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RÉSUMÉ DU PROJET
L’Association des Natifs de Manambolo (Fikambanan’ny 
Terak’i Manambolo - FITEMA) a utilisé la réintroduction d’un 
système d’utilisation des terres autochtones pour conserver 
les forêts et les marécages sur les 7 500 hectares de la 
Vallée de Manambolo – un couloir forestier à la frontière 
commune entre les parcs nationaux de l’Andringitra et de 
la Ranomafana – tout en améliorant la sécurité alimentaire 
pour les communautés locales. Les forêts de la vallée abritent 
un nombre élevé d’espèces endémiques et fournissent 
également des services écosystémiques essentiels pour 
près de 200 000 résidents de cinq districts voisins, incluant 
le bois de construction et les produits forestiers non ligneux, 
la réglementation de l’eau et la protection des bassins 
hydrographiques. L’organisation travaille sur la restauration 
de la forêt à travers l’établissement de pépinières avec des 
espèces d’arbres locaux, incluant le palmier natif Ravenea 
madagascariensis. Le groupe a également construit une 
infrastructure d’irrigation et est guidé dans ses travaux par 
un engagement à ce que la participation des communautés 
ciblées soit entière.
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L’Association des Natifs de Manambolo (Fikambanan’ny Terak’i 
Manambolo - FITEMA) est une communauté d’initiative pour la 
gestion des ressources naturelles qui a rétabli un système traditionnel 
d’utilisation des terres autochtones afin d’assurer la connectivité 
écologique du couloir forestier Andringitra-Ranomafana et la viabilité 
de ses nombreux services écosystémiques. En aidant les agriculteurs 
locaux à doubler la productivité de leurs rizières, la FITEMA a réussi 
à empêcher de nouvelles destructions dans ce couloir forestier 
important, contribuant à la protection de la biodiversité endémique 
et à la sécurité alimentaire des communautés locales.

Une zone stratégique pour la biodiversité et 
les espèces endémiques

Madagascar est un micro-continent qui est l’habitat de centaines 
d’espèces de flores et de faunes, dont environ 80 pour cent ne se 
trouvent que sur cette île. L’éco-région des forêts humides malgaches 
est faite d’écosystèmes forestiers allant du niveau de la mer à 2 600 
mètres en altitude avec des habitats typiques incluant les forêts 
littorales, les forêts de plaines, les forêts de moyenne altitude et la 
végétation des montagnes. La flore de cette éco-région comprend 
cinq des six familles endémiques de Madagascar et 97 sur 209 des 
genres connus. La faune est composée de lignages antiques et 
diversifiés incluant au moins un quart de tous les primates existant 
dans le monde.

L’Initiative est nommée d’après la rivière Manambolo, la rivière 
principale qui prend sa source dans la forêt et qui passe à travers 
la majorité des villages où les populations locales vivent. La Vallée 
de Manambolo est située entre le Parc National de l’Andringitra au 
sud et le Parc National de Ranomafana au nord. Ce couloir forestier 
de 7 500 hectares, qui fournit une chaîne ininterrompue de forêts 
humides intactes, est situé dans la Province de Fianarantsoa, sur 
les pentes escarpées des Hautes Terres Centrales. En raison de la 
déforestation anthropogène, la majorité des forêts restantes sont 
situées sur les sommets. Néanmoins les flores restantes ont conservé 

leurs caractéristiques de forêts humides de moyenne altitude avec 
une prédominance d’espèces endémiques telles que les fougères 
arborescentes (cyathea spp.) et le bois d’ébène (albergia spp. et 
diospyros spp.) et beaucoup d’autres. De même, la faune comprend 
environ la moitié des mammifères volants de Madagascar, trente 
espèces de lémuriens et 106 espèces d’oiseaux.

Ces forêts restantes dans la Vallée de Manambolo sont d’une 
importance capitale non seulement pour la survie d’espèces 
endémiques mais aussi pour le bien-être de la population locale 
pour laquelle la forêt fournit les services essentiels tels que le bois de 
construction et les produits forestiers non ligneux, la réglementation 
de l’eau et la protection des bassins hydrographiques. Les vies de 
presque 200,000 personnes (vivant dans les cinq districts ciblés par 
l’initiative) dépendent de la gestion durable des forêts et des autres 
ressources dans ce couloir. Beaucoup de ces personnes vivant dans 
cette zone sont des agriculteurs de subsistance qui font pousser le 
riz dans les plaines inondées et irriguées et les cultures vivrières dans 
les collines.

Avant la colonisation de Madagascar par les Français, l’utilisation 
des ressources naturelles dans la vallée de Manambolo était régie 
par le système traditionnel Dina. Le Dina est un système de règles et 
de régulations utilisé dans les régions isolées de Madagascar pour 
guider et contrôler l’utilisation des ressources et le comportement de 
la communauté. Ces règles ont été passées oralement de génération 
en génération au cours des siècles. L’administration coloniale 
française n’a pas reconnu le Dina et l’a remplacé par l’établissement 
du Département de l’Eau et des Forêts qui était chargé de superviser 
la gestion des ressources naturelles. Ayant perdu leur statut, les 
aînés du village n’avaient pas de voie juridique à travers laquelle 
gérer les ressources qu’ils avaient traditionnellement eues sous leur 
contrôle, et procédaient à leur surexploitation à un rythme alarmant 
à la fois par les villageois et  par les étrangers. Dans le milieu des 
années 1990, les villageois ont approché le Fond Mondial pour la 
Vie Sauvage (WWF- aujourd’hui connu comme le Fond Mondial 
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pour la Nature) cherchant une assistance. Cela a aboutit à la création 
de l’Association des Natifs de Manambolo, ou Fikambana’ny Terak’i 
Manambolo (FITEMA).  Le personnel du projet du WWF (qui vivait 
aussi dans la communauté locale) agissait comme intermédiaires 
pour rouvrir la communication entre les résidents du village et le 
Département de l’Eau et des Forêts. Le but ultime était de trouver un 
équilibre entre les besoins humains et la protection des ressources 
naturelles dans la région. 

Le projet a commencé en aidant les résidents locaux à rétablir et 
légaliser le Dina afin de reprendre le contrôle de leurs ressources 
à travers les méthodes de gestion traditionnelles, selon lesquelles 
les aînés prennent des décisions après avoir consulté leurs ancêtres. 
Cela a été un élément crucial dans le succès du projet, spécialement 
en termes d’obtention du support populaire, puisque Madagascar 
est un pays où les ancêtres sont hautement vénérés.

Relier les parcs nationaux

À cette époque, il y avait déjà beaucoup de pressions sur les 
forêts de la région, à travers l’agriculture itinérante sur brûlis, les 
pâturages, les feux de forêts et l’exploitation de bois et de pierres 
précieuses d’origine illégale, qui causaient la perte de l’unique 
habitat pour la flore et la faune de moyenne altitude. Ces pressions 
étaient exacerbées par les techniques de supervision inadéquates 
de la part du Service des Forêts et le haut taux d’analphabétisme 
de la population locale qui les forçait à dépendre de la forêt pour 
satisfaire leurs besoins de base. Ces problèmes environnementaux 
étaient répandus à travers tout le pays, et le gouvernement national 
commençait à reconnaître le haut taux de déforestation en cours, 
spécialement dans les zones non protégées et le fait qu’il y avait un 
manque de continuité entre les zones protégées existantes.       

En septembre 2003 au Congrès Mondial sur les Parcs, le président de 
Madagascar, Marc Ravalomanana, a annoncé ses ambitions dans « La 
Vision de Durban », visant à tripler les zones protégées de Madagascar 
en passant de deux millions à six millions d’hectares. WWF a aidé 
le gouvernement en identifiant les emplacements appropriés pour 
ces nouvelles zones protégées qui incluaient le Couloir Forestier de 
Ranomafana Andringitra entre les Parcs Nationaux Ranomafana et 
Andringitra déjà établis. WWF était initialement responsable de la 
gestion du parc mais, par la suite, il a transféré la gestion de cette 
zone à l’Association Nationale pour la Gestion des Aires Protégées 
(ANGAP) qui est depuis connue en tant que Parcs Nationaux de 
Madagascar (MNP).  

Rétablissement d’un système de gestion traditionnel

La loi malgache fournit un cadre juridique pour le transfert de 
toutes les ressources naturelles renouvelables aux communautés 
qui répondent aux exigences prévues par la loi. WWF a travaillé 
avec la FITEMA et les agences gouvernementales pour rendre le 
système Dina légalement obligatoire. L’autorisation est sollicitée 
auprès des autorités locales compétentes, les finances sont 
sécurisées, les structures sociales sont mises en place créées et le 
contrat est approuvé par l’Etat. 1 000 hectares de terres forestières 
gouvernementales sont maintenant légalement transférées aux 
résidents locaux pour qu’ils les gèrent indépendamment, à travers 

la signature des conventions GELOSE (Gestion locale Sécurisée) avec 
le Département des Eaux et Forêts. En conséquence, le système 
Dina est désormais garanti par les lois de la région et les règlements 
gouvernementaux sont imposés seulement si le Dina n’est pas 
capable de résoudre les conflits.

Maintenant que le Dina est adopté, le pouvoir est offert aux 
communautés pour contrôler les ressources efficacement. Le Dina 
assure la pérennité en respectant les fonctions clés de la gestion des 
terres incluant le moment choisi, la quantité, la fréquence et les droits 
d’utilisation. Il contrôle virtuellement tous les produits forestiers 
et notamment le miel, le bois, les anguilles et les écrevisses. Les 
étrangers ne peuvent plus utiliser les ressources de la forêt à moins 
d’y être autorisés par les aînés du village et un système pour un 
partage équitable des ressources dans la Vallée a été mis en place. 

Du fait du rétablissement du système Dina, les résidents de 
Manambolo ont désormais une vision commune pour l’utilisation 
de la forêt. Au lieu d’être simplement vue comme une source de 
matières premières selon le principe « premier arrivé, premier servi 
», la forêt est désormais considérée comme un aspect important de 
l’héritage local qui doit être géré en vue d’une utilisation pérenne.   

La FITEMA a été fondée afin d’assurer le transfert de la gestion des 
ressources aux communautés locales et d’éduquer la population 
locale sur l’importance de la biodiversité, avec une attention 
particulière portée sur les lémuriens, et les impliquer activement 
dans sa protection. Au début, l’association se focalisait sur 
l’application d’un plan de gestion, qui était exigé par le transfert 
et approuvé par le Service des Forêts, et a établi un programme de 
restauration écologique. Après avoir atteint leurs objectifs initiaux, 
la FITEMA a mis en œuvre des mesures d’accompagnement qui 
étaient censées garantir la sécurité alimentaire des communautés 
locales à travers l’agroforesterie, l’horticulture, l’utilisation d’un 
système de culture dite de couverture, un système  amélioré et 
intensif de riziculture et l’établissement de greniers communautaires 
dans chaque village. De cette façon, la FITEMA a pour objectif de 
réduire la dépendance de communautés cibles envers les produits 
forestiers à travers l’adoption de moyens de subsistance alternatifs 
qui fournissent des avantages économiques. Les projets sont mis 
en œuvre pour augmenter la production agricole des fermiers tout 
en décourageant les pratiques préjudiciables telles que l’agriculture 
itinérante sur brûlis. Les communautés locales ont donc été habilitées 
à prendre en charge leurs préoccupations environnementales tout 
en augmentant leurs revenus, et un support technique et matériel 
a été offert par le Service des Forêts local ce qui contribue au succès 
du projet.
Le but central de la FITEMA a été de transmettre aux communautés un 
sens des responsabilités accru au sujet de leurs ressources naturelles. 
Les bénéficiaires visés incluent douze communautés autochtones 
ou 1 300 familles, avec une moyenne de six personnes par famille, 
pour un total de 32 000 bénéficiaires cibles. En plus de soutenir 
les communautés participantes dans une vaste gamme d’efforts 
environnementaux et sociaux, la FITEMA promeut ces activités 
dans la région entière et dans la communauté internationale. À 
travers ces divers projets, l’objectif de la FITEMA est de garantir le 
fait que les besoins des futures générations en termes de services 
écosystémiques seront satisfaits.
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Activités et innovations clés

Les douze associations communautaires de la FITEMA sont engagées 
dans la gestion forestière basée sur un plan de gestion simplifié qui 
a été établit selon le système Dina qui régit approximativement 
trois quarts du pays. Sous cette autorité, 18 809 hectares de la 
forêt Andringitra-Ranomafana (20 pour cent du couloir forestier) 
sont actuellement gérés par les communautés locales qui sont 
formées pour utiliser durablement les terres tout en augmentant 
le rendement des cultures. Ce type de gestion communautaire 
implique la surveillance et les patrouilles dans les zones forestières 
par des personnes indépendantes ou en collaboration avec les 
Service des Forêts.

La FITEMA a également promu la restauration de la forêt à travers 
l’établissement de pépinières d’espèces locales afin de réduire les 
pressions environnementales sur ces espèces, tout en augmentant 
les services rendus à la communauté. Une espèce endémique de 
palmier (ravenea madagascariensis) a été particulièrement visée 
dans ces efforts de reboisement puisque cette espèce est largement 
utilisée par les communautés pour des fonctions diverses. À travers le 
ciblage des espèces qui sont jugées précieuses par les communautés, 
telles que le bois de construction et autres sortes de bois utiles et 
les espèces consommées par les lémuriens, le projet vise à enrichir 
la forêt et rehausser sa valeur aux yeux des populations locales. Le 
projet lutte également pour empêcher les espèces indésirables ou 
invasives.

Une focalisation sur la sécurité alimentaire

De plus, la FITEMA aide à augmenter la productivité agricole en 
travaillant avec les agriculteurs non seulement sur l’amélioration 
des pratiques agricoles existantes mais également pour diversifier 
les cultures produites. Traditionnellement, les agriculteurs locaux 
utilisaient les techniques d’agriculture itinérante sur brûlis dans 
les forêts naturelles étant donné que leurs propres champs étaient 
soit insuffisant en taille soit  pas assez productif en raison des sols 
dégradés. C’était dans cet esprit que la FITEMA a commencé à mettre 
en place une formation pour encourager les agriculteurs à utiliser 

leurs terres plus intensivement en alternant des cultures (riz-haricot, 
pois-pommes de terre, ciboulette) et aussi à restaurer la qualité des 
sols à travers l’utilisation de fumier de bovins comme engrais. Le 
projet soutient également la gestion de 8.7 kilomètres d’une micro-
infrastructure d’irrigation. Ce système d’irrigation est nécessaire pour 
la production de riz, la principale denrée de base de Madagascar, 
une culture qui requiert une énorme quantité d’eau. 

Pour ce qui est de la diversification de l’agriculture, la FITEMA 
encourage la production des cultures de citrons et la culture 
maraîchère. Les sources non agricoles de revenus tels que la 
pisciculture, les produits artisanaux et le tissage sont également 
visés par la diversification, dans l’espoir de réduire la pauvreté et 
d’augmenter la robustesse des activités économiques dans les 
villages tampons.

La FITEMA entreprend également un travail social de proximité et 
d’activités éducatives afin de réduire les pressions environnementales 
(par exemple l’agriculture itinérante sur brûlis, le braconnage des 
lémuriens et la surexploitation des palmiers) et pour améliorer les 
connaissances locales des lois et des règles de gestion existantes. 
Dans le but de sensibiliser les gens, La FITEMA circule dans les 
villages, organisant des réunions, posant des affiches et projetant 
des films aux gens sur la nécessité de protéger l’environnement. Afin 
d’impliquer les enfants, la FITEMA organise des concours de dessin 
et de poésie et leur apprend des leçons environnementales simples. 
Ainsi, ils peuvent comprendre l’importance de l’environnement dans 
leur vie quotidienne.

Les réponses innovantes à la déforestation

La FITEMA a fait preuve de créativité et d’innovation de plusieurs 
façons pour surmonter les défis rencontrés par les communautés. 
Premièrement, elle a mis en œuvre un système spécial de culture, 
ce qui a considérablement amélioré les techniques agricoles locales. 
Comme nous l’avons mentionné plus haut, la FITEMA forme les 
ariculteurs à l’alternance, la production des cultures et l’utilisation 
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des engrais. De plus, la FITEMA emploie un type d’agriculture 
sans labour appelé «culture de couverture ». Après avoir à peine 
labouré le sol (ce qui est nécessaire en raison de sa compacité), il 
est recouvert par une couche de plantes vivantes ou mortes, de 
préférence avec des légumes fixant l’azote. Cette méthode aide à 
contrôler les mauvaises herbes tout en augmentant les nutriments 
et en retenant l’humidité dans les sols. Les agriculteurs motivés sont 
sélectionnés pour  être formés à ces techniques sur des parcelles 
fournies par les communautés. Ensuite ces agriculteurs transmettent 
leurs nouvelles connaissances aux autres qui veulent apprendre les 
nouvelles techniques. Ce système a été tellement efficace qu’il a été 
estimé que plus de 85 pour cent des non adhérents locaux avaient 
adopté les méthodes améliorées, ce qui pourrait s’expliquer par la 
« diffusion transversale », procédé par lequel les gens copient les 
techniques de leurs voisins agriculteurs. 

De plus, le succès de la FITEMA dans la restauration de la forêt peut être 
attribué à une méthode de transplantation qu’elle a développée en 
utilisant la réserve sauvage. Au lieu d’avoir une pépinière de plantes 
forestières, les plants sont recueillis à l’état sauvage dans d’autres 

parties de la forêt et replantés dans les zones où le reboisement est 
désiré. Le taux de succès de cette méthode de restauration a été 
supérieur à 80 pour cent, alors qu’il y avait peu de réussite dans les 
tentatives de germination de plants dans la pépinière. 

Un troisième domaine dans lequel la FITEMA a fait preuve 
d’innovation est dans la plantation de  ravenea, une plante dont 
le tronc commence à se développer après 12 années et qui n’est 
utilisable qu’après 50 à 60 ans. Les agriculteurs n’aiment pas 
généralement attendre 50-60 ans avant d’utiliser une ressource 
quelconque. Dans le cas de la ravenea, le fait que les gens soient 
d’accord pour la planter en sachant que ce serait très long avant qu’ils 
puissent récolter les bénéfices démontre le succès de la FITEMA qui 
provoque une évolution des mentalités. Cette espèce est visée en 
particulier pour son tronc fibreux qui peut résister aux intempéries 
et au temps (par exemple la pluie et les hautes températures) et peut 
être utilisée pour des fonctions diverses. Par exemple, la ravenea est 
utilisée pour construire les murs des greniers afin de protéger les 
graines car les rats sont incapables de percer ces fibres.    

«Si nous avons réussi, c’est, par dessous-tout, en raison du fait que nous avons pris en compte 
la réalité de la situation : Nous ne sommes pas aptes à protéger la forêt lorsque nos estomacs 

sont vides.»     
Sylvain Razafimandimby, Manambolo
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Impacts

IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ
Grâce à la gestion communautaire et la surveillance de la forêt, 
l’exploitation externe des ressources locales, la déforestation, les feux 
de forêts et l’érosion ont été pratiquement éliminés et les agriculteurs 
ont complètement arrêté d’utiliser les techniques d’agriculture 
itinérante sur brûlis. La conservation de la biodiversité a été réalisée à 
travers la protection de la forêt et des ressources en eau. Protéger ce 
type d’écosystème forestier dense, humide, de moyenne altitude est 
particulièrement important puisqu’il constitue l’habitat de certaines 
espèces phares incluant la fougère arborescente (cyathea spp.), 
l’ébène (diospyros spp. et dalbergia spp.) et les espèces de lémuriens 
tels que hapalemur aureus, microcebus sp. et eulemur sp. Il y a été 
constaté une augmentation de la population des lémuriens, signalée 
par les agriculteurs qui déclarent que tandis qu’avant les lémuriens 
étaient rarement visibles, depuis la mise en œuvre des restrictions ils 
aperçoivent des groupes de cinq ou sept lémuriens à la fois.  

Le plan de restauration écologique de la FITEMA a également 
été un succès. Ce plan était basé sur les évaluations des besoins 
prioritaires de restauration dans le couloir, menant à l’établissement 
de semis pour le système d’agroforesterie et les pépinières pour la 
restauration de paysages forestiers dans les communautés ciblées. 
Les pépinières ont été mises en place pour la production de bois 
combustible (16 000 plants), la production d’arbres fruitiers (2 000 
plants), et la production de plantes autochtones pour la restauration 
active au sein de la forêt naturelle (45 000 plants). L’intérêt 
particulier est l’augmentation des espèces précieuses de ravenea 
madagascariensis dans la forêt- 16 000 ont été plantées avec succès 
depuis 1998. 

La communication interactive et le plan d’éducation 
environnementale ont eu un impact en termes d’augmentation de la 
sensibilisation du public des questions environnementales. Pendant 
la mise en œuvre du projet, les populations vivant dans le voisinage 
du couloir forestier sont devenues conscientes de l’importance de la 
biodiversité. 

Les échanges entre pairs ont pris place et les étudiants des écoles 
primaires et secondaires ont commencé à jouer un rôle crucial 
dans la surveillance des lémuriens et d’autres espèces. Après 
avoir reçu des leçons sur le style de vie des lémuriens, ils font des 
voyages périodiques dans la forêt pour observer et enregistrer les 
évolutions du nombre des lémuriens dans chaque groupe observé. 
Aujourd’hui, le club des étudiants environnementaux se vante 
d’avoir 491 membres qui sont engagés activement en diffusant la 
sensibilisation sur l’importance de la biodiversité, spécialement 
puisque cela a trait à l’amélioration des revenus qui dépendent des 
fonctions écologiques de la forêt.    

 
IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES
Avant que l’initiative ait commencé, les agriculteurs plantaient des 
cultures traditionnelles de riz, de cassaves, de pois, de cacahuètes 
de Madagascar et de patates douces. Presque toutes ces cultures 
étaient destinées à la consommation. Grâce au projet de la FITEMA, 
les agriculteurs locaux ont été capables de plus que doubler la 
production agricole, ce qui leur permet de vendre un énorme 
pourcentage de leur récolte. Cette augmentation énorme dans la 
productivité peut être attribuée à l’adoption de nouvelles techniques 
agricoles, comme celles promues par la FITEMA, ce qui inclut 
l’introduction de variétés de riz plus productives, l’alternance des 
cultures et l’utilisation de compost pour augmenter la fertilité des 
sols. Des améliorations dans la gestion à la fois de micro-infrastructure 
d’irrigation et de tanneries (collines recouvertes d’herbes) ont aussi 
eu lieu. La micro-infrastructure d’irrigation permet à presque tous 
les 2 800 villages d’Ambalahosy de disposer d’eau tout au long de 
l’année et de s’abstenir des techniques d’agriculture itinérante sur 
brûlis qui avaient détruit la forêt. À peu près 115 hectares de rizières 
bénéficient de ce système amélioré de culture de riz. Les villageois 
ont ainsi noté qu’auparavant, leur récolte de riz les nourrissait pour 
seulement sept mois de l’année, tandis qu’elles peuvent maintenant 
les nourrir pour onze mois.



Développer des alternatives à la déforestation

La FITEMA a aussi promu de nouvelles sources de revenus à 
travers l’introduction de cultures non traditionnelles telles que les 
cultures de citrons et de pommes de terre, et l’établissement de la 
pisciculture et d’activités d’apiculture. Après l’identification des 
secteurs potentiellement profitables, la FITEMA aide les villageois 
dans l’apprentissage des compétences requises, fournit du 
matériel d’assistance et contribue au développement du marché. 
Par exemple dans le cas de l’apiculture, la FITEMA a distribué de 
nouvelles ruches améliorées et formé les villageois aux techniques 
modernes d’extraction pour augmenter la production de miel. 
Collecter du miel fournit une nouvelle source de revenus lors de sa 
vente qui représente un montant considérable dans cette région de 
Madagascar. Chaque membre de la communauté a été capable de 
choisir une ou plusieurs activités génératrices de revenus alternatifs 
selon la disponibilité de leurs terres. La formation a été offerte à 
des groupes sélectionnés dont est attendu en retour le partage de 
leurs connaissances avec les autres, avec une priorité offerte aux 
mères célibataires et aux aînés. La FITEMA a également encouragé 
les populations locales à planter des cultures de contre-saison  (par 
exemple les pommes de terre, les pois et les choux) dans les rizières 
en jachères et à participer à la culture maraîchère comme un moyen 
d’adaptation  au  changement climatique et à l’augmentation de la 
fertilité des sols. Grâce à ces efforts de diversification, les recettes 
locales ont été considérablement augmentées et la sécurité 
alimentaire a été améliorée. Parallèlement à la technique de culture 
du riz améliorée, les cultures de contre-saison ont réduit avec succès 
l’étendue de la période difficile, qui est passée de sept à trois mois. 

Action collective et aide mutuelle

Un autre moyen par lequel la FITEMA a amélioré la sécurité 
alimentaire est la construction de greniers communautaires dans 
chaque village. Normalement, chaque agriculteur a son propre 
grenier pour conserver l’excédent de riz ou d’autres cultures. Les 
agriculteurs sans grenier sont obligés de vendre rapidement et 
à bas prix durant la saison des récoltes et font ensuite face à des 
problèmes de sécurité alimentaire. Afin d’y remédier, les agriculteurs 
acceptent de construire un grenier communautaire où chacun peut 
stocker leurs cultures une fois récoltées (généralement du riz, des 
cacahuètes et des pois). Les règles d’utilisation sont élaborées par 
les membres qui l’ont construit en tant que groupe. Parfois, les 
membres achètent les graines pour les conserver et les revendre 
plus tard aux autres membres (particulièrement durant la saison 
difficile) à un prix plus bas que celui demandé dans les marchés ou 
par les marchands. Ce système permet aux agriculteurs d’acheter les 

graines à des prix compétitifs et de les faire rentrer dans les recettes 
dont leurs associations ont besoin pour fonctionner.

Ces projets générateurs de revenus et de sécurité alimentaire 
ont également contribué à se conformer aux régulations 
environnementales. Alors que les populations locales avaient 
précédemment été dépendantes de la forêt pour leurs besoins 
quotidiens, maintenant ils y vont seulement de temps en temps 
pour recueillir quelques fruits et des champignons.

L’argent venant du Prix de l’Équateur, qu’elle a gagné en 2002, a 
permis à la FITEMA de construire deux salles de classe pour l’école 
publique élémentaire et de mettre en place un approvisionnement 
d’eau potable pour le village (qui compte presque 1 400 personnes). 
Cette dernière mesure permet de réduire la mortalité infantile et 
d’améliorer la santé des mères mais aussi des autres habitants, ce 
qui augmente la productivité des travailleurs.

La FITEMA a eu un impact positif sur l’organisation sociale des 
communautés en promouvant le sens de l’unité et le respect des 
aînés. Le conflit social a été réduit en œuvrant à l’élaboration et la 
promotion d’une vision commune. Ces concepts ont été promus 
par le renforcement de la capacité des membres dans les bureaux 
locaux, beaucoup d’entre eux étaient soit analphabètes soit avaient 
atteint seulement un niveau vraiment basique d’éducation. WWF les 
soutient à la fois en s’intéressant directement à leur analphabétisme 
mais aussi en mettant en place des cours de mise à niveau et 
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«Nous avons décidé de restaurer la forêt, de ne plus abattre les arbres, mettre fin à l’érosion et 
protéger nos sources d’eau. Maintenant, nous utilisons la zone comme une pépinière pour les 

palmiers.»     
Ramaly Antoine, FITEMA President
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également en donnant de simples sessions de formation sur 
comment gérer une association, tenir la comptabilité, élaborer des 
plans de travaux annuels et tenir des procès-verbaux. La FITEMA a 
souligné la participation des femmes au sein de l’association. Depuis 
2008, le nombre de membres féminins a doublé. Le grand nombre 
de femmes au sein de l’association a amélioré leur capacité à former 
des groupes sociaux et coopératifs, menant à un sentiment accru de 
responsabilisation et à des revenus améliorés. 

 
IMPACTS POLITIQUES
Lorsque les zones protégées ont été mises en place, les communautés 
de la FITEMA étaient activement impliquées en participant aux 
changements de frontières de la nouvelle zone protégée, le couloir 
forestier de Ranomafana-Andringitra. Une consultation publique 
était requise par la loi avant l’établissement de ces frontières, et les 
communautés de la  FITEMA ont été capables de faire campagne avec 
succès pour assurer la prise en considération des plans de gestion 
préexistants. Par exemple, les zones où les communautés détenaient 
le droit d’utiliser les ressources ont été maintenues et n’ont pas été 

pas converties en zones protégées. En outre, ces communautés ont 
grandement contribué au développement de leur plan de gestion 
de cette zone protégée. Grâce à la FITEMA et WWF Madagascar, le 
statut protégé du couloir forestier de Ranomafana-Andringitra est 
maintenant effectif.

En 2009, grâce à leur gestion prospère des ressources forestières, 
la FITEMA a obtenu du Service des Forêts un renouvellement de 
leur contrat pour gérer les forêts pour dix autres années. Le plan 
de développement de l’association et les stratégies de gestion 
simplifiée ont aidé à cet égard.

Deux représentants de la FITEMA sont actuellement membres 
de la Fédération des organisations  communautaires, un organe 
consultatif qui prend les décisions concernant la gestion du couloir 
forestier entre deux parcs nationaux de Ranomafana et d’Andingitra.
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Durabilité et duplication

DURABILITÉ
Les donateurs du projet ont seulement fait des investissements 
à court terme et ils ont changé beaucoup de fois, ce qui a créé 
des ruptures dans les relations entretenues par la WWF avec les 
communautés locales. De ce fait, le projet a été limité dans sa 
capacité à surveiller les changements dans la déforestation de 
manière constante au fil du temps. Cette surveillance repose sur le 
Service des Forêts. Malgré ces défis, un certain degré de pérennité 
a été atteint à travers la nature de certains impacts du projet tels 
que des améliorations dans les revenus et une sécurité alimentaire 
accrue qui affectent directement la manière de vivre locale. Une 
fois que ces sortes de bénéfices socio-économiques ont été perçus 
par la population locale, la structure incitative a changé et les gens 
ont commencé à voir les efforts de conservation sous un angle plus 
favorable, et donc aussi le renforcement de la durabilité du projet.

Le principal bénéfice environnemental qui a été amélioré au fil 
du temps est l’accès de la communauté à l’eau pour l’irrigation et 
la consommation. En outre, les communautés sont devenues de 
plus en plus conscientes des questions environnementales grâce 
aux campagnes de sensibilisation de la FITEMA et à la diffusion de 
découvertes scientifiques, rendant le projet plus durable. Cela a 
été visible par le fait que, à  plusieurs occasions quand il y avait une 
rupture dans les activités du projet, l’élan pour conserver les forêts 
était maintenu par les populations locales elles-mêmes. Donner 
aux communautés ce sens des responsabilités a rendu l’association 
efficace et pérenne.

Les composantes clés qui rendent ce projet durable sont les 
ressources financières, les ressources humaines, la formation et 
la capacité à construire, la participation des communautés et les 
campagnes de sensibilisation. Des fonds supplémentaires sont 
nécessaires, au moins à moyen terme, pour la reproduction et 
l’expansion de la zone d’activité ce qui augmenterait la population 
ciblée. 

DUPLICATION
WWF Madagascar, qui travaille avec un large éventail de 
communautés tampons au sein de la région des forêts humides, a 
été capable de reproduire le modèle de la FITEMA dans huit autres 
sites, ce qui élève le nombre total de personnes atteintes à environ 
100 000. Dans les communautés avec lesquelles la WWF a travaillé, 
il y avait à la fois des points forts et des points faibles en termes de 
réalisations de projets. Ils ont trouvé que les échanges entres les 
communautés étaient souvent la clé du succès de la reproduction.

La FITEMA organise fréquemment des échanges de connaissances 
d’agriculteurs à agriculteurs, une initiative qu’ils ont trouvée 
enrichissante puisque cela permet aux communautés d’apprendre 
comment les autres ont été capables de surmonter les défis auxquels 
elles font actuellement face.

C’est notamment utile pour apprendre les nouvelles techniques et 
les approches que les autres utilisent pour combiner la conservation 
de la biodiversité avec la lute contre la pauvreté.

Le principal obstacle que la FITEMA a rencontré lors de tels échanges 
est la nature des projets à court terme et du financement avec des 
buts qui peuvent seulement être atteints sur le long terme. Pour 
surmonter ce défi, deux choses sont nécessaires : les partenariats 
de long terme (à la fois techniques et financiers) ainsi que la 
responsabilisation des communautés et la revitalisation des groupes 
d’intérêts (jeunes, femmes et aînés).

Depuis 2002, douze nouvelles communautés locales ont été formées 
dans le couloir forestier Ranomafana-Andringitra. Dans l’un de ces 
cas, une communauté de voisinage a pu recevoir des fonds pour la 
mise en place d’une route touristique, grâce au succès de la FITEMA.



«Les variations de climat ont été ressenties dans nos communautés. Elles ont causé des 
perturbations dans le calendrier des cultures. S’adapter permet de diversifier les variétés de 

cultures (riz, légumes à feuilles, cassave) et pour les planter dans les contre-saisons.»     

Ramaly Antoine, Le Président de la FITEMA
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PARTENAIRES
La population locale a été le partenaire le plus décisif pour assurer 
le succès global du projet. Les autorités traditionnelles – les notables 
locaux et les aînés – ont été particulièrement importants en termes 
de diffusion et d’acceptation des messages de la WWF parmi les 
membres de la communauté. Une confiance mutuelle a été établie 
entre les deux entités.

La FITEMA a également eu la chance de recevoir le support des 
autorités locales et des gouvernements régional et national. Le 
Ministère de l’Environnement et des Forêts a assisté à la coordination 
des activités sur le transfert de la gestion des ressources naturelles, 
a validé les plans de développement et a supporté le projet et les 
communautés dans l’application des lois et régulations existantes. 
Le gouvernement régional a été responsable de la mise au point 
de plans régionaux de développement qui prennent en compte les 
spécificités des municipalités dans lesquelles la WWF travaille. Les 

chefs de districts et les maires des villes sont les représentants de 
l’Etat dans les zones lointaines où la WWF est en train de travailler. 
Ils ont développé, avec le support de la WWF (notamment en 
ce qui concerne la protection de l’environnement), des Plans de 
Développement Communaux.

L’assistance technique a été fournie par le Comité de Planification 
Multi locale et USAID qui travaille dans la même zone et partage la 
même vision que la WWF. Les inventaires écologiques et biologiques 
ont été conduis dans le couloir par le Programme de formation  qui 
visait à soutenir l’affirmation de l’importance de la biodiversité à 
travers les recherches scientifiques.

WWF Madagascar a bénéficié de soutiens financiers venant de 
différents donateurs (WWF Suisse, WWF Allemagne, WWF Suède, 
WWF France, WWF États-Unis et les agences gouvernementales) et 
les experts venant du Réseau international de la WWF.
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