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FAMELONA



L’association Famelona est une association malgache 
à but non-lucratif œuvrant pour la gestion durable des 
ressources naturelles. 

Elle a été créée en mars 2013 et s’est fixée comme mis-
sion principale le renforcement de capacités des jeunes 
chercheurs en vue d’une opérationnalisation efficace en 
matière de mis en application des recherches sur l’Envi-
ronnement. 

Toutes personnes âgées de 20 ans révolus, et parta-
geant les mêmes valeurs et principes que l’association 
peuvent adhérer en tant que membre. L’association est 
composée de membres actifs et de membres bienfaiteurs. 

Sa gestion est assurée par une assemblée générale, qui 
constitue l’organe suprême de l’association, un Comité 
Directeur et un Comité d’Orientation et de Suivi. 

QUI SOMMES NOUS?

 L’association Famelona s’est fixé comme but :

• L’accompagnement et l’encadrement de relèves 
dans le domaine de la biologie de conservation ;

• L’acquisition et la communication d’informa-
tions scientifiques dans les zones d’intervention 
afin de pouvoir gérer rationnellement les ressources 
naturelles; 

• La collaboration et les échanges d’informa-
tions et d’expériences avec d’autres entités, gou-
vernementales ou  non-gouvernementales, œuvrant 
pour la conservation de la nature. 

NOS OBJECTIFS

Mangroves d’Ampasindava

Paysage d’Ampasindava

Source d’eau dans l’AP Galoko-kalobinono

Réunion communautaire

Atelier de formation
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DOMAINES D’INTÉRÊTS

L’association Famelona intervient 
dans tous les domaines qui touchent 
de près ou de loin la protection de 
l’Environnement. 
Cependant, ses initiatives sont sur-
tout axées vers l’appui à la gouver-
nance locale et à la conservation de 
la biodiversité. 
Nous soutenons le principe selon le-
quel l’intégration de la communauté 
locale dans les processus de gestion 
et de conservation de la biodiversité 
est la meilleure technique pour abou-
tir à un développement durable. 

NOTRE DÉMARCHE 

 L’Association Famelona s’est depuis toujours inves-
tie dans la formation et le partage de connaissances 
sur la conservation et la valorisation des ressources 
naturelles. Ces actions s’inscrivent dans une vision 
tendant à valoriser l’équité et l’égalité des genres, 
pour le bénéfice des populations locales. 
  Dans cette démarche, on peut citer notamment la 
mise en place des pépinières villageoises et les suivis 
écologiques communautaires des zones d’interven-
tions, les actions coordonnées avec les associations 
de femmes villageoises, et les différentes formations, 
sur les activités de développement rural, comme 
alternative aux utilisations irrationnelles des res-
sources naturelles. 

Centre de transformation

Suivi écologique communautaire

Paysage de Galoko-kalobinono

Pépinière de reboisement

Associations de femmes
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INTERVENTIONS EN COURS
Aire protégée: Ampasindava (superficie:  91790 ha - périmètre: 224 km)

Aire protégée: Galoko-Kalobinono (superficie:  74205 ha - périmètre:169 km)
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Entre 2013 et 2017, l’Association Famelona a été mandatée par le Missouri Botanical Garden 
pour la création et la gestion des deux Aires protégées d’Ampasindava et de Galoko-Kalobinono 
au nord-ouest de Madagascar (Région Diana, Districts d’Ambanja et d’Ambilobe).
Le Ministère de l’environnement a reconnu officiellement l’Association Famelona comme 
un gestionnaire délégué d’aire protégée en 2018.
Les deux aires protégées, classées de catégorie V (paysage harmonieux protégé), sont 
en cogestion de type collaboratif, avec trois structures de gestion, à savoir : le Comité 
d’Orientation et de Suivi (Services Régionaux), le Comité de Gestion (Gestionnaire délé-
gué et Communes) et la Structure de Gestion de Base (Leaders Communautaires).


