
ANNEXE A 
 

EuropeAid/132763/C/ACT/Multi- Annexe A – Formulaire de demande de subvention 

 
 

 
Commission européenne 

 

Appel à proposition restreint 2012 

 

Programme thématique pour l'environnement et la gestion 
durable des  ressources naturelles, y compris l'énergie  

 

 

Formulaire de demande de subvention (Parties A et B) 
 

Ligne budgétaire: 21 04 10 

Référence: EuropeAid/132763/C/ACT/Multi 

Date limite de soumission des notes succinctes de présentation:  
16 Octobre 2012 à 16h00 (Date et heure de Bruxelles) 

 

 

Dossier N°  
(pour usage interne seulement) 

 
  



 

EuropeAid/132763/C/ACT/Multi- Annexe A – Formulaire de demande de subvention  2

PARTIE A. NOTE SUCCINCTE DE PRESENTATION 
 

I. DEMANDEUR ET PARTENAIRES 

Nom du demandeur: LEGA PESCA  

Nationalité1 du demandeur et date 
d'établissement :  

Italienne 
12/12/1994 

Numéro d'identification EuropeAid2 
du demandeur :  

IT-2010-CIF-1310606445 

Numéro de contrat en cours/Numéro 
de fiche d'entité légale (si 
disponible)3: 

--- 

Statut juridique4: 
Association Nationale entre Coopératives de Pêche de la 
Ligue Nationale des Coopératives et Mutuelles 

Partenaire 1:  

 

Nom: Madagascar National Parcs 

Numéro d'identification EuropeAid, si disponible: MG-
2007-DPR-2711251157 

Nationalité et date d'établissement5: Malagasy, établi 
officiellement depuis 1991 

Statut juridique: Association Sans But Lucratif  

Partenaire 2:  

 

Nom: Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve 
Naturali - Europarc Italia 

Numéro d'identification EuropeAid, si disponible: IT-2009-
BZW-1103468531 

Nationalité  et date d'établissement6: Italienne, 1989  

Statut juridique: Association 

Partenaire 3:  

 

Nom: Provincia di Crotone – Ente Gestore Area Marina 
Protetta “Capo Rizzuto” 

Numéro d'identification EuropeAid, si disponible: 

IT-2012-ASS-1110326910 

Nationalité  et date d'établissement7: Italienne, 06/03/1992 

                                                 
1 Les statuts devront permettre d’établir que l’organisation a été créée par un acte relevant du droit interne du pays. À cet 
égard, toute entité juridique dont les statuts auraient été créés dans un autre pays mais qui serait enregistrée localement, 
quand bien même elle serait en possession d’un «Protocole d'entente», ne pourrait être considérée comme une organisation 
locale éligible.  .  
2 Ce numéro est alloué lors de l'enregistrement de l'organisation dans PADOR.  Pour plus d'informations et pour  
s'enregistrer, veuillez visiter le site http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_fr.htm  
3 Si le demandeur a déjà signé un contrat avec la Commission européenne/a été informé du numéro de fiche d'entité légale. 
Si aucun des deux cas ne s'applique, indiquer «N/Aۚ». 
4 Par exemple, association sans but lucratif, ONG, organisation internationale intergouvernementale, etc.   
5
 Voir la note de bas de page 1. 

6
 Voir la note de bas de page 1. 
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Statut juridique: organisme public 

Associé 1: 

Nom: DIRECTION REGIONALE DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DES FORETS DIANA  

Numéro d'identification EuropeAid: MG-2012-BNT-
1809267541 

Nationalité : Malagasy 

Statut juridique: organisme public 

Associé 2:  

 

Nom: Division de la Population et des Affaires Sociales de 
la Région de Diana 

Nationalité: Malagasy 

Statut juridique: organisme public 

Associé 3:  

 

Nom: Seniores Italie Partner pour le développement - 
OSBL (Organisme sans but lucratif) 

Numéro d'identification EuropeAid: IT-2009-FOE-
2402313802  

Nationalité et date d'établissement8: Italienne, 20 janvier 
1994 

Statut juridique: Onlus - OSBL (Organisme sans but 
lucratif) 

 
  

                                                                                                                                                                  
7
 Voir la note de bas de page 1. 

8
 Voir la note de bas de page 1. 
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1. RESUME DE L'ACTION 
Intitulé de l'action: Bio–iDenTité Malgache: Biodiversité Induisant le Développement 

Transversale en Madagascar 
Lot spécifique:  Lot 2 X 

Lieu(x) de l'action Madagascar  entier et Région de Diana (nord du Madagascar) 

Pour les actions 
mises en œuvre 
dans plusieurs 
pays:  

Madagascar 

Durée totale de 
l'action: <mois> 36 

Montant de la 
contribution UE 
demandée : 

983.000,00 € 

Objectifs de l'action <Objectif (s) global (aux)> est contribuer à la gestion durable des ressources 
naturelles et la préservation de la biodiversité en supportant le développement social 
et économique de la population défavorisée. 
<Objectif (s) spécifique(s)> est la valorisation de la biodiversité des AP du 
Madagascar pour le développement territoriale, en activant la population locale, et 
en particulier le groupe vulnérables comme les pécheurs artisanaux et les femmes 
de la Région de Diana, dans des activités économiques liée au tourisme responsable. 

Groupe(s) cible(s)9 19 parc national terrestres, 3 parcs nationaux marins, 5 Réserves naturelles 
intégrales, 21 Réserves spéciales.  50 responsables des aires protégées, 200 
facilitateurs et décideurs locaux, 1000 personnes des villages périphériques aux RS 
Manongarivo et Analamerana, 100 pêcheurs de la Région de Diana. 

Bénéficiaires 
finaux10 

La population des villages périphériques des RS Manongarivo et Analamerana 
(80.000), la population de la Région de Diana (680.000), la population du 
Madagascar (18.000.000), les touristes du Madagascar (250.000). 

Résultats 
escomptés 

RE1La capacité de gestion des Parcs du Madagascar est améliorée et adopte l’éco-
tourisme comme stratégie pour la durabilité du financement des AP ; RE2 Les 
pressions anthropiques dans les RS Manongarivo et Analamerana sont réduit; RE3 
La connaissance scientifique sur la biodiversité de la Région de Diana est accrue au 
service de la gestion des AP; RE4 Les AP de la Région de Diana sont améliorée 
dans la capacité d’intégrer les pécheurs des zones côtières périphériques dans les 
stratégies territoriales et le développement des sources alternatives de revenue 

Principales activités 
1.Formation aux responsables des parcs de l’MNP; Renforcement des corridors 
biologiques; Développent de parcours éco-touristique spécialisés et encadrement 
dans le route du tourisme responsable internationale; Démarrage de systèmes 
informatiques de promotion et divulgation de la biodiversité; 2.Actions pilots pour 
l’inclusion d’AP marginales (Manongarivo et Analamerana) dans les route du 
tourisme responsable: réaménagement de l’accessibilité, spécialisation de 10 
villages; formation de décideurs locaux (200 pers.) ; Formation et campagnes de 
sensibilisation à la population locales (1000 pers.) sur le démarrage d’opportunités 
économiques liées a l’éco-tourisme. 3. Réalisation d’un centre de recherche sur la 
biodiversité du Madagascar à cote de la RNI Tsaratanana en coordinations avec les 
autres Parcs de Diana; facilitations à la réalisation des campagnes de recherche 
scientifique pour une correcte gestion de la Réserve. 4. Elaboration partagé de 
méthodes d’inclusion des pécheurs dans la gestion des aires côtières et marine des 
AP; Formation de 100 pécheurs sur la gestion durable des zones de pêche et la 
création de parcours de pêche-tourisme; reproductibilité de l’action. 

                                                 
9  "Les groupes cibles" sont les groupes/entités qui seront directement et positivement affectés par l'action au niveau de 

l'objectif de l'action.  
10 "Les bénéficiaires finaux" sont ceux à qui profitera l'action sur le long terme au niveau de la société ou du secteur au 

sens large. 
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2. PERTINENCE DE L'ACTION (MAXIMUM 3 PAGES) 
2.1 Pertinence par rapport aux objectifs/secteurs/thèmes/priorités spécifiques de l'appel à 
propositions 
L’UICN au Congrès mondial de la nature en Corée en Septembre 2012 et au sommet Rio +20 en Juin a 
montré que les bénéfices économiques que la Biodiversité apport a notre planète dépassent de loin les couts 
de sa préservation. Selon la Liste rouge UICN des espèces menacées, sur des 63.837 espèces évaluées, 
19.817 sont menacées d'extinction. La Grande Ile de Madagascar, située à plus de 400 km des côtes 
d’Afrique de l’Est, constitue à elle seule un "Hotspot" de biodiversité. Madagascar est reconnu comme aire 
prioritaire en matière de conservation de la biodiversité en fonction de la richesse et des exceptionnels 
endémismes de sa biodiversité. En Madagascar de nombreuses pressions menacent ses espaces naturels: avec 
près de 80% de sa surface boisée originale détruite par la déforestation, l’île aux 90 espèces de lémuriens 
risque de n’en voir plus un seul si les espaces forestiers ne sont pas préservés. Or ces îlots forestiers et les 
communautés qui en dépendent sont dispersés sur un territoire immense et sont difficilement accessibles. 
L’économie locale dépend encore de ses ressources naturelles qu’il faut soustraire à la dégradation élevée 
dont elles font l’objet.  La pauvreté de la population et le niveau très bas des technologies agricoles sont les 
causes principales de cette dégradation. 
Conscient des problèmes de dégradation accrue de l’environnement et la perte de biodiversité liés à la 
situation économique et à la pauvreté, le gouvernement du Madagascar a élaboré son Plan National d’Action 
Environnemental (PNAE), en 1989, avec l’appui de la Banque Mondiale, des agences internationales et 
d’organisations non gouvernementales. Dans la première phase du Plan d’Action Environnemental, en 
réponse à la déforestation et la perte de la biodiversité, la composante "Biodiversité" traitait plus 
particulièrement le côté protection et sa gestion à travers la création des Aires Protégées (AP) (à travers 
l’ANGAP, aujourd’hui MNP), et en liaison avec un développement intégré de leurs zones riverains. Par 
ailleurs, dans la Stratégie Nationale de Lutte contre la Pauvreté 2010-2015 (élaborée avec l’assistance du 
PNUD) souligne la forte corrélation entre la pauvreté et la dégradation de l’environnement. La Stratégie 
Nationale de Gestion Durable de la Biodiversité (2002),  sur la base des objectifs de la Convention sur la 
Diversité Biologique, a poussé sur la combinaison de la conservation et valorisation de l’écologie et de 
l’économie pour garantir l’efficacité de la gestion. De suite à ces Stratégies, la valeur de la biodiversité et des 
services qu’elle peut apporter au bien-être humain est de plus en plus reconnue dans le Madagascar. 
Cependant, la traduction de cette prise de conscience dans l'action sur le terrain se révèle être extrêmement 
difficile. De plus l’environnement a été une des principales victimes de la crise politique et seulement la 
Banque mondiale a maintenu une activité minimum pour continuer soutenir les AP et les communautés 
locales engagées dans ces programmes quand l’aide au Pays avaient été suspendue par les autres bailleurs.  
Dans ce contexte la société civile, les ONG comme le secteur privé, est porteuse d'idées et de solutions 
novatrices suscitant des approches participatives permettant de faire face aux enjeux locaux. A traves 
l’activation de la société civile et sa participation aux processus d’élaboration des stratégies on peut arriver à 
adopter des instruments financiers innovants pour une meilleure durabilité du financement des AP en 
cohérence avec le programme Biopama (financé par le FED), qui a été officiellement lancé en Octobre 2012.  
Pourtant, en cohérence avec le priorité de l’ENRTP, le projet «Bio identité Malgache» veut contribuer à 
développer l’éco-tourisme comme mécanisme financier novateur qui permet d’une côté aux gestionnaires 
des Parc du Madagascar et de la Région de Diana de garantir la durabilité des actions de préservation de la 
biodiversité, et d’autre côté d’activer les groups plus vulnérables (en particulier pêcheurs artisanaux et 
femmes) des populations des zone tampons et périphériques dans des activités économiques génératrices de 
revenue pour réduire la pression sur les ressources naturelles. 
2.2 Pertinence de l'action par rapport aux besoins et contraintes du/des pays ou région(s) 
et/ou des secteurs concernés (synergie avec d'autres initiatives de la CE et absence de double 
emploi, notamment) 
Les AP du Madagascar présentent de niveaux de développement et des potentialités très différentes, mais 
aussi des pressions communes liés à la croissance démographique, au control du terroir et aux formes de 
gestion qui font que les ressources naturelles se dégradent très vite et la survie des écosystèmes est menacée. 
Les écosystèmes forestiers sont certainement les plus dégradés à cause des actions de défrichement et de 
plantation en sous-bois qui se multiplient liés au manqué d’aménagement de plaines cultivables et à la 
défaillance de l’intensification agricole. De vastes superficies forestières sont transformées en champs de 
culture de vanille et en riziculture. Outre pressions arrive des activités incontrôlées des communautés locales 
de récolte du bois, chasse et cueillette de plantes médicinales et aromatiques, soit pour les usages quotidiens, 
soit pour les circuits commerciaux. Le déroulement de ces activités d’une manière incontrôlé apporte des 
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impacts global très forts sur la biodiversité dans le AP sans apporter de grandes valeurs ajoutées aux 
communautés. Par ailleurs, les exploitations des ressources forestières s’accompagnent très rarement 
d’actions de régénération et ces pressions touchent les AP aussi bien que les corridors en fragmentant les 
habitats naturels des ressources biologiques, ce qui entraine le risqué d’amenuisement rapide des ressources 
voire leur disparitions. Pour cette raison c’est essentiel appuyer l’ensemble des communautés malgaches 
dans une démarche de gestion et protection des ressources naturelles, toucher les villages les moins 
accessibles, situés aux abords des AP. En effet, du fait de leur éloignement, ces populations ne bénéficient 
que très peu des grands programmes nationaux alors qu’elles sont parmi les plus vulnérables parce que leurs 
moyens d’existence dépendent de l’état de santé des écosystèmes. Particulièrement dans la Faritany 
d’Antsiranana, dans la zone écologique de Diana, le plan d’actions Régionaux pour la gestion durable de la 
biodiversité souligne que le complexe Manongarivo-Tsaratanana constitue un réservoir d’eau pour les 
plaines et vallées de l’ensemble de la zone jusque dans la Mahavavy. Ce complexe présente une biodiversité 
exceptionnelle, qui a entraine son classement dans un statut de réserve. Mais dans le zone riverains et dans 
certaine zones tampons les cultures de rente, le café, le poivre, le cacao, l’anacarde, la vanille, l’ylang ylang,  
la canne à sucre, le manqué d’organisation des filières qui se traduit dans une baisse de rendement et de 
production et d’un haut niveau de dégradation du sol. Les cultures vivrières sont en effet fortement marquées 
par les interrelations avec la déforestation. Pourtant dans les villages périphériques au complexe 
Manonganarivo-Tsaratanana et à la RS Analamerana on a remarqué que serait nécessaire organiser et 
renforcer la capacité des populations locales de tirer bénéficies économiques de la richesse biologique de son 
propre terroir en fournissant des services éco-touristiques basée sur un critère de spécialisation des villages 
(botanique, zoologie, pêche, minéralogie, plant médicinales, archéologie).  
Même pour l’état de la biodiversité marine et côtière dans la région on remarque les mêmes problématiques 
liées au faux contraste entre la survivance des population côtière et la préservassions des ressources. En effet 
dans la pêche continentale et marine, l’utilisation des filets à petit maillon et non sélective dénote 
phénomènes de surexploitation  et donc une menace pour la durabilité des ressources. Les ressources 
halieutiques sont exploitées sans une réelle connaissance des potentialités existantes. Les cycles de 
reproduction des ressources halieutiques ne sont pas respectés et parfois méconnues par les pêcheurs. Les 
récifs coralliens se dégradent sous l’influence des phénomènes naturels, tels que cyclones, changement 
climatiques, sédimentation suite à l’érosion terrestre, mais aussi peuvent être menacées a cause de l’action 
humain. Le bois des mangroves est beaucoup exploité pour la production de charbon. Comme reconnu par le 
Plan de développement régional de Diana, faire participer les populations riveraines dans la gestion des AP 
est une nécessité. Pour le communauté des pêcheurs qui se trouvent dans les zones côtières tampons et 
périphériques des parcs terrestres et marins ca peut être traduit en une renforcement des contrôles sur 
l’exploitations des ressources marines et côtières, en une professionnalisation des pêcheur pour développer 
des sources alternatives de revenue liées à l’éco-tourisme (ex. pêche-tourisme) que peuvent représenter de 
mécanisme de financement innovant. Au mémé tempe on a relevé que pour la plus part des AP de la Région 
de Diana, les études, les recherches et  les inventaires des ressources biologiques sont très partiale et ça ne 
entrave l’efficace gestion et réglementation de ces AP, il faut mettre en place une base de données 
régionale/nationale. Pourtant, en accord avec le plan de gestion de la RNI Tsaratanana, on cherchera de 
renforcer la connaissance de la biodiversité des AP moins explorées en élevant la capacité de contrôle et en 
capitalisant au niveau local, régional, national et international les acquis de recherché sur la biodiversité que 
souvent aujourd’hui ne restent pas sur le terroir. Ces analyses des criticités et parcours sont émergés en 
occasion de rencontres et tables rondes entre les communautés locales (en particulier communauté de 
pécheurs de la Province d’Ambanja et l’association Ve.Ki.Fa),  les institutions locaux concernées (les 
Division régionaux du Ministère de la Population, du Ministère de l’Environnement, Ministère du Tourisme 
et le bureau de développement de la Région de Diana) les organisme de gestion des parcs de Diana et les 
partenaires Italienne (ONG Seniores, Haliéus/LegaPesca et Tetezana Onlus) en occasion d’un projet de 
développement local cofinancé par Province de Rome dans le cadre de la coopération décentralisée. Autres 
synergies seront développés avec le projet de la Banque Mondiale dans le Parcs, avec les projets de la 
coopération Allemande, et on valorisera les résultats des projet  implémenté dans le passé dans les zones 
périphériques des AP: CARE International pour le PN Masoala, l'Association Intercoopération Madagascar 
pour la RS Ambatovaky, ou VSF (Vétérinaires sans Frontières) pour le cas de Zahamena. 
2.3 Veuillez décrire et définir les groupes cibles et les bénéficiaires finaux, ainsi que leurs 
besoins et contraintes et la façon dont l'action répondra à ces besoins 
Tous les institutions gérantes les AP du Madagascar (19 parcs nationaux terrestres, 2 parcs nationaux marins, 
5 réserves naturelles intégrales et 21 réserves spéciales) bénéficieront directement et indirectement du projet 
à traves la formation sur la gestion des AP, sur la gestion des corridors biologiques, et l’utilisation de 
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système informatique pour la promotion et divulgation de la biodiversité. Pourtant autour de 50 personnes 
qui sont en charge de la direction des Zones protégée seront formés. Ces réserves présentent des niveaux de 
développement très différent mais partagent problèmes communes en termes de capacité de gestion et 
menaces à la biodiversité. L’amélioration de la gestion et sauvegarde des AP  ne peut être réalisées qu’à 
traves l’inclusion des populations riveraines dans la gestion durable des ressources. Une base de processus 
participatif existe à traves le Comité Locales des Parcs à qui participent les représentants des villages des 
zone périphériques, cependant chez la population local n’existe encore la perception d’être partie active de la 
gestion active e responsable de son propre terroir et de pouvoir bénéficier économiquement de manier 
durable. Pour garantir une participation active de la population le projet organisera une campagne de 
communication simple et direct, favorisera la participation des groupes plus vulnérables aux divers débats, 
formera équipes de facilitateurs e décideurs locales, garantir un niveau élevé de visibilité et d'accessibilité 
physique des événements de la part de la population locale. Pour opérer ça autour de 200 facilitateurs et 
décideurs locaux de la Région de Diana seront formés à l’élaboration et application de stratégies de tourisme 
responsable en cohérence avec le Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT) de la Région de 
Diana et le Plan de Gestion des réserves intéressées. 1000 personnes venant de 10 villages dans le zones 
périphériques des RS Manongarivo et Analamerana seront directement sensibilisés et impliquée dans le 
processus de création de nouvelles activités génératrices de revenue dans un contexte de parcours éco-
touristiques. Les 10 villages intéressées seront sélectionnées en fonction de leur spécialisation traditionnelle 
(botanique, zoologie, minéralogie, plant médicinales, archéologie, etc.) et les 100 personnes dans chaque 
village seront choisies de manière de valoriser les connaissances des plus âgées à traves l’initiative des plus 
jeunes. Parmi les populations riveraines des parcs du Madagascar, et en particulier dans la Région de Diana, 
à été possible identifier un group à qui les stratégies régionales de développement donne une particulier 
attention en considération des caractéristiques géographiques et sociales de la région: les pécheurs 
artisanales. En effet la plus grande partie des Zones Protégées du Madagascar sont costière où en proximité 
de la côte et trouvent dans le zone côtière une des majeurs point de richesse de biodiversité et de risque de 
pression anthropique en fonction de l’haute densité de population (par exemple les zones des mangroves). 
Pourtant autour de 100 pécheurs de la Région de Diana seront impliquée dans des actions pilot qui auront 
l’objective d’intégrer la durabilité des activités la pêche dans le zones périphérique avec la valorisation de la 
pêche comme service éco-touristique. Dans cette action on pourra bénéficier de l’expérience italienne 
d’implication des pécheurs dans la gestion des Aires Marine Protégées (à traves AMP Capo Rizzuto et Lega 
Pesca). Seront bénéficiers finales les personnes qui vivent dans les zones périphériques des parcs de 
Manongarivo et Analamerana (80.000 p) qui bénéficieront de l’atout économique de la création de parcours 
éco-touristique et autour de 1 million de personnes qui vivent dans les zones périphériques des AP du 
Madagascar seront implique dans le processus participatif. La communauté scientifique internationale 
bénéficiera de la présence d’un centre de recherche de la Région de Diana à traves qui sera possible étudier 
une de Région plus riche de biodiversité et inexplorée jusqu’aujourd’hui (on peut estimer que une minimum 
de 20 rechercher par an peuvent effectuer des recherche sur le Tsaratanana, et une audience d’au moins 200 
peut consulter les résultats des recherche). La durabilité du centre de recherche sera garantie par les services 
qu’il fournira (études, analyse de laboratoire, etc.). Le touristes internationaux qui visitent le Madagascar 
(autour de 250.000 en 2011 et en rapide croissance) peuvent avoir accès à des service d’éco-tourisme 
responsable qui garantis la durabilité des AP et au même tempe leur accessibilité et la valorisation de la 
biodiversité come élément central de l’expérience touristique mais intégrée dans le contexte de la population 
local. La population du Madagascar (18 million de personnes) pourra avoir majeur connaissance de la 
richesse de biodiversité de leur pays et bénéficier des services améliorés dans les parcs. 
2.4 Éléments de valeur ajoutée spécifiques  
D’un partie l’amélioration de l’approche participatif à la gestion des ressources naturelles représentera une 
innovation fondamental pour une développent inclusif du Madagascar et en particulier de la Région de 
Diana. L’appui au projet de la partie du Ministère de la Population et des Affaires Sociales et du Ministère 
de l’Environnement et des forêts comme Associées assurera l’intégration de l’innovation introduite avec les 
processus participatifs déjà en place. Une dernière innovation sur la formulation des politiques sera 
l’attention particulière que sera donnée à la création de partenariat durable avec le secteur privé pour 
l’intégration des zones protégées dans les circuits internationaux de tourisme responsable. 
Les activités génératrices de revenue qui seront démarrées dans le zones périphérique des pacs seront 
particulièrement adressées aux femmes, qui dans les villages de la Région de Diana représentent souvent les 
principal gardiens des traditions locales. Dans plusieurs villages malgache les femmes ont déjà un rôle 
prééminent dans l’économie e la vie sociale de la famille et du village, surtout par rapport à la condition des 
enfants et des jeunes, dans une Région où presque la moitié de la population a moins de 14 ans.  
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3. DESCRIPTION DE L'ACTION (MAXIMUM 1 PAGE)  
L'objectif général du projet est l’amélioration des conditions de vie des populations locales en favorisant la 
synergie entre la gestion durable des ressources naturelles et la préservation de la biodiversité en supportant 
le développement social et économique de la population défavorisée en Madagascar. 
L'objectif spécifique est de valoriser la biodiversité de Parcs du Madagascar pour le développement 
territoriale, en activant la population locale, et en particulier le groupe vulnérables comme les pécheurs 
artisanaux et les femmes de la Région de Diana, dans des activités économiques liées au tourisme 
responsable. 
Le MNP, sujet privé sans but lucratif qui a la responsabilité de la gestion de tous les AP du Madagascar à 
traves les Parcs et Réseaux régionaux, a une longue expérience en action de sensibilisation et inclusion de la 
population et donne garanties sur la capacité d’interagir avec les communautés locales. Federparchi 
(Fédération des parcs italiens et siège national d’Europarc) mettra à disposition les bonnes pratiques de 
l’expérience Européenne sur la gestion des parcs. L’AMP Capo Rizzuto mettra à disposition son expertise 
spécifique de succès dans l’inclusion des pêcheurs dans la gestion des aires protégées marine et côtières. 
Expertise dans l’inclusion des pécheurs qui est supporté aussi par Lega Pesca, qui en plus, en étant 
«Demandeur», coordonnera toutes les activités et garantira une utilisation optimale des fonds et des 
ressources. Le support comme associé de l’ONG Seniores (association d’experts au retrait) assurera la 
participation d’expert de haut niveau du secteur. Les institutions locales et les comités des villages auront un 
rôle fondamental, car ceux-ci garantiront respectivement la couverture institutionnelle et la participation 
active de la population. Le projet se déroulera en une période de 36 mois.  
Les résultats escomptés sont les suivants: 
RE1La gestion des Parcs du Madagascar est améliorée dans la capacité de réduire la perte de biodiversité, 
fournir services éco-systémiques, adopter des instruments financiers (éco-tourisme) innovants pour une 
meilleure durabilité du financement des AP. RE2 Les pressions anthropiques dans les RS Manongarivo et 
Analamerana sont réduit parce que les communautés riveraines sont sensibilisés et les parcours éco-
touristiques basée sur un critère de spécialisation des villages leur offrent de sources alternative de revenue. 
RE3 La connaissance, et pourtant la capacité de gérer, la richesse biologique de la Région de Diana et du 
Madagascar est accrue, à traves la facilitation des campagnes de recherche focalisée sur des zone encore 
presque inexplorée comme la RNI Tsaratanana, et la création d’un centre de recherche régional. RE4 Les AP 
de la Région de Diana sont améliorée dans la capacité d’intégrer les pécheurs des zones côtières 
périphériques des AP dans les stratégies territoriales et le développement des sources alternatives de revenue. 
Les principales activités prévues sont les suivants: 
1. Formation administrative et technique aux responsables des parcs de l’MNP; Renforcement des corridors 
biologiques entre les Parcs de la Région de Diana; Développent de parcours éco-touristique spécialisés dans 
les parcs de la Région de Diana et encadrement dans le route du tourisme responsable internationale; 
Démarrage de systèmes informatiques de promotion et divulgation de la biodiversité des parques malgache, 
en intégrant le site internet existante de l'MNP;  
2.Actions pilots pour l’inclusion d’AP marginales dans les route du tourisme responsable: réaménagement 
de l’accessibilité de la RS Manongarivo et de la RS Analamerana en parallèle à la spécialisation thématique 
de 10 villages autour de ces Réserves (pêche, botanique, plant médicinales, zoologie, archéologie et 
minéralogie); Support à l’encadrement et implémentation du tourisme responsable dans les stratégies de 
développement de la Région de Diana à travers la formation de décideurs locaux sur la valorisation du 
patrimoine naturel et culturel, l’aménagement d’infrastructures vertes et l’organisation du territoire (200 
pers.); Formation et campagnes de sensibilisation à la population locales (1000 pers.)  sur la participation à la 
gestion responsable des ressources et le démarrage d’opportunités économiques liées a l’éco-tourisme. 
3. Réalisation d’un centre de recherche sur la biodiversité du Madagascar à cote de la RNI Tsaratanana en 
coordinations avec les autres Parcs de Diana; structuration et promotion de facilitations pour la réalisation 
des campagnes de recherché scientifique pour améliorer la connaissance de la biodiversité et contribuer avec 
les donné à une correcte gestion de la Réserve. 4.Elaboration partagé de méthodes d’inclusion des pécheurs 
dans la gestion des aires côtières et marine des AP, avec particulier attention aux aires de mangrove comme 
zone de repeuplement marine; Formation de 100 pécheurs dans le communautés côtières périphériques des 
AP de la Région de Diana (Province d’Ambanja, pour la concentration de mangroves et la présence de la 
réserve de Nosy Tanikely) sur la gestion durable des zones de pêche et la création de parcours de pêche-
tourisme (guide de pêche, petit transformation, etc.); partage de la reproductibilité de l’activité dans le parc 
marines et le zones côtières des autres parc du Madagascar. 
 


