
 

 

 

Le projet en quelques 

lignes 

Dans et autour du Parc National de Mana-
nara Nord, dans la région Analanjirofo, au 
Nord Est de Madagascar, les ressources 
naturelles sont soumises à une forte pres-
sion du fait de la vulnérabilité des popula-
tions riveraines et des impacts de la crise 
politique de 2009. Les revenus des mé-
nages dépendent fortement des productions 
agricoles d’exportation (vanille, clou de gi-
rofle) dont les prix fluctuent d’une année sur 
l’autre. Lorsque les prix de ces productions 
sont bas, la pression sur les ressources est 
accrue. La vulnérabilité des ménages est 
d’autant plus forte que les systèmes de cul-
ture actuels sont peu résilients à l’amplifica-
tion des phénomènes liés au changement 
climatique (cyclone, sécheresse). La phase 
de transition qui fait suite à la crise politique 
de 2009 a induit également une recrudes-
cence du trafic illicite de bois précieux. 
Le projet FIAVOTANA a été lancé fin 2012. 

En se basant sur les leçons tirées du projet 

« Biosphère Mananara Nord » financé par 

l’Union européenne de 2002 à 2009, il vise 

à augmenter la production alimentaire 

(agricole et pêche) et les revenus de 4 000 

riverains du Parc et à contribuer à la pré-

servation des ressources végétales et ani-

males dans et autour du parc. 

Conjuguer conservation et 

développement 

Le projet est mis en œuvre par un trinôme 

alliant une ONG française de développe-

ment (le Gret), une organisation internatio-

nale de conservation (WCS), et une plate-

forme locale de concertation (PCDDBA). 

Ce partenariat novateur permet de conju-

guer effectivement développement agri-

cole, protection des ressources naturelles 

et développement économique et social au 

profit des communautés villageoises. La 

zone d’intervention se situant sur le littoral, 

il s’agira également d’articuler les actions 

afin de prendre en compte les interrelations 

existantes entre protection et exploitation 

des milieux marins et terrestres. 

 

Les objectifs du projet 

● Contribuer à la sécurité 
alimentaire et à la réduction 
de la pauvreté 

● Participer à la préservation 
efficace des ressources 
végétales et animales du Parc 
national de Mananara Nord 

Projet FIAVOTANA 
Améliorer les conditions de vie des populations riveraines 
et appuyer la gestion concertée des ressources naturelles à 
Madagascar 

Le projet en chiffres 

● Durée : 30 mois 

● 10 Communautés de Base 
(COBA) cibles avec 1400 
membres 

● 100 ha à réhabiliter, Associations 
d’usagers de l’eau (AUE) et 60 
paysans vulgarisateurs à 
appuyer,  

● 11 Comités de pêches (CP) : 600 
pêcheurs, 220 mareyeuses 

● 5 communes d’intervention avec 
58 800 habitants 

Localisation du parc national Mananara Nord 
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CE PROJET EST FINANCÉ PAR L’UNION EUROPÉENNE                             AVEC LA CONTRIBUTION FINANCIERE SUPPLEMENTAIRE DE : 

 

 

La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne. Le contenu de la présente publication relève de la 

seule responsabilité du Gret et ne peut aucunement être considéré comme reflétant l’avis de l’Union européenne  



 

 

Les principales étapes 

du projet 

> Sur la base des résultats des projets 

précédents, d’études, et de diagnostics 

participatifs, actualiser et affiner l’identifi-

cation des zones d’intervention, des amé-

nagements hydroagricoles à réhabiliter et 

des pratiques de mise en valeur agricole 

> Appuyer la réhabilitation et la mise en 

place de structures de gestion de micros-

tructures hydroagricoles  

> Identifier, former et suivre un réseau de 

paysans vulgarisateurs afin de tester, 

adapter et diffuser des techniques de 

mise en valeur durable des pentes et des 

bas-fonds 

> Former et appuyer les membres des CO-

BA pour créer et/ou développer des acti-

vités génératrices de revenus permettant 

de valoriser les produits agro-forestiers 

et/ou groupes les plus vulnérables 

> Mettre au point, promouvoir et diversifier 

les techniques de pêche durable et ap-

puyer les communautés de pêcheurs 

pour la capture, la transformation, et la 

commercialisation des captures halieu-

tiques 

> Renforcer la capacité des communautés 

en matière de conservation des res-

sources naturelles 

> Appuyer la mise en place d’une plate-

forme multi-acteurs de gestion du terri-

toire 

Présent à Madagascar depuis 1999, le Gret est une ONG française de développement solidaire, 

qui agit depuis 35 ans du terrain aux politiques, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 

CONTACT : 

Rasamilala Alexandre Anatole 

Chef de projet Gret, 

Lot 0055 Ter, Carreau 1, Androkaroka, 

Mananara Nord, Analanjirofo, Madagascar 

Tel : +261 32 07 953 41 

e-mail : rasamilalaaa@yahoo.fr 

 www.gret.org 

 

LES RÉSULTATS ATTENDUS 

● La production agricole vivrière des popu-
lations riveraines est diversifiée et aug-
mentée : riziculture irriguée et pluviale, 
maraîchage, introduction de nouvelles 
variétés, protection du sol, magasins de 
stockage. 

● Les activités génératrices de revenus 
permettant la valorisation des produits 
agro-forestiers et/ou profitant aux 
groupes les plus vulnérables sont identi-
fiées et développées 

● La pêche est professionnalisée et mieux 
gérée afin de contribuer à une augmen-
tation des disponibilités alimentaires et 
des revenus des ménages de la zone 
côtière 

● Les capacités des organisations locales 
et des communautés sont renforcées 
pour la gestion concertée des ressources 
naturelles (forestières et halieutiques) 

 

Favoriser la restauration des stocks halieutiques 

à travers des comités de pêche 

Pour augmenter localement la productivité de la pêcherie traditionnelle 

à petite échelle, les étapes de création des instances de gestion sont :  

 Mobiliser les communautés villageoises sur la gestion rationnelle 

des ressources halieutiques 

 Réaliser des études de faisabilité technique, écologique et sociale 

pour l’identification des actions prioritaires 

 Etablir un schéma d’aménagement simplifié du terroir et définir, en 

concert avec le Service de la pêche et de la Commune de rattache-

ment, les règles de gestion d’un habitat critique validé par la commu-

nauté. 

 Structurer et formaliser les gestionnaires en « comité de pêche » 

 Homologuer auprès du Tribunal compétent les outils de gestion 

communautaire (Dina, Schéma d’aménagement) 

 Renforcer les capacités et doter en équipements les comités de 

pêche 

Réunion de lancement du projet sur Mananara Nord 

Développer des techniques agricoles durable à la fois sur bas  fond et en pente 
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