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SAGE Fampandrosoana Maharitra
« Appuyer les communautés locales de base a bien conserver
et protéger la biodiversité en répondant aux principales
menaces au niveau de la nouvelle aire protégée de la
montagne du français a Diego II ».
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Strategic Direction:
DS1, PI 1 et 3

Grant Amount: Ar 51 966 500
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Implementation Partners for this Project (list each partner and explain how they were
involved in the project) 1.
SAGE : il est le principal acteur de mise en œuvre de ce projet en collaborant avec les communautés
locales qui sont le bénéficiaire du projet.
Les communautés locales de base : Elles sont composées de 2 COBA et 4 ULG. Ces communautés
sont des gestionnaires des ressources naturelles autour de la NAP Montagne des Français
Ambohitr’Antsingy Diégo II.
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Les 6 présidents de Fokontany autour de la NAP Ambohitr’Antsingy : Ils sont de bénéficiaires
indirectes du projet. Ils sont tous nos interlocuteurs au niveau local durant la mise en œuvre de ce
projet. Ils ont facilité nos interventions tout au long de la réalisation de toutes les activités dans le
cadre de ce projet.
DREEF : Nos partenaires techniques au niveau local qui assurent la gestion de l’environnement
dans la région de DIANA. Ils sont également le facilitateur de toutes les interventions en matière de
l’environnement dans leur circonscription.
Conservation Impacts
Le projet a eu des impacts positifs sur l'état de conservation de l'aire protégée, sur la protection des
sols, sur la ressource en eau, sur la valorisation du site et sur l'amélioration du quotidien des
populations locales. Il renforce l’implication des communautés locales à s’investir dans la gestion et
la conservation des ressources naturelles.

Describe how your project has contributed to the implementation of the CEPF
investmentstrategy set out in the ecosystem profile(
Résultat Attendu 2 : la richesse unique en biodiversité de la NAP est sauvegardée et sa viabilité
assurée grâce à la maîtrise des risques ;
Objectif 1 : Les menaces sur la biodiversité sont maîtrisées ;
Stratégie 2 : Appuyer et renforcer la vigilance et la protection communautaire de l’aire protégée
face à la pratique de culture sur brûlis et les feux incontrôlés dans la NAP Ambohitr’Antsingy –
Montagne des Français.

Ces stratégies ont été eues des impacts positifs pour la biodiversité puisqu’elles favorisent la
réduction du taux d’exploitations illicites, et l’augmentation de la viabilité des cibles de
conservation à travers la maîtrise d’autres risques. Plus spécifiquement, les Dina, les lois en
vigueurs, et les règles de zonage de l’AP seront respectés, et les structures de surveillance
communautaires suivront d’une façon efficace les délits. Les problèmes des charbonniers ont été
résolus. Les richesses uniques en biodiversité comme le Diegodendron humbertii et Adansonia
suarezensis ainsi que les lémuriens, ont été protégées.

L’établissement d’une manière participative des conventions locales ou Dina va assurer la cohésion
de tous les acteurs concernés du projet. Cette convention ou Dina est un document cadre pour
assurer la pérennité des activités du fonctionnement de la structure mise en place au niveau
communautaire. Car elle dicte les responsabilités de tous les acteurs dans le cadre de la maîtrise des
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pressions et menaces sur notre biodiversité. Les Dina sont donc des réglementations d’usage
coutumières régissant le système de gestion des ressources au niveau local.
Les Dina peuvent être internes ou « Dina Kely » dans la mesure où ils régissent la gestion interne
des ressources d’une CoBa. Ils seront externes ou « Dina be » lorsqu’ils réglementent la relation du
système de gestion interne avec l’extérieur. Comme le cas de DINA entre deux CoBa voisines par
exemple.

Ainsi, appuyer les communautés locales de base à bien conserver et protéger la biodiversité consiste
à renforcer sa prise de responsabilité et son autopromotion dans la gestion rationnelle et durable de
nos ressources naturelles.

Rappelons ici que toutes les activités alternatives pour améliorer le pouvoir d’achat de toutes les
communautés sont déjà développées dans le financement du FAPBM et de Tany Meva auparavant.
Le présent projet est donc une complémentarité de tout ce qui existe aujourd’hui au niveau de la
nouvelle aire protégée Montagne des Français Ambohitr’antsingy.

1. Summarize the overall results/impact of your project:
Les communautés au niveau local sont devenues des agents environnementaux efficaces en matière
de la protection et la conservation de nos biodiversités. La prise de conscience environnementale,
les répressions engendrées par la mise en place de la NAP et la dureté du travail de charbonnage au
sein de la MdF, ont entrainées certains membres de la communauté à s’orienter vers d’autres
activités génératrices de revenus comme la pratique d’élevage de volailles et de collecte d’aliments
pour les bétails de la ferme avoisinante. Etant donné que ces activités sont plus lucratives et
comportent moins de risques, les personnes qui se sont convertis veulent partager leur réussite avec
les récalcitrants.
Les témoignages que nous avons présentés ci-dessous relatent les impacts globaux de nos
interventions durant la mise en œuvre de ce projet.
Success stories:
1) Monsieur Mahazosoa d’Ambodimagnary qui était charbonnier et à la fois président de VOI,
est aujourd’hui fier de dire publiquement qu’il a totalement abandonné toute exploitation de
ressources forestières de la NAP MdF. Actuellement ses principales activités sont l’élevage,
la riziculture et les cultures maraichères (tomate, carottes, betteraves…). Selon ses propos, la
vente des produits issus de ces activités lui permet entièrement de subvenir à ses besoins et à
ceux de sa famille. « Je suis un cas concret dit-il ».
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Mahazosoa

Parterre de carottes

Culture de betteraves
2) Monsieur Fanampisoa Jean-Louis d’Andranomanitra est aussi un ex-charbonnier et ne pense
plus retourner à la pratique du charbonnage dans la MdF. Sa nouvelle activité porte sur la
production des ignames (Majola). Actuellement, il devient le fournisseur de Majola pour
Kiew Madagascar Conservation Centre (KMCC) qui appuie la population environnante sur
la culture de cette denrée alimentaire.
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3) Au départ, à Ampandriakilandy, la plupart des délinquants de la NAP sont les voisins ou
familles de Ndalana Ramadany et Narcisse.

Monsieur Ndalana Ramadany, Agent de
surveillance

Monsieur Narcisse, Agent de surveillance
Fokontany Ampandriakilandy

Fokontany Ampandriakilandy

Par souci de détériorer les relations inter familiales ou de bon voisinage qui subsistent au sein de la
communauté, les deux agents n’osaient pas effectuer normalement les tâches que SAGE leur a
confiées.
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Comme les agents de surveillance de Mahagaga, Aly Oaly et son binôme Joseph Roland se
trouvaient aussi dans une situation similaire, tous les 04 ont décidé de faire un échange de lieu de
patrouille : Pour plus de précision, Ndalana Ramadany et Narcisse s’occupent de la surveillance de
Mahagaga, et inversement, Aly Oaly et Joseph Roland travaillent Ampandriakilandy.

A gauche, Monsieur Nourdine Issouf, Président
d’honneur du VOI Marolongo ; à droite,
Monsieur Sarla Noël, Président du VOI
Marolongo ; au milieu, Monsieur Aly Oaly,
Agent de surveillance

Monsieur Joseph Roland Agent de
surveillance
Fokontany Mahagaga

Fokontany Mahagaga

Tels qu’ils espéraient, les missions de patrouilles et de sensibilisation ont donné de bons résultats.
Les pressions ont diminué et les délinquants ont cessés leurs activités dévastatrices.
Mais actuellement, de nouvelles infiltrations et pressions sont en train de menacer leurs territoires
respectifs.
Comme la stratégie a été efficace, les quatre agents de surveillance s’organisent de nouveau pour
renouveler la même opération de contrôle et patrouille.

4) Selon son récit, Monsieur Irzon Augustin d’Andavakoera qui est le Chef fokontany et non
moins président de VOI, a jadis exploité massivement les ressources naturelles de la MdF. Il
a tenu à exprimer devant l’assistance que le transport des produits issus de cette exploitation
se faisait par camion. Mais conscient de ses erreurs et des dégâts causés par cette
exploitation, il est devenu un fervent protecteur de l’environnement et exerce actuellement
le métier de vendeur de bétails.
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Cette conversion a dit-il besoin d’humilité et de courage de la part de soi-même.

Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal)
List each long-term impact from Grant Writer proposal
•

•

•
•

•

Les données relatives aux pressions, menaces et besoins sont connues, analysées,
synthétisées et communiquées par les communautés et leurs partenaires afin d’identifier,
d’établir et de mettre en œuvre une stratégie efficace au niveau communautaire pour
préserver l’état de conservation de ressources naturelles ;
Les outils et les mécanismes (Schéma d’aménagement des terroirs communautaires,
conservation locale ou Dina, documents de planification et de réalisation des patrouilles
villageoises, …) pour suivre, gérer et maîtriser les pressions et les menaces liées aux
activités anthropiques sont élaborés, validés et mis en œuvre avec les partenaires et les
parties prenantes au niveau communautaire ;
Capacités techniques et socio organisationnelles des communautés bénéficiaires du projet
renforcées et améliorées pour améliorer leur autonomie et leur autopromotion ;
Les bonnes pratiques et les leçons apprises en matière de lutte/gestion des pressions et des
menaces et dans la conservation d’un site du patrimoine national au niveau communautaire
sont collectées et partagées à toutes les communautés riveraines et aux partenaires au niveau
du site de la Montagne du Français ;
Projet bien géré et bien suivi pour permettre la bonne exécution des activités selon la qualité
voulue et le délai prévu.

2. Actual progress toward long-term impacts at completion
Progrès réels vers les impacts à long terme à l'achèvement
L’implication effective de toutes les communautés est l’une des progrès réels vers les impacts à
long terme à l’achèvement. Pourquoi ? Parce que l’approche participative que nous avons opté
facilite la mobilisation de tous les acteurs concernés du projet. Ils ont tous montrés de motivation
significative en vue d’assurer l’autopromotion et l’autonomie des communautés dans le cadre de la
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protection et la conservation de nos biodiversités. Enfin, nous avons évalué qu’il y a eu de
changement de comportement considérable des gestionnaires locaux. Ils ont eu d’une reflexe
environnementale se souciant de la durabilité de nos biodiversités.

3. Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)
List each short-term impact from Grant Writer proposal
Notre première intervention suscite la responsabilité des communautés à s’approprier davantage à la
conservation de nos ressources naturelles.

4. Actual progress toward short-term impacts at completion
Nous avons pu identifier dans chaque village respectif la présence des leaders locaux à abandonner
l’exploitation illicite des forêts. Ils arrivent même à remplir une fiche de collecte pour dénoncer
l’infraction observée.

5. Describe the success or challenges of the projecttowardachievingits short-term and longterm impacts;
Comme nous savons tous, la majorité de la communauté sont illettrées. Cela n’empêche pas les
COBA à renforcer leurs capacités. Pour ce faire, nous avons adopté l’approche participative pour
que tout le monde s’implique beaucoup dans la discussion tout au long de mise en œuvre de la
formation. Maintenant, les communautés sont capables de s’organiser et de planifier leurs
interventions dans le cadre de la protection des ressources naturelles. Elles se sentent responsables
des écosystèmes en question. Ainsi, les communautés locales sont les acteurs de la prise de
décisions et de la mise en œuvre des décisions concernant la gestion de l’écosystème, ce qui
implique qu’elles possèdent une institution qui exerce l’autorité et la responsabilité et qu’elles sont
capables d’appliquer des réglementations.

Les décisions et les efforts de gestion des communautés locales mènent à la conservation des
habitats, des espèces, des fonctions écologiques et des valeurs culturelles associées, même si
l’intention originale portait peut-être sur une variété d’objectifs qui n’étaient pas directement liés à
la protection de la biodiversité.
6. Were there any unexpected impacts (positive or negative)?
Un « Tangalamena » dirigeant de la population venant du Sud Est arrive à instaurer au sein de leur
communauté un comportement conservatoire. Cela a diminué l’exploitation abusive des forêts. Il a
déjà entamé la campagne de reboisement pour couvrir toutes zones dénudées des forêts.
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7. Project Components and Products/Deliverables
Component 1 (as stated in the approved proposal)
List each component and product/deliverable from Grant Writer
Composante 01

Produits/livrable

Indicateur d’effet

Les pressions et les
menaces liées aux
activités anthropiques
affectant l'état de
conservation de la
biodiversité de la
nouvelle aire protégée
de Montagne du
Français sont réduites à
50% par rapport aux
situations initiales au
niveau des secteurs t

Les données relatives aux
pressions, menaces et besoins sont
connues, analysées, synthétisées et
communiquées par les
communautés et leurs partenaires
afin d’identifier, d’établir et de
mettre en œuvre une stratégie
efficace au niveau communauté

Bonne gestion des
Ressources naturelles
(organisation sociale,
organisation des
activités agricoles)

Indicateur de
résultat

Dina en vigueur et
respecté;
% population engagé
dans les actions de
protection (VOI);
Plan d’activité et
rapport d’activités des
brigades

RA 111 : Les outils et les
mécanismes (Schéma
d’aménagement des terroirs
communautaires, conservation
locale ou Dina, documents de
planification et de réalisation des
patrouilles villageoises, …) pour
suivre, gérer et maîtriser les
pressions et les menaces liées aux
activités anthropiques sont
élaborés, validés et mis en œuvre
avec les partenaires et les parties
prenantes au niveau
communautaire
RA112 : Les outils et les
mécanismes (Schéma
d’aménagement des terroirs
communautaires, conservation
locale ou Dina, documents de
planification et de réalisation des
patrouilles villageoises, …) pour
suivre, gérer et maîtriser les
pressions et les menaces liées aux
activités anthropiques sont
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l'amélioration de
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Les bénéficiaires du
projet sont
accompagnés et
renforcés vers leur
autonomie et vers leur
auto promotion

élaborés, validés et mis en œuvre
avec les partenaires et les parties
prenantes au niveau
communautaire

capacités techniques et
socio
organisationnelles des
populations locales.

RA113 : Capacités techniques et
socio organisationnelles des
communautés bénéficiaires du
projet renforcées et améliorées
pour améliorer leur autonomie et
leur autopromotion

Indicateur d’effet : le
projet touche le volet
« Renforcement des
capacités de la société
civile » et contient des
activités pour une
meilleure
gouvernance,
susceptible
d’améliorer la
transparence, la
dénonciation de la
corruption et une
réelle participation de
tous les acteurs
locaux dans la gestion
des affaires du pays.

Indicateur de résultat :
Communautés locales
de base organisées et
disposant de capacités
techniques élevées
dans le domaine de la
conservation

RA114 : Les bonnes pratiques et
les leçons apprises en matière de
lutte/gestion des pressions et des
menaces et dans la conservation
d’un site du patrimoine national au
niveau communautaire sont
collectées et partagées à toutes les
communautés riveraines et aux
partenaires au niveau du site de la
Montagne du Français
RA115 : Projet bien géré et bien
suivi pour permettre la bonne
exécution des activités selon la
qualité voulue et le délai prévu
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8. Describe the results from Component 1 and each product/deliverable

Logique d'intervention
OS 1: Les pressions et les
menaces liées aux activités
anthropiques affectant l'état de
conservation de la biodiversité
de la nouvelle aire protégée de
Montagne du Français sont
suivis

Etat zéro

IOV Résultats
Attendu

Moyens de
vérification

Forte pression sur la
nouvelle aire
protégée de
Montagne du
Français

Changement de
comportement vis-àvis de
l'environnement,
NAP protégée

Rapport d'activité;
Communautés
responsables pour
le changement de
comportement en
matière de la
gestion durable de
nos biodiversités

Hypothèse

Disponibilité de
décret de protection
définitive pouvant
influencer toutes les
parties prenantes à
bien conserver les
biodiversités dans la
Montagne des
Français à
Ambohitr'Antsingy
RA 1 1: L’évolution des
Aucune organisation Une base de données Base de donnée sur Bonne motivation des
données relatives aux pressions, sur la remontée de
par site élaboré
les pressions
6 ULG à bien
menaces et besoins nécessaires donnée au niveau
3 personnes
élaborées
conserver les
est suivie
local sur les
ressources recrutées Rapport d'activité biodiversités dans la
pressions à nos
Des outils de
NAP
ressources naturelles collecte élaborés
Des fiches remplis
par mois/ rapports
mensuels de suivi
RA 1 2: Les outils et les
PAGS et Dina non
6 Schémas
Rapport d'activité; Existence de PAGS
mécanismes pour suivre, gérer développés
d'aménagement et 6 6 schémas
outil favorable à la
et maîtriser les pressions et les
DINA élaborés et
d'aménagement et mise en place de la
menaces liées aux activités
mis en œuvre
6 DINA répondant gestion rationnelle et
anthropiques sont opérationnels
aux besoins de
durable de toutes les
chaque
ressources naturelles
communauté dans dans la NAP MdF
le cadre de la
gestion de la NAP
MdF.
OS 2: Les bénéficiaires du
Manque de capacités Indicateur d’effet 2: Rapport d'activité;
projet sont accompagnés et
techniques des
Diversification des
Rapport
renforcés vers leur autonomie et communautés à la
sources de revenus, d'évaluation de la
vers leur auto promotion
gestion de la NAP
augmentation de
capacité des CLB à
revenus de ménages la gestion de nos
Bonne motivation des
autour de la NAP
biodiversités
6 ULG à bien
conserver les
RA 2 1: Renforcement de
Communautés
Indicateur de
Rapport sur le
biodiversités dans la
l'auto- promotion de toutes les n'ayant pas
résultat RA 2 1 : De
renforcement de
NAP
communautés est réalisé.
d'autonomie sur la
bonnes pratiques
l'auto-promotion
gestion de la NAP
inventoriées, 18
de toutes les
participants formés,
communautés à
1 rapport de
gérer la NAP
formation
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Logique d'intervention
RA 2 2La bonne pratique en
matière de la conservation des
ressources naturelles est mise
en œuvre

Etat zéro
Bonne pratique en
matière de la
conservation des
ressources naturelles
non développée

OS 3: Les projets sont bien
gérés et assimilés par les
communautés.
RA 3 1: Les activités sont bien
coordonnées

RA 3 2: Toutes les activités du
projet sont menées à terme

IOV Résultats
Attendu

Hypothèse

3 cas de bonnes
pratiques identifiées;
4 supports de
communication
conçus
I1 bon projet mené

1 projet bien géré par
1 coordinateur
Diégo, 1 RT
conservation, 1 RT
socio économique, 1
Projet mal connu par RF, 1 coordinateur
les communautés
Tanà
locales
3 équipes de Diégo
avec 3 suivis de 6
jours pendant les 16
mois donc 18 jours
de suivi au total
3 équipes de Tana
2 suivis de 20 jours
au total (1 suivi de
10 jours à chaque
suivi pendant les 16
mois)
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Moyens de
vérification

Rapport d'activité
réalisé;
Rapport final du
projet

Rapport d'activité
réalisé;
Rapport final du
projet

Existence des
ressources humaines
et techniques
mobilisables pour la
gestion de la NAP

Page 12 of 25

9. Repeat point 8 above for each Component in your approved proposal
Résultats attendus
RA 1 1: L'évolution des données
relatives aux pressions, menaces et
besoins nécessaires est suivie

Une base de données par site élaboré
3 personnes ressources recrutées
Des outils de collecte élaborés
Des fiches remplis par mois/ rapports
mensuels de suivi

Activités
Activité 111: Etablissement et
mise en œuvre d'une stratégie
efficace au niveau
communautaire pour suivre
l’évolution des pressions et des
menaces
Activité 112 : Suivi et
établissement des rapports
périodiques liés à l’évolution et
à la persistance des pressions et
des menaces identifiés ainsi
qu’à l’apparition de nouvelles
pressions/menaces engendrant
la dégradation de l’état de
conservation de ressources
naturelles
Activité 121: Mise en œuvre
de la consultation publique

RA 1 2: Les outils et les mécanismes
pour suivre, gérer et maîtriser les
pressions et les menaces liées aux
activités anthropiques sont
opérationnels
6 Schémas d'aménagement et 6 DINA Activité 122: Etablissement des
élaborés et mis en œuvre
schémas d’aménagement des
terroirs communautaires,
établissement d’une manière
participative des conventions
locales ou Dina

RA 2 1: Renforcement de l'autopromotion de toutes les communautés
est réalisé.
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Activité 211 : Préparation et
identification des bonnes
pratiques

Moyen de
vérification
Rapport de
formation, fiche de
présence

Rapport sur
l'évolution des
pressions et la
persistance des
menaces sur les
ressources naturelles

Rapport du résultat
de la consultation
publique

Rapport sur
l'élaboration de 6
schémas
d'aménagement des
terroirs
communautaires et
établissement d'une
convention
communautaire au
niveau locale
Rapport sur l'autopromotion de toutes
les communautés
locales;
Fiche de présence

Responsables

SAGE

SAGE

SAGE

SAGE

SAGE
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3 cas de bonnes pratiques identifiées;
4 supports de communication conçus

Moyen de
vérification
Activité 212 : Renforcement
Rapport sur le
des capacités techniques et
renforcement des
socio-organisationnelles des
capacités technique et
communautés bénéficiaires
socio
organisationnelles
des communautés
bénéficiaires;
Fiche de présence
Activité 221 : Réalisation des
Rapport d'activité sur
séances de sensibilisation et de les séances de
communication sur les bonnes sensibilisation et de
pratiques communautaires dans communication sur
la conservation de la
les bonnes pratiques
biodiversité
communautaires
Activité 222 : Mise en œuvre
Rapport sur le suivi
de suivi écologique
écologique

RA 3 1: Les activités sont bien
coordonnées

Activité 311: Appui
administrative

Résultats attendus
Indicateur de résultat RA 2 1 : Des
bonnes pratiques inventoriées, 18
participants formés, 1 rapport de
formation

RA 2 2La bonne pratique en matière
de la conservation des ressources
naturelles est mise en œuvre

Activités

Rapport financier du
projet

I1 bon projet mené
RA 3 2: Toutes les activités du projet
sont menées à terme

3 équipes de Diégo avec 3 suivis de 6
jours pendant les 16 mois donc 18
jours de suivi au total
3 équipes de Tana
2 suivis de 20 jours au total (1 suivi
de 10 jours à chaque suivi pendant les
16 mois)

Responsables

SAGE

SAGE

SAGE
SAGE
SAGE

Activité 321 : Réalisation de
Rapport final du
suivi du projet garantissant la
projet
subsidiarité, la qualité, le
respect des procédures pour
favoriser l’atteinte des objectifs
selon la qualité voulue et le
délai prévu

SAGE

SAGE

10. If you did not complete any component or deliverable, how did this affect the overall
impact of the project?

Si vous n'avez rempli aucun composant ou livrable, comment cela a-t-il affecté l'impact global du
projet?
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11. Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this
project or contributed to the results

SAGE propose alors une approche axée essentiellement sur
-

La méthodologie d’intervention « participative » ;
L’organisation de la mission optimisant la qualité d’exécution des prestations ;
La mise en place d’un personnel de très bonne qualification.

L’implication de toutes les parties prenantes au niveau local joue un grand rôle dans le cadre de la
conservation de notre biodiversité. Ainsi le renforcement de capacités de ces acteurs en matière de
conservation sera nécessaire pour assurer la bonne coordination et harmonisation des activités de
protection à mettre en œuvre.
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Benefits to Communities

12. Please describe the communities that have benefited from CEPF support
Veuillez décrire les communautés qui ont bénéficié du soutien du CEPF
Bénéficiaires
Bénéficiaires
directs

Bénéficiaires
indirects

Qui

Combien?

Populations
affectées par le
projet de mise en
place de la NAP
Les Fokontany ;
Les 4 communes
La ville de Diégo
La DREEMF
Le Promoteur

Occupation

5 212 Charbonniers et
PAPs

Organisation
sociale
VOI/COBA

Please report on the size and characteristics of communities and the benefits that they have received, as a result of CEPF
investment. Please provide information for all communities that have benefited from project start to project completion.

Community Characteristics
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Non
Oui
Non
Oui
Oui

Oui

Non
Oui
Non
Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Improved access to ecosystem
services

Increased access to energyAccès accru
à l'énergie
Increased access to public services
(e.g. health care, education)
Increased resilience to climate
change
Improved land tenureRégime foncier
amélioré
Improved recognition of
traditionalknowledge
Improved representation and
decision-making in governance
forums/structures

Increased food security

Increased access to clean water
Non

9 bornes
fontaines

4 bornes
fontaines

Over 1,001 people

501-1,000 people

251-500 people

50-250 people

1150

890

Non

189

Urban communities

Antesaka

Antandroy
et
Non
Tsimihety

Other*

Pastoralists / nomadic peoplesPasteurs
/ peuples nomades
Recent migrants

Antesaka

Anjoaty,
Indigenous/ ethnic peoples
Antesaka et
Tsimihety

Développe Subsistence economyÉconomie de
ment de
subsistance
l’agriculture Small landownersPetits propriétaires

Antandroy

Sakalava
Anjoaty,
Antandroy,
Merina , et
Tsimihety

Andranomanitra

Sakalava
Anjoaty,
Antandro
y,
Tsimihet
y,
Antandro
y et
Antasaka
Antandro
y et
Non
Antasaka

Betahitra

agriculture

Andavakoera

agriculte
urs et des
éleveurs

Community Name
Size of Community

Mahagaga
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Antandro
y
Antandro
yy

N
o
n

Non

Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui

Oui

27
bornes
fontaines
Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui

Oui

1758

N
o
n

400

Antaisak
a
Antaisak
a

la
rizicultur
e, la
culture
d’haricot
Antaivat
os, des
et
légumes
Antaisak
a

Ambandriakilandy

La
rizicultur
e et le
manioc
Merina,
Antandro
y et
Antaisak
a

*If you marked “Other” to describe the community characteristic, please explain:
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Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Non

825

Non

Antandro
y,
Antemor
o,
Betsileo,
Sakalava
Antandro
y
Betsileo

agriculte
urs et des
éleveurs

Ambodimagnary

Lessons Learned

13. Describe any lessons learned related to organizational development and capacity
building.
Décrivez les leçons apprises en matière de développement organisationnel et de renforcement
des capacités.
L’équipe de SAGE Antsiranana travaille en synergie avec l’équipe technique du Siège pour
mener à bien les activités relatives à la gestion de l’Aire Protégée Montagne des Français
Ambohitr’Antsingy. Si les premiers sont responsables de la mise en œuvre des activités sur le
terrain autant au niveau socio-économique qu’au niveau de la conservation des ressources
naturelles et de la biodiversité, ainsi que de la remontée des données, les seconds sont
responsables de la consolidation des données et de l’affinage des rapports provenant
d’Antsiranana.
•
•

La détermination des communautés locales à exprimer leurs problèmes et à avancer des
solutions y afférentes ;
La volonté des communautés locales à progresser ;
La capacité des communautés d'aboutir à une attente commune.

14. Describe any lessons learned related to project Design Process (aspects of the project
design that contributed to its success/shortcomings)
D’abord, le lieu d’implantation du projet est stratégique du fait de la proximité de la Nouvelle
Aire Protégée Montagne des Français Ambohitr’Antsingy. Le choix du sujet qui répond aux
priorités de CEPF. La NAP MdF est un site touristique à proximité de la ville de Diégo qui
facilite la visite des touristes nationaux et internationaux. Dans le PAG de la NAP MdF, il y a
beaucoup de thèmes qui méritent à développer. Cela nous a aidés à la conception du projet.
L’objectif étant de répondre aux problèmes évoqués dans le PAG afin d’assurer la durabilité de
la gestion et la conservation de ressources naturelles de la NAP.

15. Describe any lesson learned related to project Implementation (aspects of the project
execution that contributed to its success/shortcomings)
Décrivez toute leçon apprise liée à la mise en œuvre du projet (aspects de l'exécution du projet
qui ont contribué à son succès / lacunes)


FIZATA

=> Interpellation, information et sensibilisation (avec le DREEF). Le FIZATA décide de réaliser une
campagne de reboisement de ménages dans leur localité respective.


Région DIANA
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=> Renforcement de la sécurisation de la NAP pour l’année 2018


DREEF

=> Renforcement de la collaboration, responsabilisation au niveau local et confiance mutuelle


Partenaires Techniques : Tour-Opérateurs

=> Promotion de l’activité éco touristique en collaboration surtout avec les communautés d’Andavakoera.

16. Describe any other lessons learned relevant to the conservation community

Décrivez les autres leçons apprises pertinentes pour la communauté de la conservation
Sustainability / Replication; Durabilité / Réplication
17. Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or
replicated
La Montagne des Français présente des particularités qui font d’elle un site qui mérite d’être mis
en protection grâce à la présence de plusieurs espèces endémiques autant au niveau local qu’au
niveau national. Les multiples écosystèmes présents dans le périmètre de la NAP abritent des
espèces symboliques du nord de l’île comme les baobabs Adansonia suarezensis. Les différents
intervenants dans le domaine de la protection de l’environnement et de la gestion durable des
ressources réunissant les services techniques, les responsables d’administration territoriale, les
Collectivités Territoriales Décentralisées, et différents organismes non gouvernementales et
associations se sont alors attelés à la mise en protection du site. SAGE concrétisé cette initiative
avec l’appui financier de l’ONG Conservation International et la Fondation pour les Aires
Protégées à Madagascar. Les points suivants sont des éléments sine qua none afin de reproduire
le projet :
o La NAP MdF d’Ambohitr’Antsingy est une NAP riche en biodiversité ;
o Tous les circuits touristiques identifiés sont favorables au développement de
l’écotourisme communautaire grâce aux collaborations entre SAGE et la FAPBM,
et au financement de PIC du circuit d’Anosiravo ;
o Le dynamisme de toutes les communautés autour de la NAP
d’Ambohitr’Antsingy ;
o La proximité de la NAP MdF d’Ambohitr’Antsingy de la ville de Diégo facilitant
la découverte de leurs biodiversités venant d’Antsiranana.
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18. Summarize any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability
or replicability

Safeguards;
19. If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the
implementation of any required action related to social and environmental safeguards
that your project may have triggered
Pour la assurer la gestion de la NAP, on se doit de connaitre les activités et la dépendance de la
population locale par rapport à l’utilisation des ressources naturelles. Cette connaissance nous a
servi de base pour:
•
•
•

L’identification des activités et des pratiques de la population qui ont des incidences sur
les ressources naturelles ;
L’identification des mesures d’atténuation possibles des activités anthropiques sur les
ressources naturels ;
L’identification des activités alternatives à l’utilisation des ressources naturelles.

Le projet consiste en l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de Gestion
Environnemental et de Sauvegarde Sociale, lié à la mise en place de la NAP. Ce PGES
consiste à mettre en place des alternatives répondant aux besoins de toutes les
communautés locales face à la restriction d’accès dans la NAP. Cette restriction
d’accès a été renforcée par l’obtention de statut de protection définitive. C’est pour cette
raison que SAGE a renforcé leur collaboration avec les Agents de la NAP et la brigade
mixte composée de la gendarmerie, de la justice et des Agents de forêt œuvrant dans
la région de Diana. L’objectif étant de réduire les pressions affectant les ressources
naturelles de la NAP Ambohitr’Antsingy Montagne des Français.
La mise en place de la NAP contribue à la conservation de la biodiversité et habitats
spécifiques de l'Aire Protégée ainsi qu’au développement économique durable du
territoire en assurant la viabilité à long terme des communautés riveraines. Le maintien
de cet équilibre assure la durabilité de la biodiversité et des ressources naturelles sur
lesquelles les communautés locales dépendent. Ces ressources offrent aux
communautés un sol fertile, du bois de chauffe et de construction, des produits
forestiers comestibles, et les moyens de nourrir et d’héberger le bétail et des sources
de revenus. D’où la nécessité de la pérennisation d’habitats naturels fonctionnels.
Malgré les bénéfices importants générés par la mise en place de la nouvelle Aire
Protégée, il est certain que des groupes ou individus, vivant principalement des
ressources naturelles, subiront des restrictions d’accès et par voie de conséquence une
dégradation de leurs revenus et de leur mode de vie actuel.
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Le plan de Gestion Environnementale et de Sauvegarde Sociale définit un processus
harmonisé par lequel les communautés potentiellement affectées vont participer tant
dans la détermination des mesures de sauvegarde nécessaires, que dans l’exécution et
le suivi des activités correspondantes. Le plan permet en effet de bien connaître qui
sont les bénéficiaires, quelles sont les populations potentiellement affectées par
l’extension de l’AP, et propose un plan de réduction des impacts.

Par le financement de la fondation (FAPBM), nous avons pu évaluer la mise en œuvre
des activités alternatives. D’un côté cette évaluation nous a permis de statuer et de
catégoriser les populations bénéficiaires de projet et d’autre part d’avancer d’une
nouvelle orientation par rapport à la réalisation de prochaines activités alternatives.
Puisque la durabilité de nos ressources naturelles dépend des conditions de vie des
communautés riveraines. Nous savons très bien que le problème de la pauvreté règne
partout à Madagascar. Cette situation ne nous empêche pas de continuer et de
renforcer nos efforts quant à la préservation de nos biodiversités uniques à
Madagascar.
C’est vrai que SAGE a déjà travaillé beaucoup mais cet effort mérite d’être amélioré soit
dans le cadre de personnel affecté à consacrer à la conservation de la NAP que dans la
recherche de financement alloué aux activités de conservation des ressources
naturelles d’Ambohitr’Antsingy.
Les types de restriction se focalisent surtout sur l’accès dans la NAP et la mise en en œuvre de
différentes sortes d’exploitations à savoir l’exploitation animale et végétale. Ces exploitations
détruisent en totalité nos ressources naturelles.
Cette étape consiste à organiser une séance de négociation avec les communautés locales
concernant la mise en œuvre de cette restriction d’accès. Cela nous a permis d’identifier les
besoins de tous les communautés afin d’apporter des activités alternatives y afférentes. La tenue
de diagnostic participatif nous permet à consolider les activités à réaliser pour pallier aux pertes
affectées par l’interdiction d’accès dans la NAP. Tout cela nous amène à décrire et à déterminer
les mesures palliatives pour faire face aux impacts dus à la restriction d’accès.
Ainsi, les résultats des enquêtes nous ont permis à catégoriser les communautés locales suivant
leurs besoins. Dans le but de conserver les ressources naturelles dans le périmètre du site, il faut
réaliser des activités génératrices de revenu en faveur des populations affectées par les projets de
mise en place de la NAP. On procure ainsi des sources de revenu à ces PAPs à qui on a intimé
l’ordre de ne plus procéder à l’exploitation des ressources naturelles pour subvenir à leur besoin.

L’objectif de paiement est de réaliser des activités alternatives pour les PAPs. Le sous-projet
retenu dans le cadre de la convention 1 et l’aviculture de canards (dotation et formation des
bénéficiaires)
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Au début, 03 des 06 Fokontany concernés par la mise en place de la NAP ont déjà bénéficié du
sous-projet aviculture de canard réalisé par SAGE avec l’appui de WWF et de la Fondation Tany
Meva. Au vu de la réussite rencontrée dans ces Fokontany, les localités restantes ont sollicité
l’élevage de canards comme projet de compensation des pertes de revenus des communautés
locales suite aux restrictions d’accès aux ressources naturelles survenues avec la mise en place de
la NAP.
De plus, nous avons obtenu de financement de FAPBM pour réaliser des activités alternatives
pour compenser aux pertes dues à l’interdiction d’accès dans la NAP. Les PAPs ont été
départagées comme suit:
− Riziculture améliorée : 15
− Culture maraichère/sèche : 202
− Vannerie/Broderie : 81
Additional Funding

20. Provide details of any additional funding that supported this project and any funding
secured for the project, organization, or the region, as a result of CEPF investment

Intervenants
Madagasikara Voakajy

Domaines d’activités
Inventaire des ressources naturelles

Conseil Général du Finistère
Office Régional du Tourisme

Appui à la mise en place et l’opérationnalisation du
tourisme
Promotion de l’écotourisme

Madagascar Bioversity Partnership

Inventaire, suivi de la population des lémuriens et
reproduction

FAPBM
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Appui à la protection et gestion durable des ressources
naturelles de la NAP Montagne des Français
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Donor
FAPBM

Madagasikara
Voakajy
Conseil Général du
Finistère

Type of Funding*

Amount

Appui à la protection et gestion durable des
ressources naturelles de la NAP Montagne
des Français
Inventaire des ressources naturelles

93 843 750 Ar

Appui à la mise en place et
l’opérationnalisation du tourisme

10 000 Euro

Notes

6 000 Euro

* Categorize the type of funding as:

A
Project Co-Financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of
this project)
Notons qu’il n’y a pas d’un cofinancement durant la mise en œuvre de ce projet. Avant la
négociation de ce projet, CEPF nous a demandé de l’envoyer tous les projets en cours dans la
NAP MdF. C’est une des conditions requises à la sélection des partenaires de mise en œuvre de
projet de CEPF. L’objectif étant d’éviter le double financement d’un seul projet. Nous avons
tenu compte tous les consignes lors de la conception de ce projet pour échapper aux éventuels
chevauchements de financement.

B
Grantee and Partner Leveraging (other donors contribute to your organization or a
partner organization as a direct result of successes with this CEPF funded project)
Nous tenons à souligner que seul SAGE assure la mise en œuvre de toutes les activités financées
par CEPF avec l’implication des communautés locales et les élus locaux. Seulement le
financement de CEPF nous a permis d’assurer l’atteinte des objectifs du projet.

C
Regional/Portfolio Leveraging (other donors make large investments in a region because
of CEPF investment or successes related to this project)

AdditionalComments/Recommendations :
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21. Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your
project or CEPF

Utilisez cet espace pour fournir d'autres commentaires ou recommandations concernant votre
projet ou le CEPF
Information Sharing and CEPF Policy;
CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share
experiences, lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on
our Web site, www.cepf.net, and publicized in our newsletter and other communications.

Please include your full contact details below: Veuillez inclure vos coordonnées complètes cidessous:
22. Name:
SAGE Fampandrosoana Maharitra
23. Organization:
24. Mailing address: sage@blueline.mg
25. Telephone number:
(261 20) 22 680 73 22 680 76
26. E-mail address:
sage@blueline.mg
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