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AIRE PROTEGEE ANKARABOLAVA AGNAKATRIKA 



V-  RAPPORT D’ACTIVITES 

A. INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET (s’il s’agit d’un projet) 

TITRE DU PROJET  

CONSERVATION DE L’AIRE PROTEGEE ANKARABOLAVA - AGNAKATRIKA 

OBJECTIF GLOBAL 

La restauration de la forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika pour conserver sa biodiversité et 
améliorer son importance socio-économique et culturelle par une gestion durable 
conjointe avec la population locale 

OBJECTIFS SPECIFIQUES  

- Faire sortir les tavyistes existants de la forêt et interdire les tentatives de nouvel tavy 
- Maitriser et/ou empêcher la coupe sélective irrationnelle et fournir des alternatives de 
sources de bois, puis restaurer les surfaces dégradées 
- Maitriser et éviter le feu sauvage 

SOURCE DE FINANCEMENT  

- Helmsley Charitable Trust 
- UICN Pay-Bas 

COUT DE FINANCEMENT  

 

DUREE/DATE DU DEBUT ET DE LA FIN DU PROJET  

Janvier 2018 – Décembre 2018 

REGIONS D’INTERVENTION (Régions iasana) 

Région Atsimo Atsinanana, District Vangaindrano, Communes rurales Tsianofana, 
Matanga et Vohipaho 

 

 

B.  REALISATIONS  

Secteur d’activité 1 :   

Conservation 

 Période   

Janvier 2018 – Décembre 2018 

Objectifs Spécifiques 
 

- Surveillance et contrôle de l’AP afin de diminuer la pression 
- NAP sans occupants, favorise la restauration forestière 
- Suppression de la vente du bois d’Ankarabolava Agnakatrika 
- Bonne utilisation de permis délivrés 
- Suivi écologique 



Régions/Districts/Communes/Fokontany d’intervention  
 

Région Atsimo Atsinanana, District Vangaindrano, Communes rurales Tsianofana, 
Matanga et Vohipaho 

Nombre des bénéficiaires :  
 

32900 individus (communauté aux alentours de l’Aire Protégée) 

Avancement des activités :  
 

Les activités planifiées ont été réalisées. 

Résultats obtenus (à quantifier si possible): 
 

1 - Nous avons pu trouver 15 tavy et/ou extension de tavy. Ces délits sont considérés 

comme crime et la suite des procédures a été faite par la Direction Régionale de 

l’Environnement et du Développement Durable (DREDD) à travers le Cantonnement de 

Vangaindrano. Après le déferrement au tribunal :  

- 9 personnes ont été emprisonnées, avec paiement d’amende 

- 3 personnes libérées 

- 2 personnes s’engagent à quitter leur tavy tout de suite et à enlever leur 

plantation 

- 1 personne en cours de traitement 

 

2 – Les patrouilleurs ont pu intercepter 95 cas de coupes illicites de bois dont 93 cas ont 

été traités par le KODINA (Komitin’ny Dina) et les deux autres par la DREDD. 

 

3 – Après la constatation des occupations illicites dans les forêts, deux personnes ont 
décidé de signer le contrat de déguerpissement devant les autorités. Les autres 
occupants illicites ont été transférés au tribunal par le chef cantonnement. 
 
4 – Les 19 barrages effectués par les membres du Kodina et des patrouilleurs ont permis 
d’attraper 12 personnes qui transportent des bois venant d’Ankarabolava et qui n’ont 
pas de permis de coupe. 
 
5 – 241 permis de coupe (pour la construction des maisons) ont été délivrés. Après 
vérification de plus de 80 %, nous avons constaté que la majorité des demandeurs de 
permis ont pu finir la construction de leur maison. Toutefois, nous avons enregistré 
quelques irrégularités telles que la construction de maison sans permis (4), la 
construction de plusieurs cases à partir d’un seul permis (1). 25 demandeurs de permis 
n’ont pas pu terminer leur maison. 
 
6 – Suivi écologique : L’équipe a rencontré plus de « varika mena » le long d’une piste de 



suivi. Le groupe de « varika mena » cible de suivi est constitué d’une dizaine de avec 
plusieurs individus adultes. 
 

Indicateurs objectivement vérifiables: (à quantifier) 
 

- Nombre d’infractions traitées avec des solutions 
- Nombre d’individus de l’espèce cible de conservation 

Difficultés rencontrées (à expliquer)     
 

Intervention d’un politicien, ancien responsable de la région pour libérer un délinquant 
et les bois saisis  

Mode de coopération avec les autorités locales (à détailler) 
 

Les autorités administratives et traditionnelles sont impliquées directement ou 
indirectement dans la prise de certaines décisions, particulièrement au cours des 
transferts des délinquants au tribunal. Dans certains cas où nous avons des doutes, nous 
consultons toujours soit les autorités administratives, soit les autorités traditionnelles, 
soit les deux. 

Mode de participation des bénéficiaires  (à détailler, à quantifier) 

Les bénéficiaires informent les patrouilleurs et/ou les membres du Kodina quand ils 
trouvent des infractions. 

Moyens humains (liste du personnel, salariés et volontaires participant à la réalisation 
du projet) 
 

Fonction Nombre Lieu de travail Nationalité 

Facilitateur du site 1 Matanga Malagasy 

Patrouilleurs 10 Ankarabolava et 
Agnakatrika 

Malagasy 

Chef de secteur 2 Ankarabolava et 
Agnakatrika 

Malagasy 

Kodina 36 Matanga, 
Tsianofana, 
Vohipaho 

Malagasy 

Moyens matériels (liste et nombre exact des véhicules et des immobiliers) 

- 1 ordinateur 
- 1 moto 
- 1 groupe électrogène 
- 1 bicyclette 
- 3 tables 
- 4 GPS 



- 3 Appareils photo 
- 10 chaises 

 

Secteur d’activité 2 :   

Sociale 

 Période   

Janvier 2018 – Décembre 2018 

Objectifs Spécifiques 
 

- Sensibilisation de la population locale au cours réunions, des fêtes et des 
tournois organisés par Missouri Botanical Garden 

- Réponse aux besoins en bois de la population locale par la plantation des 
espèces à croissance rapide (Eucalyptus) et la restauration de la forêt (espèces 
autochtones) 

Régions/Districts/Communes/Fokontany d’intervention  
 

Région Atsimo Atsinanana, District Vangaindrano, Communes rurales de Tsianofaa, 
Matanga et Vohipaho 

Nombre des bénéficiaires :  
 

- 24 équipes de Fokontany 
- Population des 3 communes 

Avancement des activités :  
 

Les activités planifiées ont été réalisées. 

Résultats obtenus (à quantifier si possible): 
 

1 – Tournoi foot organisé pendant 5 mois (tout le mercredi, samedi et dimanche) 

accompagné de sensibilisation avant chaque match. 

2 – Sensibilisation pendant le 08 mars et le 26 juin 

3 – 1300 individus de plantes autochtones plantés 
4 - 108733 eucalyptus partagés et plantés par associations et/ou des individus dans les 
trois communes 

Indicateurs objectivement vérifiables: (à quantifier) 
 

- Nombre de sensibilisations effectuées 
- Nombre de plants autochtones plantés 
- Nombre d’eucalyptus partagés et plantés 



Difficultés rencontrées (à expliquer)     
 

 

Mode de coopération avec les autorités locales (à détailler) 
 

Les sensibilisations sont souvent faites avec les autorités locales (Administratives et 
traditionnelles) suivant leurs disponibilités. Si elles sont faites dans les Fokontany, elles 
sont co-organisées avec le président et les autres notables dans le Fokontany, ainsi que 
les membres du Kodina. 

Mode de participation des bénéficiaires  (à détailler, à quantifier) 

- La population qui assiste les fêtes telles que la journée mondiale des femmes et 
la fête nationale a suivi les séances de sensibilisation effectuées généralement 
dans les chefs lieu de communes. 

- 10 séances de reboisement avec la communauté locale ont été effectuées, suivi 
des repas communautaires. 

Moyens humains (liste du personnel, salariés et volontaires participant à la réalisation 
du projet) 
 

Fonction Nombre Lieu de travail Nationalité 

Facilitateur du site 1 Matanga Malagasy 

Patrouilleurs 10 Ankarabolava et 
Agnakatrika 

Malagasy 

Chef de secteur 2 Ankarabolava et 
Agnakatrika 

Malagasy 

Kodina 36 Matanga, 
Tsianofana, 
Vohipaho 

Malagasy 

Pépiniéristes 45 Matanga, 
Tsianofana, 
Vohipaho 

Malagasy 

Moyens matériels (liste et nombre exact des véhicules et des immobiliers) 

- 1 ordinateur 
- 1 baffle 
- 1 micro 
- 30 brouettes 
- 45 pépinières 
- 45 bèches 
- 1 moto 
- 1 bicyclette 



 

Secteur d’activité 3 :   

Direction et Gestion 

 Période   

Janvier 2018 – Décembre 2018 

Objectifs Spécifiques 
 

- Mise en place du comité d’orientation et de suivi (COS) 
- Renforcement de l’équipe 
- Education environnementale 

Régions/Districts/Communes/Fokontany d’intervention  
 

Région Atsimo Atsinanana, District Vangaindrano, Communes rurales de Tsianofaa, 
Matanga et Vohipaho 

Nombre des bénéficiaires :  
 

- 48 personnes qui participent à la conservation d’Ankarabolava et d’Agnakatrika 
- Maires des trois communes (3) 
- Chefs Fokontany impliqués directement dans la conservation d’Ankarabolava et 

Agnakatrika (11) 
- DREDD 
- Membres du Kodina (36) 
- Représentant du Fokonolona 
- Gendarmerie 
- Représentant des Mpanjaka (6) 

Avancement des activités :  
 

Les activités planifiées ont été réalisées. 

Résultats obtenus (à quantifier si possible): 
 

1 – Mise en place du COS présidé par la Direction Régionale de l’Environnement et du 

Développement Durable et du Chef de la Région AtsimoAtsinanana. 

2 - Recrutement d’un autre patrouilleur pour renforcer l’équipe 

3 – Réunion de sensibilisation dans les chefs-lieux des trois communes et dans 5 

Fokontany  

Indicateurs objectivement vérifiables: (à quantifier) 
 

- Structure mise en place  
- Nombre de sensibilisations effectuées 



- Nombre de personnes recrutées 

Difficultés rencontrées (à expliquer)     
 

Participation des autorités, surtout régionale quelques fois impossible même si les 
sensibilisations ont été programmées bien avant dans les endroits à accès difficile 

Mode de coopération avec les autorités locales (à détailler) 
 

Les autorités locales et/ou régionales participent aux réunions de sensibilisation. 

Mode de participation des bénéficiaires  (à détailler, à quantifier) 

A travers les discours, les interviews et la rediffusion des interviews sur les radios locales 

Moyens humains (liste du personnel, salariés et volontaires participant à la réalisation 
du projet) 
 

Fonction Nombre Lieu de travail Nationalité 

Facilitateur du site 1 Matanga Malagasy 

Patrouilleurs 10 Ankarabolava et 
Agnakatrika 

Malagasy 

Chef de secteur 2 Ankarabolava et 
Agnakatrika 

Malagasy 

Kodina 36 Matanga, 
Tsianofana, 
Vohipaho 

Malagasy 

Autorités 16 Farafangana, 
Vangaindrano, 
Fokontany dans les 
trois communes 
(Matanga, 
Tsianofana, 
Vohipaho) 

Malagasy 

Moyens matériels (liste et nombre exact des véhicules et des immobiliers) 

- 1 ordinateur 
- 1 baffle 
- 1 micro 
- 1 vidéo projecteur 
- 1 appareil photo 

 

VI- PROJET A REALISER POUR LES DEUX ANNEES A VENIR (2019 et 2020) 

TITRE DU PROJET 



CONSERVATION DE L’AIRE PROTEGEE ANKARABOLAVA - AGNAKATRIKA 

OBJECTIF PRINCIPAL 

La restauration de la forêt d’Ankarobolava-Agnakatrika pour conserver sa biodiversité et 
améliorer son importance socio-économique et culturelle par une gestion durable 
conjointe avec la population locale 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

- Faire sortir les tavyistes existants de la forêt et interdire les tentatives de nouvel tavy 
- Maitriser et/ou empêcher la coupe sélective irrationnelle et fournir des alternatives de 
sources de bois, puis restaurer les surfaces dégradées 
- Maitriser et éviter le feu sauvage 

ACTIVITE 1 

Conservation 

RESULTATS ATTENDUS 

- Zéro feu à l’intérieur de l’Aire Protégée 
- Zéro tavy à l’intérieur de l’Aire Protégée 
- Restauration des terrains dégradés en utilisant les espèces autochtones 
- Très peu de trafic illicite de bois 
- Kodina actif et motivé 

REGION(S)/DISTRICT(S)/COMMUNES ET FOKONTANY D’INTERVENTION 

Région Atsimo Atsinanana, District Vangaindrano, Communes de Matanga, Tsianofana 
et Vohipaho et Fokontany dans ces trois communes. 

POPULATIONS BENEFICIAIRES 

32900 individus (communauté aux alentours de l’Aire Protégée) 

COUT ESTIMATIF  

- 

SOURCE DE FINANCEMENT 

- 

LISTE DES MOYENS HUMAINS 

Facilitateur du site 

Patrouilleurs 

Chef de secteur 

Kodina 

MOYENS MATERIELS 

Ordinateur 

Moto 

Bicyclette 

Table 

Chaise 

GPS 

Appareil photo 

 

ACTIVITE 2 

Sociale 



RESULTATS ATTENDUS 

- Amélioration de technique culturale et gestion de production 
- Rapport d’activités annuelles au niveau de la communauté locale et 

renforcement de collaboration 
- Education environnementale 

REGION(S)/DISTRICT(S)/COMMUNES ET FOKONTANY D’INTERVENTION 

Région Atsimo Atsinanana, District Vangaindrano, Communes de Matanga, Tsianofana 
et Vohipaho et Fokontany dans ces trois communes. 

POPULATIONS BENEFICIAIRES 

32900 individus (communauté aux alentours de l’Aire Protégée) 

COUT ESTIMATIF  

- 

SOURCE DE FINANCEMENT 

- 

LISTE DES MOYENS HUMAINS 

Facilitateur du site 

Patrouilleurs 

Chef de secteur 

Kodina 

Techniciens agricoles 

MOYENS MATERIELS 

Ordinateur 

Moto 

Bicyclette 

Table 

Chaise 

GPS 

Appareil photo 

Baffle 

Micro 

Vidéo projecteur 

 

ACTIVITE 3 

Direction et gestion 

RESULTATS ATTENDUS 

- Environnement de travail amélioré 
- Suivi et control des réalisations 
- Amélioration de la communication 

REGION(S)/DISTRICT(S)/COMMUNES ET FOKONTANY D’INTERVENTION 

Région Atsimo Atsinanana, District Vangaindrano, Communes de Matanga, Tsianofana 
et Vohipaho et Fokontany dans ces trois communes. 

POPULATIONS BENEFICIAIRES 



32900 individus (communauté aux alentours de l’Aire Protégée) 

COUT ESTIMATIF  

 

SOURCE DE FINANCEMENT 

- 

LISTE DES MOYENS HUMAINS 

Facilitateur du site 

Patrouilleurs 

Chef de secteur 

Kodina 

MOYENS MATERIELS 

Ordinateur 

Moto 

Bicyclette 

Table 

Chaise 

GPS 

Appareil photo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


