Proposition d’extension marine du Parc National de Kirindy Mite
Pays

Madagascar

Bénéficiaire

BLUE VENTURES

Montant total du projet

192 120 €

Montant de la subvention
FFEM

50 000 (26%)

Partenaires financiers

BLUE VENTURES (86 270 €), MNP (55 850 €)

Durée du projet

24 mois

Signature de la convention

26 janvier 2010

Programme de Petites Initiatives PPI

Contexte
Avec plus de 3.000 kilomètres de récifs coralliens, les côtes de l’île de Madagascar constituent un des
plus riches écosystèmes de tout l’océan Indien. Les écosystèmes marins abritent en effet de très
nombreuses espèces et sont essentiels au maintien des conditions de vie de nombreuses
communautés malgaches, parmi lesquelles les communautés Vezo, directement dépendantes des
ressources marines aussi bien en termes d’alimentation, de revenus que de culture.
Or de nombreuses menaces pèsent sur les récifs coralliens, actuellement soumis à une dégradation
sans précédent due en partie aux périodes de réchauffement des températures de l’eau, de plus en
plus fréquentes dans l’océan Indien.
Depuis plusieurs années, l’association Blue Ventures travaille, en partenariat avec les populations
locales à la création d’Aires Marines Protégées (AMP) sur la côte du sud-ouest de Madagascar.
Objectifs
Le projet PPI de Blue Ventures, mis en œuvre à proximité de la commune d’Andranopasy, vise à créer
une extension marine du Parc National terrestre de Kirindy Mite.
Principales activités
Les principaux résultats attendus sont :
- la création d’un centre de recherche régional permettant de connaitre l’état actuel des ressources
halieutiques, de conduire des enquêtes socio-économiques et d’impliquer les populations locales afin
de mieux cerner et comprendre le contexte local d’exploitation des ressources naturelles ;
- une proposition d’un zonage et un plan de gestion de la future AMP ;
- la création de cette AMP devrait en effet permettre de garantir la pérennité d’un des plus importants
écosystèmes côtiers et marins de Madagascar, tout en appuyant le développement économique des
populations locales et des pêcheurs Vezo ;
- l’AMP sera mise en place en partenariat avec l’établissement public chargé de la gestion des aires
protégées malgaches, le Madagascar National Parks (MNP).
Pour en savoir plus
www.ffem.fr
Contact projet
Charlie GOUGH
charlie@blueventures.org
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