Programme de Petites Initiatives PPI

Gestion durable des ressources naturelles dans le district
d'Anosibe An' Ala
Pays

Madagascar

Bénéficiaire

VOAKAJY

Montant total du projet

100 200 €

Montant de la subvention
FFEM

50 000 € (50%)

Partenaires financiers

Darwin Initiative (43 000 €), Voakajy (7 200 €)

Durée du projet

24 mois

Signature de la convention

2 février 2010

Contexte
Le projet est situé dans le centre est de Madagascar, dans la province de Toamasina. Cette zone,
caractérisée par la présence de forêts denses et humides de moyenne altitude, est actuellement
menacée par de fortes pressions anthropiques telles que les cultures sur brulis, les chasses ou les
coupes d’arbres illicites.
A Madagascar, existent des Organisations des Communautés de Base (COBA), chargées entre autres
compétences de gérer les ressources naturelles.
Objectifs
Le projet vise précisément à renforcer la capacité de 8 communautés de base (COBA) dans la gestion
des ressources naturelles de cinq communes rurales couvrant environ 6 000 ha.
Sont concernés par le projet mis en œuvre par Voakajy 8 villages, 200 familles et 2 000 personnes.
Principales activités
Les principaux résultats attendus sont :
- fournir une assistance technique aux populations locales afin qu'elles soient capables de gérer les
ressources naturelles de manière autonome et durable. Des formations pour la collecte des données
sur les espèces menacées et non menacées des 8 terroirs seront menées, des inventaires seront
établis, le suivi de la chasse et des coupes de bois sera également effectué ;
- augmenter la surface forestière dans la zone du projet à travers la mise en place d’activités de
reboisement : 80 ha soit 5 ha par an et par COBA seront reboisés ;
- élaborer 8 cahiers de charges, 8 plans d'aménagement, 8 contrats de gestion officialisés par
l'administration et 8 DINA (règlements traditionnels malgaches définissant les sanctions encourues
lors du non-respect des règles de gestion imposées par la communauté).
Pour en savoir plus
www.ffem.fr
Contact projet
Daudet ANDRIAFIDISON
andriafidison@moov.mg
www.madagasikara-voakajy.org
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