hommes organisent les surveillances des forêts et les reboisements. En vue de
responsabiliser les membres des COBA après le retrait du projet, des formations sur
le montage de plan de pérennisation ont été dispensés.
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Des capacités améliorées
Dans la mesure où les capacités en plaidoyer et en lobbying des membres du staff
de WWF ont aussi été développées, des résultats probants ont aussi été décelés.
En effet, le staff a pu plaider en faveur de la validation et l’homologation des Dina
des COBA. Le travail de couloir mené auprès des autorités locales a abouti à leur
déclaration en public de leur engagement contre la déforestation.
La mise en place de la plateforme des partenaires (ONG, organisations issues
de la société civile et Gouvernement) avec un plan d’action sur six mois sur la
question à plaidoyer “Oil et Gas” dans la région Sud-Ouest a pu se faire grâce aux
techniques améliorées des agents concernant le plaidoyer. La mise en place de la
Commission Energie Forêt Régional (CEFR) par arrêté régional relatif au texte sur
la réglementation des bois énergétiques dans la zone de Toliara a également été
concluante.
Particulièrement pour les formations en plaidoyer, le niveau de capacité du personnel
WWF à mettre en oeuvre des lobbyings et plaidoyer est assuré. En effet, 10
initiatives de plaidoyer et lobbying lancées au niveau régional et local, notamment
sur les questions politiques de agrocarburants, le changement climatique et pétrole/
gaz constituent des impacts appréciables de formations réalisées.
La conviction et l’engagement du staff de WWF pour le développement de capacités
se sont traduits par l’établissement de plan de renforcement de capacités au sein de
leur programme.

La mise en place de la plateforme des partenaires (ONG, organisations issues
de la société civile et Gouvernement) avec un plan d’action sur six mois sur la
question à plaidoyer « Oil et gas » dans la région Sud-Ouest a pu se faire grâce aux
techniques améliorées des agents concernant le plaidoyer. La mise en place de la
Commission Energie Forêt Régional (CEFR) par arrêté régional relatif au texte sur
la réglementation des bois énergétiques dans la zone de Toliara a également été
concluante.
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Dans la mesure où les capacités en plaidoyer et en lobbying des membres du staff
de WWF ont aussi été développées, des résultats probants ont aussi été décelés.
En effet, le staff a pu plaider en faveur de la validation et l’homologation des Dina
des COBA. Le travail de couloir mené auprès des autorités locales a abouti à leur
déclaration en public de leur engagement contre la déforestation.

Particulièrement pour les formations en plaidoyer, le niveau de capacité du personnel
WWF à mettre en oeuvre des lobbyings et plaidoyer est assuré. En effet, 10
initiatives de plaidoyer et lobbying lancées au niveau régional et local, notamment
sur les questions politiques de agrocarburants, le changement climatique et pétrole/
gaz constituent des impacts appréciables de formations réalisées.
La conviction et l’engagement du staff de WWF pour / dans le développement de
capacités se sont traduits par l’établissement de plan de renforcement de capacités au
sein de leur programme / projet.
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EDUCATION ENVIRONNEMENTALE,
ESSENTIELLE POUR LA CONSERVATION
Les projets de conservation les plus réussis sont ceux qui trouvent ancrage dans la vie communautaire, par le
biais de l’éducation environnementale. L’éducation environnementale peut prendre divers aspects, changer des
comportements ou cultiver des habitudes saines et sensibles au monde qui nous entoure. WWF MWIOPO en a
fait l’expérience, avec des succès remarquables.
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EDUCATION ENVIRONNEMENTALE
Quand l’exemple vient des clubs Vintsy
Les clubs Vintsy fêtent leur vingtième anniversaire
cette année. Ces clubs, aujourd’hui implantés dans les
collèges, les lycées et les universités regroupent la plus
grande fédération d’associations environnementales de
Madagascar, couvrant toutes les régions et les localités
les plus éloignées.
En 2010, année de la conférence internationale de Copenhague et année de la
première participation malgache à l’évènement mondial Earth Hour, les clubs Vintsy
ont particulièrement brillé par leur engagement et leur motivation.
“En inculquant
certains écogestes
simples aux enfants,
nous pouvons
déjà constater
changements
progressifs dans
leurs habitudes au
quotidien.”
Rachel Senn Harifetra,
Ny Voary Vintsy
Project Officer

Actifs, engagés et inspirants, c’est ainsi que l’on peut qualifier les clubs Vintsy.
En décembre 2010, Madagascar s’est démarqué à la conférence internationale de
Copenhague grâce à l’engagement des membres des clubs Vintsy et des scouts. En
effet, ces jeunes ont collecté quelques 30 000 signatures dans tout le pays en vue
de les présenter à la conférence, incitant ainsi les décideurs et les représentants des
gouvernements à tenir en compte leurs opinions. A travers cette pétition, les clubs
Vintsy et les scouts malgaches ont fait appel à la prise de conscience de ces décideurs
politiques et économiques quant à l’importance et à l’urgence de parvenir à un
accord clair sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le monde.
Grâce à ces signatures collectées par ces jeunes, Madagascar a regroupé la seconde
plus importante fédération de signataires après l’Inde, au cours de cette conférence.
Une mobilisation qui n’est pas passée inaperçue et qui témoigne de l’importance que
prend l’éducation environnementale dans l’engagement de la jeunesse au service de la
protection de la nature.

Les clubs Vintsy au Earth Hour
En 2010 également, la première participation de Madagascar à l’évènement
planétaire Earth Hour s’est largement démarquée par la mobilisation des jeunes
issus des clubs Vintsy. Sensibilisations en entreprises, carnavals, expositions et
diverses animations ont jalonné la célébration du 27 mars 2010, au cours de laquelle
les membres des clubs Vintsy d’Antananarivo ont massivement participé. Les
sensibilisations qu’ils ont faites dans les entreprises ont particulièrement obtenues
les meilleurs échos, réveillant ainsi des débats prometteurs sur la manière de
travailler et de se développer sans pour autant nuire à l’environnement.
L’exemple des clubs Vintsy est une des preuves de l’importance de l’éducation
environnementale, qui permet d’inculquer des pratiques et des habitudes saines et
écologiques dès le plus jeune âge. Avec l’appui d’un encadreur, spécialement formé
à cet effet, les clubs Vintsy réalisent un certain éventail d’activités qui les amènent
à mieux connaître et mieux comprendre l’environnement qui les entoure afin de
mieux le protéger. “L’éducation environnementale est essentielle pour la réussite de
la conservation. En inculquant certains ecogestes simples aux enfants, nous pouvons
déjà constater de changements progressifs dans leurs habitudes au quotidien”
explique Rachel Senn Harifetra, en charge des projets d’éducation environnementale
et des clubs Vintsy au WWF.
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Pépinières, jardinage, reboisement, assainissement et nettoyage de leurs écoles, leurs
villes et villages, visites de parcs et d’aires protégées, séances de sensibilisations de
leurs pairs… Les activités ne manquent pas pour parfaire cette formation des jeunes
membres et WWF continue de soutenir leurs efforts.
© WWF MWIOPO
© WWF MWIOPO
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LA BIODIVERSITÉ,
DANS LE REGARD DES CITOYENS
En 2010, année de la biodiversité, WWF se tourne vers les citoyens, les écrivains, les
artistes, et les jeunes pour véhiculer le message de la conservation. Nous sommes
convaincus de la nécessité d’impliquer chaque citoyen à la conservation et la protection
de la biodiversité. En partenariat avec la Fondation Telma, WWF donne la parole aux
écrivains en herbe à travers un concours national d’écriture sur le thème de la biodiversité.
Par ailleurs, en association avec l’ambassade américaine et l’évènement Madajazzcar, WWF
emprunte le talent d’une artiste de renommée internationale et des jeunes slammeurs
des clubs Vintsy pour sensibiliser tout un chacun. Car la conservation et la protection de
l’environnement est un devoir citoyen qui nous concerne tous, chacun à notre niveau et
selon ce qui nous est possible.
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CONCOURS D’ÉCRITURE
Et si la biodiversité devait s’écrire…
A l’occasion de l’année de la biodiversité, célébrée en
2010, WWF se tourne vers les simples citoyens pour
leur permettre de partager leurs attentes, leurs besoins,
leurs visions et leurs engagements dans les actions de
conservation de la biodiversité. Nous n’avons pas été
déçus.

“Ce concours est
pour WWF, un signal
fort de la volonté
des Malgaches de
s’impliquer dans
la protection de
l’environnement,
chacun selon ce qui lui
est possible.”
Sylvain Rafiadana-Ntsoa,
Communications Officer

103 participants issus de 19 régions ont répondu à notre appel. A travers leurs récits,
leurs poèmes, leurs découvertes et pour certains, un sens de l’humour rafraichissant,
nous avons découvert des talents et des passions, et une volonté réelle de s’impliquer
dans la protection de la nature. “Les contributions étaient variées et donnent à des
regards différents et vivants sur la nature et la biodiversité. Un nouveau regard
que les professionnels qui travaillent tous les jours dans ces domaines n’ont pas
forcément”, commente Harilala Cyrille, journaliste environnementale et membre du
jury.
Voahanginirina Christine Rakotorahalahy est l’une de ces passionnées. Lauréate
de la région Vakinankaratra, cette mère de famille originaire d’Antsirabe et qui
exerce dans le commerce s’est essayée à l’écriture en 2004 et la nature est l’un de
ses thèmes de prédilection : “J’ai eu l’occasion de voyager à travers le pays, car je
suis commerçante ambulante. En voyant, sur la route, les dégradations que subit
notre environnement, je me suis posée beaucoup de questions. Je voyais des collines
calcinées sur des kilomètres et je me suis dit qu’il faut que nous fassions quelque
chose.” Mais pour Rakotorahalahy, le déclic a été son retour dans l’Androy, sa région
d’enfance, en septembre 2010 : “J’y ai vu une nature très différente, merveilleuse
même. Mais j’ai aussi constaté qu’elle est fragile, que les habitants riverains n’ont
pas forcément les moyens d’assurer leur protection. Il fallait que je fasse quelque
chose…” confie-t-elle. Chacun, à son niveau, peut faire un geste pour l’environnement
et pour notre écrivaine en herbe qui rêve d’entrer un jour au Havatsa Upem – Union
des poètes malgaches-, son geste citoyen passera par les mots. “J’ai donc décidé de
participer au concours d’écriture de WWF et me voilà lauréate de ma région. Mais
mon implication pour l’environnement ne date pas de ce concours. En effet, depuis
que je me suis mise à écrire, la nature et la biodiversité ont toujours été mes sujets de
prédilection parce qu’on y trouve toutes les leçons de la vie…”
Des leçons de vie que d’autres, comme René Robert Randrianaivoson, lauréat de la
Haute Matsiatra, n’ont pas manqué de relever. Enseignant du premier et du second
cycle à Ambohimahasoa, Fianarantsoa, Randrianaivoson s’inspire de la nature pour
inculquer à ses élèves le respect et la compréhension : “On ne peut respecter que
ce que l’on accepte de comprendre” explique ce professeur de 53 ans. “La nature
donne une logique à la vie. Les saisons nous guident dans la culture, par exemple.
La pluie, le soleil, les animaux et les plantes sont des boussoles dans nos existences
qui nous informent et nous aident au quotidien.” Evidemment, c’est un cycle qui
est aujourd’hui quelque peu bouleversé par les effets du changement climatique.
Cette nouvelle urgence conforte notre enseignant-écrivain à “militer” auprès de
ses élèves, la nouvelle génération : “Nous devons leur apprendre les bases d’une
vie saine à travers le respect et la protection de l’environnement dès leur jeunesse,
car quoi qu’ils feront ou deviendront plus tard, ils seront toujours directement ou
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indirectement dépendants de l’environnement”. Aussi, fort de cette conviction, René
Robert Randrianaivoson commence à écrire sur la nature et initie ses élèves à sa
passion. “Ils sont eux aussi, passionnés et ne se contentent pas d’écrire des poèmes
ou de partager leurs récits, puisqu’ils s’investissent aussi dans des petits projets
pour l’environnement. C’est un bon début”. Un bon début pour lui aussi, puisqu’il est
l’auteur du meilleur texte pour sa région lors du concours d’écriture.
Au-delà du concours, nous découvrons aussi que la biodiversité malgache inspire les
écrivains et réveille des talents insoupçonnables. C’est, pour WWF, un signal fort
de la volonté des Malgaches de s’impliquer dans la protection de l’environnement,
chacun selon ce qui lui est possible. Aussi, nous ne manquerons pas de saluer cet
engagement citoyen en publiant cette année les meilleurs textes de ce concours
national d’écriture.

© WWF MWIOPO
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SARAH MORROW ET LES CLUBS VINTSY
Du jazz, du slam et des messages…
WWF Madagascar s’est associé à l’évènement culturel
Madajazzcar et à l’ambassade des Etats-Unis pour
sensibiliser le grand public sur la protection et la
préservation de l’environnement, dans le cadre de la
célébration de l’année mondiale de la biodiversité.

“Vous et moi, nous
allons donner
l’exemple. Vous et
moi, nous allons aussi
inciter nos concitoyens
à prendre en compte
l’avenir de notre
planète dans chacune
de leurs décisions.”
Sarah Morrow,
Jazz singer

Ainsi, c’est à travers le talent et la voix de l’artiste Sarah Morrow et des jeunes
slammeurs du club Vintsy que l’appel du WWF a été partagé au public de
Madajazzcar samedi, 16 octobre 2010 au jardin d’Ambohijatovo. “Les questions
de l’environnement et de la biodiversité m’intéressent beaucoup et je me sens
concernée par ces problèmes. Sachant que Madagascar est un pays qui regorge
beaucoup de richesses naturelles, je pense qu’il est important de partager le message
de conservation et de préservation de la biodiversité” a expliqué la tromboniste
américaine de renommée internationale, Sarah Morrow, en marge des répétitions
avec les jeunes slammeurs.
Samedi, sur la scène de Madajazzacar, entre deux morceaux, Sarah Morrow a donc
lancé un appel à tout un chacun : “Cette année de la biodiversité est le moment idéal
pour agir ensemble. Agir ensemble, particulièrement pour Madagascar, sanctuaire de
la nature et de la biodiversité (…) Vous et moi, nous allons donner l’exemple. Vous et
moi, nous allons aussi inciter nos concitoyens à prendre en compte l’avenir de notre
planète dans chacune de leurs décisions.” L’artiste a aussi accompagné les slammeurs
du club Vintsy La Source, dans des déclamations particulièrement engagées. Pour
WWF Madagascar, tout un chacun doit et peut contribuer à partager le message
de la protection de l’environnement. “Nous sommes tous concernés par la mission
de conservation de la biodiversité et la sensibilisation de notre entourage à ce sujet.
En l’occurrence, WWF se tourne vers les jeunes des clubs Vintsy pour partager cette
vision à travers leur talent” explique Nanie Ratsifandrihamanana, Directrice de la
conservation de WWF Madagascar.
Les clubs Vintsy dont sont issus ces slammeurs existent depuis 1992. Ils forment à
ce jour le plus important réseau d’associations environnementales des jeunes. Ils
recouvrent les 22 régions et comptent un peu moins de 35 000 membres.
© WWF MWIOPO
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Why ?
“Un jour, Dieu créa la terre.
En créant la terre et le ciel, le premier jour,
Il concu une île unique en son genre
Ici est la synthèse de presque toute la biodiversité
Ici vivent les espèces les plus rares et uniques en leur
genre
…
Comme pour toutes choses,
Ici, il y a toujours des tueurs
Tueurs d’écosystèmes
Tueurs de forêts, braconniers de nos animaux.
Pour quelques devises, ils vendraient nos tortues.
Pour avoir une vie meilleure,
Ils transporteraient nos forêts, pour quelques billets.
Pour juste se faire une belle image, ils volent notre
biodiversité.
Pour juste le regard des gens…
Je dis “notre” ou “nos” car tout cela nous appartient
Je dis “ils”, ces “ils”, c’est la plupart de nous.
Je dis “la plupart de nous” car ils ne connaissent pas
La valeur de ces richesses.”
© WWF MWIOPO
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DES VOLONTAIRES POUR
ASSURER LA RELÈVE
Dans le souci d’assurer la relève, le WWF a lancé en 2005 le
Programme Explore qui permet aux jeunes du monde entier
d’effectuer un bénévolat au sein d’un projet WWF dans un pays en
développement comme Madagascar, Inde, Bhoutan, Paraguay et
Pacifique du Sud. C’est ainsi que WWF MWIOPO accueille depuis
2006 des jeunes “Explorers”, âgés entre 20 et 27 ans, originaires
de divers pays.
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EXPLORE PROGRAMME
Cette expérience qui a changé des vies…
WWF dispose du “WWF Youth Volunteer Programme”
ou “Explore Programme” dédié à mobiliser la relève
des écologistes à travers le volontariat. Plus qu’une
immersion dans le monde de la conservation et de
la protection environnementale, ce sont pour ces
jeunes venus des quatre coins du monde, de véritables
expériences de vie.
“Depuis sa création,
le programme lève le
voile sur les enjeux
environnementaux,
économiques, sociaux
et culturels de la
conservation dans
un pays en voie de
développement comme
Madagascar.”
Malalatiana Rakotonarivo,
Explore Programme
Coordinator

L’Explore Programme a vu le jour en 2005 et se destine aux jeunes universitaires du
monde entier qui souhaitent effectuer leur volontariat au service des communautés
et de la conservation de l’environnement dans un pays en voie de développement
comme Madagascar, Inde, Bhoutan, Paraguay et Pacifique du Sud. Chaque année,
WWF MWIOPO accueille quatre groupe de six jeunes exploreurs volontaires, âgés de
20 à 27 ans, originaires des quatre coins de la planète.
Si les candidatures sont ouvertes au grand public, WWF priorise chez les volontaires
sélectionnés l’ouverture d’esprit, la persévérance et l’intérêt pour la conservation de
la biodiversité. Depuis sa mise en place, le programme apporte cette particularité
importante qui lève le voile sur les enjeux environnementaux, économiques, sociaux
et culturels de la conservation dans un pays en voie de développement comme
Madagascar.
Pour effectuer leur volontariat, les jeunes exploreurs passent trois mois dans les
zones où WWF intervient. Ils partagent le quotidien des villageois et s’imprègnent
de leur mode de vie tout en partageant avec eux de bonnes pratiques sensibles à
l’environnement : nouvelles techniques culturales, gestion des ressources naturelles
locales, hygiène et nutrition, etc. Ainsi, ces jeunes apportent de nouvelles initiatives
bénéfiques et adaptables aux réalités locales des activités sur terrain et fournissent
appui et assistance dans d’autres activités identifiées conjointement avec l’équipe
du projet d’accueil. Au terme de leur volontariat, ils produisent au moins deux films
qui seront des outils de base à la sensibilisation communautaire. Le volontariat
au sein du WWF est une gamme d’apprentissages qui inclut la collaboration avec
les professionnels du métier et les communautés locales bénéficiaires. WWF est
d’ailleurs convaincu que ce sont des bases solides pour que ces jeunes deviennent des
ambassadeurs de la planète.
© WWF MWIOPO
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Regards volontaires, esprits exploreurs
“Je pense que l’expérience de terrain avec les communautés revêt une double importance pour moi. En effet,
j’ai rencontré et partagé le quotidien des populations dans l’environnement où elles vivent et découvert leurs
relations avec la forêt et la biodiversité et aussi leurs relations avec WWF, organisation connue pour son
travail de conservation, présente partout dans le monde et dont le personnel est composé de nationaux. Les
communautés locales sont les principales actrices de la protection de l’environnement au niveau local, sans
leur participation et leur volonté de préserver la forêt, le travail de conservation est difficile, voire inutile.
Cette dimension humaine était l’une des motivations principales de mon volontariat, mais aussi parce que
je suis Malgache et immigrée. Il est essentiel pour moi de mieux connaître mon pays et ses habitants.”
(Henintsoa Ravoala, Madagascar/France)
“J’ai vraiment le sentiment que c’était un succès car j’ai réalisé mes aspirations en travaillant comme
volontaire pour une grande organisation internationale. En outre, je suis heureux d’avoir contribué à
promouvoir et à conserver l’environnement écologique de Madagascar dans le cadre du programme WWF
Explore.” (Ranto Tantely, Madagascar)
“A moins de travailler avec les communautés locales, en garantissant leur développement et en améliorant
leur niveau de vie, aucun travail de conservation n’est possible. Et puis, il y a le contraste, le besoin de
s’adapter à ces modes de vie et conditions difficiles, tout en profitant de leur côté charmant, leur hospitalité,
leur générosité. Mis ensemble, le processus d’adaptation culturelle et les échanges avec les locaux se sont
révélés être un défi, certes perpétuel, mais fructueux bien que limité chaque fois par la barrière linguistique,
et sans doute la partie la plus enrichissante du Programme.” (Sergio Rejado Albaina, Espagne)
“A présent, au terme de mes trois mois d’activité avec le WWF Explore Madagascar, je puis affirmer que
l’expérience acquise correspond exactement à ce que j’espérais trouver en venant ici. Ma compréhension de
Madagascar, sa population, et ses défis environnementaux, autrefois basée sur des sources d’information
académiques et Internet, a été remise en question et même transformée. Notre bref moment ici a mis en
lumière les dures réalités et les moments uniques qui vont de pair avec l’activité de conservation. Par-dessus
tout, j’ai réalisé que le développement joue un rôle de premier plan dans toute initiative de conservation.
Avant d’examiner et mettre en exergue la valeur intrinsèque de la Nature, il convient de se pencher sur les
besoins vitaux, quotidiens d’une population.” (Christa Szumski, Canada)
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Notre raison d’être.
Arrêter la dégradation de l’environnement dans le monde et construire un
avenir où les êtres humains pourront vivre en harmonie avec la nature.
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