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Contexte
Le projet mis en œuvre par l’association ASITY s’étend sur quatre sites différents au nord-ouest de
Madagascar: les villages de Boeny Aranta, Ampitsopitsoka, Antsakoamanera et les villages au sud du
lac Kinkony.
En raison de son importance écologique et économique, le Complexe de zones humides MahavavyKinkony est désormais classé parmi les Nouvelles Aires Protégées (NAP) de très haute priorité
écologique qui sont en train d’être mises en place à Madagascar. En effet, il constitue un refuge pour
de nombreuses espèces endémiques et menacées aussi bien terrestres qu’aquatiques. Ces espèces
sont réparties dans les différents habitats naturels que sont les lacs, rivières, marais, mangroves ou
forêts denses et sèches.
De très fortes pressions exogènes pèsent sur ces riches écosystème, notamment la surpêche,
l’agriculture sur brulis, les feux de brousse, l’accroissement démographique ou encore l’exploitation
illicite des ressources naturelles dans les mangroves et les forêts. Une gestion efficace des ressources
naturelles, capable d’assurer la préservation de cet écosystème de 40 000 ha tout en contribuant au
développement économique des 650 habitants des 26 villages de la zone est donc prioritaire.
Objectifs
L’objectif principal du projet est d’appuyer les communautés de base(CoBa), du Complexe dans la
gestion durable de leurs ressources naturelles.
Principales activités
Les principales réalisations du projet sont :
 Transférer la gestion des ressources naturelles, notamment de la mangrove, aux communautés
locales selon les textes légaux en vigueur à Madagascar ;
 Fournir les outils et compétences appropriées aux communautés locales afin de leur permettre
d’effectuer la surveillance et le suivi des ressources naturelles au sein de la zone de projet ;
 Appuyer les communautés locales dans la mise en œuvre d’Activités Génératrices de Revenus
(AGR) favorisant la préservation de la biodiversité ;
 Mettre en place des formations en matière de gestion des ressources naturelles et de transfert de
gestion.
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Le projet prévoit également de fournir aux pêcheurs des villages de Boeny Aranta, Ampitsopitsoka et
Antsakoamanera trois pirogues à fibre de verre qui serviront de moyens de déplacements pour les CoBa
dans le cadre du programme de suivi communautaire. Ces pirogues constitueront également du matériel
de pêche performant.
Le projet distribuera 40 filets de pêche répondant aux normes réglementaires aux associations de
pêcheurs sur les quatre sites du projet, ce qui contribuera à une meilleure gestion de la ressource
halieutique. Enfin, le projet appuiera la réalisation de deux bassins et d’un enclos pour la pisciculture aux
alentours du lac Kinkony. Ces activités doivent permettre de diminuer la pression sur le lac.
Tout au long du projet, ASITY Madagascar sera amené à accompagner les CoBa dans l’ensemble du
processus de suivi et de gestion des ressources naturelles
Pour en savoir plus
www.ffem.fr
Contact projet
Rivo RABARISOA
Rivo.rabarisoa@birdlife-mada.org
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