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IMPACTS
Reprise des missions de suiviévaluation
Une mission de suivi-évaluation a été menée du 20 au 27
octobre dans les Nouvelles Aires Protégées (NAP) de
Maromizaha et d'Analalava (Région Ouest) par une
délégation du CA et de la Direction exécutive de la FAPBM.
Cette mission a permis de constater in situ l’état de
conservation en général de ces AP, réputées "zéro pression".
Depuis 2 ou 3 ans, malgré un accroissement des points de
feu à Madagascar, les gestionnaires de pair avec la
communauté locale ont réussi à préserver ces AP.

Maromizaha

Appuyé par la FAPBM depuis
2015, le site de Maromizaha
est géré par le GERP. Et les
résultats et changements
obtenus sont très
encourageants. Depuis 2018,
aucune pression
(défrichements, coupes
d’arbres, feux, …) n'a
endommagé son noyau dur.

Sa superficie a même été augmentée cette année en
intégrant une parcelle de forêts intactes au sud de la NAP.
Au cours de la mission, la délégation de la FAPBM s'est
entretenue avec les gestionnaires et la communauté
riveraine de la NAP et ont apprécié l'implication de la
communauté locale dans les activités de conservation et de
développement (patrouilles, suivi écologique et, guidage
touristique...).
Le parcours du circuit d'Anevoka a d'ailleurs été l'occasion
de découvrir la biodiversité spécifique au site ainsi que son
potentiel écotouristique. A proximité d’Andasibe et de
Mantadia, Maromizaha peut tirer profit de la fréquentation
de ces derniers. La NAP gagnerait beaucoup à renforcer sa
visibilité et à professionnaliser davantage ses activités
d’écotourisme.
La dernière partie de la mission a été consacrée à la visite
des champs de culture et de la miellerie . La mission a
recommandé au GERP de mener des études sur la mise sur
le marché de ces produits.

Analalava
L’objectif principal de la mission de suivi-évaluation dans la
NAP d’Analalava était de constater in situ l’état de
conservation de l’AP et surtout d’accompagner MBG dans le
traitement de ses rapports d’activités pour la FAPBM.
La mission a pu également discuter avec quelques membres
de la plateforme Velon’ala, cogestionnaire de la

NAP avec le MBG.
Leur implication dans la
gestion est effective dans
plusieurs domaines d’activités,
telles que les patrouilles, le
suivi écologique, les travaux
d’entretien des pare-feux, les
activités génératrices de
revenus, …. Une explication sur
les nouvelles approches
des activités de développement a été faite par les membres
du CA de la FAPBM.
La visite de quelques activités de développement financées
par la FAPBM a clôturé la mission à Analalava. Les résultats
sont réels et les retombées économiques sur la vie
quotidienne des bénéficiaires sont palpables. Toutefois,
toutes ces activités sont à petite échelle et leur organisation
en chaines de valeurs nécessitent des études approfondies
pour être plus pérennes.

Participation de la FAPBM à l'atelier
national sur la conciliation de la
gestion durable des aires protégées et
la réduction de la pauvreté

Aux côtés du MEDD (Ministère de l’environnement et du
développement durable à Madagascar), la FAPBM a
contribué à la tenue de l’atelier national de restitution des
travaux de recherche « concilier la gestion durable des aires
protégées avec la réduction de la pauvreté », le 8 et 9 octobre
dernier. Ce projet de recherche a été conduite par le
laboratoire des Recherches Appliquées de l’ESSA-Foret avec
l’Université de Bangor pour éclaircir les bonnes pratiques et
les nouvelles approches en matière de sauvegarde sociale
dans les aires protégées.
Ce workshop s’est structuré autour de 2 débats : (i) Défis des
AP en matière de sauvegarde sociale, de réduction de la
pauvreté et de développement durable : qui, quoi et
comment ? ; (ii) Obligations des AP en matière de sauvegarde
sociale, de réduction de la pauvreté et de développement
durable : quoi, comment et qui ? » Notre Grants Officer, M.
Ranto Herilahatra, est intervenu dans cette seconde
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discussion.
« Nous comprenons maintenant que si nous prenons soin des
communautés, elles prendront soin de la nature. Il est temps d’agir,
nous devons beaucoup aux centaines des personnes qui vivent dans
et autour des aires protégées » a appuyé le directeur exécutif du
FAPBM, M. Alain Liva Raharijaona dans son allocution
introductive. Cette intervention souligne non seulement
l’engagement de la Fondation d’une conservation inclusive
des communautés locales mais surtout donne le ton sur les
exigences attendues des gestionnaires des AP que nous
soutenons.

l’IUCN (International Union for Conservation of Nature) sur
les SfN permettra à la FAPBM d’évaluer l’efficacité de gestion
des aires protégées soutenues en termes d’impact sur la
société et la biodiversité.
Le nouveau Standard de l’IUCN sur les SfN face aux défis
sociétaux offre un cadre rigoureux, cohérent et responsable
basée sur 8 critères.
Depuis aout 2020, la FAPBM travaille à intégrer et à adapter
ces indicateurs à ses outils d’évaluation, tout en les proposant
comme référentiel de conception et mis en œuvre de SfN
auprès de nos gestionnaires partenaires.

Pour en savoir + : https://www.facebook.com/watch/?
v=629747504337897

Pour en savoir +:
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/
2020-020-Fr.pdf

RESEAU INTERNATIONAL
CONCOURS PHOTOS « SOKAKE » les écailles rayonnées
d’une tortue radiée
Pour les 10 ans de Turtle
Survival
Alliance
(TSA)
Madagascar, l’ONG organise
un concours de photo «
SOKAKE » sur les tortues
radiées, en partenariat avec la
FAPBM. Le concours souhaite
FAPBM. Le concours souhaite sensibiliser le public sur la
beauté́ naturelle et exceptionnelle de la tortue radiée. Les
écailles des tortues radiées tels des empreintes digitales sont
propres à chaque animale. Il s’agit donc pour les concourants
d’immortaliser en image la beauté des motifs de la coquille de
ces reptiles. Les gagnants bénéficieront d’un séjour tout frais
compris à Berenty Lodge et à Andasibe. Le soutien de la
FAPBM à ce concours entre dans le cadre de son engagement
pour la promotion et la conservation de la biodiversité à
Madagascar

GOUVERNANCE
La FAPBM s’engage sur le nouveau
Standard mondial de l’IUCN sur les
Solutions fondées sur la Nature (SfN)

Reboisement, infrastructures vertes, agriculture et aquaculture
durables sont autant de Solutions fondées sur la Nature (SfN),
alternatives durables face à des défis mondiaux tels que le
changement climatique ou la perte de la biodiversité, mais
qu’en est-il de leur efficacité ? Le référentiel mis à jour de

La FAPBM au Congrès virtuel du Redlac
et du CAFE

Invité par le Conservation Finance Alliance (CFA) à intervenir
pendant sur lancement de la version mise à jour des «
Standards Pratiques pour les fonds fiduciaires engagé dans la
conservation », le responsable suivi-évaluation, M. Serge
Ratsirahonana a présenté la FAPBM pendant le Congrès
virtuel RedLac (Réseau des Fonds Environnementaux
d’Amérique latine et des Caraïbes) et CAFE (Consortium des
Fonds Africains pour l’Environnement) le 8 Octobre dernier.
Après une brève historique de la FAPBM, son intervention a
présenté les types de fonds gérés, les chiffres-clés de la
Fondation, et les multiples politiques en vigueur. Serge a
souligné le soutien de nos fondateurs dans le processus de
mise aux normes de la Fondation.
Ces normes de pratique travaillé par la CFA cherchent à
structurer le fonctionnement d’un fonds fiduciaire de la
conservation (FFC). Elle vise à la fois une gestion efficace et
efficiente des FFC, ainsi qu’un accroissement des donateurs.
Ce standard mis à jour aborde plusieurs volets : gouvernance,
efficacité institutionnel, planification, administration, gestion
d’actifs, mobilisation de ressources, et sauvegarde et gestion
des risques. Mis à jour par rapport à la version de 2014, les
critères communication, ressources humaines, suiviévaluation et technologie ont été rajoutés.
Le Congrès virtuel RedLAC-CAFE a exploré les nouvelles
opportunités à inscrire dans l’agenda post 2020. Les questions
sur le futur des fonds fiduciaire, les priorités de levée de
fonds, la sauvegarde sociale et environnementale, les
engagements du secteur privé, ou encore les investissements
durables ont été soulevées. Des opportunités de réseautage et
d’échange culturelle ont également été à l’ordre du jour.
Pour en savoir +:
https://www.conservationfinancealliance.org/ctf-practicestandards-feedback?rq=standards
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