« Cogestion et la conservation de l’aire protégée Réserve Naturelle Intégrale Tsaratanàna à
Ambanja »

D’après la concertation avec les populations locales, la descente sur terrain a été effectuée en Mars
2016 par l’équipe de MNP en vue de la prospection des zones d’intervention pour la promotion des
activités de conservation de la biodiversité.
v 2 Fokontany dans la zone d’extension Nord de l’AP : Ambanikibo et Antsaba (Commune
Anaborano Ifasy, District Ambilobe) ont été ainsi identifiés et réalisés le reboisement durant la
campagne 2015-2016 : installation et aménagement de la pépinière achevée, semi en pot :
4700 pots de plantes fruitières réalisé et les plants étant actuellement en phase de croissance
(4 à 8 feuilles) ;
v L’AGR porteuse « installation d’une machine décortiqueuse de riz » a été identifiée et réalisée
dans les villages concernés à l’issue des concertations avec le Chef de Fokontany, des
enquêtes auprès de quelques ménages et des observations visuelles. L’association bénéficiaire
d’Anaborano Ifasy, commune Anaborano Ifasy, district d’Ambilobe qui n’est autre que le
KMDT d’Anaborano Ifasy, constitué par 16 membres dont 4 femmes, a été formalisée,
formée, encadrée et dotée des matériels « une machine décortiqueuse » et/ou équipements
nécessaires à la promotion de cette AGR.
Notons que ce projet à bénéficié du financement du PNUD à travers le Projet MRPA (Managed
Resources Protected Areas) à hauteur de 16 400 000 Ariary. Il a été défini et réalisé par MNP
Ambanja et financé par PNUD.
Bref, la finalité de cette activité consiste de promouvoir des activités de conservation de la biodiversité
avec les communautés bénéficiaires autour de la Réserve Naturelle Intégrale de Tsaratanàna.
Le Chef de Fokontany Jean Nordine a affirmé que « Nahazo tombontsoa tokoa ny fikambanana sy
mponina manodidina fa tsy fikambanana ihany ! » et le Président de l’association a annoncé que :
« Izao no vita dia misy fiaraha-miasa @ MNP izay niaraka t@ mpamatsy vola PNUD ny @ tetik’asa
MRPA ka maneho fisaorana izahay ny fitsijovana ny ifotony ny vahoaka ka ihezaka izahay hanao izay
hampaharitra ny fikambanana sy ny tetik’asa ka misaotra betsaka anareo ».
Recueillies par Vonjy Gildas Ralazamanana, MNP, 2016
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« Mifanampy sy mifandray ny fiarovana ny valan-java-boaary Réserve Naturelle Intégrale
Tsaratanàna sy ny mponina manodidina azy »
Redynamiser la filière cacao :
Pour Commune Marotolana Fokontany Marotolana au périphérique de l’AP RNI Tsaratanàna,
l’Association de Paysan de Marotolana (APM) a été impliqué dans la réalisation de l’Activité
Génératrice de Revenue de la filière porteuse Cacao en 2015. Ce projet d’AGR a été défini et réalisé
par MNP Ambanja et financé par PNUD à travers le Projet MRPA (Managed Resources Protected
Areas) à hauteur de 7 600 000 Ariary. La réalisation de ce projet est finalement de concrétiser la
stratégie d’appui au développement de la zone périphérique de l’AP de MNP en termes de Cogestion à
travers la consolidation et le développement du produit phare « Cacao » dans le site.
L’action s’est axée surtout sur l’amélioration de la qualité de cacao marchand en collaboration avec
FOFIFA Ambanja à Marotolana (fokontany et commune dudit) en tant que formation. L’association a
été formalisée, formée, encadrée, et constituée le nombre de participants de 14 personnes dont 11
hommes et 03 femmes. Une unité d’infrastructure de traitement a été construit et mise en place :

Ø 01 aire de séchoir en dur de 7 m x 7 m, avec une clôture de protection de 60 m de
périmètre,
Ø 01 hangar de 3,80 m x 3,80 m pour abri des bacs de fermentation,
Ø 03 bacs de fermentation en cascade.
Recueillies par Vonjy Gildas Ralazamanana, MNP, 2015
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