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Formulaire de candidature au label Ville des Zones Humides accréditée par la Convention 
de Ramsar 
 
 
Instructions aux compilateurs : 
i. Remplir toutes les cellules jaunes en tenant compte de la limite spécifique du nombre de caractères. 
ii. Pour d’autres informations sur l’utilisation rationnelle des zones humides et les villes, voir la 
Résolution XI.11 à l’adresse :http://www.ramsar.org/fr/document/resolution-xi11-principes-pour-la-
planification-et-la-gestion-des-zones-humides; et sur le processus d’accréditation : 
http://www.ramsar.org/fr/document/resolution-xii10-label-ville-des-zones-humides-accreditee-par-
la-convention-de-ramsar. 
iii. Envoyer le formulaire rempli au Correspondant national désigné, au sein de l’Autorité 
administrative, pour les questions relatives à la Convention de Ramsar à : ramsar@ramsar.org 
iv. D’autres orientations sur la manière de remplir le formulaire de candidature sont à consulter à : 
http://www.ramsar.org/fr/news/lvzh-appel.  
 
1. Généralités 
 

   Notes – Voir aussi Note d’orientation pour les villes 
1a. Pays Madagascar  

    
1b. Nom de la ville Mitsinjo Une ‘ville’ éligible au label peut être une ville ou un autre type 

d’établissement humain, selon la définition du Centre des Nations 
Unies pour les établissements humains  

    
1c. Coordonnées 

géographiques de 
la ville 

  
45°51'14.50"
E/16° 
0'49.71"S;  
 

 

    
1d. Carte 

administrative et 
des zones 
humides 

X Cocher pour confirmer qu’une carte indiquant les limites 
administratives de la ville et, dans la mesure du possible, toutes les 
zones humides situées entièrement ou en partie sur son territoire ou 
en proximité étroite, est fournie 

    
1e. Superficie de la 

ville 
589 400 ha Superficie en hectares dans les limites administratives 

    
1f. Superficie 

approximative 
des zones 
humides situées 
dans les limites 
de la ville  

Zones 
humides 
marines ou 
côtières : 
9090,9 ha, 
continentale
s 36 037,53 
ha, tous 
naturels 

Indiquer la superficie des zones humides situées à l’intérieur des 
limites administratives, en précisant, dans la mesure du possible, si 
elles sont naturelles ou artificielles 
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1.g Définir les types 
de zones humides 
situées dans les 
limites de la ville 

Zones 
humides 
marines ou 
côtières : A : 
eaux marines 
peu 
profondes, 
F : eaux 
d’estuaires  
Zones 
humides 
continentale
s-Lacs d’eau 
douce 
permanents, 
Rivières/cour
s 
d’eau/ruisse
aux 
permanents 

Utiliser la classification Ramsar des zones humides pour décrire les 
types de zones humides. Voir  
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/hbk4-
17fr.pdf(Annexe I Système Ramsar de classification des types de 
zones humides) ou toute autre classification reconnue par votre 
pays. 
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2. Critères d’accréditation  
 
Instructions : Pour que sa candidature soit examinée, en vue d’une accréditation officielle, la ville doit satisfaire 
à TOUSles critères qui suivent. Veuillez donner toutes les informations nécessaires dans les cellules jaunes. 
Veuillez noter que la limite de mots sera strictement appliquée. Les compilateurs peuvent fournir, en pièces 
jointes, des fichiers ou liens électroniques vers des exemples, plans, instruments régulateurs, rapports 
pertinents, études de cas ou photographies, etc. 
 
Groupe A: Critères relatifs à la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides  
 
Une ville peut prétendre à l’accréditation si elle a au moins un Site Ramsar ou d’autres zones humides 
importantes situées entièrement ou en partie sur son territoire ou en proximité étroite, qui fournissent 
différents services écosystémiques à la ville. 
 

A.1 Nom de tout Site Ramsar 
situé entièrement ou en 
partie dans les limites 
administratives de la 
ville 

Lac Kinkony, site bioculturel Antrema Utilisez le nom officiel et le numéro 
du Site Ramsar figurant sur la 
Fiche descriptive Ramsar (voir 
https://rsis.ramsar.org/fr). S’il n’y 
en a pas, indiquez ’Aucun’. 

 

    
A.2 Nom de toute autre zone 

humide importante 
située entièrement ou 
en partie dans les limites 
administratives de la 
ville 

Maliolio, Ankamahama, Betonotono, 
Ambalatany, Sahamadisa,  
Bemakamba, Tsiambara, mangroves 
d’Ampitsopitsoka et Beloha 

Précisez le statut légal pour la 
conservation (national ou local). 
S’il n’y en a pas, indiquez ’Aucun’ 

 
 
Une ville peut prétendre à l’accréditation si elle a adopté des mesures pour la conservation des zones 
humides et de leurs services, notamment la biodiversité et l’intégrité hydrologique. 
 
A.3. Une ville peut prétendre à l’accréditation si elle peut démontrer que le développement évite de dégrader 
et détruire les zones humides. Décrire les mesures politiques et législatives et les instruments 
réglementaires, plans d’aménagement urbains, etc. nationaux et/ou locaux, appliqués par la ville pour 
empêcher la dégradation et la disparition des zones humides. 
 

 (Ce champ est limité à 2500 caractères)  
 La ville de Mitsinjo est incluse dans l'Aire Protégée Complexe Mahavavy-Kinkony qui est classé dans la 

catégorie V de l'UICN. Le cadre juridique régissant les AP est défini  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 et 2005-
848.   
 
En outre,  les décrets 1999-954 et 2004-167 relatifs  à la mise en compatibilité des investissements avec  
l’environnement (MECIE)  fixent les règles et procédures à suivre  et précisent la nature, les attributions 
respectives et le degré d’autorité des institutions ou organismes habilités dans un éventuel investissement.  
 
Comme plans, il y a d'abord le Plan d'Aménagement et de Gestion qui guide la façon par laquelle le site 
devrait être géré. C'est la base de tous les autres plans comme le  Plan de Gestion Environnemental et  de 
Sauvegarde  Sociale  (PGESS) comportant les résultats d’une Etude d’Impact Environnemental et Social  
(EIES) et la formulation deà travers  mesures de sauvegarde. Il y a aussi les SACs qui sont les Schémas 
d'Aménagement Communaux. Le SAC est un outil de planification pour le développement par la  
l’organisation des ressources et qui a pour une vision à long terme qui allais de 15 ans. Le SAC est aussi un 
document d’intention et orientation de manière à faire ressortir une vision communal du développement 
économique, social et environnemental. Il établit les lignes directrices de l’aménagement du territoire 
communal. 
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Une ville peut prétendre à l’accréditation si elle applique des mesures de restauration et/ou de gestion des 
zones humides. 

 
A.4. Une ville peut prétendre à l’accréditation si elle peut démontrer qu’elle encourage la restauration ou la 
création de zones humides comme éléments de l’infrastructure urbaine, et en particulier de gestion de l’eau. 
Donner des exemples précis (site et résumé des mesures mises en place) sur les zones humides créées ou 
restaurées dans la ville, comme éléments de l’infrastructure urbaine, par exemple pour contrôler les 
inondations, rafraîchir le climat, améliorer la qualité de l’eau, offrir des lieux de loisirs, etc.  
 

 (Ce champ est limité à 2500 caractères)  
 Chaque année, des initiatives de restaurations sont réalisées en impliquant les communautés locales aux 

environs de la ville. Il y a d'abord, la restauration aquatique (phragmites) dans le lac Kinkony pour maintenir 
la fonction du marais (Makary) en tant que zone de fraie pour les poissons du lac. Il  y a aussi les 
restauration des berges du fleuve Mahavavy pour maitriser les érosions de ces berge et maintenir 
l'équilibre écologique dans le delta de Mahavavy qui possède une potentialité économique maritime 
considérable.  Des actions de reboisement et de restauration sont aussi faite au niveau du bassin versant du 
lac Kinkony.  
Dans le cadre de gestion de l'eau, un barrage a été mis en place à Benetsy pour assurer l'irrigation des 
champs de riz de 15000 ha. La réhabilitation canal d’irrigation en aval du barrage à Benetsy a été assuré par 
les communautés locales. Toutes ces initiatives  ont été faites avec la collaboration étroite  avec les autorité 
locales.  
Par ailleurs, le site bioculturel Antrema a mis en œuvre depuis 2005 un programme de restauration des 
mangroves dégradées afin de protéger le litoral contre l’inondation, l’érosion et des multiples catastrophes 
naturelles. Ces restaurations sont le fruit de la collaboration entre les communautés locales et le 
gestionnaires du site afin d’assurer une utilisation durable de la ressources. 
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Une ville peut prétendre à l’accréditation si elle tient compte des défis et opportunités de l’aménagement 
intégré du territoire/de l’utilisation des sols pour les zones humides placées sous sa juridiction. 
 
A.5. Une ville peut prétendre à l’accréditation si elle peut démontrer qu’elle tient compte de l’importance des 
zones humides comme éléments de l’aménagement du territoire et de la gestion intégrée de la ville (par 
exemple dans le cadre de la Gestion intégrée des bassins hydrographiques, du zonage spatial, de la gestion des 
ressources en eau, du développement de l’infrastructure de transport, de la production agricole, de 
l’approvisionnement en carburants, de l’allègement de la pauvreté, de la lutte contre la pollution, de la gestion 
des risques d’inondation, de la réduction des risques de catastrophe, etc.). Décrire les mesures (politiques, 
procédures, orientations, législation, etc.) garantissant la prise en compte pleine et entière de l’importance des 
zones humides comme éléments de l’aménagement du territoire et de la gestion intégrée de la ville.  

 (Ce champ est limité à 2500 caractères)  
 Les Communes dans l'Aire Protégée possède actuellement des Schémas d'Aménagement Communaux 

(SACs). L'élaboration de ces SACs en 2015-2016 a pris comme base le Plan d'Aménagement et de Gestion 
des ressources naturelles élaborée depuis 2009 et mis à jours en 2015. En tant que Aire Protégée à forte 
potentialité en Zones humides, le gestion des zones humides prend une forte envergure dans ce PAG. En 
tant que document guide pour l'aménagement de territoire au niveau communale le prise en compte de 
l'importance des zones humides au niveau de la ville de Mitsinjo est intégrée dans le processus de son 
développement. 

 
 
Une ville peut prétendre à l’accréditation si elle a publié des informations localement adaptées pour 
sensibiliser le public à l’importance des zones humides et encouragé les parties prenantes à faire une 
utilisation durable des zones humides, par exemple en créant des centres d’éducation/information sur les 
zones humides. 
 
A.6. Une ville peut prétendre à l’accréditation si elle peut démontrer qu’elle a adopté les principes 
d’inclusivité, autonomisation et participation des peuples autochtones et des communautés locales, ainsi 
que de la société civile en matière de prise de décisions et d’aménagement et de gestion de la ville. Décrire 
comment les peuples autochtones et les communautés locales sont associés et participent à la gestion relative 
aux zones humides. 
 

 (Ce champ est limité à 2500 caractères)  
 La participation des peuples autochtones et des communautés locales, ainsi que de la société civile dans la 

gestion des zones humides dans la ville de Mitsinjo est assurée par l'établissement des transfert de gestion 
(GELOSE) et des DINA (pactes sociaux).  
Comme GELOSE des zones humides, il y a actuellement :  
 Transfert de gestion du Marécage a Makary, VOI Vorofaly Commune rurale Antseza ; Arrêté 

communale, n°021/CR/ANT/0, dans la partie Est du lac Kinkony 
 Transfert de gestion, mangrove Ampitsopitsoka, VOI MAMI, Commune rurale Matsakabanja ; Arrêté  
communale n°017/CR/MTS/08.  
 Transfert de gestion de la zone côtière et marine, Morafeno-Kingany, VOI Makamby, Commune rurale 

Antongomenabevary ;  
Arrêté Communale n° 09/CC/CR/ANT/10 
 Transfert de gestion de la zone côtière et marine, Boeny Aranta, VOI Baobab, Commune rurale 

Antongomenabevary ; Arrêté communale n° 08/CC/CR/ANT/2010 
 Transfert de gestion de MArofandroboka, dans partie Nord du Lac KInkony 
Comme DINA, il y a : 
 DINA du Lac Ankamahama 
 DINA du lac Katondra 
 DINA du lac Tsiambara 

 
A.7. Une ville peut prétendre à l’accréditation si elle peut démontrer qu’elle a amélioré la sensibilisation du 
public à l’importance des zones humides, et qu’elle a encouragé des parties prenantes et des communautés 
diverses à faire une utilisation rationnelle des zones humides, par exemple en créant des centres opérationnels 
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d’information et d’éducation aux zones humides, en diffusant régulièrement des informations sur les zones 
humides, en créant et appliquant des programmes scolaires, etc. 
 

(Ce champ est limité à 2500 caractères)  
 La ville de Mitsinjo a un programme mensuel au niveau de la Radio locale à Mitsinjo qui a pour but de 

sensibiliser la population locale sur la gestion des pêches comme les calendriers de fermetures, les règles 
de pêche ainsi que l'importance des zones humides dans la vie quotidienne de la population. Les 
communautés locales au niveau des transferts de gestion  suivent aussi des renforcements de capacité sur 
les techniques pour les utilisations rationnelles des ressources des zones humides. Des programmes 
scolaires comprennent une école verte qui se déroulera pendant une semaine du mois de septembre. Le 
programme comprend une exposition accompagnée de divertissement éducatif et les activités reposaient 
sur des photos, des posters et des films. 

 
 
A.8. Une ville peut prétendre à l’accréditation si elle peut démontrer qu’elle fait une promotion active 
d’événements relatifs à la Journée mondiale des zones humides(2 février) pour sensibiliser aux zones humides 
et à leur importance pour la ville. Décrire le type d’activités organisées pour célébrer la Journée mondiale des 
zones humides dans la ville. 
 

(Ce champ est limité à 2500 caractères)  
 Chaque année, la Ville de Mitsinjo célèbre la journée mondiale des zones humides en collaboration étroite 

avec les Société civiles comme Asity Madagascar. Pendant trois jours, des radios crochets, des concours 
sportifs ainsi que des stands pour des exposants sont organisées dans la ville. Tandis que le premier jour est 
souvent consacré la célébration officielle. Les cibles de ces journées sont les écoliers, les lycéens, l’autorité 
locale et traditionnelle et le grand public surtout. Les thèmes au niveau des stands et les questions au 
niveau des radios crochets sont axés sur les zones humides et ont pour but d'améliorer la connaissance des 
participants sur les zones humides.    

 
 
Une ville peut prétendre à l’accréditation si elle a établi un comité local ayant les connaissances et 
l’expérience appropriées sur les zones humides, représentatif et collaborant avec les parties prenantes pour 
soutenir l’accréditation de la ville, à la fois par la soumission du formulaire de candidature et l’application 
ultérieure des mesures appropriées pour remplir les obligations du processus d’accréditation. 
 
A.9. Une ville peut prétendre à l’accréditation si elle peut démontrer qu’elle a établi un comité local (ou 
structure équivalente) pour soutenir et faire progresser les objectifs du label Ville des Zones Humides 
accréditée. Ce comité devrait avoir les connaissances et l’expérience appropriées sur les zones humides et être 
représentatif des parties prenantes et des communautés. Décrire le comité, ses membres, son mandat et son 
fonctionnement. 

(Ce champ est limité à 2500 caractères)  
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 La gouvernance et la gestion des AP sont basées sur quatre niveaux de structures:  
 le Comité d’Orientation et de Suivi (COS) au niveau Région 
 COS au niveau District Mitsinjo  
 le co-gestionnaire  
 les Secteurs(S) qui sont les unités de gestion des ressources naturelles  

Les secteurs peuvent être gérés entièrement ou partiellement par les Communautés locales de base. 
 
La  Plate-forme  de gestion du Complexe Mahavavy-Kinkony, « Marambitsy Miahy ny Zava-Boahary 
»(MMZ) est formé par les représentants des différents acteurs locaux dans l'Aire Protégée. La  Plate-
forme  de gestion du Complexe Mahavavy-Kinkony, « Marambitsy Miahy ny Zava-Boahary »(MMZ). 
Elle assure le  rôle de coordination global des  actions entreprises dans le Complexe Mahavavy -
Kinkony afin que celles-ci contribue à la conservation de la biodiversité terrestre et aquatiques et le 
développement durable de la région. 
 
Les zones humides ainsi que leurs ressources sont gérées à travers cette structure.  

 
 
Groupe B: Approches complémentaires  
 
Une ville peut prétendre à l’accréditation si elle a élaboré et appliqué des normes appropriées pour la 
qualité de l’eau, l’assainissement et la gestion de toute la région se trouvant sous sa juridiction. 
 
B.1. Une ville peut prétendre à l’accréditation si elle peut démontrer qu’elle applique des normes pour la qualité 
de l’eau et l’assainissement, y compris la gestion des déchets qui comprend la collecte et le traitement des 
déchets solides et des eaux usées (industrielles, domestiques et de pluies). Décrire les normes, les politiques et 
le cadre réglementaire qui garantissent la qualité de l’eau et les normes d’assainissement 

 (Ce champ est limité à 2500 caractères)  
 Le principale problème des zones humides aux alentours de la ville Mitsinjo est l'érosion provoquées par les 

eaux de ruissellement. Pourtant, chaque année avec la collaboration avec la Direction Régionale des Eaux et 
Forêt et l'Association Asity Madagascar, la ville participe activement aux campagnes de reboisement et 
restauration nationale. Ceci dans le but de restaurer le sol et réduire la vulnérabilité du sol à l'érosion dans 
les bassins versants des zones humides. Une promotion de produit de purification de l’eau dénommé 
« sur’eau » est effectué tous les ans  afin d’assurer la meilleure santé afin d’assurer la meilleure santé de la 
population. Les déchets dans chaque village sont déversés dans une fosse à ordure et  ceux qui sont 
dégradables  sont triés et utilisés comme compost, utilisés ensuite comme engrais pour l’agriculture. De 
plus, des campagnes de sensibilisation sur l’eau, l’assainissement et la santé sont effectuées tous les ans 
par les gestionnaires et les centres de santé de base.  

 
Une ville peut prétendre à l’accréditation si elle reconnaît les valeurs socio-économiques et culturelle, ainsi 
que les services écosystémiques plus généraux des zones humides et qu’elle a établi de bonnes pratiques en 
vue d’en tenir compte et de les protéger dans son processus décisionnel. 
 
B.2. Une ville peut prétendre à l’accréditation si elle peut démontrer qu’elle reconnaît de manière proactive 
les services écosystémiques fournis par les zones humides et qu’elle intègre ces multiples valeurs dans le 
processus décisionnel. S’il y a lieu, une attention spéciale devrait être accordée à la description de l’agriculture, 
la foresterie, la pêche et le tourisme durables ainsi que des valeurs culturelles des zones humides. Décrire 
comment les différents services écosystémiques d’approvisionnement, régulation, culturels et d’appui sont 
reconnus et comment les avantages qu’ils apportent à l’humanité sont intégrés dans la planification et la prise 
de décisions. Si possible, illustrer par des exemples.  
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(Chaque champ est limité à 1000 caractères)  
 Services d’approvisionnement : 

L’écosystème lacustre est constitué principalement par le lac Kinkony. En outre, des petits lacs  
saisonniers et permanents aux alentours du Lac Kinkony peuvent être ou non en connexion avec ce  
grand lac lors de la saison de pluies. D’autres sont complètement isolés et éparpillés dans d’autres  
écosystèmes. Les lacs peuvent être ou non interconnectés entre eux par des rivières ou fleuves. L'eau elle-
même constitue une alimentation (boisson) et utilisée aussi dans la préparation des aliments de la 
population locale. Elle est utilisée aussi dans la riziculture, le riz est le principal aliment des Malagasy. Mais 
il y a aussi les produits de pêche qui est dans les lacs aux alentours de la ville. Ce produits constitue des 
alimentations de la population locale mais surtout des produits commerciaux apportant des revenus  
important non seulement pour ces dernière mais aussi pour les autorités locales. Les mangroves et les 
forêts sont des sources de bois de feu et de bois de construction, les marécages sont des sources de fibre et 
de matière première pour la vannerie. Ces zones fournissent aussi de fourrage pour les bétails, remèdes et 
médicaments. 

 
 Services de régulation : 

Les lacs de la ville Mitsinjo joue un rôle très important dans la régulation hydrique dans la région. Ils 
forment des zones de captage et de stockage d'eau lors de saisons des crues. Les eaux stockées sont ainsi 
utilisées par la population pour assurer l'alimentation, l'agriculture et l'élevage pendant la saison sèche. Ils 
participent ainsi à la régulation du cycle d'eau dans la région. Il participe aussi dans la régulation au climat 
local à travers les évaporations sous l'effet des températures et d'autres paramètres climatiques comme les 
vents et les humidités. Il participe aussi dans le cycle de carbone à travers du captage des carbones 
important à travers les végétations aquatiques au niveau des marécages et ces alentours. Il participe ainsi à 
la purification de l'air à travers le cycle d'oxygène.  

 
 
 Services d’appui : 

transport des communautés locales (Ce rôle est fourni surtout par le grand lac Kinkony car il assure la 
connexion des Communes au sud comme Antseza, Bekipay avec les Communes au nord), Biodiversité 
(soutien une diversité de forme de vie, notamment des plantes, des animaux et des microorganismes, les 
gènes qu’ils contiennent et les écosystèmes dont ils font parties), formation des sols (accumulation de 
matière organique, rétention des sédiments), cycle de matière nutritive (stockage, piégeage de carbone), 
source de matière nutritive provenant des terres agricoles. 

 
 
 Services culturels : 

Le Lac Kinkony possède des multiples tabous et d’endroits sacrés. Beaucoup d’utilisateurs du lac respectent 
encore ces tabous. La plus importante valeur culturelle dont le lac possède est l’existence d’un endroit « 
fady » appelé « Ampijoroa » qui se trouve dans la partie centrale-sud du lac. Les activités de pêche sur ce 
site constituent un interdit pour la population. Le respect des interdits et des tabous est lié à l’attachement 
de la population au système traditionnel et royal formé surtout par L’Ampanjaka  et les Sandrangoaty. 
Constituant un atout pour la conservation, la préservation de ces sites sacrés est jugée positive car les 
actions de conservation permettront non seulement de protéger ces endroits mais aussi les ressources 
naturelles dont ils disposent. 

 
 
B.3.Une ville peut prétendre à l’accréditation si elle peut démontrer qu’il y a un lien étroit entre les 
communautés locales et les zones humides. Décrire comment les communautés locales s’impliquent dans 
l’utilisation rationnelle des zones humides et comment les communautés bénéficient des services fournis par 
les zones humides.  
 

 (Ce champ est limité à 2500 caractères)  
 L’implication des communautés locales dans l’utilisation rationnelle des zones humides se fait à travers les 

contrats de Transfert de gestion. Dans ce type de contrat, il y a des règles d’utilisation des ressources 
(sanctions, droit d’usage, programme de restauration et de suivi). Les communautés qui ont reçues la 
responsabilité de gérer leurs ressources sont responsables de la réussite de la gestion. Parmi les bénéfices 
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des communautés dans la gestion des ressources sont l’utilisation des raphias dans l’artisanat, l’exploitation 
commerciale pérenne des ressources halieutiques et les exploitations écotouristiques.  Il faut noter que 
raphia se développer dans les zones humides et les communautés locales font des artisanats grâce aux 
produits ligneux de ces raphia. Cependant, les communautés locales font des restaurations des raphias 
pour l’exploitation durable. La gestion de pêche est assurée par l’existence des règles de pêche (mailles, 
types et caractéristiques des filets utilisable ainsi que les calendriers de fermeture et d’ouverture des 
saisons de pêche) 
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