Sambirano Maresaka
Bu l l et in d’in for mat i ons d e l’Ass o ci at i on Famel ona
N°003 - Août 2020

Ensemble pour la protection
des Mangroves d’Anorotsangana
PAGE 2

Dina ao Galoko Kalobinono
PAGE 3

Confinement: La péninsule d’Ampasindava
face à plusieurs défis
PAGE 5

Sambirano Maresaka

2

Anorotsangana

Ensemble pour la protection des Mangroves

Editorial

Pendant que les yeux des
Malgaches étaient rivés sur
les statistiques quotidiennes
et l’évolution de l’épidémie
de Covid-19, d’autres en
profitaient pour exploiter illicitement la biodiversité.
Malgré les interpellations de la
société civile, les interventions
des gestionnaires d’aires protégées et les sensibilisations
du gouvernement, cette épidémie de corona virus a montré
les failles et les limites de la
gouvernance des ressources
naturelles du Pays.
Les mesures de confinement
et les restrictions concernant
la circulation des personnes
ont encore agrandi le fossé
quant à l’enclavement de
certaines zones. La fermeture
des frontières et de l’accès à
certaines régions ont fragilisé
les économies locales et
menacé l’approvisionnement
dans certaines zones.
Mais cette épidémie a aussi
révélé que la bonne coordination, l’entraide et la concorde
entre les différents acteurs
et parties prenantes ont permis de relever certains défis
auxquels sont confrontés les
aires protégées en situation
exceptionelle.
Dans tout les cas, cette épidémie nous apprendra que rien
n’est acquis, et tout est à faire.
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Depuis les premiers mois de
confinement, la société civile n’a
arrété d’interpeller les autorités,
concernant les trafics, les coupes
illicites et le charbonage dans les
aires protégées.
L’aire protégée d’Ampasindava, n’a
pas été épargnée par ces délits.
Les restrictions sur la circulation
des personnes et les mesures de
confinement, ont favorisé l’augmentation du charbonage dans les
Mangroves d’Anorotsangana. En
effet, la commune rurale d’Anorotsangana fait face, depuis quelques
années, à des flux migratoires
assez conséquents. Depuis 2015,
les communautés locales d’Anorotsangana bénéficient de campagnes de sensibilisation sur les
lois qui régissent les Mangroves
et à leur utilité par le Missouri Botanical Garden et l’Association Famelona et commencent déjà à se
tourner vers d’autres alternatives
économiques. Et pourtant, en Mai
et Juin 2020, pendant que le Pays
se concentrait sur la lutte contre le
Covid-19, des missions conjointes
avec le projet Kobaby, l’Association
Famelona, le cantonnement d’Ambanja, la préfecture d’Antsiranana,

la Direction Régionale de l’Environnement et du Développement
Durable Diana, ainsi que les forces
de l’ordre ont permis la découverte
de près de 200 ha de Mangroves
détruites.
Cette coordination fructueuse des
acteurs du Paysage Ampasindava
a permis de mener des investigations qui ont abouti à l’arrestation
de 12 individus dont 1 mineur. Des
cases de fortune ont été détruites
et près de 600 sacs de charbon de
mangroves, prets à être envoyés
sur le marché, ont été saisis.
Afin de réduire les pressions
sur les Mangroves, la CIRAEP
(Circonscription Régionale de
l’Agriculture, de l’Elevage et de la
Pêche) et l’Association Famelona
ont alors dispensé des formations
à la communauté. La commune
rurale d’Anorotsangana, la CIRGN
d’Antsiranana et l’Association
Famelona ont mis en place un partenariat en installant un poste fixe
d’interventions de la Gendarmerie
Nationale à Anorotsangana afin de
démanteller le réseau.
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Dina entina
hiarovana ny
harena voajanahary
ao amin’ny faritra
Galoko-Kalobinono

Notanterahina tao amin’ny Hotel-Restaurant Palma Nova
Ambanja ny atrik’asa hamolavona sy handinihana ny
Dina izay entina hikobabiana ny harena voajanahary ao
amin’ny Faritra Kobabiana Galoko-Kalobinono.
Voakasik’ity Dina ity avokoa moa ny harena voajanahary
rehetra ao anatin’ny faritra toy ny atiala an-tanety, ny biby
sy ny zava-maniry ary ireo vavarano sy mantsabory ao
anatin’ny faritra kobabiana. Tafiditra ao anatin’izany ihany
koa ireo toerana rehetra voatondro ao anatin’ny drafi-panajariana sy fitantanana (PAG) ny faritra kobabiana.
Ny tanjon’ity Dina ity moa dia mba ho fifampitaizana
sy fifampifehezana amin’ny fitantanana sy fiarovana ny
atiala sy ny harena voajanahary ao anatin’ny faritra. Eo
ihany koa ny fanamarihana ny fankatoavan’ireo rafi-pitantanana misy ao amin’ny faritra, ireo fepetra entina hitantanana ny faritra kobabiana Galoko-Kalobinono, indrindra
fa eo amin’ny alafady (noyau dur) izay natokana ho an’ny
asa fikarohana, ny zahavoahary, ary ny fomba; sy ny faritra manodidina ny alafady izay nozaraina ho zana-paritra
maro, ary nametrahana fifampifehezana samihafa mifandray aminy avy.
Ity atrik’asa ity moa dia naharitra roa andro ( 15-16 Jona)
ary natrehan’ny fiarahamonin-pirenena, lehiben’ny fokontany sy ben’ny tanàna avy any amin’ny fokontany 26 ao
anatin’ireo koaminina 6 voakasiky ny Faritra kobabiana
Galoko-Kalobinono amin’ny Distrikan’ny Ambilobe sy Ambanja. Nalefa eny amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany moa ity Dina ity mba ho fankatoavana azy.
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MPANGALA DRAKATRA AO ANKOTIKA

Notohanan’ny tetik’asa Swiofish 2 tamin’ny alalan’ny
fiofanana ireo mpangala drakatra teto Ankotika CR
Antranokarany, mba ho matianina kokoa amin’ny
asa fivelomany amin’ny alalan’ny fampiasana fitaovam-panjonoana drakatra antsoina hoe ‘’Garigary’’. Fokontany faha 3 nanaovana ity fiofanana ity ny
teto Ankotika. Mpanjono drakatra maherin’ny 70 avy
any amin’ny fokontany Antsahapano C.U Ambanja
sy Fokontany Ambolikapiky C.R Ambalahonko ary
Fokontany Ankotika CR Antranokarany no efa nisitraka izao fionanana tohanan’ny tetik’asa Swiofish
2 izao, ary nahazo fitaovana hanombohana ny asa
ihany koa izy ireo.
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LEHIBEN’NY DISTRIKA AN’ AMBANJA VAOVAO.

© Paulin JOELISON

Natolotra ny alarobia 8 jolay 2020 tao amin’ny biraon’ny Distrika ny Lehiben’ny Distrika an’Ambanja
vaovao izay tsy iza fa i Andriamatoa RAHARISON
Andriambolahery Tsirinilaina. Izany dia notanterahina teo anatrehan’ny lehiben’ny sampan-draharaha
sivily sy miaramila isan-karazany eto Ambanja, ny
tompon’andraikitra maro samihafa, ny printsy
Tsiaraso IV, ary ireo mpitarika fiangonana. Marihina moa fa ny Prefet d’Antsiranana no nitarika
ny fotoana, ary izy ihany koa no nanatanteraka
ny fanolorana ny Lehiben’ny Distrika an’Ambanja
vaovao.

JIRAMA AMBANJA

© Kinis Bezandry

Niantso Mpanao Gazety entina hitondrana fanazavana mahakasika ireo olona ho avy hanofana an’ireo mpiasan’ny JIRAMA eto Ambanja
amin’ny ny fomba fampiasana ireo fitaovana
vaovao ny Talen’ny JIRAMA eto Ambanja.
Izany fiofanana izany dia entina hanatsarana
ny tolotra omen’ny JIRAMA an’ireo mpanjifany.
Marihina fa niteraka ahihay sy resa-be teto
Ambanja ny fiavian’ireo mpampiofana ireo nohon’ny tahotra mety hiparitahan’ny tsimok’aretina covid-19.

Toy izao ny votoatin’ny resaka tao raha fintinina : « Tsy misy atahorantsika eto Ambanja fa
efa voazaha ara-pahasalamana avy any Antananarivo ireo olona ireo. Ary mbola arahi-maso koa izy ireo avy eto. Miara-miasa amin’ny
tompon’andraikitra an’ny fahasalamana ny JIRAMA amin’ny fanatanterahana izany». Marihina fa hanomboka amin’ny voalohan’ny volana
Jolay ho avy izao izany fiofanana izany.
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A m p a s i n d av a

Confinement et
enclavement :

La péninsule
d’Ampasindava
face a plusieurs
défis

Le Covid-19 a touché directement ou indirectement tous
les Pays du Monde. Que ce
soit les grandes puissances
mondiales, les Pays émergents ou les Pays en voie de
développement, la Pandemie
a impacté le quotidien de toute
l’Humanité.
Les différentes dispositions
et mesures prises par les autorités locales et internationnales ont été ressenties par
les différents opérateurs et
communautés. La fermeture
des frontières, les mesures de
confinement, les restrictions
sur les moyens de transports
férrovières, aériens et terrestes qui ont été mis en place
afin de limiter la propagation
du virus, ont mis à terre une
économie déja fragilisée.
Dans péninsule d’Ampasindava, comme dans d’autres
localités du Pays, les effets
de la pandémie ont été fortement ressenties au niveau des
communatés et opérateurs
économiques. En effet, l’arrêt
des vols internationnaux a
entrainé ipso facto l’arrêt du
tourisme. Ce secteur figure

pourtant parmi les secteurs
porteurs de la zone. Il en est
de même pour l’agriculure et
la pêche.
Trois des quatres communes
rurales composant la péninsule
d’Ampasindava ne sont principalement accéssibles que par
voie maritime. La fermeture
des ports et la restriction sur
la circulation des personnes a
réduit l’approvisionnement de
la population (intrants, produits
de premières nécessités, matériels de pêche), la fluctuation
du prix des produits de rentes
et bien sur, l’écoulement des
produits locaux .
Tout cela impacte, le quotidien
et les habitudes de la communautés, et de surcroit, impacte
de près ou de loin, la gestion
durable du capital naturel. En
effet, la réduction considérable
des revenus de la communauté
et l’augmentation de l’enclavement de la zone, favorisent
encore plus les trafics en tout
genre, et accroit les menaces
et préssions auxquelles font
face les ressources naturelles
de la péninsule.
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LA VANILLE DU SAMBIRANO
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La campagne de la vanille verte a été ouverte le
25 Mai dans la zone littorale Bas-Sambirano. Ce
produit de rente commence à attirer un grand
nombre d’agriculteurs dans la zone au vu de ses
potentialités économiques et financières pour les
communautés. Si dès l’ouverture les producteurs
et les collecteurs ne se sont pas mis d’accord
sur le prix de la vanille verte, cette filière fait face
à quelques défis. Les collecteurs se plaignent
sur les documents administratifs à établir et qui
ne sont souvent pas valables entre deux régions,
les producteurs craignent les fluctuations du prix
alors qu’ils ont veillé sur la production de cet or
noir contre vents et marées une année durant.
Malgré la volonté du gouvernement de structurer les prix, dès l’ouverture de la campagne de
vanille verte à Ambanja, les prix oscillaient entre

20 000 et 25 000 ar, au grand désarroi des cultivateurs, qui faisaient face bien avant le début de la
campagne à plusieurs cas de vol et de trafics en
tous genres, impliquant même les responsables
au sein de l’administration locale.
Pourtant, le domaine forestier du Sambirano produit près de 300 tonnes de vanille par an, et la
communauté commence à adopter la culture de
cette orchidée afin de garantir un revenu annuel
assez stable et conséquent. L’Association Famelona, comme d’autres organismes œuvrant dans
la conservation et la gestion des ressources naturelles, organise régulièrement des formations
sur la culture de la vanille avec la CIRAEP car
cette plante revêt aussi un intérêt pour la conservation, puisqu’elle permet de limiter la culture sur
brulis et le défrichement des sous-bois.

CENTRE DE TRANSFORMATION DE PRODUITS LOCAUX

© PLM boutique Bio

Des Centres de transformation de produits locaux ont été mis en place par l’Association Famelona
dans deux localités de l’aire protégée (Antetezambato – Commune Rurale d’Anorotsangana et à
Maroamalogno – Commune Rurale de Bemaneviky-Ouest) afin de développer des chaines de valeur liées aux produits disponibles dans l’Aire protégée. L’objectif est d’appuyer les communautés
dans leurs structurations, la production et la vente des produits transformés au sein des Centres de
Transformation. Actuellement, la filière citron et miel est opérationnelle, avec la production d’un pur
jus de citron au format de 25cl, 50cl et 1L et de trois types de miel, à savoir, du miel de Palisandre
(Dalbergia spp.), du miel de Zahagna (leptolaena multiflora) et du Miel de Mangroves chacun dans
un format de 25cl et 50cl. Ces produits sont actuellement disponibles chez PLM boutique Bio à Antsiranana, chez Daily Market Ivandry, ProxiShop Analakely et Galasam Ampefiloha et bien sûr dans
les locaux de l’Association Famelona à Ambanja et à Antananarivo.
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DRAFITRA IFOTONY FANAJARIANA NY TANY

Tontosa ny 17 sy 18 ny volana Aogositra ny
atrik’asa nampahafantarana ireo kaominina efatra
any Ampasindava Antanibe Andrefa ireo lalàna ho
entina manatanteraka ny drafitra ifotony fanajariana
ny tany ho an’ireo Koaminina efatra any amin’ny
Faritra kobabiana Ampasindava Antanibe Andrefa.
Ireo Ben’ny Tanàna sy Filan-kevitra Kominaly no
niara-mikaon-doha tamin’ny fanatanterahana izany
ary fiaraha-miasa’ny Faritra DIANA sy Association
Famelona ary ireo kaominina mpikambana amin’ny
OPCI AnAMi na Antanibe Andrefa Mikobaby any
Ampasindava Antanibe Andrefa izany.

TETIKASA PIC 2.2
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Hahazo lalana rary vato mirefy 9km ny eto antampontananan’Ambanja amin’ny tetik’asa PIC 2.2.
Nampafantarina ny alarobia 19 aogositra 2020
lasa teo teny amin’ny salle de conférence an’ny
district an’Ambanja ireo toerana handalovan’ny
lalana sy ireo fepetra maro samy hafa miaraka
amin’ny asa fanamboaran-dalana, toy ny fanonerana ireo foto-drafitr’asa simba nohon’ny fanamboarana. Hahazo izany fanamboaran-dalana izany
ohatra ny eo Bazarbe mandeha Ambaibo, Bazar
be-La piscine, Bazar be-jirama centrale thermique,
Sadaka mandalo rond point JB mianavaratra hatrany amin’ny SMIA manjohy ny RN6,Hotel AXA
mandeha any amin’ny Lycée Tsiaraso I, avy eo
amin’ny select taloha hatrany amin’ny diamant10,
ny manodidina ny Bazar Tsaramandroso sy ny
maro samy hafa. Raha ny voalaza dia saika ho vita
rary vato na «pavé» avokoa ny lalana eto Ambanja ville amin’ny ankapobeny. Hanomboka amin’ny
taona 2021 moa ny asa fanamboarana rehetra.

AMPASIMBARY C.R. ANTAFIAMBOTRY

Tratehaky ny zandarimariam-pirenena eto Ambanja izay notarihiny Lieutenant ANTREFINOMENJANAHARY Solofo ny andian’olona saika handeha
antsokosoko hiondrana ho any Mayotte. Olona
miisa 17 no tratran’ny zandary tao Ampasimbary
CR Antafiambotry ny alin’ny alakamisy 20 aogositra 2020,tany amin’ny faritra Ampasindava kosa no
nahitana ilay la coque hiondranan’ireto olona miisa
17 ireto. Noho ny velampandrika sy fahaizana manokana napetraky ny Lieutenant sy ny ekipany no
nahatratrarana ireto andian’olona hiondrana antsokosoko ho any Mayotte ireto. Olona avy Majunga,
Nosy-be, Diego ary faritra SAVA ireto nikasa hoan’i
Mayotte ireto. Efa nogiazana ilay la coque sy moteur amin’izao fotoana izao.
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Voatendry ny
Governora
an’ny faritra
DIANA

Tontonsa ny 27 Jolay ny fametrahana tamin’ny fomba ofisialy ny
governoram-paritra ho an’ny faritra DIANA. Voatendry tao anatin’ny
filan-kevitry ny Ministra tamin’ny 23 Jolay, niaraka tamin’ny Governora ho an’ny faritra Boeny sy Analanjirofo, moa i DAODO Arona
Marisiky, izay Governora ny faritra DIANA vaovao.
Notanterahina tamin’io 27 jolay io, ny fifamindram-pahefana
teo amin’ny lehiben’ny faritra mpisolo toerana, Malaza RAMANAMAHAFAY, izay tsy iza fa sekretera jeneralin’ny faritra ihany , sy ny
Governora vaovao DAODO Arona Marisiky. Nanotrona izany moa
ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, izay nanome toky hatrany fa
tsy ho diso anjara amin’ireo asa fampandrosoana maro ny faritra
DIANA.
Ity fanendrena ny Governoram-paritra ity moa dia fanapahan-kevitra
izay efa nandrasan’ny maro tokoa, ary hita fa tsy mora ny safidy
satria dia tsy lany olomanga ny faritra. Izany dia anisan’ny manazava ny faharetan’ny fanapahan-kevitra. Ny zanaky ny faritra DIANA
moa dia miarahaba an’ity fanendrena ity, ary mahatoky fa hitondra
rivo-baovao eo amin’ny fampandrosoana sy ny fitantànana ny
faritra izany.
Tao anatin’ny lahateniny tamin’ny lanonana fametrahana azy
moa, dia nanome toky ny Governora fa hanao izay rehetra azony
atao amin’ny fampandrosoana an’i Madagasika sy ny faritra, ka
anisan’ny fanamby goavana ny maha fitaratra ny faritra DIANA eo
amin’ny fampandrosoana maharitra sy lovain-jafy, ary tamin’izany
dia misy teboka enina naroson’ny governora, izay mamaritra ny
laharam-pahamehana, toy ny ady amin’ny Covid-19, ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana, ny fametrahana ny filaminana sy
ny fahandriam-pahalemana, ny fanamboaran-dalàna mba hanamorana ny fifamezivezen’ny olona sy ny vokatra, ny fampandrosoana
ny tontolo ambanivohitra, ary ny fanangànana foto-drafitrasa.
Marihina moa fa tsy vaovao ao anatin’ny sehatry ny fampandrosoana maharitra sy lovain-jafy ny Governora satria dia manana
mari-pahaizana manokana eo amin’ny lafin’ny toe-karena, ary
nitantana tetikasa fampandrosoana maharitra an-taonany
maro tao amin’ny fikambanana Fanamby, tao amin’ny WWF, ny
Conservation International, ny Pôles Intégrés de Croissance, ary
mpandrindra ny tetikasa PAGE/GIZ. Izany traik’efa izany moa dia
anisan’ny heverin’ny maro ho nanamafy ny safidin’ny Minisitry
ny Ati-tany sy ny Filoham-pirenena tamin’ny fanendrena azy ho
Governoran’ny faritra DIANA.
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L’association Famelona est une association malgache à but non-lucratif œuvrant pour la gestion durable
des ressources naturelles.
Crée en 2013, l’Association Famelona s’est depuis, investie dans la formation et le partage de connaissances sur la conservation et la valorisation des ressources naturelles. L’Association intervient dans
la recherche appliquée, notamment dans le cadre des projets de restauration écologique au sein des
aires protégées, les inventaires botaniques, le soutien et l’encadrement des diplômants en écologie de
l’Université d’Antananarivo, ainsi que dans tous les domaines qui touchent de près ou de loin la protection
de l’Environnement. Nous soutenons le principe selon lequel l’intégration de la communauté locale dans
les processus de gestion et de conservation de la biodiversité est la meilleure technique pour aboutir à
un développement durable.
Actuellement, l’Association Famelona est le Gestionnaire délégué de l’Aire protégée Ampasindava (District
Ambanja - Région DIANA,) et l’Aire protégée Galoko Kalobinono (district Ambilobe - région DIANA).
Le Sambirano Maresaka est le bulletin d’information de l’Association Famelona, réalisé avec le centre de
presse du Sambirano.
Ont participé à l’élaboration de ce bulletin d’information:
Kinis Bezandry - Paulin Joelison - Li Andrianasolo - Masahody Andrianjafy
Association Famelona
Siège:
Villa Bakomalala – Lot IIU 55J Andrainarivo
BP 5147 – Antananarivo 101
Antenne régionale:
Ankatafahely – Ambanja 203
Région DIANA
Tel:
+261 32 05 431 45 – +261 32 05 431 47
Mail:
famelona@famelona.mg

