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KILAZA
N e w s l e t t e r  t r i m e s t r i e l  d e  l ’A l l i a n ce  Vo a h a r y  G a s y  I

              
         N ° 01     I      Janvier -Juillet 2019

EDITO

Suite à l’Assemblée Générale qui s’est tenue en janvier dernier, le Président et les 
nouveaux membres du Conseil d’Administration (CA) ont été élus. Présentation de 
cette nouvelle équipe.

Une newsletter, pour mieux nous reconnecter.

Après plusieurs années de silence, il nous 
semblait essentiel de renouer les liens que 
nous avons tissés et de vous tenir informés 
des activités de l’Alliance Voahary Gasy. 
Cette newsletter est destinée à vous faire 
partager nos actions et nos travaux, nos 
priorités et les enjeux de la gouvernance 
environnementale. Reprenant les attentes des 
membres et des partenaires, elle apportera à 
tous nos membres, partenaires et au public 
des informations claires et synthétiques sur 
ce que nous faisons et sur l’évolution de nos 
activités.

Rendez-vous trimestriel, cette newsletter 
sera un outil de liaison et de partage 
d’informations.
Afin de créer ces liens, vous avez la possibilité 
de :
- Répondre et commenter : N’hésitez pas à 
nous faire part de vos questions, suggestions... 
en adressant un mail à : avg. communication@
outlook.com
- Suggérer des inscriptions en nous 
transmettant l’adresse mail de vos amis ou 
collègues pour la revue de presse et pour la 
newsletter
- Proposer des articles.

Nous vous donnons déjà rendez-vous pour la 
2ème édition. N’hésitez pas à faire vivre votre 
nouveau journal en nous soumettant vos avis, 
articles , commentaires et photos.

Bonne lecture !

Ndrantomahefa Razakamanarina, de l’ Association des Ingénieurs Forestiers Malgaches (AIFM) a été réélu 
président ainsi  que Tsialoninarivo Rahajary, de Sampan’Asa momba ny Fampandrosoana/ Fiangonan’i Jesoa 
Kristy eto Madagasikara (SAF/FJKM) qui tient office de vice- président. 
De nouvelles têtes vont composer  le nouveau bureau. Trois nouveaux conseillers en la personne de  
Njaka Andriantefiarinesy, de l’Association des Journalistes en Environnement (AJE), de Claude Fanohiza 
de la Fondation Tany Meva, et de Herilala Randriamahazo de l’ONG Ankoay ont été également élus. La 
gent féminine s’est également illustrée dans cette composition. L’ONG FANAMBY représentée par Tiana 
Andriamalala,  tiendra la secrétariat.  Nirina Rasoharilala, de Voahary Salama, assurera la trésorerie. 
La  passation qui s’est passée dans une franche convivialité entre les anciens et les nouveaux membres du 
Conseil d’Administration s’est déroulée en avril  2019 à l’Hôtel Panorama. La durée de mandat du nouveau 
bureau est de 2 ans. 
Durant l’Assemblée Générale, la famille de l’Alliance Voahary Gasy (AVG) a accueilli 2 nouveaux membres 
au sein de la plateforme: FEKRITAMA (Fivondronamben’Ny Tantsaha Malagasy) et FAFITO (Fambolena 
-Fiompiana-Tontolo iainana). L’Alliance Voahary Gasy compte maintenant 30 membres  g
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Suite à la visite d’échange effectuée par la 
délégation malagasy aux Philippines en 2018, une 
délégation philippine composée des membres  des 
OSCs Philippines est venue  à Madagascar. Durant 
une semaine, elle a effectué des visites au niveau 
des autorités étatiques, des compagnies minières, 
des aires protégées et des organisations de la 
société civile. Cette série de visites s’oriente vers un 
partage d’expériences entre les parties prenantes 
et se veut  initier un dialogue entre ces différents 
acteurs pour une bonne gouvernance minière.
L’initiative Shared Resources, Joint Solutions (SRJS), 
a permis à la délégation d’échanger différentes 
points de vue sur différentes thématiques tels 
la gouvernance et les politiques nationales, 
l’approche méthodologique en terme de plaidoyer 
et de lobbying, les normes et sur l’engagement de 
la communauté.

Un forum multipartite
Un forum qui s’est tenu le 24 mai 2019 a clôturé 
la série de visites en réunissant plusieurs acteurs 
de l’industrie dont le Ministère des Mines et 
des Ressources Stratégiques, le Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable 
(MEDD), l’ONE, le secteur privé (QMM et 
Ambatovy), les OSC et les maires ... Les objectifs du 
forum sont:
aengager des discussions interactives entre les 
partenaires concernés par le futur développement 
d’une bonne gouvernance des ressources minières 
(responsables gouvernementaux, représentants 
des organisations de la société civile et Experts 
Scientifiques);
aexplorer l’environnement et les pratiques en 
matière de gouvernance des ressources naturelles 
et d’autres ressources minérales pouvant être 

appliquées dans le cadre du développement 
durable du pays et;
a identifier des messages de plaidoyer liés aux 
thèmes discutés lors du forum et qui seront ensuite 
remis aux autorités gouvernementales g

SRJS, c'est quoi?
SRJS ou Shared Resources, Joint Solutions est 
l’expression de la volonté de quelques entités et 
institutions à mettre en œuvre  une initiative en 
vue d’appuyer la capacité des Organisations de 
la Société Civile d’effectuer des plaidoyers pour 
la bonne gouvernance des ressources naturelles 
dans des zones d’extractions de ressources 
minières. Le Consortium SRJS est composé 
actuellement de 5 organisations internationales 
et Malagasy: Association Famelona, Missouri 
Botanical Garden, Durell Wildlife Conservation 
Trust, ONG Fanamby et Alliance Voahary Gasy. 

Partenariat issu entre le Ministère des Affaires 
Étrangères des Pays-Bas, l’IUCN (NL) et le 
WWF (NL) sous le «programme de dialogue et 
dissidence», elle est mise en œuvre entre 2016-
2020. Le but de SRJS est d’« assurer la durabilité 
des Biens Publics Mondiaux (BPM) basés sur les 
écosystèmes notamment l’approvisionnement en 
eaux, la sécurité alimentaire, la biodiversité et la 
résilience climatique pour une amélioration des 
conditions de vie des communautés ». 
L’initiative est mise en œuvre dans 16 pays à faible 
et moyen revenu répartis dans 09 écorégions dont 
Madagascar en fait partie. A Madagascar, SRJS 
intervient dans 2 paysages qui sont Ampasindava 
et Soalala et se fixe pour objectif de préserver les 
4 Biens Publics Mondiaux ou BPM : la biodiversité, 
l’eau, le climat et la sécurité alimentaire.

De bonnes pratiques, de leçons apprises ainsi que des messages de plaidoyer ont été 
identifiés lors du « forum des parties prenantes sur la Gouvernance des Ressources Minières», 
réunissant plusieurs experts dans ce domaine.

Focus

Messages 
plaidoyer

1 A L’ATTENTION DE L’ETAT
 o La mise en place des piliers de  la 

gouvernance: la lutte contre la corruption, 
la transparence et une décentralisation 
effective 

2 A  L’ATTENTION DU PRESIDENT DE LA 
REPUBLIQUE 

 o Madagascar n’est pas encore prêt pour 
accueillir des exploitations minières de 
grande envergure

 o La mise en place d’une collaboration 
et d’une nouvelle vision à long terme et 
durable concernant les ressources minières 
avant toute négociation de contrat. 

3 A L’ATTENTION DU MINISTERE 
DES MINES ET DES RESSOURCES 
STRATEGIQUES 

 o L’application des normes et standards,  
requis pour une mine responsable selon 
l’accord entre l’Etat et la société civile 
malagasy. 

 o La révision de loi concernant la 
transformation des matières premières sur 
place, permettant ainsi  aux Malagasy d’en 
pouvoir jouir les bénéfices. La consultation 
de la société civile, la révision  et le 
renforcement des cadres légaux sur les 
mines et l’environnement avant la levée 
des suspensions d’octroi de permis sont 
des étapes importantes.

4  A L’ATTENTION DU MINISTRE 
DE L’ENVIRONNEMENT ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
o La mise en œuvre de l’Evaluation 
Environnementale Stratégique (EES), en 
prévention de susceptibles problèmes 
résultant des exploitations minières

 o Une  vision pour le développement et 
l’exploitation  intimement liée à l’EES. 

 o Une collaboration entre les 
différentes Ministères (MEDD, Ministère de 
l’Aménagement de Territoire, Ministère des 
Mines, Ministère de Décentralisation…), le 
secteur privé et la société civile.

La Société Civile doit être toujours présente 

dans tout processus

SRJS Madagascar recommande une synergie entre 
l’Etat, la communauté locale et la société civile.

Gouvernance des ressources minières

Aza ny hafohezan’ny andro no alaina , fa ny halavan’ny taona no heverina
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À Madagascar, les infractions atteignant 
les ressources naturelles surviennent 
beaucoup dans les aires protégées. Elles 
s’apparentent de plusieurs manières : 
trafic illicite des ressources faunistiques 
et floristiques, défrichement, feux de 
brousse... Ces pressions handicapent les 
efforts de conservation et de protection des 
espèces endémiques de Madagascar
 
Les faits sont là. Trafics d’influence, application 

de loi non effective, manque de personnel etc… 
telles sont entre autres les situations auxquelles 
sont confrontées les Officiers de Police Judiciaires 
ou OPJ.
Face à ces défis, des ateliers d’échange et de 
développement de capacités avec les Officiers 
de Police Judiciaire ont été initiés par Alliance 
Voahary Gasy dans le cadre du projet USAID 
Hay Tao. Renforcer la coordination et la synergie 
d’actions entre eux en termes de poursuite et 
de l’application des lois, tels sont les objectifs de 
ces rencontres. Le renforcement des institutions 
publiques dans l’élaboration et l’application des 

lois sur le foncier et les ressources naturelles  est 
une des approches adoptées dans ce projet pour 
l’engagement effective de l’Etat dans la lutte 
contre les crimes environnementaux. 
 En tout, 58 Officiers de la Police Judiciaire (OPJ) 
des districts de Maroantsetra, de Mananara et 
de Morondava  ont ainsi l’occasion de faire des 
partages et de voir leurs capacités développées 
en matière de poursuites judiciaires. Ils ont pu 
ainsi échanger les points de vue sur  les lois, 
textes et procédures judiciaires et de poursuites.  
A la fin de l’atelier, ces derniers se sont convenus 
que les OPJ de droit commun et les OPJ spéciaux 

se complètent et peuvent travailler de concert. 
Les textes et lois sont mieux maîtrisés  pour une 
meilleure application de la loi. 
Des outils de travail comme des recueils de lois et 
des guides pour OPJ leur seront distribués aux OPJ 
pour une meilleure compréhension des textes 
juridiques. 
Encore plus d’efficacité professionnelle, plus de 
collaboration effective, telles seront les maître-
mots des OPJ formés g

USAID Hay Tao, c’est quoi?
Le projet USAID Hay Tao entre dans le cadre du 
Conservation and Communities Project (CCP) de 

l’USAID Madagascar qui appuie la protection du 
capital naturel de Madagascar, une composante 
fondamentale du développement durable du 
pays. L’approche et la stratégie de l’USAID Hay 
Tao sont basées sur la théorie du changement 
suivante: SI des cadres politiques et juridiques 
solides et fondés sur des données probantes 
concernant le système foncier, la faune et la 
flore, les ressources naturelles sont établis et 
harmonisés entre les secteurs et les niveaux de 
gouvernance, ET la capacité des parties prenantes 
(par exemple le Gouvernement de Madagascar, 
les Organisations de Société Civile, la Gestion 
Communautaire de Ressources Naturelles , les 

ONG, le secteur privé) à participer activement au 
développement et à l’application des politiques 
et législations à tous les niveaux est renforcée 
; ALORS la biodiversité sera préservée et les 
ressources naturelles sauvegardées TANDIS QUE 
des moyens d’existence résilients seront promus.

USAID Hay Tao est mis en oeuvre  par un 
consortium composé de Pact, Alliance Voahary 
Gasy (AVG), World Resources Institute (WRI), 
l’Université of Rhode Island- Coastal Resources 
Center et la Solidarité des Intervenants sur le 
Foncier (SIF).

A Maroantsetra et à Morondava , des échanges d’expériences et de 
bonnes pratiques ont eu lieu entre les OPJ

Application des lois et poursuite

Les Officiers de Police Judiciaires entendent 
appliquer la loi.

Aza ny hafohezan’ny andro no alaina , fa ny halavan’ny taona no heverina
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Lancée en 2012, la ligne verte 512 est un service mobile de remontée d’informations.  Elle est intégrée dans le Système de Veille Informationnelle et de Renseignement 
(SVIR) de l’Alliance Voahary Gasy. Communication en temps réel, cette ligne permet à tout citoyen de témoigner, d’informer, de dénoncer tout délit d’exploitation 
illicite des ressources naturelles. 
Une des fonctions de 512 est également de prodiguer des conseils juridiques en matière de justice environnementale  pour ceux qui en ont besoin.

Disponible 5 jours sur 7, 512 est accessible sur 2 opérateurs mobiles (Orange et Airtel). Les appels sont gratuits et sont traités dans la plus grande confidentialité.  
Une fois les informations reçues, elles sont ensuite traitées, vérifiées et recoupées au niveau du terrain pour une investigation plus poussée ou pour une opération 
conjointe avec les forces de l’ordre. 

L’AVG présente à Morondava et à Maroantsetra.
Outre ses bureaux régionaux à Boeny et à DIANA, l’AVG possède désormais un bureau à Maroantsetra. Une 
clinique judiciaire y est actuellement fonctionnelle et peut recevoir toutes les doléances concernant les crimes 
environnementaux. Cette extension a pu voir le jour avec l’appui du projet USAID Hay Tao. Alliance Voahary Gasy 
sera également présent au niveau de Morondava. Le bureau, situé sur la route de Kimony abritera tout comme à 
Maroantsetra le bureau régional de USAID Hay Tao. 

Chaque citoyen peut maintenant être acteur de la lutte contre 
l’exploitation illicite des ressources naturelles de Madagascar, sans 
devoir avoir peur de sanctions ou de répressions personnelles. 
Grâce à 512,  les trafics et les éventuelles tentatives de corruption 
pourront être devancés.

Crimes environnementaux 

Appelez la ligne 512!

BREVES

SIEGE ANTANANARIVO
Lot II Y 53 FQ Andrianarivo- Antananarivo 101  

BUREAU REGIONAL BOENY
Studio n°2, 1er étage de l’Immeuble NY HAVANA,

Rue Henri Palu,
Mahajanga 401

BUREAU REGIONAL DIANA
Porte A2, 1er étage de l’Immeuble NY HAVANA, 

Avenue Lally BP337-Antsiranana 201

Info AVG 

BUREAU MORONDAVA
c/o Bureau SIF

Route de Kimony- Morondava 619

BUREAU MAROANTSETRA
Immeuble SAF FJKM Ankiakandrefana- 

Maroantsetra 512

               avg.communication@outlook.com

          www.alliancevoaharygasy.org

AllianceVoahary Gasy

Alliance Voahary Gasy
 

512 (Orange et Airtel)

4Zo SOLOARIVELO, Coordonnateur National
4Joely RAZAKARIVONY, Cordonnateur de programme
4Patricia RAZANAKOLONA, Communication Officer
4Mampionona ANDRIANAIVO, Assistant en Communication

Contributeurs 
4Nandrianina RALAIMIHOATRA, Coordonnateur National de projet SRJS 
4Holly RAKOTONDRALAMBO, Chef de projet USAID Hay Tao
4Tombontsoa RAHARIJAONA, Juriste Senior

32 journalistes formés en journalisme d’investigation. 
Informer pour éduquer. Des journalistes nationaux et de Morondava, respectivement issus de l’Association des 
Journalistes Environnementaux (AJE) et de la Coalition des  Journalistes de Menabe ont été formés en journalisme 
d’investigation sur l’environnement. Ils ont pu ainsi constater et rapporter au niveau de medias les enjeux et les 
conséquences de la migration au niveau du Parc d’Ankarafantsika et de Lambokely, un fokontany situé à Menabe 
Antimena. Une convention de partenariat a été réalisée entre l’Alliance Voahary Gasy et ces associations pour 
renforcer un partenariat et engager les journalistes dans les problématiques de l’environnement.  Cette activité a 
été effectuée dans le cadre du projet USAID Hay Tao, financé par USAID Madagascar.

//////////////////////////

//////////////////////////

L’AVG a 10 ans
Novembre 2009- Novembre 2019. Dix ans se sont passés depuis qu’Alliance Voahary Gasy a été créé. Pour cette 
10ème anniversaire, la plateforme entend célébrer cet événement en grandes pompes, aussi bien au niveau 
régional que national. Le début de célébration se fera à partir de novembre et plusieurs événements sous diverses 
formes ponctueront cette anniversaire qui s’étalera sur une année entière. Cette 10ème anniversaire verra la 
participation active des membres de la plateforme et des partenaires de l’Alliance Voahary Gasy.

//////////////////////////

Un film sur les paysages d’Ampasindava et de Soalala 
Un reportage de 30 minutes exposant les potentialités et les menaces pesant sur Ampasindava et Soalala a été 
produit et projeté  à l’Institut Français Madagascar (IFM) le 28 juin 2019 dans le cadre de SRJS. Il a également 
été diffusé sur des chaînes de télévision pour permettre au public de connaître les réalités de ces paysages. Il 
sera également utilisé en tant qu’outil de plaidoyer pour les membres du consortium afin de mettre en place une 
gouvernance intégrée, impliquant tous les secteurs de la société (sociétés civiles, sociétés privées, gouvernement, 
communautés, gestionnaires des aires protégées)  dans les décisions concernant la gouvernance environnementale.

Aza ny hafohezan’ny andro no alaina , fa ny halavan’ny taona no heverina
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