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RESUME EXECUTIF
La création de la NAP Ampotaka/Ankorabe a été initiée en 2008 par l’Association
Madagasikara Voakajy (MV) et l’ONG locale Mbarakaly. La même année, elle a obtenu son
statut de protection temporaire avec d’autres aires protégées du SAPM.
La NAP Ampotaka/Ankorabe se trouve dans le Fokontany Ankorabe Commune Rurale
Antandrokomby District Anosibe An’Ala Région Alaotra Mangoro. Elle est longée par le
Fokontany Andranomahitsy dans sa partie Nord Ouest.
Pour la représentativité du district dans le SAPM, la NAP Ampotaka/Ankorabe a une surface
d’environ 96,82 Ha. Elle est composée de forêt dense humide de moyenne altitude du
Domaine du Centre caractérisée par les genres Weinnmania et Tambourissa. La forêt
d’Ampotaka abrite également Calumma tarzan, une espèce de caméléon endémique du
district Anosibe An’Ala en danger critique d’extinction.
La forêt, Calumma tarzan, les Lémuriens et Eidolon dupreanum sont les cibles de
conservation choisies pour l’orientation des grandes lignes stratégiques de la gestion de la
NAP Ampotaka/Ankorabe. Les principales menaces identifiées sont la culture sur brûlis, le
braconnage à part d’autres menaces mineures qui peuvent avoir d’impacts sur la biodiversité
de la NAP.
La population du Fokontany Ankorabe est Betsimisaraka. La vie dans le village est dirigée, à
part le chef de Fokontany, par le Tangalamena. Toutes décisions concernant le village
doivent passer par cette autorité traditionnelle. Le Tangalamena préside à tous les rituels du
village (taolaza, havandrazana, érection de Jiro ou de stèle, fatobary…) dont certains dont
appel aux ressources naturelles qui les entourent.
La population dans le fokontany est caractérisée par des familles généralement nombreuses,
assez instruites dépendant des ressources naturelles pour leur nourriture et leurs
médications et autres besoins vitaux. La population est en majorité des agriculteurs
pratiquant surtout le tavy et manquant cruellement de connaissance en technique agricole
moderne et des moyens pour le faire. Pour subvenir à leurs besoins, les ménages
s’adonnent à d’autres activités pour compenser les sources agricoles. La proximité du
marché de Maromitety est une opportunité pour la population d’Ankorabe d’écouler leur
produit en particulier l’alcool artisanal illicite.
La création de la NAP s’intègre bien à la politique régionale de faire de la région le berceau
de la nature. Ainsi, sa délimitation a été effectuée en accord avec les responsables fonciers
3
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locaux et contribuera à l’établissement des plans de développement tels que les PLOF,
SRAT et même SNAT. Mais même si cette création répond à la politique régionale et même
nationale, elle a une incidence sur la vie de la population autour de la NAP. En effet, la
restriction d’accès aux ressources naturelles aura des impacts sur la condition de vie des
personnes qui dépendent des ressources naturelles de la NAP plus particulièrement
l’acquisition de terrains de culture, l’utilisation des produits forestiers ligneux ou non ligneux.
Le PAG prévoit des alternatives et compensations à ces pertes dues aux restrictions d’accès
aux ressources lesquelles seront explicitées en détail dans le PSSE.
Concernant le zonage de la NAP, elle est subdivisée en noyau dur et en zone tampon. La
gestion de cette NAP est régie par le COAP, le Dina de gestion de ses ressources naturelles
et les différents autres outils de gestion à la disposition du gestionnaire. Le noyau dur
s’étend sur une surface de 39,61 Ha couverte de forêt. La zone tampon est subdivisée en
zone d’utilisation contrôlée et en zone des droits d’usage. Une zone de protection de 30 m
de diamètre à partir de la limite entoure la NAP. Le Fokontany Ankorabe, Andranomahitsy et
la Commune Rurale Antandrokomby sont les zones où la population peut avoir des
bénéfices directes des activités de gestion de la NAP et dont les activités peuvent aussi avoir
des impacts sur la NAP.
L’utilisation de l’outil de sélection de la catégorie et du mode de gouvernance de l’UICN
adopté dans le processus de création des NAP du SAPM en concertation avec toutes les
parties prenantes a permis de classifier la NAP Ampotaka/Ankorabe comme étant une
Réserve des Ressources Naturelles (Catégorie VI de l’UICN et du SAPM) dont les
objectifs principaux sont d’harmoniser la conservation de la biodiversité avec l’utilisation
durable des ressources naturelles. Le mode de gouvernance choisi est la Cogestion
collaborative par l’Etat (MEF), le Comité d’Orientation et d’Evaluation (COE), le Comité de
Gestion (COGE) (gestionnaire délégué et VOI).
Ainsi, les objectifs de gestion liés à ces cibles sont le maintien de leur viabilité et la réduction
de ces menaces. Mais à ces objectifs s’ajoutent la compensation des restrictions à l’accès
aux ressources et la sauvegarde de la qualité de vie locale, l’intégration de la NAP à tous les
niveaux et sa pérennisation par la recherche de financements durables. 17 stratégies de
gestion en ont été retenues dont les principales sont celles qui assurent le maintien de la
viabilité de la biodiversité, l’opérationnalisation de la structure de gestion et la pérennisation
des financements pour la NAP.
Le renforcement des capacités des gestionnaires locaux est aussi une des stratégies clés de
ce plan permettant d’assurer la pérennisation de la NAP et l’adhésion des communautés
locales à la gestion de la NAP.
4
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Le suivi et l’évaluation font partie des stratégies de gestion de la NAP permettant de mesurer
les réalisations et les impacts des actions définies pour la gestion de la NAP, l’implication
des communautés locales dans la gestion de la NAP, les changements apportés par la NAP
dans la vie des communautés riveraines.
Ainsi, le présent plan servira de base à l’élaboration des différents plans et outils de travail
nécessaires à la planification des actions définies en particulier le plan d’affaire qui permettra
d’identifier les lacunes dans le financement de la gestion de la NAP Ampotaka/Ankorabe.

5
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INTRODUCTION
L’Etat malagasy s’est engagé à augmenter la surface protégée dans tout le territoire de
Madagascar et d’y faire représenter toutes les catégories d’aires protégées de la
classification de l’UICN vu que les aires protégées déjà existantes ne présentaient qu’une
partie de ces catégories et que la plupart d’entre elles ont adopté la restriction presque totale
de l’activité humaine dans leur limite. De ce fait, le gouvernement malagasy a mis en placele
Système des Aires Protégées de Madagascar (SAPM) sous la tutelle du Ministère de
l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts, qui comprend les aires protégées déjà
existantes gérées par Madagascar National Parks (MNP) et les Nouvelles Aires Protégées
(NAP) à créer ou en cours de création avec la participation de toutes les parties prenantes
concernées, plus particulièrement la population riveraine de ces nouvelles aires protégées.
Cette initiative fut une grande opportunité pour la communauté scientifique de protéger et de
conserver la biodiversité unique du pays y compris les espèces qui ont été longtemps
absentes des plans nationaux de conservation. Ce fut aussi l’occasion d’impliquer les
communautés locales dans toutes les étapes de mise en place et de gestion des nouvelles
aires protégées. De cette volonté d’enrôler toutes les parties prenantes est née la
collaboration Etat et sociétés civiles dans ce grand projet de conservation de la biodiversité
malagasy. Et l’association Madagasikara Voakajy (MV) fait partie de ceux qui ont accepté de
participer à la réalisation de cet engagement parce que ses objectifs rejoignent ceux de l’Etat
à savoir la conservation de la biodiversité unique de Madagascar et la gestion durable des
ressources naturelles du pays tout en assurant le bien être de la population malagasy et de
l’humanité entière même. La participation de Madagasikara Voakajy à l’augmentation de la
surface des aires protégées malagasy se concentre dans la région Alaotra Mangoro. En
effet, elle a décidé d’y promouvoir avec toutes les entités concernées la création de six
nouvelles aires protégées. La NAP Ampotaka/Ankorabe dans la Commune Rurale
d’Antandrokomby district d’Anosibe An’Ala fait partie de ces NAP que MV a décidé de créer
dans la région.
Le fragment de forêt d’Ampotaka/Ankorabe a été découvert lors de la recherche de gîtes de
chauves-souris frugivores (espèces prioritaires de MV) effectuée dans le district d’Anosibe
An’Ala de 2004 à 2006. Ce fragment de forêt se trouve à proximité d’une falaise dortoir d’une
colonie de Eidolon dupreanum, une des espèces de chauves-souris endémiques de
Madagascar. Même si la forêt n’abrite pas à proprement parler le dortoir de cette chauvessouris, elle est un refuge pour beaucoup d’autres espèces animales étant donné que c’est la
seule zone boisée des environs. Le défrichement effréné qui a sévi dans la zone l’a isolé du
6
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grand massif forestier de la partie ouest du district. Ce fragment de forêt a été épargné par le
tavy grâce à une convention ancestrale qui en interdit le défrichement pour l’agriculture et ce
afin que la population riveraine puisse avoir du bois pour la construction de leur case et
autres besoins quotidiens. Pour renforcer cette protection ancestrale, la population locale a
accepté la conversion de ce fragment de forêt en NAP lors de consultation publique
effectuée localement. Au départ, ce fragment a fait partie d’un complexe appelé Complexe
Sahavoa/Andranalahy/Ambanivato qui s’étalait sur deux communes d’Anosibe An’Ala. Mais
après les différentes consultations publiques pour sa mise en protection temporaire, il a été
décidé de le scinder en deux NAP indépendantes : Sahavoa dans le Nord et
Ampotaka/Ankorabe dans le Sud où se trouvent les zones encore boisées du complexe. De
plus, sur toute la surface du Complexe d’origine, ce sont les seules zones que la population
locale a acceptées de convertir en NAP après consultation publique.
Ainsi, la création Ampotaka/Ankorabe a suivi la procédure commune à toutes les nouvelles
aires protégées, établie par l’Etat dans un souci d’uniformisation du processus de création
d’aires protégées à Madagascar. Et l’élaboration de ce Plan d’Aménagement et de Gestion
(PAG) est une des étapes critiques de la procédure de création de cette NAP. En effet, ce
plan reflète toutes les démarches accomplies avec la participation de toutes les parties
prenantes pour la mise en place de la NAP mais c’est aussi et surtout un outil de gestion très
important en tant que document de référence pour l’orientation des actions de gestion de
l’aire protégée et leur adaptation en fonction du contexte, de la connaissance de l’AP et de
son entourage pour le gestionnaire. Donc, le présent PAG a été établi en suivant le canevas
d’élaboration du PAG d’une aire protégée conçu par le Ministère de l’Environnement, de
l’Ecologie et des Forêts (MEEF) malagasy. Il est prévu pour une période de cinq ans et est
réparti comme suit :
- Une section contexte et analyse qui vise à démontrer l’importance et la nécessité de la
protection de cette NAP à travers les analyses préalables de la création de l’aire protégée ;
- Une section aménagement et zonage qui définit les objectifs d’aménagement de la NAP et
les différentes zones correspondantes ;
- le contenu des deux sections précedentes justifieront dans la section mode de
gouvernance et de gestion le choix de la catégorie et du mode de gouvernance de l’AP.
Dans cette section, la structure et le fonctionnement des organes de gestion de l’AP seront
exposés avec les principes de gouvernance qui leur sont assignés. De même, l’évaluation de
l’efficacité et de la capacité de gestion actuelles du personnel de l’AP sera aussi le sujet de
cette section ;
7
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-enfin, une section Objectifs, stratégies et actions concerne les détails de la perspective sur
cinq ans de l’AP avec les objectifs de gestion et les stratégies qui permettront de les
atteindre, les actions à entreprendre au cours de ces cinq années et les résultats à attendre
de ces efforts.
Un plan de travail pour ces cinq années de validité du PAG sera présenté à la fin du
document.

8
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I- CONTEXTE ET ANALYSE
I.1- CONTEXTE GLOBAL DE LA CREATION DE LA NAP
AMPOTAKA/ANKORABE
Lors du Congrès Mondial sur les Parcs à Durban, le 17 septembre 2003, Son Excellence le
Président Marc Ravalomanana a annoncé la volonté du Gouvernement Malagasy
d’augmenter la superficie des Aires Protégées du pays. Le Président de la République a
déclaré à cette occasion: “Nous ne pouvons plus nous permettre de laisser partir en fumée
nos forêts, de voir asséchés les lacs, marais et étangs qui parsèment notre pays et d’épuiser
inconsidérément nos ressources marines. Aujourd’hui, je veux vous faire part de notre
résolution à porter la surface des aires protégées de 1,7 millions d’hectares à 6 millions
d’hectares dans les cinq années à venir, et en référence aux catégories des aires protégées
de l’UICN.
A ce titre, le Groupe Vision Durban s’est formé et s’est attelé à la création de ces nouvelles
aires protégées avec plusieurs Ministères. C’est ainsi qu’après de maintes et de maintes
travaux de réflexion au niveau de ce groupe et à la suite de la visite des experts de l’UICN
en mars 2005 à Madagascar, le Groupe Vision Durban a décidé de mettre en place à
Madagascar un système d’aires protégées constitué d’un éventail complet de catégories et
de types de gouvernance, ainsi qu’un cadre juridique correspondant. La finalité du système
d’aires protégées de Madagascar (SAPM) est de conserver la biodiversité tout en
contribuant à la réduction de la pauvreté et au développement du pays.
Ce système inclut le réseau national d’aires protégées déjà existant et les nouvelles aires
protégées créées et en création. Les objectifs de gestion de ces nouvelles aires protégées
sont de :
• Compléter la représentativité du réseau national des aires protégées;
• Protéger les espèces en dehors du réseau national des aires protégées actuel;
• Conserver les populations viables des espèces clés (keystone species);
• Contribuer au maintien du pont génétique (connectivité biologique);
• Conserver les écosystèmes et les habitats importants;
• Assurer la maintenance des services écologiques importants;
• Appuyer à la valorisation/gestion durable, économique des écosystèmes naturels.
Madagascar est mondialement connu pour la richesse de sa biodiversité mais aussi par le
fait que cette biodiversité est gravement menacée par les actions de l’homme. Les aires
protégées sont un outil essentiel de la conservation in situ et à long terme de cette richesse.
9
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Des aires protégées bien conçues et ayant reçu le soutien et l’engagement des acteurs à
tous les niveaux contribuent au maintien des ressources naturelles et culturelles d’un pays,
garantissant son développement durable. Ainsi, les aires protégées peuvent :
• Entretenir les ressources en eau et le climat ;
• Assurer une utilisation durable des produits forestiers ligneux et non-ligneux ;
• Prévenir la destruction de la forêt par l’exploitation irrationnelle ;
• Protéger la pêche communautaire ;
• Aider à préserver les sites sacrés et les valeurs culturelles ;
• Favoriser le développement de l’écotourisme et l’emploi ;
• Eventuellement, constituer une source de revenus à travers le Mécanisme de
Développement Propre du Protocole de Kyoto auquel Madagascar est signataire.
Par définition, une aire protégée est « Un espace géographique clairement défini, reconnu,
consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la
conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui
lui sont associés » (UICN 2008).
Toutes les aires protégées à Madagascar sont régies par la Loi Nº 2001/05 du 11 février
2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées (COAP) et ses décrets d’application,
Décret Nº 2005-013 du 11 janvier 2005 et Décret Nº 2005-848 du 12 décembre 2005.
Un système d’aires protégées est un ensemble représentatif d’aires protégées qui
comprend:
• tous les habitats majeurs (par exemple d’un pays ou d’une région) ;
• des habitats assez larges, capables de soutenir des populations viables de flore et de
faune ;
• des habitats bien connectés, pour permettre les échanges génétiques nécessaires à la
stabilité des espèces.
Le Système d’Aires Protégées de Madagascar (SAPM) est composé du réseau national
actuel des aires protégées géré par Madagascar National Parks (MNP) et des nouvelles
aires protégées. Les NAP ont pour but de compléter la représentativité et assurer la
durabilité de la biodiversité malagasy ainsi que de maximiser les autres valeurs naturelles et
culturelles qui y sont associées. Le SAPM inclura plusieurs catégories de gestion et
plusieurs types de gouvernance. Les spécificités malagasy à prendre en compte pour la
mise en place du système d’aires protégées sont :

10
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• Les aspects biologiques : Richesse exceptionnelle en biodiversité (mégadiversité), diversité
et endémicité écologique régionale, priorité mondiale (hotspot) en raison des menaces de
disparition ;
• Les aspects sociaux-culturels : omniprésence des structures traditionnelles, considération
des valeurs sociales et traditionnelles, rôle important des éléments naturels et des
écosystèmes pour des rites et pour l’identité culturelle malagasy ;
• Les aspects économiques : niveau de pauvreté élevé, forte dépendance aux ressources
naturelles et aux services écologiques (en particulier l’eau).
Les opportunités offertes par un Système d’Aires Protégées de Madagascar permettront :
• d’étendre la couverture totale des aires protégées dans le pays ;
• d’améliorer la représentativité des écosystèmes protégés ;
• d’améliorer la connectivité biologique au niveau de paysage terrestre et marin ;
• de renforcer les liens positifs entre conservation terrestre et marine ;
• d’impliquer et d’obtenir l’appui de la société entière pour la conservation ;
• d’accroître la flexibilité des modes de gestion ;
• d’instaurer de façon durable la notion de conservation dans le pays ;
• d’augmenter la capacité des écosystèmes à répondre aux perturbations à grande échelle
(telles que le changement climatique) ;
• d’offrir des opportunités économiques pérennes pour le développement national et régional.
De manière générale, le SAPM devra renforcer la durabilité de la conservation et les liens
entre le peuple malagasy et la nature.
Les objectifs fondamentaux du Système d’Aires Protégées de Madagascar :
• Conserver l’ensemble de la biodiversité unique de Madagascar (écosystèmes, espèces,
variabilité génétique) ;
• Conserver le patrimoine culturel malagasy ;
• Maintenir les services écologiques et favoriser l’utilisation durable des ressources
naturelles pour la réduction de la pauvreté et pour le développement.
Le SAPM contribuera aussi à l’atteinte d’autres objectifs, tels que :
• Le maintien du climat (local et global) ;
• La protection de la santé humaine ;
• Une distribution plus équitable des bénéfices générés par les ressources naturelles ;
• L’engagement de la société civile dans la bonne gouvernance et la gestion efficace des
ressources naturelles renouvelables.

11
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Les principes fondamentaux de la mise en place du système d’aires protégées de
Madagascar sont :
• Impliquer la population locale dans la gestion des ressources naturelles ;
• Engager la concertation avec tous les secteurs et les acteurs concernés ;
• Mettre en exergue les particularités culturelles et traditionnelles;
• En fonction du contexte local, déployer toute la gamme en matière de types de
gouvernance et d’objectifs de gestion;
• Responsabiliser les autorités régionales et locales dans la gestion des aires protégées ;
• Appliquer les principes de bonne gouvernance qui conviennent le mieux au pays, tels que:
respect du droit de l’homme, légitimité et parole, équité, subsidiarité, précaution,
performance, transparence, responsabilité décisionnelle et imputabilité ;
• Intégrer les aires protégées dans un cadre plus large de planification et d’aménagement
spatial du territoire.
Comme indiqué précedemment, le SAPM est l’ensemble de toutes les aires protégées déjà
existantes et les NAP créées ou en création. Les aires protégées déjà existantes et leurs
extensions sont gérées par Madagascar National Parks (MNP), une association nationale
tandis que les NAP sont créées par des promoteurs privés en collaboration avec l’Etat. Pour
faciliter le partage d’expérience dans la réalisation de ce projet et pour mieux orienter et
uniformiser les processus de création des aires protégées, la commission SAPM fut mise en
place incluant le ministère tutelle, les promoteurs de NAP, MNP et toutes les institutions
sectorielles concernées par la création d’Aires Protégées. Différents documents ont été ainsi
produits qui définissent le cadre juridique et les procédures communs à toute création d’aire
protégée. Ces documents sont basés d’une part sur les lignes directrices de l’UICN sur la
création des aires protégées et d’autre part sur les spécificités de Madagascar. De plus, ils
tiennent compte du Programme de Travail pour les Aires Protégées (PoWPA) que les parties
ont établi dans le cadre de la CBD.
I.1.1- Cadre nationale et juridique
Madagascar fait partie des hots spots mondiaux en matière de biodiversité à cause de sa
richesse naturelle mais aussi à cause des graves menaces qui pèsent sur cette richesse.
Ainsi, la conservation de la biodiversité unique de Madagascar du fait de son isolement est
devenue une priorité tant au niveau national qu’international. Ceci a beaucoup influencé la
politique environnemental du pays qui veut augmenter la surface de ses aires protégées
jusqu’à six millions d’hectares soit environ 10 % de son territoire. Pour la mise en œuvre de
ce projet national, le SAPM fut mise en place dont le Ministère de l’Environnement, de
l’Ecologie et des Forêts est le maître d’ouvrage par le biais de la Direction de la
12
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Conservation de la Biodiversité et du Système des Aires Protégées de Madagascar
(DCBSAP). Par ailleurs, au point de vue international, Madagascar a ratifié la Convention sur
la Diversité Biologique (CBD).
Du point de vue juridique, les aires protégées de Madagascar sont régies par la loi 2001/05
du 11 février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées (COAP) ainsi que ses
décrets d’application 2005-013 du 11 Janvier 2005 et 2005-848 du 13 Décembre 2005. De
même, les décrets 1999-954 et 2004-167 relatifs à la mise en compatibilité des
investissements avec l’environnement (MECIE) fixent les règles et les procédures à suivre et
précisent la nature, les attributions respectives et le degré d’autorité des institutions ou
organismes habilités à cet effet.
I.1.2- Processus de développement du plan
a- Procédure de création de la NAP Ampotaka/Ankorabe
Il est de notoriété publique voire internationale que Madagascar est un véritable bijou en
matière de biodiversité. Pourtant, cette richesse biologique est très menacée ce qui a fait de
Madagascar un des hots pots mondiaux prioritaires en matière de conservation de la
biodiversité et de la protection de l’environnement. De ce fait, en 2003, Madagascar s’est
engagé a triplé la surface de ses aires protégées afin de préserver ses richesses naturelles
des dégradations causées par les activités humaines actuelles pour que les générations
futures puissent en profiter. De plus, le pays a ratifié la Convention sur la Diversité
Biologique. Ce qui a conduit le gouvernement à mettre en place le Système des Aires
Protégées de Madagascar (SAPM) lequel cristallise aussi bien les objectifs que le pays s’est
fixés que les objectifs internationaux à travers cette Convention. Vue l’envergure nationale
de cet engagement, le gouvernement a décidé de collaborer avec des promoteurs privés qui
ont les mêmes objectifs pour l’appuyer dans la réalisation de ce projet d’augmentation de la
surface des aires protégées du pays. Ainsi, la création de la NAP Ampotaka/Ankorabe s’est
effectuée dans le cadre de cette collaboration entre promoteurs privés et le gouvernement
Malagasy.
La NAP Ampotaka/Ankorabe se trouve dans le district d’Anosibe An’Ala, un district qui du
point de vue conservation est loin d’être la priorité pour la communauté scientifique à cause
de son isolement dû à une infrastructure routière des plus minimes du pays. Pourtant, les
récentes recherches qui y ont été effectuées ont démontrées que ce district a beaucoup de
potentiels du point de vue biologique et écologique vue la richesse spécifique de ses forêts.
C’est le cas de ce petit fragment de forêt qu’est Ampotaka/Ankorabe. En effet, malgré sa
petite taille, elle est devenue un refuge pour les quelques espèces endémiques menacées
13
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de Madagascar qu’elle renferme ce qui justifie largement sa mise en protection. Du point de
vue régional, la NAP Ampotaka/Ankorabe s’inscrit dans la volonté de la région à promouvoir
ses richesses biologiques par une conservation in situ et par la gestion durable de ces
richesses à travers les sites Koloala et les aires protégées déjà existantes ou nouvellement
créées.
Ainsi, à la suite d’un inventaire des gîtes de chauves-souris dans la Région Alaotra Mangoro,
la NAP Ampotaka/Ankorabe fut choisie pour la protection de Eidolon dupreanum, une
espèce de chauve-souris frugivore endémique malagasy et inscrite dans la liste rouge de
l’UICN comme étant Vulnérable A2ad (ver 3.1). En effet, cette espèce est menacée par la
chasse et la perte de l’habitat sur toute l’étendue du pays. Cependant, la NAP
d’Ampotaka/Ankorabe abrite aussi d’autres espèces endémiques de Madagascar et même
endémique locale telle que Calumma tarzan, une espèce de caméléon récemment
découverte dans le district d’Anosibe An’Ala seulement, ayant une aire de distribution assez
restreinte et qui est classée En danger critique B1ab(iii)+2ab(iii) (ver 3.1) dans la liste rouge
de l’UICN. L’initiative de création de cette NAP a débuté en 2006. Elle a obtenu le statut de
protection temporaire en 2008 et ainsi, a débuté le processus de mise en protection définitive
de cette NAP.
A ce jour, la NAP Ampotaka/Ankorabe avec la NAP Ambatofotsy sont les seules aires
protégées créées dans le district Anosibe An’Ala pouvant représenter la biodiversité et les
écosystèmes du disctrict dans le SAPM. Et ce sont aussi les seules zones d’occurrence de
Calumma tarzan ayant bénéficié d’un statut de protection légal dans le district malgré sa
distribution restreinte.
La création de la NAP Ampotaka/Ankorabe a suivi les étapes de création définies dans les
documents élaborés par la commission SAPM, lesquels donnent les définitions, objectifs et
principes fondamentaux du SAPM et des AP individuelles, les caractéristiques distinctives et
les principes de gestion des six catégories d’AP, les types de gouvernance possibles et les
principes de bonne gouvernance à appliquer dans toutes les AP du SAPM, ainsi que les
lignes directrices sur l’intégration de l’AP dans les schémas d’aménagement du territoire. Le
Plan d’Aménagement et de Gestion de la NAP sera la synthèse du processus de création de
la NAP tout en définissant sa cadre de gestion et les grandes lignes d’activités à mener pour
assurer sa gestion.
b- Processus d’élaboration du présent PAG
L’élaboration du présent Plan, basé sur les documents fournis par la commission SAPM et
suivant le processus analytique des 5S de TNC adapté à la méthodologie du logiciel MIRADI
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qui a servi à son élaboration, a comporté la synthèse des connaissances sur l’AP, des
études socio-économiques et des consultations publiques sur la création de l’AP ;
l’identification des parties prenantes, des droits coutumiers et fonciers ; la proposition des
limites et du zonage de l’AP qui s’est affinée tout au long du processus de création de la
NAP ; l’identification des cibles ; l’évaluation de leur viabilité, des pressions et des menaces
qu’elles subissent ou pourraient subir ; le choix de la catégorie et du mode de gouvernance
de l’AP ; la formulation des objectifs de gestion, de la méthodologie à mettre en œuvre dans
chaque domaine d’activités et des actions à entreprendre. Mais un point important de ce plan
aussi est l’identification de la meilleure façon de mesurer l’impact des activités prédéfinies
sur la conservation grâce à des protocoles de suivi thématique avec des indicateurs réalistes
et mesurables permettant de révéler au cours du temps le degré de succès du mode de
gestion choisi.
Du fait des changements qu’apportera la création de cette NAP au niveau local, ce plan
impliquera aussi la réalisation et la soumission à l’ONE d’un Plan de Gestion
Environnemental et de Sauvegarde Sociale (PGESS) comportant les résultats d’une Etude
d’Impact Environnemental et Social (EIES) ainsi que la formulation des mesures de
sauvegarde détaillant les grandes lignes directrices stipulées dans ce PAG.

I.2- CONTEXTE DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL
I.2.1-

Situation

géographique

et

délimitation

administrative

de

la

NAP

Ampotaka/Ankorabe
La NAP Ampotaka/Ankorabe se situe entre les coordonnées géographiques suivantes (WGS
84 – degré décimal) : longitudes 48°1’45,83’’E et 48°1’43,01’’E et les latitudes 19°38’31,12’’S
et 19°38’55,08’’S.
Elle se trouve dans le fokontany Ankorabe Commune Rurale Antandrokomby District
Anosibe An’Ala Région Alaotra Mangoro à proximité de quelques villages

: Belay,

Andranomahitsy et Antandrokomby. Elle se trouve à environ 47 km du Chef lieu de district
Anosibe An’Ala.
La Région Alaotra Mangoro, composée de cinq districts et de 79 communes, se trouve dans
la partie ouest de la province autonome de Toamasina. La région est divisée en trois zones
agroécologiques : Les zones de cultures, les zones de forêts et les zones agropastorales
selon leur vocation.
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Concernant le district Anosibe An’Ala, il est composé de dix Communes avec 96 Fokontany.
Il fait partie de la zone forestière de la région du fait de sa richesse en biodiversité. Cette
biodiversité d’Anosibe An’Ala est plus valorisée pour l’exploitation de ses bois que pour la
conservation malgré la vocation de conservation des zones forestières de la région. Ainsi, la
NAP Ampotaka/Ankorabe assure la représentativité de la biodiversité d’Anosibe An’Ala dans
le SAPM vu qu’il y ait peu de zone vouée à la conservation de la biodiversité.
La Commune Rurale d’Antandrokomby où se trouve la NAP Ampotaka/Ankorabe se trouve
dans la partie sud ouest du district d’Anosibe An’Ala. Il est composé de 16 fokontany dont le
Fokontany Ankorabe. Comme indiqué plus haut, la NAP Ampotaka/Ankorabe est située dans
ce fokontanyAnkorabe et est entouré par les villages d‘Andranomahitsy à l’Ouest, Belay au
Sud Ouest, Antandrokomby au Nord Est.
Figure 1. Localisation de la NAP Ampotaka/Ankorabe
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I.2.2- Caractéristiques physiques de la NAP Ampotaka/Ankorabe
Climat
Le climat d’Anosibe An’Ala est de type tropical humide, caractérisé par l'abondance des
précipitations amenées par les courants de l'Est et l'absence de saison sèche
sè
marquée. Les
mois de janvier à mars enregistrent les plus fortes précipitations. La précipitation annuelle
est supérieure à 1000 mm/an avec un déficit hydrique très faible (< 100 mm). Les moyennes
des températures minimales sont comprises entre 10 – 13 °C. (Cornet 1974).
La région est souvent exposée aux cyclones, qui deviennent depuis quelques années plus
nombreux et fréquents entraînant des pertes assez conséquentes aussi bien pour les
humains que la biodiversité du district.
Géologie et pédologie
17
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Une partie d’Anosibe An’Ala est incluse dans la zone du Mangoro et fait partie du socle
précambrien malgache. Elle est constituée par des roches gneissiques plus ou moins
métamorphosées. Les sols sont souvent cuirassés ou concrétionnés avec les pseudosteppes comme couverture végétale. Il se trouve dans la zone qui présente des sols
ferralitiques.
Relief
Le district d’Anosibe An’Ala présente un rapprochement des deux falaises Angavo et
Betsimisaraka entraînant un relief « polyédrique » avec des dénivellations importantes (50 à
100 m) entre les crêtes et les talwegs. La topographie est homogène avec des versants à
forte pente (>50 %) et des dépressions marécageuses occupant du nord au sud le revers
des escarpements. La continuité de l'escarpement est interrompue seulement au niveau des
vallées.
Hydrologie
Deux principales cours d’eau entourent la NAP à savoir le fleuve Mangoro qui se trouve à
environ 1,5 km et la rivière Sandranora à deux kilomètres. Certains cours d’eau alimentant
ces deux principaux cours d’eau prennent leur source dans la forêt d’Ampotaka.
Figure 2. Fleuve Mangoro, principal fleuve du district Anosibe An'Ala
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I.2.3- Valeurs écologiques de l’AP
La mise en place de la NAP Ampotaka/Ankorabe répond à la volonté de l’état à vouloir
inclure dans le SAPM tous les types d’écosystèmes de Madagascar puisque cette NAP
représente le type d’écosystème de la zone où elle se trouve dans le SAPM étant donné que
le district Anosibe An’Ala ne faisait pas partie des priorités de conservation auparavant.
Comme un peu partout dans le district, la forêt se trouve fragmentée à cause de la pratique
du « tavy ». La forêt d’Ampotaka est un reliquat de ce genre d’activité dans la zone où elle se
situe. Elle est ainsi devenue le refuge privilégié de la biodiversité qu’elle renferme. Si des
mesures de conservation ne sont pas prises, il ne restera rien de ce fragment de forêt qui
abrite une multitude d’espèces floristiques et faunistiques endémiques du pays. En effet, elle
est, avec la NAP Ambatofotsy, le gîte privilégié de Calumma tarzan, l’espèce emblématique
et endémique locale du district.
Pourtant, cette biodiversité est menacée car la population locale reste encore très
dépendante des ressources naturelles de cette forêt pour ces besoins de base, plus
particulièrement, pour les bois de construction et les bois de chauffe. De plus, le tavy est une
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pratique agricole encore très usitée dans la zone minant petit à petit le peu de forêt qui reste
et ce, même si la forêt a presque disparue.
I.2.4- Richesse, potentialités et dynamiques de la NAP
Le fragment de forêt d’Ampotaka présente les caractéristiques des forêts denses humides de
moyenne altitude du centre. La flore est composée d’espèces des familles de Rubiaceae,
Lauraceae et Malvaceae entre autres. Les genres Tambourissa et Weinmannia y sont
représentés. Certaines espèces menacées s’y rencontrent aussi : Diospyros haplostylis
(Maintimpototra) (Menacée), Faucherea parvifolia (Nanto) (En danger), Dalbergia baroni
(Voamboana) (Vulnérable).
En ce qui concerne la faune, la NAP Ampotaka/Ankorabe, malgré sa relative petite taille, est
un véritable laboratoire naturel. En effet, il renferme de nombreuses espèces animales pour
ne citer que les Lémuriens (Eulemur rubriventer), les roussettes (Eidolon dupreanum) et les
animaux à sang froid (Calumma tarzan).
Cette biodiversité est cependant menacée, principalement de perte et de dégradation de
l’habitat causées par le défrichement et l’utilisation du feu pour l’agriculture. Il y a aussi le
braconnage. Ces menaces sont d’autant plus accentuées par l’isolement de ce fragment de
forêt. Pourtant, c’est dans ce fragment de forêt que la population riveraine puise les
ressources naturelles dont elle a besoin au quotidien.
L’importance de ce fragment de forêt en tant que reliquat de l’habitat de certaines espèces
mais aussi pour les services qu’il fournit pour la population locale a largement influencé sa
mise en protection en tant que NAP.
L’écotourisme est une des sources de devises pour un pays riche en biodiversité comme
Madagascar. Le site a beaucoup d’atout écotouristique à commencer par sa riche
biodiversité, le fleuve Mangoro que l’on peut descendre en pirogue, la proximité du plus
grand marché du district d’Anosibe An’Ala qui attire beaucoup de monde, la richesse de ses
us et coutumes (taolaza, havan-drazana, santa-bary…) Une étude de faisabilité est
envisageable pour la mise en place d’un circuit touristique incluant cette NAP. Le
développement de l’écotourisme favoriserait aussi le secteur artisanal local qui connaît une
baisse d’activités actuellement faute de débouché.
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Superficie
96,82 ha dont 65% environ couverte de forêt
Services/fonctions de l’écosystème
-Source d’eaux
-Préservation des sols
-Air pur/ atténuation de la pollution
Biodiversité
-Espèce endémique locale : le caméléon tarzan (Calumma tarzan)
Paysage et géologie
-Caractéristiques paysagères spéciales : Formation rocheuse, gîte de la colonie
de roussette de la NAP
Habitats
-Forêt Dense Humide sempervirente de moyenne altitude (800-1800m)
-De nombreuses espèces endémiques surtout végétales
-Falaise abritant la colonie de roussette
Espèces phares
-caméléon Tarzan (Calumma tarzan)
-Roussette couleur paille de Madagascar (Eidolon dupreanum)

I.2.5- PRIORITES POUR LA GESTION DE LA CONSERVATION
I.2.1- Le choix et la viabilité des cibles de conservation
Introduction et définitions
Dans les sections précédentes, les raisons d’établir la NAP ont pu être exposées selon le
contexte qui entoure cette création. Cependant, pour mieux définir les stratégies de
conservation pour la gestion de la NAP, il est nécessaire de prioriser des cibles de
conservation sur lesquelles les activités de conservation seront orientées afin d’assurer
l’intégrité de l’ensemble de la biodiversité de la NAP. Pour mieux choisir ces cibles, il
préférable de bien définir ce qu’est une cible de conservation. Ainsi, selon la définition
adoptée au sein du SAPM et commune à toutes les aires protégées de Madagascar :
« Une cible de conservation est un élément de la biodiversité nécessitant une gestion en
raison de son caractère exceptionnel ou de son niveau de menace. Une cible focale
peut être un élément unique, comme une espèce importante ou un habitat distinct, ou peut
regrouper plusieurs éléments importants de la biodiversité qui nécessitent un même type de
gestion (par exemple un groupe de lémuriens diurnes) »
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Dans le cas où la cible est un habitat, il est possible d’y inclure une ou plusieurs cibles
intégrées, par exemple une espèce vivant dans l’habitat qui ne mérite pas d’être considérée
comme cible focale, mais qui requiert quand même une forme de gestion.
Une cible de conservation se doit de représenter la biodiversité générale de l’AP ; elle doit
servir d’indicateur de la santé écologique du site, et leur conservation doit assurer celle de
toute la biodiversité représentative de l’AP.
La viabilité de chaque cible est évaluée avec le logiciel « Miradi » adapté au contexte
malagasy. La méthodologie d’évaluation est expliquée succinctement dans le cadre cidessous.

Présentation des cibles de conservation
1-La Forêt d’Ampotaka
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La forêt d’Ampotaka couvre 65 % de la surface de la NAP. Elle est très réduite et très isolée
des massifs forestiers de l’Ouest du district (KOLOALA) Elle est composée de forêt dense
humide sempervirente de moyenne altitude du domaine du centre. Elle est devenue le
refuge de la biodiversité qu’elle renferme vu son isolement. La protection de cette forêt
assure donc la conservation de cette biodiversité qu’elle renferme et assure ainsi la
pérennisation de la représentativité de la biodiversité d’Anosibe An’Ala dans le SAPM. Du
point de vue culturelle, la NAP abrite les vestiges d’ancienne habitation d’avant la
colonisation. Sa viabilité est Moyenne. Les problématiques clés relatifs à cette cible sont la
diminution de la couverture forestière et la diminution des espèces ligneuses.
Figure 3. Forêt d'Ampotaka

2-Eidolon dupreanum
Eidolon dupreanum se perche généralement soit à flanc de falaise dans des crevasses ou
des fissures soit sur des arbres ou encore dans des grottes. Cette espèce est endémique de
Madagascar et est classée Vulnérable dans la Liste Rouge des espèces menacées de
l’UICN. En effet, partout où elle est présente, cette espèce est généralement menacée soit
par la perte de son habitat, soit par la chasse. Pourtant, E. dupreanum assure la pollinisation
et la dispersion des graines de certaines espèces de plantes natives et même endémiques
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de Madagascar. D’autant plus, qu’à cause de sa capacité de vol, elle est capable d’assurer
ses rôles sur de longue distance contrairement aux autres pollinisateurs qui ne se déplacent
que sur de courte distance. Or, cette espèce est classée comme gibier selon la loi Malagasy
N° 2001-400. Elle fournit un apport de protéines non négligeable pour les gens de la
brousse. Pourtant malgré leurs rôles écologiques et malgré les menaces qui lui pèsent, cette
espèce a longtemps été peu considérée dans les plans de conservation nationaux.
Dans le cas de la NAP Ampotaka/Ankorabe, une colonie d’Eidolon dupreanum perche sur un
côté d’une vaste formation rocheuse située dans la zone tampon de la NAP
Ampotaka/Ankorabe. Cette colonie est assez inaccessible à la chasse, cependant, la fumée
qui monte des feux au pied de la falaise la perturbe un peu. Ainsi, cette colonie est plutôt
préservée en général, néanmoins, son perchoir mérite d’être préservé de toute activité
pouvant potentiellement porter atteinte à la viabilité de cette cible. Ainsi, la viabilité de cette
espèce est Bonne. Le défi est donc de maintenir cet état en assurant que son gîte
continue de jouir de la tranquillité dans laquelle il se trouve.
Figure 4. Eidolon dupreanum

3-Les Lémuriens
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Le nombre exact d’espèces de Lémuriens dans la NAP Ampotaka/Ankorabe demeure
encore inconnu cependant la NAP abrite Eulemeur rubriventer (Vulnerable A2cd ver 3.1),
une espèce qui assure la pollinisation et la dissémination des graines de certaines plantes
de la forêt où elle vit. De plus, les Lémuriens sont des espèces emblématiques de
Madagascar du fait de leur unicité dans le monde. Pourtant, les Lémuriens sont des espèces
très menacées à cause des activités humaines. En effet, le tavy et le braconnage sont les
principales menaces qui pèsent sur ces animaux influant directement sur leur survie. Vu la
situation actuelle de ces Lémuriens, toute occasion de les préserver est à saisir pour
augmenter la chance d’assurer que les futures générations puissent encore profiter de ces
merveilleuses créatures. Pour le cas de la NAP Ampotaka/Ankorabe, vu le peu d’information
disponible sur ces animaux, leur viabilité est considérée comme Faible. La perte de
l’habitat, la réduction et le déséquilibre de la population sont les problématiques clés
que le gestionnaire a à gérer pour ces animaux. L’amélioration de la connaissance sur
cette cible permettra aussi de mieux orienter les stratégies pour sa protection dans la NAP.

4-Calumma tarzan
D’après

les

recherches

faites

jusqu’ici,

Calumma

tarzan

(Critically

Endangered

B1ab(iii)+2ab(iii) ver 3.1) se rencontre à des altitudes allant de 800 m à 1020 m et seulement
dans le district d’Anosibe An’Ala. Cette espèce comme la plupart des espèces de caméléon
peut servir d’indicateur écologique d’un habitat. En effet, sa présence ou son absence dans
un site peut donner une indication sur l’état de l’habitat de ce site. Son unicité et sa
distribution restreinte fait de cette espèce une candidate idéale comme cible de
conservation. De plus, son habitat actuel, la forêt, est sujet à de nombreuses menaces, et
elle-même peut être menacée par la collecte licite ou illicite. La NAP Ampotaka/Ankorabe est
une des aires protégées dédiées à sa protection à l’heure actuelle ce qui suppose de plus
grands efforts pour la maintenir dans un état viable. Sa viabilité est Moyenne du fait de sa
distribution restreinte et les menaces qui pèsent sur sa survie. Ainsi, les problématiques clés
à gérer pour cette cible sont la perte de l’habitat par la réduction de la forêt, la réduction et
le déséquilibre de la population dus aux collectes illicites potentiels.
Figure 5. Calumma tarzan
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Tableau 1. Sommaire de la viabilité des cibles de conservation

Cibles

de Taille

Condition Contexte Rang de Menaces

conservation
Calumma tarzan

Moyenne -

Problématiques

spatial

viabilité

clés

-

Moyenne -Feu

-Perte de l’habitat

-Défrichement

-Réduction

et

-Collecte illicite

déséquilibre de la
population

Eidolon

-

-

Bonne

Bonne

-Utilisation

de -Perturbation

du

feu au pied de gîte

dupreanum

la falaise
Forêt d’Ampotaka

Moyenne Moyenne

-

Moyenne -Feu

-Réduction de la

-Défrichement

surface de la forêt

-Coupe

-Diminution

sélective

espèces ligneuses

-Plantes

-Invasion

envahissantes

plantes

des
des

envahissantes
Lémuriens

Faible

-

-

Faible

-Feu

-Perte de l’habitat
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-Défrichement

-Réduction

-Braconnage

déséquilibre de la
population

Viabilité générale de la NAP Moyenne

I.2.6- Les menaces sur l’Aire Protégée
Introduction et définitions
Les menaces sont des facteurs qui portent atteinte à la viabilité des cibles de conservation ;
il est donc primordial de les évaluer et de les suivre dans le temps et dans l’espace afin de
les maîtriser et d’identifier les stratégies pour réduire leurs impacts sur les cibles.
Les menaces comprennent deux éléments : les impacts, qui sont des facteurs qui réduisent
la viabilité d’une cible de conservation (par exemple la diminution de la superficie d’un
habitat), et les pressions, qui sont les activités humaines tangibles et immédiates qui sont à
l’origine de l’impact (par exemple le défrichement).
Le niveau des impacts et des pressions agissant sur les cibles de conservation de l’AP a été
évalué, en utilisant le logiciel MIRADI. On trouvera ci-dessous un bref résumé de chaque
pression et de ses impacts sur les cibles de conservation. Les résultats des analyses sont
ensuite présentés dans un tableau synthétique.

Les observations et enquêtes socio-économiques sur le terrain avec consultation locale ont
permis d’identifier les menaces pesant sur la NAP. L’évaluation a été effectuée grâce au
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logiciel MIRADI. Ainsi, les menaces identifiées sont les tavy, les coupes sélectives, le
braconnage, la collecte illicite et les espèces envahissantes.
Les feux
Les feux sont pour la plupart du temps générés par des activités agricoles. Ils entraînent de
grave conséquence sur la forêt donc sur la biodiversité qu’elle renferme. En effet, pour la
biodiversité que la forêt renferme, l’effet du feu est double : la perte de son habitat, la forêt
qui se retrouve réduite et la réduction de leur population décimée par le feu laquelle est aussi
difficile à restaurer que la restauration de leur habitat.
Pourtant, lorsque les savoka autour de la forêt sont brûlés, il arrive souvent que le feu se
propage vers la forêt la grignotant petit à petit et obligeant les animaux qui s’y trouvent à se
déplacer pour ne pas être piégés par le feu.
Le fait est que l’agriculture par le feu reste l’alternative pour la population locale puisque c’est
généralement la seule technique qu’elle maîtrise par manque de moyens et par manque de
compétence. Or, l’agriculture est la principale activité de subsistance dans la zone.
L’utilisation du feu au pied de la falaise pour le tavy perturbe aussi la colonie de roussette qui
vit accrochée à cette falaise. En effet, la fumée, qui quelquefois monte vers leur perchoir,
indispose les roussettes.
Les feux sauvages peuvent avoir aussi des impacts sur la forêt s’ils ne sont pas maîtrisés,
cependant, ces feux sont peu fréquents dans le site.
L’analyse du niveau global de cette menace est Très Haut vu les dégâts qu’il peut causer
non seulement à la forêt mais au reste de la biodiversité de la NAP s’il n’est pas maîtrisé. Le
principal défi pour le gestionnaire est la réduction de l’utilisation du feu et de ses effets
dans et autour de la NAP Ampotaka/Ankorabe.
Figure 6. Le feu, principale menace pour la biodiversité de la NAP
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Le défrichement
La principale cause de défrichement dans l’Est de Madagascar incluant cette zone est la
recherche de terrain pour pratiquer le tavy, une pratique agricole ancestrale devenue peu
rentable et obligeant les paysans à se déplacer et à défricher toujours plus de forêt. De plus,
la croissance démographique est une autre cause augmentant le besoin de s’approprier de
nouveau terrain. Et le mode d’appropriation de nouveau terrain selon lequel un terrain
appartient à celui qui l'aménage le premier favorise encore plus le défrichement.
Il arrive aussi que l’exploitation minière et la fabrication d’alcool artisanal soit la cause de
défrichement dans cette zone même si ces activités sont moins conséquentes que le tavy.
En effet, c’est le défrichement associé au feu qui cause le plus de dégâts.
Le défrichement contribue à la fragmentation et à la diminution des forêts ainsi que de
la perte d’habitat pour de nombreuses espèces végétales et animales. Et comme la
forêt d’Ampotaka est déjà assez réduite, le moindre défrichement entraîne de grandes
conséquences sur l’état de la forêt et de la biodiversité qu’elle renferme. Aussi, son
niveau de menace est Haut. La réduction du défrichement et de ses effets est le
problématique clé que le gestionnaire doit traiter pour endinguer cette menace.
Figure 7. Défrichement des forêts au détriment du tavy
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Et comme le défrichement est souvent associé au feu, la réduction du recours au tavy
constituera obligatoirement une des prioritaires du gestionnaire.
La coupe sélective
Les communautés locales sont très dépendantes des ressources naturelles pour leurs
besoins de base malgré la diminution progressive de ces ressources. Certaines ressources
sont même plus utilisées que d’autres accélérant ainsi leur disparition dans la zone. C’est,
particulièrement, le cas des coupes sélectives touchant surtout les espèces de bois d’œuvre,
de bois précieux pour la construction et l’ameublement. Même si le produit des coupes
sélectives sont surtout pour l’usage local, il n’en reste pas moins une menace puisque les
espèces sélectionnées ne sont pas maîtrisées ce qui pourrait déséquilibrer la composition de
la forêt mais aussi et surtout pourrait conduire à la disparition d’une espèce très appréciée
dans la forêt. Cette disparition va avoir des conséquences sur les autres espèces qui en
dépendent et sur l’utilisation locale de ces ressources. De même quecette pratique peut
inciter les utilisateurs à d’autres activités illicites telles que le braconnage. Ainsi, après
évaluation, la valeur de cette menace est Moyenne.
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La maîtrise des coupes sélectives et des espèces coupées sont les problématiques clés
que le gestionnaire a à gérer pour cette menace.
Figure 8. Coupe sélective d'espèces ligneuses

Le braconnage
Le braconnage et la chasse affectent presque tous les grands groupes d’animaux tels que
les Lémuriens, les Oiseaux et beaucoup d’autres. Autour de la NAP, les produits de
braconnage sont destinés à la consommation locale, surtout pour pallier aux besoins
protéiniques familiaux et à la vente locale comme source de revenus. D’après les enquêtes
sur l’exploitation de viandes de brousse, huit espèces d’oiseaux, deux espèces de
Lémuriens, deux espèces de petits Mammifères et le potamochère sont les espèces
exploitées en plus des produits de la pêche. Le niveau de menace globale du braconnage
est Moyen.
Réduire l’exploitation des viandes sauvages, plus particulièrement celles des Lémuriens,
sera le problématique clé du gestionnaire pour cette menace.
Figure 9. Piège utilisé pour le braconnage des Lémuriens surtout
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Collecte illicite
Pas de cas de collecte illicite a été enregistrée dans la NAP cependant, elle pourrait
constituer une menace pour les espèces ciblées par de telle pratique comme les espèces à
sang froid. Ainsi, son niveau de menace est Faible.
Maîtriser les animaux collectés au niveau de la NAP est le problématique clé du
gestionnaire.
Tableau 2. Importance relative des pressions par cibles de conservation

Menaces

Feux
Défrichements
Coupes sélectives

Forêt

Calumma

Eidolon

tarzan

dupreanum d’Ampotaka

Très haut

Faible

Rang menaces/cible

Rang général
des menaces

Haut

Très haut

Très haut

Haut

Haut

Haut

Haut

Faible

Moyen

Moyen

Moyen

Haut

Moyen

Braconnage
Collecte illicit

Lémuriens

Moyen
Haut

Faible
Faible

Haut

Haut

Haut
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I.3- CONTEXTE DE L’ENVIRONNEMENT HUMAIN
I.3.1- Les communautés voisines de l’AP : culture et traditions
La population qui vit autour de la NAP Ampotaka/Ankorabe est en majorité des
Betsimisaraka. Même s’il y a des migrants, ils sont très peu nombreux et viennent
généralement des hautes-terres. En effet, les migrants, qui sont pour la plupart des Merina et
qui souvent ne font que passer, sont pour la plupart des colporteurs qui font des échanges
avec la population locale ou qui se déplacent de marché en marché pour écouler leurs
produits ou encore des laboureurs qui se font embauchés par les autochtones pour travailler
leurs rizières.
Comme toute société Betsimisaraka, la vie dans les villages autour de la NAP
Ampotaka/Ankorabe est régie par le Tangalamena, le Chef traditionnel. En effet, le
Tangalamena assisté du Vavanjaka et des Raiamandreny fait autorité dans les prises de
décision concernant la vie du village. A côté de cette autorité traditionnelle, il y a le Chef de
Fokontany désigné qui se charge de l’administration au village. Il est généralement une
personne importante du village.
Concernant les rites traditionnels, la population locale est très dépendante des ressources
naturelles qui les entourent. Ainsi, par exemple, pour l’érection du « Jiro », le symbole de
chaque grande famille du village, il faut avoir recours au Ritsika (Weinmania lowryana), une
espèce végétale produisant du bois très résistant. De même, certains Betsimisaraka ont
encore recours aux arbres pour construire les pirogues dans lesquelles ils cachent leur
défunt. Plusieurs célébrations jalonnent aussi la vie locale occasionnant de nombreuses
dépenses et obligeant généralement les familles à se priver de beaucoup de chose tout au
long de l’année pour pouvoir supporter ces grandes dépenses. Il y a, par exemple, les
havandrazana correspondant à la fête des Morts durant lesquels les familles nettoient les
alentours de leur tombeau, les taolaza pendant lesquels les garçons sont circoncis, la fête de
l’indépendance, le « Fatobary » qui célèbre la saison des récoltes, le riz en particulier,
pendant laquelle une part de la première moisson de riz est transformée en lango que la
famille se partage avec tout le village et ses invités, l’érection de stèle en souvenir des
proches décédés et à l’occasion de laquelle la famille tue des zébus pour l’offrande. Tous
ces évènements sont pour la plupart dirigés par le Tangalamena.
Quand à l’organisation sociale, l’homme est le Chef de famille au sein du ménage,
cependant, il consulte toujours sa femme sur les décisions à prendre concernant la vie
familiale. Par contre, la participation des femmes aux prises de décision concernant la vie de
la communauté se trouvent encore limitée. Généralement, ce sont toujours les hommes qui
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assistent aux réunions villageoises. Pourtant, les femmes ont une part très active dans le
développement de leur famille et du village. Ainsi, les femmes se sont organisées en
association au sein de laquelle elles cherchent ensemble les moyens pour améliorer leur vie
de famille et pour marquer de leur empreinte le cours de la vie locale.
Même si c’est encore de façon progressive et lente, la population locale commence à se
rendre compte de l’importance de l’éducation dans le développement de leur village mais
aussi de leurs enfants en tant qu’individus. Mais malgré cette prise de conscience, les
enfants quittent l’école très tôt, généralement à l’adolescence, pour aider les parents à
subvenir aux besoins de la famille ou pour fonder sa propre famille.
I.3.2- Economie rurale et dépendance aux ressources
Le ménage autour de la NAP Ampotaka/Ankorabe, est en moyenne composé de quatre à six
personnes constituées des parents et de leurs enfants, quelques fois d’autres personnes.
Cependant, certaines familles peuvent compter jusqu’à douze personnes voire plus.
Outre la nourriture fournis par les produits de l’agriculture et de l’élevage, les ménages
doivent trouver de quoi assurer les produits de première nécessité dont ils ont besoin. A cela
s’ajoute les dépenses scolaires des enfants (droits d’inscription, fournitures scolaires et la
cotisation pour payer les enseignants non titulaires)
L’accomplissement de certains rites et la célébration de la fête de l’indépendance
engendrent aussi de grandes dépenses pour les ménages et ce presque annuellement.
L’habillement et la médication autant que les dépenses encourues lors de la construction des
habitations sont généralement considérés comme des dépenses imprévues ou superflues.
La population autour de la NAP est pour la plupart des agriculteurs. Ces agriculteurs
pratiquent surtout le tavy ce qui les forcent quelques fois à s’éloigner de leur village pendant
de nombreux mois. De plus, ils sont obligés de chercher de nouveau terrain à défricher tout
le temps car les sols s’appauvrissent rapidement et que la population augmente d’année en
année. Or, à cause de l’appauvrissement des sols, la production agricole diminue obligeant
les paysans à défricher encore plus alors que les forêts à défricher deviennent de plus en
plus rares.
La culture vivrière occupe la plus grande part des activités agricoles : le riz, le manioc, le
maïs et quelques légumes. Les légumineuses sont surtout destinées à la vente tandis que la
canne à sucre sert de substitut au sucre et à la fabrication d’alcool artisanal qui peut fournir
un revenu non négligeable pour la population locale. Il y a aussi les cultures de rentes

34

Aire Protégée Ankorabe

Plan d’Aménagement et de Gestion

comme le café, la banane mais à petite échelle souvent destinées aux marchés locaux et à
la consommation de la famille.
Un des problèmes majeurs pour les agriculteurs à Ankorabe comme partout à Anosibe
An’Ala est l’écoulement de leurs produits (agriculture et élevage). En effet, les infrastructures
routières sont des plus mauvaises ne permettant que difficilement les échanges avec les
districts voisins et augmentant le coût du transport. Et même s’il y a le marché hebdomadaire
de Maromitety qui permet aux agriculteurs d’Ankorabe d’écouler leurs produits, cela reste
peu rentable.
En ce qui concerne l’élevage, des élevages familiaux à petite échelle et à cycle court tels
que l’élevage porcin et les volailles sont les plus courants. L’élevage bovin est peu
développé, à peine deux à trois têtes par famille. Le zébu sert surtout au travail des champs
et à assurer les dépenses familiales lors des grandes occasions telles que les taolaza et
autres rites traditionnelles. L’absence de soin animalier de proximité est un des problèmes
majeurs de l’élevage à Anosibe An’Ala.
Pour améliorer leur revenu, certains s’adonnent à de petits commerces dans le village,
l’orpaillage, la charpenterie et la vannerie pour les femmes. Ainsi, L’orpaillage est une source
de revenu très répandu dans le district. Pourtant, il n’y a pas de réglementation locale claire
qui le régit et la loi est rarement appliquée. Ainsi, autant sa conséquence sur l’environnement
est désastreuse autant elle procure des revenus non négligeables pour certaines familles
marginalisées dans la répartition des terrains de culture et pour certains immigrants.
Concernant l’artisanat, il y a surtout le tissage de raphia, de nattes et de vanneries par les
femmes ainsi que la fabrication de meuble et la charpenterie par les hommes. Les produits
de l’artisanat sont surtout destinés aux besoins locaux. Actuellement, les activités artisanales
se font rares par manque de matières premières et de marché pour écouler les produits
artisanaux. Pourtant, l’écotourisme pourrait développer cette activité.
En règle générale, la vie autour de la NAP dépend beaucoup des ressources naturelles que
ce soit pour la nourriture, l’habitation, la médication et même l’artisanat. Cette dépendance
entraîne une surexploitation qui aboutit à la réduction des ressources disponibles et donc à
la réduction de la qualité de la vie. La mise en place de la NAP sera donc une opportunité
pour maintenir les ressources tout en assurant le maintien ou l’amélioration de la qualité de
la vie alentour.
I.3.3- Intégration de l’AP dans les plans régionaux
Les Aires Protégées ne sont pas des zones isolées et doivent s’intégrer dans des
planifications plus globales pour assurer une harmonisation de l’aménagement du paysage
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dans lequel ces aires protégées se trouvent. Cette intégration est une garantie de la
pérennisation de la NAP.
La NAP Ampotaka/Ankorabe fait partie du SAPM et de ce fait, il représente les écosystèmes
et la biodiversité du district Anosibe An’Ala dans cet ensemble. La conservation de la
biodiversité de la NAP contribue aussi à l’atteinte des objectifs de la région inscrits dans le
Plan Régional de Développement qui est de préserver l’environnement et la nature, fierté de
la Région Alaotra Mangoro.
Pour assurer l’intégration de la NAP dans les planifications régionales de développement
socio-économique et environnemental, le processus de sa création et la planification de sa
gestion ont été effectués et concertés à tous les niveaux. Ainsi, sa délimitation a été faite
avec les responsables fonciers locaux. Cela contribuera à l’établissement des plans
d’aménagement régionaux tels que les Plans d’Occupation Foncière locale (PLOF) et le
Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT) et nationaux tels que le Schéma
National d’Aménagement du Territoire (SNAT)
Au niveau local, la participation des communautés locales assurera la pérennisation de la
NAP et permettra le renforcement de capacité locale en matière de gestion des ressources
naturelles et de développement local. De même, l’engagement des CTD a été acquis lors de
la création de la NAP et elles ont participé aux différentes étapes de la création et auront leur
rôle dans la gestion de la NAP.

I.4- PRIORITE POUR LA SAUVEGARDE DU BIEN-ETRE HUMAIN
I.4.1- Défis et opportunités de l’impact social de l’AP
Lors des études socioéconomiques réalisées dans le Fokontany Ankorabe, 596 personnes
réparties dans 63 ménages ont été recensées. Ces ménages sont généralement jeunes,
nombreux, de revenus tributaires en grande partie des ressources naturelles. La pratique du
tavy reste l’activité agricole majeure de la zone. Les soins médicaux leur sont difficilement
accessibles ce qui les oblige à se tourner vers la pharmacopée traditionnelle et
l’automédication en s’approvisionnant auprès des vendeurs de médicaments ambulants.
Même si le taux de scolarisation est assez élevé, il n’en reste pas moins que les enfants
quittent souvent l’école très tôt pour fonder une famille ou pour aider leurs parents à subvenir
aux besoins de la famille.
L’appropriation de terrain est encore basée sur des règles ancestrales sans tenir compte
généralement de la procédure foncière légale. Elle se base surtout sur l’appropriation par
héritage (généralement sans titre ni bornage) ou par valorisation d’un terrain.
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Dans certains cas, le Fokontany perçoit des taxes sur l’appropriation d’un terrain non titré.
Figure 10. Infrastructure routière très peu praticable surtout en période de pluie

Les études socioéconomiques et les consultations locales et publiques ont permis d’identifier
les impacts de la création de la NAP et de définir les enjeux de cette création ainsi que les
mesures concertées à prendre afin d’atténuer ces impacts sociaux et économiques ou de
sauvegarder la qualité de la vie locale. Les enjeux majeurs concernent surtout la
conservation de la biodiversité, le maintien des services écologiques fournis par cette
biodiversité pour le bien être local, la sauvegarde et l’amélioration de la qualité de la vie
locale, l’équité intergénérationnelle. Au regard de ces caractéristiques, la population autour
de la NAP sera catégorisée selon les impacts de la création de la NAP et leurs degrés sur
leur vie :
- Les Personnes Affectées par le Projet majeures constituées par les ménages qui
dépendent en grande partie des ressources de la NAP pour leur subsistance ;
- Les Personnes Affectées par le Projet mineures constituées par les ménages utilisant les
ressources de la NAP pour combler en partie certains besoins dans leur subsistance ;
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- Les Personnes peu affectées par le projet car la création de la NAP n’aura pas ou très peu
d’incidence sur leur mode de vie.
Les impacts de la création de la NAP ont été identifiés durant les études et consultations
faites sur le terrain. Ainsi, il y a :
Pour les impacts positifs
Sur la conservation et la culture :
•

Préservation de la biodiversité de la NAP

•

Préservation des sites culturels et lieux sacrés (vestiges d’habitation ancienne,
tombeaux des ancêtres des communautés riveraines)

Sur l’utilisation des ressources naturelles :
•

Régularisation et règlementation de l’utilisation des ressources naturelles

Sur le développement et l’économie
•

Maintien des services écologiques nécessaires au bien-être humain (pluie, air
pur…) ;

•

Développement d’activités génératrices de revenus (amélioration de la production
agricole par l’adoption de techniques agricoles améliorées…)

Sur le plan social
•

Communication

favorisée

entre

les

villages,

fokontany,

communes

et

les

gestionnaires mais aussi avec l’extérieur de la zone.
•

Implication dans l’éducation des enfants et des jeunes

Et pour les impacts négatifs
•

Les restrictions d’accès aux ressources naturelles à savoir :

La restriction aux ressources foncières de la NAP qui pourrait avoir une incidence sur la
production agricole ;
L’accès aux produits non ligneux qui aident beaucoup les communautés vulnérables durant
les périodes de pénurie ;
Les produits miniers qui font partie des sources de revenus des ménages.
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Les conflits sociaux liés à l’utilisation des ressources naturelles et à la gestion de la
NAP au niveau local (conflit d’intérêts entre communautés, entre villages ou autres…)

I.4.2- Mesures de sauvegarde, PAP et autres bénéficiaires
Les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ou renforcer les impacts de la création de
la NAP seront détaillées plus explicitement dans le Plan de Gestion Environnemental et de
Sauvegarde Social. Cependant, les mesures à prendre vont cibler les impacts touchant la
cadre de vie des PAPs :
-La promotion d’activités alternatives à la pratique du tavy ;
-La promotion d’activités génératrices de revenus favorables à l’environnement ;
-Le développement d’une stratégie de marché par rapport à ces activités ;
-L’appui à la sécurisation foncière de la NAP et des terrains de cultures des PAP hors de la
NAP en compensation de la restriction d’accès aux ressources ;
-Le développement des techniques d’intensification agricole hors de la NAP ;
-L’atténuation de l’utilisation des produits non ligneux et des produits miniers de la NAP par
la promotion d’autres activités génératrices de revenus ;
-La mise en œuvre de microprojets faisables et rentables à court terme proposés par les
PAP ;
-La règlementation de l’utilisation des ressources naturelles de la NAP à travers le
renforcement de capacité locale sur la gestion de la NAP, la mise en place des structures de
gestion et l’élaboration des outils de gestion de la NAP ;
-Le développement d’une stratégie de communication efficace pour renforcer l’adhésion de
la population locale et pour faire connaître la NAP partout ;
-Le développement de collaboration et de partenariat entre les communautés, les villages,
les fokontany, les communes et les gestionnaires ainsi que les organismes d’appuis
techniques et financiers ;
-L’appui à l’éducation de proximité en de meilleures conditions.
La prise en considération des PAPs assurera leur adhésion dans la création et la gestion de
la NAP ce qui garantit la pérennisation de la NAP.
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II- AMENAGEMENT ET ZONAGE DE L’AIRE PROTEGEE
II-1 DEFINITIONS
Une aire protégée (selon UICN) est un territoire ou zone marine et/ou côtière:
consacrée particulièrement à la protection et au maintien de la diversité biologique
(écosystèmes, espèces, variabilité génétique) ainsi que des ressources naturelles et
culturelles associées et gérée par des moyens efficaces, juridiques ou autres.
Au sens de la loi N° 28/2008 du 29 Octobre 2008 portant refonte du Code de Gestion
des Aires Protégées, on entend par Aire protégée (AP) un territoire délimité, terrestre,
marin, côtier, aquatique dont les composantes présentent une valeur particulière notamment
biologique, naturelle, esthétique, morphologique, historique, archéologique, cultuelle ou
culturelle, et qui nécessite, dans l’intérêt général, une préservation multiforme.
Elle est gérée en vue de la protection et du maintien de la diversité biologique, de la
conservation des valeurs particulières du patrimoine naturel et culturel et de l’utilisation
durable des ressources naturelles contribuant à la réduction de la pauvreté.
Toutes les aires protégées à Madagascar sont régies par la Loi Nº 028/2008 du 29 Octobre
2008

portant

refonte

du

Code

de

Gestion

des

Aires

protégées

et ses décrets d’application.

Une aire protégée peut être subdivisée en plusieurs zones selon le statut de l’aire protégée
et ses objectifs de gestion. Il y a ainsi, dans ses limites intérieures, le noyau dur et la zone
tampon et, si nécessaires, dans ses limites extérieures la zone de protection et la zone
périphérique.
Le noyau dur est une zone sanctuaire d’intérêt biologique, culturel ou cultuel, historique,
esthétique, morphologique et archéologique, constituée en périmètre de préservation
intégrale.
La zone tampon est un espace, dans lequel les activités sont réglementées pour assurer une
meilleure protection du noyau dur de l’Aire protégée et garantir la vocation de chaque
composante.
Cette zone peut être subdivisée selon la nécessité en :
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- Zone d’Occupation Contrôlée (ZOC) qui désigne une zone habitée par des populations,
située à l’intérieur de l'Aire protégée et existant antérieurement à sa création ;
- Zone d’Utilisation Contrôlée (ZUC) qui est un espace de valorisation économique où
l’utilisation des ressources et les activités de production sont réglementées et contrôlées ;
- Zone de Service qui est une zone destinée à l’implantation d’infrastructures touristiques,
éducatives ou fonctionnelles ;
- Zone affectée à d’autres activités spécialement autorisées et déterminées par le Plan
d’aménagement et de gestion.
La zone de protection est la zone adjacente à l’Aire protégée dans laquelle les activités de
production agricole, pastorale et de pêche ou d’autres types d’activités sont menées de
manière à éviter de provoquer des dommages irréparables de l’Aire protégée.
La zone périphérique est la zone contiguë à la zone de protection ou le cas échéant à la
zone tampon, dans laquelle les activités humaines sont encore susceptibles de produire des
effets directs sur l’Aire protégée et réciproquement.

II-2 Processus de développement de la délimitation et du zonage de la NAP
Ampotaka/Ankorabe
La délimitation et le zonage de la NAP Ampotaka/Ankorabe sont étroitement liés aux
différentes étapes de sa création. Le résultat des investigations sur la biodiversité du
fragment de forêt d’Ampotaka a permis ont été rapporté durant les différentes consultations
menées lors du processus de création de la NAP ce qui a permis de définir la délimitation
finale et le zonage de la NAP. En effet, ces résultats sont reportés sur carte et discutés lors
des consultations publiques pour identifier les différentes zones de la NAP surtout le noyau
dur dédié à la conservation stricte de la biodiversité. Différentes cartes ont été ainsi
conçues : Cartes établis à partir des données de google earth, et/ou des données de FTM
ainsi que les coordonnées géographiques obtenus sur le terrain durant les descentes sur site
lors de la création de la NAP. Il y a eu affinage de ces cartes jusqu’à obtention de la
délimitation et du zonage actuels.
La délimitation physique actuelle de la NAP a été faite en présence des responsables
fonciers locaux afin qu’elle soit intégrée dans le PLOF local et le SRAT d’Alaotra Mangoro.

II-3 Délimitation et zonage de la NAP Ampotaka/Ankorabe
La délimitation de la NAP est définie :
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-

Au Sud Est, par la colline Andianala ;

-

à l’Est, par la colline Anamboloa ;

-

au Nord Est, par la colline d’Ambohimasina et la vallée d’Ambohimasina ;

-

au Nord, par la rivière Ankona et la colline Ambon’i Sahabe, la source de Sahabe et
la colline Besandanory ;

-

à l’Ouest, par le champ de culture de Ramarosaonina, de Jafeline, de Rabary, de
Benosy, la source de Tavolobe (Belanitra), la rizière de Razafimahatratra, le champ
de culture de Rajoelison et la source d’Ambodiarina ;

-

au Sud, par la rivière Sahampandy.

La NAP Ampotaka/Ankorabe s’étale sur une surface de 96,82 Ha environ. elle est composée
d’un noyau dur entièrement couvert de forêt sur une surface de 39,61 Ha et d’une zone
tampon composée de la zone du droit d’usage (23,25 Ha) et de la zone d’utilisation contrôlée
(33,96 Ha) Elle est entourée d’une zone de protection définie par le Dina de gestion des
ressources naturelles de la NAP concertée avec toutes les parties prenantes à la création et
à la gestion de la NAP.Une falaise nommée Ambanivato fait partie de la NAP mais elle se
trouve séparé du reste de la NAP par les terrains de culture qui l’entoure.
 La gestion de cette NAP sera assurée par différents outils à commencer par le
présent PAG (qui établit et définit les règles et les responsabilités de chacun des parties
prenantes composant la structure de gestion de la NAP ainsi que les différentes
règlementations et activités de gestion de la NAP), le contrat de délégation de gestion et le
cahier des charges qui s’y réfère et le plan de sauvegarde découlant du présent PAG. Les
règles, responsabilités et activités définies dans le présent PAG sont ensuite déclinées en
d’autres outils de gestion, de suivi et d’évaluation lesquelles seront utilisés avec ce PAG par
la structure de gestion de la NAP. En effet, des cahiers des charges, différents plans de
travail, un système de suivi et d’évaluation, un règlement intérieur et le Dina de gestion des
ressources naturelles sont les outils, en accord avec ce PAG qui réglementeront les activités
dans la NAP et ses alentours, la gestion de chaque zone de la NAP, de même que le rôle,
les responsabilités et les règles qui régit chaque niveau de la structure de gestion de la
NAP.. Le noyau dur (ND) est délimité :
- au Sud, par la falaise Sahampandy Antanianomby (séparant le noyau dur de la zone
d’utilisation contrôlée) ;
- au Sud Ouest, par Sahampandy et la vallée de Belanitra ;
-à l’Ouest, par la vallée de Belanitra et Ambodiarina ;
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- au Nord Ouest, par la vallée d’Ambodiarina et la crête de Besandanory ;
- au Nord, par la crête d’Antsahabe ;
- à l’Est, par la crête d’Antsahabe, la rivière d’Ampangalandisaka et la rivière d’Ambatorao ;
- au Sud Est, par Sahampandy Antanianomby (limite séparant le noyau dur de la zone
d’utilisation contrôlée.
Le ND est constitué d’une zone unique composée de forêt naturelle intacte. Cette forêt est
constituée de forêt sempervirente de moyenne altitude du centre.
Ce ND assure la conservation de la biodiversité de la NAP, plus particulièrement le
caméléon de Tarzan (Calumma tarzan), les Lémuriens d’Ampotaka et la forêt elle-même et
assure la pérennisation des services écosystémiques générés par la forêt.
Toute activité, toute entrée et toute circulation dans le ND sont restreintes et strictement
réglementées selon l’article 42 de la LOI N°028/2008 du 29 Octobre 2008 portant refonte du
code de gestion des Aires Protégées,. Ainsi, seules les activités de recherche, de patrouille
et d’écotourisme sont tolérées avec autorisation dans cette zone ainsi que le passage sur les
sentiers qui sont vraiment indispensables à la population locale et qui ne peuvent pas être
déviés. Ainsi, outre la loi pré-citée, cette règlementation sera assurée par les différents outils
et activités définis dans ce PAG.
 La zone tampon (ZT) qui jouxte le noyau dur est délimitée par les limites de la
NAP et du ND.
Elle est constituée de la zone d’utilisation contrôlée et de la zone des droits d’usage (carte
02). Elle est constituée en partie de forêt sempervirente de moyenne altitude du centre et de
zones anciennement ou récemment défrichées. Il y a aussi le marais d’Ankona et
l’escarpement rocheux d’Ambanivato où se trouve la colonie d’Eidolon dupreanum. Selon la
zone délimitée, la zone tampon assure différentes fonctions.
•

La zone des droits d’usage (ZDU) est délimitée :
- Par la crête d’Antsahabe, la rivière Ampangalandisaka, la rivière Ambatorao et le
versant d’Anamboloa à l’Est ;
- Par la rivière Sahampandy Antanianomby au Sud Est ;
- Par le versant d’Ambohimasina, la vallée d’Ambohimasina et le versant
d’Ambohimasina au Nord Est ;
- Par la rivière Ankona au Nord ;
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- Par la rivière Sahampandy au Sud ;
- Et par les limites du noyau dur à l’Ouest.
,Cette zone, composée de forêts denses humides, assure les besoins quotidiens et
traditionnels des communautés du voisinage en produits forestiers.
•

La zone d’utilisation contrôlée (ZUC) est limitée par
- Par les limites de la NAP ;
- Et par les limites du ND et de la ZDU à l’intérieur de la NAP.

La ZUC est composée de terrains de culture et abrite la falaise sur lequel se perche la
colonie d’Eidolon dupreanum. Cette zone a une vocation agricole pour certains membres
des communautés riveraines.
Les activités dans la zone tampon sont limitées et leurs modalités sont fixées par voie
règlementaire à travers le Dina de gestion des ressources naturelles de la NAP, les cahiers
des charges régissant cette utilisation, les différents PAGs (le présent PAG et les PAGs de
transfert de gestion local)
Tout terrain non utilisé dans la zone tampon sera réaffecté en zone de service ou en zone
affectée à d’autres activités spécialement autorisées et déterminées par le PAG. Cette
réaffectation sera concertée au niveau de la structure de gestion de la NAP.
 Zone de protection de la NAP Ampotaka/Ankorabe
La NAP Ampotaka/Ankorabe est entourée d’une zone de protection de 30 m de largeur à
partir des limites de la NAP définie dans le Dina de gestion des ressources naturelles de la
NAP et reportée dans le décret de création de la NAP.
Cette zone de protection est composée de savoka utilisé pour la culture par la population
locale. Cette zone de protection, comme son nom l’indique, préserve la NAP des activités
hors de la NAP susceptibles d’y amener des impacts négatifs.
L’utilisation des ressources de cette zones sont régies par ce Dina et les cahiers des
charges d’utilisation des ressources naturelles de la NAP et ses environs en accord avec le
présent PAG.
 Zone périphérique de la NAP Ampotaka/Ankorabe
Le Fokontany Ankorabe, le Fokontany d’Andranomahitsy sont les villages périphériques de
la NAP Ampotaka/Ankorabe vu qu’une partie de la population de ces fokontany sont
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touchées par la création de la NAP et que les communautés de ces fokontany participent
aussi à la gestion de la NAP. La commune d’Antandrokomby aussi vu que cette commune
parraine les communautés concernées par la NAP Ampotaka/Ankorabe. De ce fait, certaines
des activités prévues pour la gestion de la NAP incluront les communautés et autorités de
ces localités voisines.La Loi N°28/2008 du 29 Octobre 2008 portant refonte du code de
gestion des Aires Protégées stipule dans son article 44 que toutes activités autres que celles
déjà traditionnellement menées dans la zone périphérique doivent faire l’objet d’une
approche concertée impliquant toutes les entités concernées ainsi que l’organisme chargé
de la gestion du réseau des aires protégées ou le gestionnaire opérationnel.
1. La vocation de la NAP Ampotaka/Ankorabe selon le SAPM
Conservation de sites culturels représentés par d’ancienne habitation et de tombeaux
anciens des ancêtres de la population locale
Priorité de conservation : Représentation de l’Ecorégion des Forêts Denses Humides
de Moyennes altitudes du centre dans la zone, Espèce endémique locale Calumma
tarzan, Espèces pollinisatrices et disperseuses de graines (Lémuriens et Eidolon
dupreanum)
Développement : Développement rural basé sur l’utilisation durable des ressources
naturelles et la conservation de la biodiversité.
Education environnementale : Promotion de la connaissance et de l’importance des
ressources et de la biodiversité de la NAP pour l’adhésion de la population locale à
sa gestion.
Recherche : Connaissance de la biodiversité et inventaire des ressources pour une
meilleure gestion de l’Aire Protégée.
Catégories de gestion UICN : Catégorie VI Réserve des Ressources Naturelles
2. Mission des gestionnaires : « Conserver in situ la biodiversité et gérer durablement
les ressources naturelles de la NAP pour assurer une équité intergénérationnelle et
favoriser le développement local »
3. Textes légaux en vigueur :
Loi N°28/2008 du 29 Octobre 2008 portant refonte du Code de Gestion des Aires
Protégées
Arrêté N° 52005/2010 du 20 décembre 2010 modifiant l’arrêté N° 18633 du 17 octobre
2008

Figure 11. Zonage de la NAP Ampotaka/Ankorabe
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Tableau 3. Récapitulatif du zonage de la NAP Ampotaka/Ankorabe

ZONAGE

SOUS
ZONAGE

Noyau dur
(ND)

Zone tampon
(ZT)
Zone des
Droits
d'Usage
(ZDU)

DELIMITATION

CARACTERISTIQUES

- Falaise Sahampandy
Antanianomby au Sud
(limite ND - ZUC) ;
- Sahampandy et vallée de
Belanitra au Sud Ouest;
-Vallée de Belanitra et
Ambodiarina à l’Ouest ;
- Vallée d’Ambodiarina et la
Zone unique composée de forêt
crête de Besandanory au
sempervirente de moyenne altitude du
Nord Ouest ;
centre
- Crête d’Antsahabe au
Nord ;
- Crête d’Antsahabe, la
rivière d’Ampangalandisaka
et la rivière d’Ambatorao à
l’Est ;
- Sahampandy
Antanianomby au Sud Est
(limite ND - ZUC)
Zone subdivisée en deux sous-zones,
constituée en partie de forêt
sempervirente de moyenne altitude du
Limites de la NAP et limites centre et de terrains anciennement ou
du Noyau dur
récemment défrichés, abritant le marais
d’Ankona et l’escarpement rocheux
d’Ambanivato (gîte de la colonie d’Eidolon
dupreanum)
- Par la crête d’Antsahabe,
la rivière
Zone composée de forêt dense humide
Ampangalandisaka, la
rivière Ambatorao et le

OBJECTIFS DE GESTION

Conserver la biodiversité de la NAP,
plus particulièrement le caméléon de
Tarzan (Calumma tarzan), les
Lémuriens d’Ampotaka, les roussettes
Eidolon dupreanum et la forêt ellemême et assure la pérennisation des
services écosystémiques générés par
la forêt

Assurer les besoins quotidiens et
traditionnels des communautés du
voisinage en produits forestiers
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versant d’Anamboloa à
l’Est ;

Zone
d'Utilisation
Contrôlée
(ZUC)

- Par la rivière
Sahampandy
Antanianomby au Sud Est ;
- Par le versant
d’Ambohimasina, la vallée
d’Ambohimasina et le
versant d’Ambohimasina
au Nord Est ;
- Par la rivière Ankona au
Nord ;
- Par la rivière
Sahampandy au Sud ;
- Et par les limites du
noyau dur à l’Ouest.
- Par les limites de la NAP ;
- Et par les limites du ND et Zone composée de terrains de culture,
de la ZDU à l’intérieur de la abritant une falaise (Eidolon dupreanum)
NAP.

Assurer la production agricole de
certains membres des communautés
riveraines

Zone de
protection
(ZP)

30 m à partir de la limite
externe de la NAP

Zone composée de savoka (terrain de
culture)

Préserver la NAP des activités hors
de la NAP susceptibles d’y amener
des impacts négatifs

Zones
périphériques
(Zpe)

Fokontany Ankorabe,
Fokontany
Andranomahitsy,
Commune Rurale
Antandrokomby

Fokontany Ankorabe: site où se trouve la
NAP
Fokontany Andranomahitsy: 01 PAPs
majeurs
CR Antandrokomby: tuteur des
communautés autour de la NAP

Intégrer les communautés locales
dans la gestion de la NAP
Ampotaka/Ankorabe
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Tableau 4. Régles de gestion et activités autorisées dans la NAP selon les zones définies

ZONES
ACTIVITES

ND

ZT
ZP
ZDU ZUC

ZPe

X

+OG

+OG

+OG

NA

+PR

+PR

+PR

+PR

NA

+PR

+PR

+PR

+PR

NA

+OG

+OG

+OG

+OG

NA

+OG

+OG

+OG

+OG

NA

+OG

+OG

+OG

+OG

NA

+OG

+OG

+OG

+OG

NA

+OG

+OG

+OG

+OG

NA

Matériaux pour la vannerie (Vendrana,
Magnarana, Rambo, Penja, Raphia,…)

X

+OG

+OG

+OG

NA

Matériaux de construction (Ravenala
madagascariensis, Karaka, Vontro,
hafopotsy, raphia, hofa, liane,…)

X

+OG

+OG

+OG

NA

Nourriture (Ovitra, Oviala, miel)
Matériaux ligneux
Bois de construction (Tafonana, nanto,
hazinina, piro,…)
Bois pour la menuiserie
Plantes médicinales
Bois de chauffe
Chasse aux gibiers
Pêche
Exploitations
Forestière
Minière
Agriculture

X

+OG

+OG

+OG

NA

X

+OG

+OG

+OG

NA

X

+OG

+OG

+OG

NA

X

+OG

+OG

+OG

NA

X

+OG

+OG

+OG

NA

X

X

X

X

NA

X

+OG

+OG

+OG

NA

X

X

X

X

NA

X

X

X

X

NA

Culture de rente

X

X

+OG

+OG

⁺

X

X

X

X

NA

X

X

+OG

+OG

⁺

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

X

X

NA

Accès
Accès Communautés locales
Accès chercheurs
Accès opérateurs touristiques, touristes
et guides non locaux
Accès gestionnaire de l'AP
Minenvef
Patrouilles et surveillances (gendarme,
agents de patrouille)
Accès aux sentiers de liaison
Guidage touristique local
Matériaux non ligneux

Tavy (défrichement des savoka suivi
d'incinération)
Culture vivrière, Permaculture
(apiculture, pisciculture, culture
maraîchère,…)
Défrichements de forêts naturelles
Elevage bovin
Parcage de bœufs dans la forêt
Feux de pâturage
Recherche
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+PR

+PR

+PR

+PR

+PR

+PR

+PR

+PR

+PR

+PR

+PR

+PR

+PR

+PR

+PR

Reboisement (espèce
+OG
autochtone)/Restauration/Enrichissement

+OG

+OG

+OG

NA

Visite nature

+PR

+PR

+PR

+PR

NA

X

X

+OG

+OG

NA

Aménagements d'infrastructures
Agricoles
Ecotouristiques

X
X
+OG +OG NA
ND : Noyau Dur ; ZT : Zone Tampon ; ZP : Zone de Protection ; ZPe : Zone Périphérique ; ZDU : Zone des Droits
d’Usage ; ZUC : Zone d’Utilisation Contrôlée ; + : Activité autorisée ; +OG : Activité autorisée mais se référer aux
outils de gestion (cahiers des charges, PAGs, DINA, loi en vigueur, Règlement Intérieur) ; +PR : Activité autorisée
mais avec Permis de Recherche ; X : Activité strictement interdite ; NA : Non Applicable

III- MODE DE GOUVERNANCE ET DE GESTION
III.1- PRINCIPES DE BONNE GOUVERNANCE DU SAPM
Comme toutes les Aires Protégées du SAPM, la gestion de la NAP Ampotaka/Ankorabe sera
basée sur les principes de bonne gouvernance recommandés par l’UICN (référence) et
résumés dans l’encadré ci-dessous :
•

Légitimité et droit à l’opinion : Assurer la capacité des hommes et des femmes à
influencer les décisions sur la base de la liberté d’association et d’expression;

•

Subsidiarité : Attribuer la responsabilité et l’autorité de gestion aux institutions qui
sont les plus proches des ressources en question;

•

Justice : Partager équitablement les coûts et les bénéfices de la conservation et
fournir un système de recours à un jugement impartial en cas de conflit;

•

Ne pas causer du mal : S’assurer que les coûts de la conservation ne tombent pas
sur certains acteurs sociaux faibles sans aucune forme de compensation;

•

Direction : Etablir des objectifs de conservation à long terme reposant sur une
appréciation des complexités écologiques, historiques, sociales et culturelles;

•

Précaution : Les initiatives qui présentent des dangers sérieux pour la santé
humaine ou la biodiversité ne devraient pas être entamées. Les “vocations
écologiques” des milieux doivent être respectées. L’utilisation durable des ressources
naturelles par la sécurité d’accès et un juste prix de marché doit être promue;
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Performance : Atteindre les objectifs de la gestion et répondre aux besoins et soucis
de toutes les parties prenantes tout en utilisant raisonnablement les ressources;

•

Imputabilité : Etablir des lignes de responsabilités claires et assurer un flux
transparent des informations sur les processus et les institutions.

III.2- LE CHOIX DE LA CATEGORIE ET DU MODE DE GOUVERNANCE
Le choix de la catégorie et du mode de gouvernance de la NAP Ampotaka/Ankorabe a été
effectuée de manière participative tout en prenant compte des critères de catégorisation et
des types de gouvernance de l’UICN ainsi que des caractéristiques de la NAP. La catégorie
VI : Aire protégée gérée principalement pour l’utilisation durable des écosystèmes naturels
ou Aire protégée avec ressources naturelles gérées traduit en Réserve des Ressources
Naturelles dans le SAPM a été choisie pour la NAP Ampotaka/Ankorabe, l’objectif premier
étant de « protéger les écosystèmes naturels et utiliser les ressources naturelles de façon
durable lorsque conservation et utilisation durable peuvent être mutuellement bénéfiques ».
En étant une Réserve des Ressources Naturelles, la NAP vise à :
- Assurer la protection et le maintien à long terme de la diversité biologique et des
autres valeurs naturelles et culturelles du site ;
- Protéger les ressources naturelles contre toutes formes d’utilisation susceptibles de
porter préjudice à la diversité biologique ;
- Encourager l’utilisation durable des ressources naturelles de la NAP ;
- Utiliser les ressources naturelles renouvelables dans l’intérêt de la population
locale ;
- Améliorer la connaissance de la biodiversité de la NAP par la recherche pour mieux
orienter les décisions de gestion ;
- Assurer la bonne gouvernance de la NAP par la mise en œuvre de la gestion
participative et des systèmes de suivi ;
- Apporter une contribution au développement économique et social en général par la
conservation et l’utilisation durable des ressources naturelles ;
- Développer un mécanisme de financement durable pour assurer la gestion
permanente de la NAP et le développement socio-économique de la zone.
Pour le mode de gouvernance, la gouvernance partagée et collaborative a été choisie vu
la catégorie choisie et les aspirations de la NAP qui est de permettre l’utilisation durable des
ressources naturelles par les communautés locales ce qui implique leur participation dans la
gestion de ces ressources.

III.3- LA STRUCTURE DE GESTION DE LA NAP
La gouvernance partagée collaborative implique la participation de différentes parties
prenantes. Pour la NAP Ampotaka/Ankorabe, la gestion sera basée sur une structure à
plusieurs niveaux : organe de décision composé du Ministère de l’Environnement, de
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l’Ecologie et des Forêts (MEEF), ministère de tutelle et du Comité d’Orientation et
d’Evaluation (COE), organe exécutif qui est le Comité de Gestion Participative (COGE),
organe d’appuis techniques et financiers et enfin l’organe consultatif.
En principe, le MEEF, en tant que ministère de tutelle jouit d’un double rôle : organe de
décision et d’exécution. Mais pour faciliter et alléger sa tâche, le MEEF a délégué son rôle
d’exécuteur à des associations ou ONG. C’est le cas pour la NAP Ampotaka/Ankorabe dont
la gestion incombant au MEEF, est déléguée à l’Association Madagasikara Voakajy.
Le Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts (MEEF)
En tant que tutelle de la NAP Ambatofotsy dans le cadre du SAPM, le MEEF fait partie de
l’organe de décision qui aura comme rôles principaux de :
-servir d’interface avec les autres ministères, les partenaires techniques et financiers ;
-valider le PAG ;
-assurer la gestion de la NAP ;
-appuyer le gestionnaire délégué sur les aspects législatifs et juridiques.
Il décide en dernier ressort de tout ce qui concerne la NAP.
Le MEEF délègue la gestion de la NAP à un gestionnaire délégué (Association
Madagasikara Voakajy MV). Mais il peut intervenir à tous les niveaux de gestion de la NAP
en sa qualité de tutelle (décision, orientation, mise en œuvre).
Le Comité d’Orientation et d’Evaluation (COE)
Le COE en tant qu’organe de décision aura comme charge de :
-Orienter et valider la politique et les grandes lignes de gestion de la NAP Ambatofotsy en
accord avec le SAPM ;
-Valider les plans de travail et les rapports avec les budgets qui s’y rapportent ;
-Suivre et évaluer la gestion technique, administrative et financière de la NAP par le COGE ;
-Suivre la bonne exécution de la politique et des stratégies de gestion de la NAP ;
-Appuyer le COGE dans la recherche de financement pour l’exécution des activités de
gestion et de conservation de la NAP Ampotaka/Ankorabe ;
-Plaidoyer.
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Le COE se doit de défendre et de soutenir les intérêts de la NAP et des communautés
riveraines de même qu’il est tenu d’appuyer le COGE dans l’application de la loi, la
résolution des conflits et le renforcement de capacités dans la gestion de la NAP.
Le COE est désigné par décret par le MEEF.
Le fonctionnement du COE sera développé dans un règlement intérieur et un manuel de
procédures élaborés et approuvés par tous ses membres.
Le Comité de Gestion Participative (COGE)
Le COGE assure l’exécution de la gestion de la NAP. Le MEEF ayant délégué la gestion à
un gestionnaire délégué, le COGE sera composé du gestionnaire délégué (MV) et des
communautés locales. Cependant, l’autorité formelle de décision, la responsabilité et
l’imputabilité sont entre les mains du gestionnaire délégué. Les COBA seront quand même
informés et consultées lors des prises de décision.
Comme la NAP est localisée dans un seul fokontany, une seule communauté de base est
concernée et compose avec le gestionnaire délégué le COGE.
Le Gestionnaire délégué est tenu de :
-Assurer la gestion opérationnelle de la NAP ;
-Assurer la coordination et la mise en œuvre des activités de gestion et de conservation de
la NAP selon le PAG ;
-Proposer les stratégies et orientations de mise en œuvre de la gestion de la NAP à travers
le PAG ;
-Elaborer les différents outils et plans de travail nécessaires à la bonne marche de la gestion
de la NAP ;
-Rendre des comptes à tous les niveaux de structure de la gestion de la NAP ;
-Mettre à jour le PAG suivant les réorientations ;
-Communiquer avec les organismes partenaires ;
-Orienter les activités des COBA ;
-Concevoir et mettre en œuvre le système de suivi et d’évaluation des réalisations des
COBA par rapport au PAG ;
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-Veiller au respect de l’intégrité de la NAP en entier.
Le Gestionnaire délégué informe et consulte les communautés locales lors des prises de
décision, surtout celles qui auront une incidence directe sur leur vie. Le fonctionnement du
gestionnaire sera consigné dans un règlement intérieur et un manuel de procédures.
La COBA est tenue de :
-Elaborer et mettre en œuvre les PTA des terroirs qu’elles ont à gérer ;
-Elaborer et mettre en œuvre les cahiers des charges qui régissent l’utilisation des
ressources de la NAP avec le gestionnaire délégué ;
-Elaborer avec le gestionnaire délégué le Dina et le faire appliquer par le Comité d’Exécution
du Dina pour la bonne gestion des ressources de la NAP ;
-Participer à la mise en œuvre des activités de la NAP ;
-Identifier et réaliser des microprojets dans le cadre des activités de gestion et de
conservation de la NAP.
Les COBA rendent compte de leurs réalisations et des évènements qui concernent la NAP
au gestionnaire délégué. Ils auront comme outils de gestion les PAGs, les cahiers des
charges et le Dina de gestion des ressources de la NAP.
Pour l’application du Dina, un comité d’exécution du Dina (CED) extérieur aux COBA mais
issu de la population locale a été mis en place. Ce comité est composé de huit (08) membres
et il a un mandat d’une durée d’un an. Son fonctionnement est consigné dans un règlement
intérieur et un manuel de procédure qui ont été concertés entre les membres et validés par
les autorités locales.
L’organe d’appuis
Comme la gestion de la NAP ne concerne pas seulement la conservation de la NAP mais se
développe sur beaucoup de secteurs, il est essentiel de s’ouvrir à d’autres parties prenantes.
Ainsi, l’organe d’appuis est surtout en charge des appuis techniques et financiers de la NAP
particulièrement à certains points clés et aussi surtout que la NAP Ampotaka/Ankorabe n’a
pas encore de fond propre pour sa gestion mais dépend encore en grande partie de ses
partenaires financiers principalement des donateurs.
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Cet organe d’appuis est composé des bailleurs, des Services Techniques Déconcentrés
(STD)
D) et des Collectivités Territoriaux Décentralisés CTD (District, Maires, Chef de
Fokontany).
L’organe consultatif
Comme son nom l’indique, cet organe est consulté sur l’orientation des grandes lignes
stratégiques de gestion de la NAP surtout à certains points
points qui les concernent directement.
Le gestionnaire rend compte à l’organe consultatif tandis que ce dernier conseille et appuie
le gestionnaire dans la réalisation des activités de gestion et de conservation de la NAP.
L’organe consultatif est composé des
des élus, des autorités traditionnelles locales, des Sociétés
Civiles.
Le fonctionnement de chaque niveau de la structure est consigné dans un manuel de
procédure propre à chaque niveau.
Figure 12. Organigramme de la structure de gestion
ges
de la NAP

MEEF (Organe de tutelle et de décision)

COGE (Organe exécutif):
Gestionnaire délégué et
COBA

COE (Organe de décision, de suivi
et d'évaluation)

Organe d'appuis: STD, CTD, Bailleurs

Organe consultatif:
Elus, autorités traditionnelles,
Sociétés civiles
III.4- LA CAPACITE ET L’EFFICACITE DE GESTION DE L’AP
La mesure des réalisations et des performances dans l’atteinte des objectifs stratégiques
permet l’évaluation de la NAP. Pour ce faire, il faut évaluer la capacité et l’efficacité de
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gestion de la NAP. Cette évaluation sera basée sur les objectifs principaux de la NAP qui est
de conserver la biodiversité et d’utiliser durablement les ressources naturelles de la NAP.
Pour l’évaluation de la capacité de gestion des aires protégées qui le compose, le SAPM a
adopté un système d’évaluation qui tient compte de cinq groupes thématiques :
-L’évaluation de la disponibilité d’informations et de son accessibilité ;
-L’évaluation de la délimitation et du zonage de l’aire protégée ;
-L’évaluation du niveau de surveillance et de la connaissance ;
-L’évaluation des ressources (humaines, financières, logistiques) disponibles et celle de la
qualité des relations avec tous les partenaires de l’aire protégée ;
-La capacité stratégique pour l’atteinte des objectifs fixés.
Tableau 5. Evaluation de la capacité de gestion

Facteurs clés de la capacité de gestion

2008

2013

2016

Disponibilité et accessibilité des informations

Faible

Moyenne

?

Niveau de délimitation et de zonage de la NAP

Faible

Moyenne

?

Faible

?

Niveau de surveillance et de connaissances Faible
pratiques
Ressources disponibles

Faible

Faible

?

Relations extérieures

Faible

Moyenne

?

Capacité stratégique

Faible

Faible

?

Capacité globale :

Faible

Faible

Moyenne

La capacité de gestion de la NAP est Faible actuellement ce qui exige plus d’améliorations
et de renforcement de capacité à tous les niveaux de structure de gestion.
Pour l’évaluation de l’efficacité de gestion, le SAPM a recours au caneva IEG du MNP basé
sur la méthode du « Tracking Tool PAMETT (Protected Areas Management Effectiveness
Tracking Tool) » développé par l’UICN. Il s’agit d’attribuer des scores à 31 aspects précis de
la gestion. En suivant l’évolution de ces scores, traduits en ‘indice d’efficacité de gestion’, un
indicateur de performance est formulé en regard des objectifs de la NAP ; il permet de
mesurer l’impact des actions menées pour la réorientation éventuelle des stratégies
opérationnelles. Ces 31 aspects sont regroupés en six catégories principales :
Tableau 6. Evolution de l'indice d'efficacité de gestion de la NAP selon le Tracking Tool
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Efficacité de gestion de la NAP
Catégories

2013

Attendu fin 2016

Evaluation du Contexte

9

?

Evaluation de la Planification

12

?

Evaluation des Intrants

5

?

Evaluation du Processus de gestion

15

?

Evaluation des Extrants

3

?

Evaluation des Effets/Impacts

36

?

80

85

Scores total

Comme la gestion de la NAP n’est pas encore effective, l’analyse a considéré les capacités
actuelles des constituants de la structure de gouvernance. Aussi pour 2016, le Gestionnaire
devrait déjà être opérationnelle, le décret définitif devrait être obtenu et la planification mise
en œuvre. La gestion de la NAP étant participative incluant différentes parties prenantes,
l’évaluation de la capacité de gestion devra en prendre compte pour l’amélioration des efforts
et des performances de gestion de la NAP. Le suivi de l’évolution des scores permettra au
gestionnaire de mesurer l’impact de leur intervention et décider de réorienter ses stratégies
de gestion.

IV- OBJECTIFS, STRATEGIES ET ACTIONS
IV.1- OBJECTIFS
L’engagement d’augmenter la superficie des aires protégées jusqu’à 6 millions d’hectares
est inscrit dans la politique environnementale de l’état malagasy. Pour ce faire, il a été
décidé de créer de nouvelles aires protégées et d’étendre certaines des aires protégées déjà
existantes. L’ensemble du réseau des aires protégées de Madagascar National Park (MNP)
et des aires protégées nouvellement créées vont représenter toutes les catégories d’aires
protégées définies par l’UICN afin d’assurer la conservation et la valorisation de toute la
biodiversité et de tous les écosystèmes du pays et vont constituer le SAPM. La NAP
Ampotaka/Ankorabe est inclus dans le SAPM et ses objectifs de gestion vont donc aider à
l’atteinte des objectifs du SAPM. Ainsi, outre la conservation de la biodiversité, la gestion de
la NAP va prendre en compte d’autres facteurs liés à l’intégrité de l’ensemble du SAPM. Il y
a entre autres, la question de la pérennisation de la NAP, la prise en compte des effets et
impacts de la création de la NAP sur la vie sociale, culturelle et économique des
communautés riveraines afin d’assurer leur adhésion aux intérêts de la NAP. Tous ces
facteurs sont liés entre eux. En effet, la mise en place de la NAP assure la conservation de
la biodiversité qu’elle renferme et donc des services écologiques qui en découlent. Or, le
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maintien de ces services est nécessaire au bien être et au développement des
communautés riveraines ce qui devrait les inciter à participer à la conservation de la
biodiversité, source de ces bienfaits. Pourtant, la surexploitation des ressources a pour effet
de faire disparaître la biodiversité à l’origine des services nécessaires au bien être humain
donc, l’amélioration de la vie locale amoindrira les pressions exercées sur les ressources
naturelles et favorisera ainsi la préservation de la biodiversité et la durabilité de la NAP par la
même occasion. En plus, pour assurer la pérennisation de la NAP, d’autres facteurs doivent
être pris en compte à savoir la pérennisation de sa gestion et son intégration dans le
contexte socioéconomique local, régional et même national pour assurer une
participation et une adhésion à tous les niveaux dans la gestion de la NAP.
En tant que Réserve des Ressources Naturelles, la NAP Ampotaka/Ankorabe a comme
objectifs principaux la conservation de la biodiversité qu’elle renferme et l’utilisation durable
de ses ressources naturelles pour sauvegarder et améliorer la qualité de vie des
communautés riveraines. Ainsi, la conservation de la biodiversité sur le long terme est une
garantie de l’utilisation durable des ressources naturelles et vice-versa.
La compréhension de l’interdépendance de ces facteurs est illustrée ci-dessous :
Figure 13. Liens entre la conservation, la pérennisation et la sauvegarde de la qualité de vie locale

Pour la NAP Ampotaka/Ankorabe, la Vision est la suivante : « La NAP Ampotaka/Ankorabe
demeure et demeurera un refuge pour la biodiversité qu'elle renferme tout en assurant
les services écologiques qui permettent le développement durable de la population
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locale dans un souci de gestion responsable et participative des ressources
naturelles qu'elle génère »
Pour les cinq ans de validité de ce PAG, l’objectif global de gestion de la NAP est de
« Maintenir l’intégrité de la biodiversité de la NAP à son état actuel afin de toujours
assurer l’utilisation durable des ressources naturelles qu’elle renferme tout en
améliorant la qualité de la vie locale à travers une gestion inclusive de toutes les
parties prenantes »
Pour la NAP Ampotaka/Ankorabe, la planification a été effectuée en utilisant le logiciel
MIRADI qui est basé sur le principe des 5S du TNC. Cinq (05) objectifs thématiques ou
résultats attendus ont été ainsi identifiés pour cette NAP :
Résultat Attendu 1 : La viabilité des cibles de conservation est assurée sur toute l’étendue
de la NAP pour permettre de maintenir l’intégrité de toute la biodiversité de la NAP ;
Résultat Attendu 2 : L’utilisation durable des ressources naturelles de la NAP contribue à la
sauvegarde et à l’amélioration des conditions de vie des populations concernées ;
Résultat Attendu 3 : La gestion de la NAP est intégrée dans le paysage socioéconomique
de développement local, régional et national ;
Résultat Attendu 4 : La gestion de la NAP est basée sur les principes de bonne
gouvernance et dans le respect des pratiques locales à tous les niveaux de sa structure de
gestion ;
Résultat Attendu 5 : Les processus de pérennisation sont identifiés et mis en œuvre pour
assurer la gestion à long terme de la NAP ;
Ces résultats thématiques sont déclinés en objectifs génériques qui vont définir les stratégies
et actions à entreprendre afin d’assurer l’atteinte de l’objectif global de la NAP. Ces objectifs,
communs à tous les acteurs, expriment la situation souhaitée pour la NAP et sur la base
desquels les évaluations futures seront conduites. Les impacts et les produits livrables des
actions définies sont détaillés ci-dessous.

IV.2- STRATEGIES ET ACTIONS
Résultat Attendu 1 : La viabilité des cibles de conservation est assurée sur toute
l’étendue de la NAP pour permettre de maintenir l’intégrité de toute la biodiversité de
la NAP
La forêt d’Ampotaka/Ankorabe se trouve isolée des grands blocs forestiers de l’ouest du
District d’Anosibe An’Ala ce qui le rend encore plus vulnérable face aux pressions qui pèsent
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sur elle. Ainsi, le maintien de la viabilité des cibles de conservation, par la maîtrise des
menaces et pressions qui leur pèsent, participe largement au maintien de l’intégrité de cette
forêt et assurera, par la même occasion, l’intégrité de la NAP.
Les menaces sont l’ensemble des pressions exercées et leurs effets sur la biodiversité.
Ainsi, pour assurer la viabilité des cibles de conservation, le gestionnaire peut intervenir sur
ces deux facteurs : faire disparaître ou diminuer les pressions et réduire ou restaurer les
effets/dégâts causés par ces pressions. Il est donc nécessaire pour le gestionnaire
d’identifier et d’utiliser les moyens qui lui permettent d’éviter ces menaces tout en s’assurant
d’avoir une bonne connaissance de la NAP et de sa biodiversité pour mieux orienter ses
stratégies de gestion. De même, le renforcement des surveillances, des contrôles et du
respect du zonage de la NAP permet de maîtriser ces pressions. Enfin, certains dégâts
perdurent même après que les pressions qui les ont causés ont disparues. Il est alors
nécessaire de restaurer ce qui est dégradé pour assurer la viabilité des cibles de
conservation.
Objectif spécifique 1 : La viabilité des cibles de conservation de la NAP est assurée pour les
cinq ans à venir
Stratégie 1 : Mettre en place des systèmes de protection de la forêt
Action 1 : Mise en place de pare-feu autour du noyau dur matérialisé par des zones de
restauration
Action 2 : Etablissement et application d’un système de contrôle et de surveillance du noyau
dur
Stratégie 2 : Favoriser les activités qui réduisent la perte de l’habitat
Action 1 : Promotion des techniques de culture sans feu dans la NAP
Stratégie 3 : Restaurer les habitats dégradés
Action 1 : Elaboration et mise en œuvre d’un programme de restauration de la forêt
Stratégie 4 : Contrôler toute activité, toute entrée et toute circulation dans le noyau
dur
Action 1 : Vérification des autorisations (collecte, activité, passage)
Action 2 : Application du Dina et des Lois
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Objectif spécifique 2 : Les connaissances de la biodiversité de la NAP contribuent à la
planification des activités de conservation de la NAP
Stratégie 1 : Améliorer les connaissances sur la biodiversité de la NAP par des
recherches ciblées
Action 1 : Concevoir et mettre en œuvre un plan de recherche
Action 2 : Effectuer un inventaire multidisciplinaire périodique dans l’ensemble de la NAP
pour les grands groupes faunistiques
Action 3 : Effectuer un inventaire floristique participatif périodique
Action 4 : Identification des recherches prioritaires à la conservation de la biodiversité de la
NAP
Action 5 : Développer des protocoles de collaboration avec les institutions travaillant dans le
domaine de la recherche
Stratégie 2 : Evaluer l’état des cibles de conservation
Action 1 : Concevoir et appliquer un système de suivi écologique participative des cibles de
conservation et des menaces
Impacts : La biodiversité de la NAP sera préservée des pressions qui lui pèsent grâce au
système de protection adopté alors que les connaissances recueillies sur la biodiversité de la
NAP permettront de réorienter les stratégies de gestion vers les priorités. Le programme de
restauration aura un impact positif sur l’état de dégradation de la biodiversité.
Produits livrables :
Plan de restauration
Plan de suivi écologique pour l’ensemble de la NAP
Plan de recherche pour l’ensemble de la NAP
Protocole de collaboration
Rapports
Résultat Attendu 2 : L’utilisation durable des ressources naturelles de la NAP
contribue à la sauvegarde et à l’amélioration des conditions de vie des populations
concernées
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Une des priorités de la Réserve des Ressources Naturelles Ampotaka/Ankorabe est
l’utilisation durable de ses ressources. Cette utilisation durable des ressources doit avoir un
impact bénéfique sur la qualité de la vie locale. Pourtant, la surexploitation de ces
ressources a une incidence négative sur la biodiversité donc sur les ressources elles-mêmes
alors que la restriction stricte de l’accès aux ressources aura un impact direct sur la qualité
de la vie locale qui est très dépendante des ressources naturelles. Pour le gestionnaire, il
s’agit alors de concilier le maintien de l’intégrité de la NAP et la sauvegarde de la qualité de
la vie locale par l’utilisation durable des ressources et par l’instauration de mesures de
sauvegarde pour maintenir ou améliorer la qualité de la vie face aux restriction d’utilisation
des ressources naturelles de la NAP.
Objectif spécifique 1 : Les restrictions à l’accès aux ressources se trouvent compensées par
d’autres activités d’ici fin 2018
Stratégie 1 : Développer d’autres sources de bois pour réduire les pressions sur la
forêt d’Ampotaka
Action 1 : Reboisement communautaire
Stratégie 2 : Améliorer l’élevage local pour réduire le recours aux viandes sauvages
Action 1 : Appui à la mise en place de soin animalier de proximité
Action 2 : Renforcement de capacité des communautés locales sur des techniques d’élevage
plus rentables
Stratégie 3 : Promouvoir des activités génératrices de revenus (AGR)
Action 1 : Identification et création d’activités génératrices de revenus par les communautés
locales
Action 2 : Appui à la réalisation de ces activités génératrices de revenus
Actions 3 : Promotion des cultures permanentes (cultures de rentes) dans les zones autour
du noyau dur jusqu’à la limite de la zone de protection
Action 4 : Appui à l’organisation des communautés locales en associations paysannes
Stratégie 4 : Améliorer le rendement agricole sur les terrains de culture extérieurs à la
NAP
Action 1 : Appui à la sécurisation foncière des terrains agricoles hors de la NAP pour leur
utilisation durable
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Action 2 : Promotion de techniques agricoles modernes plus rentables dans les terrains
agricoles hors de la NAP
Objectif spécifique 2 : La gestion des ressources naturelles de la NAP est assurée
efficacement
Stratégie 1 : Réglementer l’utilisation des ressources naturelles dans la NAP et dans la
zone de protection
Action 1 : Etablissement et mise en œuvre des PAGs et des cahiers des charges avec les
communautés locales
Action 2 : Etablissement et application d’un système de contrôle et de surveillance
Action 3 : Application du Dina et des lois
Action 4 : Effectuer l’inventaire participatif des stocks pour l’application des droits d’usage
Stratégie 2 : Evaluer les changements apportés par la création de la NAP dans la vie
des PAPs et sur l’utilisation des ressources naturelles de la NAP
Action 1 : Etablissement et application d’un système de suivi socioéconomique participative
des PAPs
Impacts :
La règlementation de l’utilisation des ressources naturelles aura un impact sur la
surexploitation des ressources et la connaissance des stocks permet d’évaluer leur durabilité
et de mettre en place des stratégies qui assurent cette durabilité. Le suivi socioéconomique
permet de mesurer l’impact des mesures d’atténuation et alternatives aux restrictions
d’accès aux ressources naturelles sur la vie locale et sur la conservation de la biodiversité de
la NAP.
Produits livrables :
Plan de reboisement
Outils de règlementation de l’utilisation des ressources naturelles de la NAP
Plan de suivi socioéconomique
Résultat Attendu 3 : La gestion de la NAP est intégrée dans le paysage
socioéconomique de développement local, régional et national
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Pour assurer la durabilité de la NAP, l’intégration de la NAP dans des plans de
développement est nécessaire pour favoriser sa promotion auprès des parties prenantes
susceptibles d’y avoir des intérêts ou de fournir des appuis techniques ou financiers. Et
comme la NAP n’est pas isolée dans le paysage socioéconomique, cette intégration permet
d’harmoniser la mise en place et la gestion de la NAP avec d’autres planifications locales,
régionales et nationales. Ainsi, la planification participative et l’implication à la création à
différents niveaux de la NAP sont déjà une forme d’intégration de la NAP. Au niveau local, il
s’agit d’assurer l’appropriation et l’adhésion des communautés locales à la mise en place de
la NAP et à sa gestion. Au niveau régional, il s’agit d’intégrer de la NAP dans les différents
plans de développement existants. Enfin, au niveau national, il s’agit d’asseoir la légitimité de
la NAP Ampotaka/Ankorabe en tant qu’aire protégée de l’Etat.
Objectif spécifique 1 : L’aménagement de la NAP est concerté et visible à tous les niveaux
Stratégie 1 : Contribuer à l’établissement des plans de développement local, régional
et national
Action 1 : Délimitation de la NAP avec les autorités compétentes et la population locale
Action 2 : Intégration des limites de la NAP dans le Schéma Régional d’Aménagement du
Territoire (SRAT) et le Plan Locale d’Occupation Foncière (PLOF)
Action 3 : Mise à disposition des informations sur la NAP pour l’élaboration des plans de
développement régionaux et communaux
Action 4 : Acquisition du statut de protection définitive
Action 5 : Immatriculation et bornage des limites de la NAP
Stratégie 2 : Informer, éduquer et communiquer sur l’importance de la NAP pour
assurer l’appropriation de la NAP par les communautés locales et leur adhésion à sa
gestion
Action 1 : Sensibilisation de la population locale sur la NAP et sur son importance
Action 2 : Etablissement et mise en œuvre d’un programme d’éducation environnementale
destinée aux enfants
Action 3 : Organisation de manifestations environnementales en rapport avec la NAP
Action 4 : Appui à la mise en place et à la gestion d’infrastructures d’utilité publique dans le
fokontany d’Ankorabe
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Action 5 : Mise en place des panneaux de signalisation
Impacts : L’intégration de la NAP dans les plans de développement local, régional et
national favorise la promotion et la visibilité de la NAP et assure la pérennisation de la NAP
en la protégeant des utilisations potentielles de ses ressources dans le cadre d’autres
initiatives de développement. De même, l’appropriation de la NAP par les communautés
locales assure aussi sa pérennisation.
Produits livrables :
Délimitation concertée et validée de la NAP
Supports d’information sur la NAP
Décret de création définitive
Plan d’éducation environnementale
Numéro d’immatriculation de la NAP
Résultat Attendu 4 : La gestion de la NAP est basée sur les principes de bonne
gouvernance et dans le respect des pratiques locales à tous les niveaux de sa
structure de gestion
Pour la gestion de la NAP, une structure de gestion a été mise en place.
L’opérationnalisation de cette structure sera une priorité pour une bonne gestion de la NAP.
Pour le SAPM, la gestion des aires protégées est basée sur les principes de la bonne
gouvernance. Pour le cas de la NAP Ampotaka/Ankorabe, la bonne gouvernance se reflètera
par la gestion collaborative et l’implication de toutes les parties prenantes.
Objectif spécifique 1 : La structure de gestion de la NAP est opérationnelle et démontre une
efficacité de gestion
Stratégie 1 : Opérationnaliser tous les niveaux de la structure de gestion de la NAP
Action 1 : Validation de la structure de gestion
Action 2 : Elaboration de manuel de procédures définissant les rôles et responsabilités ainsi
que le fonctionnement de chaque niveau de la structure de gestion
Action 3 : Etablissement et application des plans de travail annuels
Stratégie 2 : Appliquer la bonne gouvernance à travers la gestion collaborative de la
NAP
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Action 1 : Etablissement et application d’un système de communication efficace et concerté
entre les différents niveaux de structure
Action 2 : Etablissement et application d’un système de suivi évaluation des activités du
gestionnaire
Action 3 : Etablissement et application d’un système de suivi évaluation des activités des
communautés locales
Impacts : L’opérationnalisation de sa structure de gestion assure une bonne gestion à la
NAP. La mise en place d’un système de communication entre les différents niveaux de la
structure permet un bon fonctionnement de la structure et une intervention rapide en cas de
problème. Le suivi et l’évaluation de la NAP permet de mesurer l’efficacité de gestion de la
NAP et réorienter ainsi les stratégies de gestion pour une pérennisation de la NAP.
Produits livrables :
Manuels de procédures
Plans de travail annuels
Rapports de réalisation annuels
Protocole de suivi et d’évaluation des activités du gestionnaire
Protocole de suivi et d’évaluation de la gestion communautaire de la NAP
Plan de communication
Résultat Attendu 5 : Les processus de pérennisation sont identifiés et mis en œuvre
pour assurer la gestion à long terme de la NAP
Pour assurer la pérennisation d’une NAP, il faut prendre en compte différents facteurs à
savoir l’intégrité de sa biodiversité, la durabilité des ressources et des services qu’elle fournit,
les bénéfices engendrés par sa mise en place, surtout pour les communautés locales, et
enfin et non la moindre, la durabilité de ses financements. Pour la pérennisation de la NAP
Ampotaka/Ankorabe, seule, la durabilité des financements qui n’a pas encore été pris en
compte auparavant. Donc, pour ce paragraphe, il s’agit surtout de voir les possibilités de
pérennisation des financements de la NAP à travers des mécanismes de levée et de
sécurisation de fonds.
Objectif spécifique 1 : Les fonds nécessaires pour la mise en place des activités de
conservation de la NAP sont assurés
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Stratégie 1 : Identifier et mettre en œuvre des mécanismes de financement durable
Action 1 : Elaborer un plan d’affaire pour la NAP
Action 2 : Rechercher et développer des partenariats de financement à long terme
Action 3 : Appuyer les communautés locales à développer des systèmes de levée et de
sécurisation de fonds
Impacts : La mise en œuvre de ces mécanismes de financement durable permettra la
gestion permanente de la NAP et la mise en œuvre des différentes stratégies identifiées
auparavant. L’établissement du plan d’affaire conduira à l’identification des lacunes
financières de la NAP.
Produits livrables :
Plan d’affaire

IV.3- SUIVI ET EVALUATION
La planification de la gestion de la NAP Ampotaka/Ankorabe a été effectuée sur la base de
différentes analyses environnementales, humaines et opérationnelle et avec la participation
de différentes parties prenantes. Cependant, il est nécessaire de s’assurer de la justesse et
de la pertinence des stratégies identifiées pour une meilleure analyse des forces et des
faiblesses de la gestion et d’orienter ainsi les actions à entreprendre pour la pérennisation de
la NAP. Pour cela, il faut effectuer le suivi et l’évaluation des réalisations et des
performances de gestion de la NAP sur l’ensemble de ses activités et à tous les niveaux de
structure de gestion.
Concernant la conservation, c’est surtout l’évolution du niveau des menaces et de la viabilité
des cibles de conservation et des stratégies associées qui sont suivis. Pour les autres
domaines à savoir l’utilisation durable des ressources, l’écotourisme, la sensibilisation du
public ou le renforcement des capacités des différents niveaux de structure, il s’agit
d’effectuer un suivi et une évaluation de la réalisation ainsi que de l’impact des actions
planifiées. Les suivis seront périodiques selon la nature des activités objet du suivi. Ainsi, les
indicateurs choisis dans les protocoles de suivi tendent à mesurer aussi bien la réalisation
que l’impact des actions prévues. Divers protocoles de suivi seront établis et mis en œuvre
dans l’AP dans divers domaines thématiques des activités de ce Plan.
Pour les aires protégées du SAPM, deux types d’évaluation sont adoptés : l’évaluation de la
capacité de gestion et l’évaluation de l’efficacité de gestion qui se feront à mi-parcours c’està-dire à la troisième année de validité de ce PAG.
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Les suivis et évaluations effectués tout au long de l’application de ce plan permettra de faire
une analyse critique des forces et faiblesses de la gestion et de voir ainsi les révisions ou
réorientations des stratégies et actions à prendre pour améliorer la gestion de la NAP et
atteindre plus sûrement les objectifs fixés.
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IV.4- PLAN DE TRAVAIL POUR LA PERIODE DE 2014 – 2018
Tableau 7. Plan de travail quinquennal pour la gestion de la NAP

Actions

Produits

Chronogramme

Année
1

Année
2

Responsables

Année
3

Année
4

Note
Budget

Année
5

VISION : La NAP Ampotaka/Ankorabe demeure et demeurera un refuge pour la biodiversité qu'elle renferme tout en assurant les
services écologiques qui permettent le développement durable de la population locale dans un souci de gestion responsable et
participative des ressources naturelles qu'elle génère
Objectif global : Maintenir l’intégrité de la biodiversité de la NAP à son état actuel afin de toujours assurer l’utilisation durable des
ressources naturelles qu’elle renferme tout en améliorant la qualité de la vie locale à travers une gestion inclusive de toutes les
parties prenantes

Résultat Attendu 1 : La viabilité des cibles de conservation est assurée sur toute l’étendue de la NAP afin de maintenir l’intégrité de
toute la biodiversité de la NAP

Objectif spécifique 1 : La viabilité des cibles de conservation de la NAP est assurée pour les cinq ans à venir

Stratégie 1 : Mettre en place des systèmes de protection de la forêt
Action 1 : Mise en place de pare-feu

COGE

autour du noyau dur matérialisé par
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des zones de restauration
Action 2 : Etablissement et
application d’un système de contrôle
et de surveillance du noyau dur

Plan de contrôle
et de surveillance
Protocole
contrôle et
surveillance

COGE

de
de

Stratégie 2 : Favoriser les activités qui réduisent la perte de l’habitat
Action 1 : Promotion des techniques
de culture sans feu dans la NAP

COGE,
Partenaires

Stratégie 3 : Restaurer les habitats dégradés
Action 1 : Elaboration et mise en
œuvre d’un programme de
restauration de la forêt

Plan et protocole
de restauration

COGE, Forêt

Stratégie 4 : Contrôler toute activité, toute entrée et toute circulation dans le noyau dur
Action

1:

autorisations

Vérification
(collecte,

des

COGE, Forêt

activité,

passage)
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Action 2 : Application du Dina et des

CED, COGE,
Forêt, force de
l’ordre, Justice

Lois

Objectif spécifique 2 : Les connaissances de la biodiversité de la NAP contribuent à la planification des activités de conservation de la NAP

Stratégie 1 : Améliorer les connaissances sur la biodiversité de la NAP par des recherches ciblées
Action 1 : Concevoir et mettre en
œuvre un plan de recherche

Plan de
recherche pour
l’ensemble de la
NAP

COGE, COE,
MEEF

Action 2 : Effectuer un inventaire
multidisciplinaire périodique dans
l’ensemble de la NAP pour les
grands groupes faunistiques

Rapports de
recherche

COGE,
partenaires de
recherche
multidisciplinaires

Action 3 : Effectuer un inventaire
floristique participatif périodique

Rapports de
recherche

COGE,
partenaire de
recherche sur les
Chauves-souris
frugivores

Action 4 : Identification des
recherches prioritaires à la
conservation de la biodiversité de la
NAP

Rapports de
recherche

COGE,
partenaires
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Protocole de
collaboration

COGE,
partenaires

Stratégie 2 : Evaluer l’état des cibles de conservation
Action 1 : Concevoir et appliquer un
système de suivi écologique
participative des cibles de
conservation et des menaces

Plan et protocole
de suivi
écologique
participatif

COGE

Résultat Attendu 2 : L’utilisation durable des ressources naturelles de la NAP contribue à la sauvegarde et à l’amélioration des
conditions de vie des populations concernées

Objectif spécifique 1 : Les restrictions à l’accès aux ressources se trouvent compensées par d’autres activités d’ici fin 2018

Stratégie 1 : Développer d’autres sources de bois pour réduire les pressions sur la forêt d’Ampotaka
Action 1 : Reboisement
communautaire

Plan de
reboisement

COGE, Forêt
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Stratégie 2 : Améliorer l’élevage local pour réduire le recours aux viandes sauvages
Action 1 : Appui à la mise en place
de soin animalier de proximité
Action 2 : Renforcement de capacité
des communautés locales sur des

COGE,
Partenaires
COGE,
Partenaires

techniques d’élevage plus rentables

Stratégie 3 : Promouvoir des activités génératrices de revenus (AGR)
Action 1 : Identification et création

COGE

d’activités génératrices de revenus
par les communautés locales
Action 2 : Appui à la réalisation de
ces activités génératrices de revenus

COGE,
Partenaires

Actions 3 : Promotion des cultures
permanentes (cultures de rentes)
dans les zones autour du noyau dur
jusqu’à la limite de la zone de
protection

COGE,
Partenaires

Action 4 : Appui à l’organisation des

COGE,
Partenaires

communautés

locales

en

73

Aire Protégée Ankorabe

Plan d’Aménagement et de Gestion

associations paysannes

Stratégie 4 : Améliorer le rendement agricole sur les terrains de culture extérieurs à la NAP
Action 1 : Appui à la sécurisation Terrains titrés

COGE, TOPO

foncière des terrains agricoles hors
de la NAP pour leur utilisation
durable
Action 2 : Promotion de techniques
agricoles modernes plus rentables
dans les terrains agricoles hors de la
NAP

COGE,
Partenaires

Objectif spécifique 2 : La gestion des ressources naturelles de la NAP est assurée efficacement
Stratégie 1 : Réglementer l’utilisation des ressources naturelles dans la NAP et dans la zone de protection
Action 1 : Etablissement et mise en Outils
de
règlementation
œuvre des PAGs et des cahiers des
de l’utilisation des
charges avec les communautés
ressources
locales
naturelles de la
NAP

COGE, Forêt

Action 2 : Etablissement et
application d’un système de contrôle

COGE, Forêt,

Plan et protocole
de contrôle et de
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et de surveillance

surveillance

Action 3 : Application du Dina et des
lois
Action

4:

participatif

Effectuer
des

l’inventaire

stocks

Force de l’ordre
CED, COGE,
Forêt, Force de
l’ordre, Justice
COGE, Forêt

pour

l’application des droits d’usage

Stratégie 2 : Evaluer les changements apportés par la création de la NAP dans la vie des PAPs et sur l’utilisation des ressources
naturelles de la NAP
Action

1:

Etablissement

et Plan et protocole
application d’un système de suivi de suivi
socioéconomique
socioéconomique participative des

COGE,
Partenaires

PAPs

Résultat Attendu 3 : La gestion de la NAP est intégrée dans le paysage socioéconomique de développement local, régional et
national

Objectif spécifique 1 : L’aménagement de la NAP est concerté et visible à tous les niveaux
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Stratégie 1 : Contribuer à l’établissement des plans de développement local, régional et national
Action 1 : Délimitation de la NAP Délimitation
avec les autorités compétentes et la concertée et
validée
population locale

COGE, TOPO

Action 2 : Intégration des limites de la

Foncier

NAP

dans

le

Schéma

Régional

d’Aménagement du Territoire (SRAT)
et

le

Plan

Locale

d’Occupation

Foncière (PLOF)
Action 3 : Mise à disposition des Support
informations sur la NAP pour d’informations sur
la NAP
l’élaboration
des
plans
de
développement

régionaux

COGE

et

communaux
Action 4 : Acquisition du statut de Décret
de
création définitive
protection définitive

COGE, COE,
MEEF,
Gouvernement

Action 5 : Immatriculation et bornage Numéro
d’immatriculation
des limites de la NAP
de la NAP

COGE,
FONCIER
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Stratégie 2 : Informer, éduquer et communiquer sur l’importance de la NAP pour assurer l’appropriation de la NAP par les
communautés locales et leur adhésion à sa gestion
Action

1:

Sensibilisation

la Supports
population locale sur la NAP et sur d’information sur
la NAP
son importance

COGE

Action 2 : Etablissement et mise en Plan d’éducation
œuvre d’un programme d’éducation environnementale

COGE, CISCO

environnementale

de

destinée

aux

enfants
Action 3 : Organisation de
manifestations environnementales en
rapport avec la NAP

COGE

Action 4 : Appui à la mise en place et

COGE,
partenaires

à la gestion d’infrastructures d’utilité
publique

dans

le

fokontany

d’Ankorabe
Action

5:

Mise

en

place

des

COGE

panneaux de signalisation
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Résultat Attendu 4 : La gestion de la NAP est basée sur les principes de bonne gouvernance et dans le respect des pratiques locales
à tous les niveaux de sa structure de gestion

Objectif spécifique 1 : La structure de gestion de la NAP est opérationnelle et démontre une efficacité de gestion
Stratégie 1 : Opérationnaliser tous les niveaux de la structure de gestion de la NAP
Action 1 : Validation de la structure
de gestion
Action 2 : Elaboration de manuel de Manuels de
procédures définissant les rôles et procédures
responsabilités

ainsi

que

MEEF, COE,
COGE
COGE, COE

le

fonctionnement de chaque niveau de
la structure de gestion
Action

3:

application

Etablissement
des

plans

de

et Plans de travail
travail annuel

COGE, COE

annuels

Stratégie 2 : Appliquer la bonne gouvernance à travers la gestion collaborative de la NAP
Action

1:

application

Etablissement
d’un

système

et Plan de
de communication

COGE,
Partenaires
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communication efficace et concerté
entre

les

différents

niveaux

de

structure
Action

2:

Etablissement

et Protocole de suivi
application d’un système de suivi et d’évaluation du
gestionnaire
évaluation
des
activités
du

COE

gestionnaire
et Protocole de suivi
application d’un système de suivi et d’évaluation de
la gestion
évaluation
des
activités
des
communautaire
communautés locales
de la NAP
Action

3:

Etablissement

COGE

Résultat Attendu 5 : Les processus de pérennisation sont identifiés et mis en œuvre pour assurer la gestion à long terme de la NAP

Objectif spécifique 1 : Les fonds nécessaires pour la mise en place des activités de conservation de la NAP sont assurés

Stratégie 1 : Identifier et mettre en œuvre des mécanismes de financement durable
Action 1 : Elaborer un plan d’affaire Plan d’affaire

COGE

pour la NAP
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COGE

des partenariats de financement à
long terme
Action 3 : Appuyer les communautés

COGE

locales à développer des systèmes
de levée et de sécurisation de fonds
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Les copies électroniques de ce Plan d’Aménagement et de Gestion peuvent déchargées du
site web www.sapm.com
Pour plus d’information, contacter :
DCBSAP/SAPM
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