
 

 

 

Fihavotana 
Conservation et développement 

dans la Réserve de Biosphère de Mananara Nord (RBMN) 
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Le projet Fihavotana 
Dans le cadre de ce projet, initié en avril 2015 pour trois ans, le Gret et ses partenaires 
(Cirad, Fofifa, WCS et MNP) appuient les communautés de la Réserve de Biosphère 
de Mananara Nord (RBMN) pour préserver les ressources naturelles, face aux enjeux 
conjugués de la croissance démographique, du manque de terres arables et d’emplois 
stables, des trafics illégaux et de la faiblesse des institutions, via : 

● un appui au développement de systèmes de production et de sources de revenus 
plus durables et résilientes au changement climatique ; 

● une mobilisation et un renforcement des communautés locales auxquelles la 
gestion des ressources périphériques de la RBMN ont été transférées (11 Communau-
tés de base – Coba et 12 Comités des Pêches – CP).  

Atelier de diagnostic participatif des Communautés 
de base (Coba) à Fénérive Est les 3 & 4 mars 2016 
Organisé conjointement par le ministère de l’Environnement, de l’Écologie et des 
Forêts (MEEF), le Gret et le Cirad, l’atelier a réuni 60 personnes. Toutes les parties 
prenantes de la gestion des forêts transférées sur la RBMN étaient représentées : 
Coba, fokontany, mairies, district, administration forestière décentralisée, gendarme-
rie, Madagascar National Parks (MNP) et le projet Fihavotana (Gret/WCS/Cirad).  

Des séances en groupe de travaux d’expression et de jeux de rôle, ont permis à chacun 
de se rapprocher des réalités des autres. Des temps de discussion en plénière ont per-
mis à tous de parler et de faire état de leurs besoins ou projets.  

● Principales conclusions et recommandations : 

 L’atelier a permis de souligner l’isolement des Coba, qui s’est développé lors de 
la crise politique de 2009 à 2014, et l’incapacité des services étatiques à assumer 
leurs rôles notamment de contrôle et d’application des sanctions. 

 Un plan d’action conjoint pour améliorer la gestion des forêts transférées a été 
élaboré. Il prévoit notamment des efforts de légitimation des Coba dans leurs 
fokontany et auprès des autorités,  un partage plus régulier de l’information sur les 
droits et responsabilités de chacun, la recherche de solutions durables et innovantes 
pour agir sur les leviers de la déforestation 

QUELQUES  RESULTATS ATTEINTS 

● 22 250 poulets vaccinés contre la pseudo-
peste aviaire au bénéfice de 530 éleveurs. 

● 1 000 sachets de semences de cultures 
maraîchères distribuées, dont 700 produits 
localement. 

● 1 230 kg de poissons fumés dans les fours 
des mareyeuses en 1 an. 

APPUI À LA RIZICULTURE IRRIGUÉE 

Le Gret poursuit ses actions d’appui à de 
nouvelles variétés (X265) et techniques 
d’intensification. Du matériel a été conçu et 
distribué aux 33 paysans pilotes.  

Si les variétés anciennes gardent la 
préférence, notamment organoleptique, des 
cultivateurs, les techniques ont fait leurs 
preuves, amélioré le tallage des jeunes 
plants, et permis d’augmenter les 
rendements. Comme le souligne M. Kiadoro, 
président de la Coba Tia, à Andratamarina 
« grâce à cette nouvelle technique, ma 
période de soudure, la période pendant 
laquelle je dois acheter du riz à l’exté-
rieur, a été réduite de 4 à 1 mois ». 

Pour la prochaine saison, le Gret va tester la 
mise en place de Champs École Paysans 
pour intensifier les échanges et la capacité 
d’innovation des paysans, ainsi que le pou-
voir démonstratif des parcelles. 

Jeu de rôle au cours de l’atelier (Photo: © Gret) Ensemble des participants à l’atelier (Photo : © Gret) Essai d’intensification rizicole (Photo : © Gret) 
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Organisation du forum national Mihari 
Mihari est un réseau dont l’acronyme se traduit par « gestion des ressources marines au 
niveau local » qui regroupe 150 communautés intégrées dans 64 associations issues des 
zones côtières de Madagascar. Le forum national, organisé par WCS du 12 au 16 octobre 
2015, a regroupé plus de 100 leaders des communautés gestionnaires des aires de pêche 
gérées localement (APGL), ONG, autorités locales et nationales. Le gouvernement s’est 
engagé à reconnaître les APGL et garantir les droits des pêcheurs traditionnels. 

Plusieurs expériences innovantes du projet Fihavotana, mises en place en partenariat 
avec les autorités en charge de la gestion des pêches, ont été présentées :  

● système de contrôle et de surveillance de la pêche communautaire à Ambitsika ; 

● modalités de gestion durable des ressources en poulpes et résultats obtenus dans la 
réserve de Vohitralanana ; 

● et fumage des produits halieutiques à Imorona par le four « altona », permettant de 
diminuer les pertes sur les pêches post-capture.  

Aujourd’hui, 75 % des pêcheurs de la zone d’intervention, soit 420 personnes, dispo-
sent de cartes de pêcheurs. La promotion de la pêche durable se poursuit. L’homolo-
gation d’un règlement local commun à plusieurs communautés, le Dinabe, a été rejeté 
par le tribunal de Maroantsetra. WCS va solliciter des pourparlers interministériels 
(ministère des Ressources halieutiques et de la Pêche, et ministère de la Justice). 

VISITE  ÉCHANGE 

Au mois de janvier 2016, une délégation du 
projet Fihavotana (équipe Gret et membres 
des Coba) est allée à la rencontre de 
membres actifs de coopératives agricoles 
autour de Fénérive Est et Brickaville. 
Profitant d’un atelier organisé par une de ces 
coopératives (Fanohana) et Agriculteurs et 
vétérinaires sans frontières (AVSF), la 
réflexion a porté sur la structuration de 
filières de rentre (épices sèches et fruits 
charnus) et le développement d’activités 
génératrices de revenus.  

Entre visites de parcelles et d’ateliers de 
transformation, les Coba ont réfléchi à à un 
modèle économique coopératif pour leur 
développement. Les membres des Coba ont 
désigné un comité pour poursuivre la 
réflexion ainsi que la relation avec les 
coopératives rencontrées. Actuellement, le 
projet Fihavotana est en lien avec des 
opérateurs économiques pour favoriser la 
durabilité des débouchés des producteurs. 

Canal maçonné dans le cadre du projet (Photo: © Gret) 

Inauguration de 3 MPI et 2 bureaux de Coba 
Depuis le début de l’année 2016, trois micro-périmètres irrigués (MPI) et deux bu-
reaux des Coba ont été inaugurés et leur réception validée. Les collectifs ciblés ont 
participé aux frais de leur réalisation et de leur inauguration. Les services déconcen-
trés de l’état (génie rural et forêts) ont été invités aux rencontres, ainsi que les res-
ponsables des collectivités locales et d’autres institutions partenaires, à l’instar de 
MNP et les autorités traditionnelles (« tangalamena »). 
L’aménagement des MPI sur une surface totale de 91 hectares doit permettre de sé-
curiser les récoltes et favoriser une intensification de la production agricole des agri-
culteurs des fokontany concernés. Les associations d’usagers de l’eau ont participé au 
financement des travaux à hauteur de 20 % et sont dorénavant responsables et auto-
nomes pour le fonctionnement et l’entretien des MPI.  

La construction des bureaux de Coba doit renforcer leur légitimité et leur dyna-
misme au sein des communautés locales (« fokonolona ») de leur terroir. Des as-
semblées communautaires ont pointé du doigt le besoin de retrouver la coopération 
entre les différents acteurs, perdue lors de la crise de 2009-2014.  

Madagascar Présent à Madagascar  depuis 1998, le Gret est une ONG internationale de développement solidaire, 
qui agit depuis 40 ans du terrain aux politiques, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 

AVEC LE SOUTIEN DE : CONTACT : Représentation du Gret à Madagascar 
Lot II 119, S, Soavimbahaoka, 101 Antananarivo 
tel : +261 32 11 008 14 / e-mail : vogel@gret.org 

 
 

Contact à Mananara : Marcellin Leon 
tel : 034 91 228 05 / e-mail : leon.madagascar@gret.org 
Contact au siège : Barbara Mathevon  
tel : +33 (0)1 70 91 92 45 / e-mail : mathevon@gret.org  

www.gret.org/madagascar 

Activités Période 

Comité de pilotage du projet Fihavotana juin 2016 

Atelier de réflexion sur l’intensification de l’élevage de volailles août 2016 

Champ école paysan pour le riz de contre-saison 2e semestre 2016 

Réhabilitation ou extension de micro-périmètres irrigués 2e semestre 2016 

Comité de pilotage du plan d’aménagement des pêches   2e semestre 2016 
de la baie d’Antongil  

AG de la fédération des APGL de la baie d’Antongil 2e semestre 2016 

Prochaines étapes du projet Fihavotana 

Le projet bénéficie du soutien financier de l’Agence française de développement et de la Charitable 
Foundation Cartier. Les idées et opinions présentées sont celles du Gret et ne représentent pas 
nécessairement celles de l’AFD  et la Charitable Foundation Cartier 

Les participants au forum national Mihari (Photo: © WCS) 


