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PDC2A

L’EES ET LA PLANNIFICATION TÉRRITORIALE,
INTÉGRÉE DANS LES ACTIVITÉS 2020 DE LA
PLATEFORME

Editorial
Nous sommes heureux de vous
présenter le numéro 1 du Sambirano Maresaka. Si vous avez
aperçu le numéro 0 que nous
avons diffusé en décembre, vous
aurriez vu une légère différence .
Cela du point de vue de la mise en
page et sur le contenu. En effet,
nous avons voulu que ce format
soit plus léger et plus proche de
tous, car comme vous le savez,
parmi notre devise, la proximité
figure parmi les premiers.
Aussi, ce bulletin d’information
sera disponible sur notre site
internet, au sein du centre de
presse du Sambirano et au sein
de nos quatre centres d’informations et de documentation villageois.
Plus de proximité, donc, pour
vous faire connaitre nos activités, mais aussi, pour donner encore plus d’échos aux actions entreprises locallement, car nous
voulons aussi vous faire découvrir nos paysages d’intervention
et éspérons que vous soyez des
notres dans la protection de la
riche biodiversité de nos régions.
Et nous sommes encore plus heureux que ce Sambirano Maresaka soit pour vous notre cadeaux
de «bonne année» en éspérant
que cette année 2020 soit pour
nous tous l’année de toute les
réussites et du foisonnement de
beaux projet pour le développement durable de Madagascar.
Meilleurs Voeux!
La rédaction

Retrouvez nous sur
Famelona
AFamelona
famelona@famelona.mg
www.famelona.mg

Les 09 et 10 décembre 2019, la
plateforme de concertation pour le
développement durable d’Antanibe
Andrefa s’est réuniee à Ambanja, à
l’Hôtel-restaurant Patricia, malgré
le mauvais temps du au passage
du cyclone Belna dans la partie
Nord-ouest de Madagascar, pour
discuter de la planification territoriale associée à la feuille de route
de l’Évaluation Environnementale
Stratégique (EES).
Faisant suite à l’atelier organisé en Mai 2019 à Ambanja
avec la CNEE (Commission Néerlandaise pour l’Evaluation Environnementale), au cours duquel, les
parties se sont accordées quant
à la mise en œuvre du processus
d’EES lié à un Schéma d’Aménagement Intercommunal (SAIC) avec
la création d’une task-force chargé de soutenir l’OPCI (Organisme
Public de Coopération Intercommunal) qui sera le propriétaire et
l’autorité d’exécution du SAIC et de
l’EES.
Ainsi, cette réunion de la
plateforme PCD2A, présidée par
la Région en collaboration avec le
District d’Ambanja et animé par
l’Association Famelona a vu la
présence des acteurs venant des

quatre communes constitutives
d’Ampasindava - Antanibe Andrefa, à savoir les maires, les responsables au niveau du District, de la
Région, les membres de la société
civile, (Régionales et Nationales),
les représentant de divers ONG, et
le secteur privé. Aux cours des discussions, les participants ont salué le respect des engagements du
mois de Mai, quant à la poursuite
du processus EES pour Ampasindava et ont émis leurs recommandations concernant l’élargissement
du Task force (composé de la préfecture d’Antsiranana, de la région
Diana, de l’OPCI et de l’Association
Famelona) et l’intégration des activités de l’EES dans la Planification
des activités pour l’année 2020 de
la PCD2A.
Aussi, le Task force a été restructuré avec l’intégration des secteurs directement concernés par
le processus (Direction Régionale
de l’Environnement, Mines, Pêche,
Agriculture) afin de répondre aux
enjeux sectoriels liés à l’évaluation environnementale et à la planification territoriale, raffermissant
encore plus l’aspect inclusif de la
démarche EES.
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Formation des
Journalistes
du CPS

En partenariat avec l’Association des Journalistes du
Sambirano, et dans le cadre
de l’initiative SRJS, l’Association Famelona a mis en place
le centre de presse du Sambirano.
En effet, l’objectif est
de promouvoir un mécanisme
d’échange et de partage
d’informations garant d’une
bonne gouvernance locale et
de permettre aux journalistes
d’avoir accès à des outils, à
des animations et de pouvoir
échanger avec les différentes
parties prenantes de la région
DIANA, surtout dans le domaine de la conservation.
L’association famelona, en
tant que gestionnaire délégué
de l’Aire protégée d’Ampasin-
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dava et du Galoka-Kalobinono, promeut la connaissance
des enjeux des biens publics
mondiaux, (sécurité alimentaire, résilience aux changements climatiques, biodiversité et Eau), et la mise en place
du centre de presse, constitue
un moyen stratégique dans le
partage et l’accessibilité d’informations sur ces biens publics mondiaux.
Ainsi, afin de répondre
aux attentes des journalistes,
sur l’affermissement des
techniques de presse et le
renforcement des capacités
des membres de l’Association
des Journalistes du Sambirano, l’Association famelona a
organisée une formation les
16, 17 et 18 décembre 2019
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au centre de presse du Sambirano à Ankatafahely, Ambanja, pour renforcer les acquis
des journalistes sur les techniques journalistiques.
Aussi, les journalistes
ont perfectionné leur manière
de collecter les informations,
amélioré la manière de réaliser les reportages et approfondi le traitement des éléments bruts pour rendre actif
le descriptif.
Il est à noter, que le
formateur, issu de la 51eme
promotion de l’Institut International du Journalisme de
Berlin, qui a partagé ses acquis auprès des participants
a conduit la formation de manière à ce que les journalistes
puissent mettre en pratique

directement les acquis avec
des travaux en groupe et en
individuel.
Par exemple, les différences
entre le Factuel et l’Interprétatif ont été illustréés par des
exercices de manière à ce que
les participants puissent dissocier ces conceptions de récits et de les adapter à leurs
a u d i t o i r e s , g é n é ra l e m e n t
composé de public radiophonique.
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Formation des
formateurs
pour la gestion
des fonds

Depuis 2016, l’association
famelona, promeut des activités économiques comme
alternatives à l’exploitation
irrationnelles des ressources
naturelles dans l’aire protégées d’Ampasindava. Les
communautés ont été regroupées au sein d’associations
(de pêcheurs, de femmes,
etc.) afin de les permettre de
jouir ensemble des produits de
leurs activités et de bénéficier
de formations pour l’amélioration de leur activité. On peut citer parmi cela des formations
en broderie, en apiculture, en
culture de rente (cacao, vanille), en hôtellerie, et la mise
en place de centres de transformations de produits à forte
valeur ajoutée (citron).
Dans cette optique, et afin de
pérenniser toutes les actions
entreprises, l’équipe de l’Asso-
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ciation famelona a bénéficié
d’une formation de formateur
en gestion des fonds communautaires et des ménages.
En effet, l’objectif est de préparer la communauté pour
une bonne gestion des fonds
générées par ces activités et
de garantir ainsi la sécurité
financière de la population et
la durabilité des interventions
entreprises par l’Association
Famelona.
Ainsi, le 02 et 03 décembre
2019, l’équipe de l’Association
famelona a été formée pour
être à leur tour, des formateurs pour les communautés
dans la gestion des fonds générés par les activités d’économie alternatives, et pour
aider les familles à bien gérer
leurs argents pour que les initiatives soient plus durables et
bénéfique au capital naturel.
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BREVES
Nandray anjara ihany koa ny Association Famelona tamin’ny fankalazana miaraka ny andro iraisam-pirenena ho an’ny Bongo sy ny andro maneran-tany ho an’ny Tany eto amin’ny faritra DIANA
izay notanterahina ny 11 Desambra 2019 tao
Tanambao Marivorahona - Ambilobe. Ny teny filamatra tamin’izany moa dia ny hoe « Ry tanora,
alo arovantsika ny tany mba tsy kaonin’ny riaka
fa manan-danja ny Bongo. Alo atsika hitsinjo ny
amaray».

Photo: Fanamby

Famelona et Fanamby ont communiqué les
avancés de l’initiative SRJS en relation avec
l’agriculture biologique et la résilience face au
changement climatiques, lors d’une conférence
issue du salon biologique du 28 et 20 novembre
2019, au village Voara Andohatapenaka, Antananarivo. La participation au salon a permis de
présenter les réalisation en matière de plaidoyer,
de modification et de mise à jour d’un cadre légal tendant à valoriser le capital naturel et au
maintien et à la pérennisation des BPM.

Les femmes journalistes se sont engagées
dans une seule Association des femmes journalistes de la Région DIANA, parallèlement à
la création de la plateforme des femmes de
la Région. La réunion statutaire de l’Association s’est tenue au sein du Centre de presse du
Sambirano. Ce regroupement revet une importance particulière quant à la mise en valeur des
femmes au sein de la profession journalistique.

Le CIDV d’Antsirabe est actuellement opérationnel et s’agissant d’un apport de la part des bénéficiaires, la commune rurale d’Antsirabe a fourni
le local d’implantation. Dans l’objectif de fournir à
la communauté des informations fiables et de réduire le désenclavement, les 4 CIDV ont été doté
de matériel de réception de télévision satellite et
un accord avec les autorités locales (fokontany)
a été mis en place, pour la diffusion du journal télévisé en version malgache de la chaine de télévision nationale Malgache tous les jours à 19h30.

