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Mon dernier séjour à Madagascar a été très
intéressant et fructueux pour Adafam. Grâce aux
financements de FERALIS (Fonds de protection de la
nature), des actions qui nous semblaient jusqu'à
maintenant hors de portée ont été réalisées : des
stages, des sensibilisations, des formations et des
participations à des colloques régionaux concernant
l’environnement.
Il semble que les villageois aient compris tout l’intérêt
de soutenir notre projet de création d’Aire Protégée
suite à des concertations et des explications ciblées.
C’est encore un point positif qui donne confiance en
l’avenir.
Une nouvelle organisation du camp est prévue afin
d’accueillir des touristes dans les meilleures
conditions possibles.
En un mot je suis optimiste pour votre engagement et
celui des habitants de Manompana. Nous
réussirons !!
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À MADAGASCAR
Visibilité d’ADAFAM
Le bureau d’Adafam est désormais installé
au centre du village de Manompana ainsi
qu’un local de stockage qui assure la
sécurité du matériel pour les guides.

Chantal MISANDEAU
Pour plus de visibilité un panneau
d’information sera très prochainement
installé à l’entrée du village

Panneau en cours de réalisation par les artistes
Naivo et Elysée
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Maquette du projet terminé

Stages
Noé, stagiaire d’ AgroParisTech .
Noé a eu pour
mission
de
présenter le plus
simplement
possible le projet
d’Aire
Protégée
dont
le
fonctionnement
doit être adapté
aux
réalités
locales,
accepté
par la majorité des
villageois
et
conforme
aux
aspirations
d’Adafam.

Par un comité
avec un chef
Par un comité
sans chef
Par une unique
personne
Ne se prononce
pas

De cette étude, il appert qu’une large majorité
souhaite un comité avec «un chef ». Qui fera
partie de cet organe de gestion ? Tout cela reste
à définir.
Parallèlement, Noé s’est chargé de la formation
de Grinaud aux bases de l’informatique. Pour
l’instant Grinaud est l’interlocuteur privilégié
entre la Réunion et Manompana, et ses
nouvelles compétences dans le maniement
d'internet nous seront très utiles.
« Grinaud a bcq travaillé et s’est vraiment
investi» dit son maître de stage

Pour cela Noé, aidé de 2 traducteurs, Grinaud et
Mahafaly, a réalisé un questionnaire qu’il a
soumis aux personnes les plus impliquées du
village : Tangalamenas, chef du Fokontany, Maire
de la commune, bûcherons et cultivateurs
concernés.
Le Zonage proposé a reçu l’adhésion de tous,
surtout s’il est accompagné de compensations ;
en revanche les critères de choix de la
gouvernance et de la gestion de cette Aire
Protégée méritent d’être précisés.
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Stage de renforcement des compétences
Un accord a été trouvé avec la réserve
d'Analalava à Foulpointe pour accueillir Grinaud
afin de lui montrer le fonctionnement d'une
réserve à tous les niveaux.
Il a participé à tous les ateliers : lutte contre le
braconnage, sensibilisation environnementale
auprès des écoliers, sécurité et maintenance,
pépinières, gestion administrative et comptable,
prévisions, planification et rapport. Une
immersion réussie.

L'objectif
était
de
clarifier le contenu des
lois
relatives
à
l'environnement et de
rappeler aux villageois
les obligations et les
contraintes liées aux
aires protégées.
Un exemple dans les
zones
protégées,
couper un arbre est une
infraction alors que
certaines personnes pensaient que s’il n’y a pas
eu de brûlis, c’est « normal ».

B-Amphibiens :
Une grande action de sensibilisation a été menée
auprès des enfants de l’école maternelle « La
Providence ». Les grenouilles n’ont plus aucun
secret grâce à des jeux, la fabrication de
masques et une course de sauts.

Sensibilisation
A -Grâce au soutien financier de Feralis, toute la
hiérarchie de la Dreef (Direction de l’Ecologie de
l’Environnement et des Forêts) et des formateurs
ont animé une rencontre avec les officiels et
leaders d’opinion de Manompana.
Une sensibilisation auprès
l’école publique, moins
constructive a permis de
d’animation pour l’année
(Primaire et collège).

des enseignants de
ludique mais très
valider un planning
scolaire 2018/2019
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C-Mangrove :
Suite à nos efforts de sensibilisation, les
villageois ont pris conscience du rôle positif de la
mangrove sur leur vie quotidienne (frayères pour
les poissons, protection contre les crues.)
Collectivement, ils ont décidé de recreuser les
canaux d’évacuation permettant la libre
circulation des eaux. (Rappelons que le village
est resté inondé plusieurs mois suite au cyclone
Ava faute de maintenance des canaux) et ils ont
initié un programme de replantation de
palétuviers. Une belle initiative villageoise.

L’AP ne peut se faire sans l’aval des villageois qui
ont très bien compris ce que veut dire
« protection de l’environnement ».

Fête de l’indépendance au village
Grâce à l’implication d’ADAFAM et d’AGPN et au
soutien de FERALIS, des activités ludiques ont été
organisées.
Une façon sympathique de renforcer la visibilité
de ces associations.
Dès le matin, la plage où se sont déroulées les
animations a subi un grand nettoyage après la
sensibilisation de rigueur.
Au programme, un quizz sur des thèmes de
l’environnement et des compétitions sportives :
Course de demi-fond pour les adultes et les
garçons,
Natation,
Courses de pirogues

Accords compensatoires
Quand l’Aire Protégée sera mise en place, aucun
paysan ne pourra revendiquer la possession ou le
droit de défricher ou cultiver une parcelle de
terrain incluse dans le périmètre protégé.
Afin qu’aucun agriculteur ou propriétaire ne soit
lésé, un système de compensation financière
sera proposé.
Remportée par ces messieurs :
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Courses en sac pour les femmes et les enfants :

Dossier de demande de création
d’une Aire Protégée
Entre toutes les espèces particulières
rencontrées à Manompana, il a fallu choisir six
espèces-phare seulement !! Un choix difficile qui
a demandé de longues concertations et
négociations parmi les spécialistes consultés
qu’Adafam remercie pour leur implication au
projet.
Parmi des milliers de photos, voici celles qui
figureront sur les publications, affiches, posters :

Tous les participants ont été récompensés par
des lots fort appréciés.
Ce fut un grand succès populaire : beau temps,
bonne ambiance, nombreuses familles pour
encourager leurs sportifs. Une expérience à
renouveler.

Cynorkis Schlechteri

COMMUNICATION
Publications
1° NOVEMBRE – une date IMPORTANTE !!!!
C’est à cette date que nous saurons si tous nos
efforts seront récompensés. Nous espérons que
RainForestTrust validera notre dossier, car il y a
urgence de sauver cette biodiversité unique !

Achrioptera-punctipes-cliquennoisi
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Gastrorchis Tuberculosa EN

Dypsis Hovomanntsira CR

Gephyromantis webbi EN
Les membres du Conseil d’Administration sont :

Microcebus simmonsi EN

MISANDEAU Chantal Présidente
HERVOUET Jean-Michel Vice-Président
TRENTIN Florence Secrétaire
LEGRAND Laurent Secrétaire adjoint
JARRY Michel Trésorier
CHADEFAUT Jeannine Trésorière adjointe
DAGOMMER Stéphane
SALAMOLARD Marc
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