
 
   Pour cette année 2007, les Membres du Bureau Permanent du Comité Régional de 
Développement de Moramanga (et non plus Cellule ), en partenariat avec les Autorités locales 
( Le Chef de District de Moramanga et le Maire de la Commune Rurale d’Andasibe ) et 
l’ONG MITSINJO, ont décidé de célébrer la journée du 02 Février 2007, Journée Mondiale 
des Zones Humides, au Site RAMSAR de TOROTOROFOTSY même pour deux raisons : 
 
1°) d’abord pour mieux faire connaître au grand public le Site de Torotorofotsy et sa 
biodiversité extraordinaire et la multiplicité des espèces endémiques qui s’y trouvent, car en 
fait, beaucoup sont ceux qui connaissent le Site de nom et de renom seulement mais n’ont 
jamais eu l’occasion ou opportunité de la visiter. 
 
2°) ensuite, pour mieux informer la population riveraine sur l’effectivité de l’appartenance du 
Site de Torotorofotsy à la Convention de RAMSAR sur les Zones humides, et que, de ce fait, 
il appartient à tout un chacun d’en être jaloux et de le protéger et préserver. 
    
   Comme aucun budget n’a été affecté à l’organisation de cette célébration, et compte tenu de 
ce que les membres du Comité Régional de Développement sont tous des bénévoles, ne 
disposant pas de budget également, un Comité d’organisation a été mis en place ayant comme 
mission d’impliquer tout le monde tant dans la préparation que dans l’organisation de cette 
Journée Mondiale des Zones Humides 2007. S’inspirant du slogan retenu « Du poisson pour 
demain », nous avons retenu pour Torororofotsy le slogan « Arovy ny trondro Lava Zipo » 
ou « Protégeons le petit poisson Lava Zipo » un petit poisson autochtone très prisé par la 
population et qui risque à terme de disparaître si on ne fait pas quelque chose pour le protéger. 
    
   Un projet de budget a été élaboré et beaucoup de gens de bonnes volontés ont répondu 
favorablement à la demande de sponsoring lancée par le Comité d’organisation. 
   Mention spéciale est donnée aux responsables de la Société Ambatovy Dynatec Madagascar 
qui, outre les contributions conséquentes aussi bien en espèce qu’en nature qu’ils ont versé, 
ont effectué la réhabilitation de la piste Ambatovy-Torotorofotsy. 
  
   Ce programme a été élaboré en fonction des contributions reçues ,mais le devis initialement 
établi dépasse de très loin ce programme.A l’avenir ,une participation financière conséquente 
du Secrétariat RAMSAR serait vivement souhaitée . 
   De même, les autres contributions telles que celles de : 

- Conservation Internationale Moramanga 
- ANGAP Andasibe 
- Projet NAT Andasibe 
- Etablissement IZOUARD Andasibe 
- ANDRIANJAKA Joseph Buffet de la gare Andasibe 
- EMERAUDE Hotel Moramanga 
- Association des Guides Andasibe  

RAPPORT 
Concernant la célébration de la Journée Mondiale 

des Zones Humides du 02 Février 2007 au Site RAMSAR 
DE TOROTOROFOTSY, Fokontany de Menalamba, 

Commune Rurale d’Andasibe 



- Hotely FEON’NY ALA Andasibe 
- Station JOUVENA Moramanga 
- Quincaillerie ANTSA Moramanga 
- ASOS Moramanga 
- OTIV Moramanga 
- Restaurant NADIA Moramanga 
- Quincaillerie TANION Moramanga 
- KOMPIMA Moramanga 
- KOFIMANGA Moramanga 
- FILANTSOA Moramanga 
- Assurance NY HAVANA Moramanga 
- Commune Belavabary  
- Féculerie de Marovitsika Belavabary 

ne sont pas à minimiser, car elles ont permis à la réalisation du bon déroulement de toutes les 
festivités programmées. 
 
   Le programme de la journée s’est déroulé comme suit : 
07 h 10 Départ de Moramanga ( Bureau du District ) 
08 h 30 Arrivée des autorités 
08 h 45 Salut aux couleurs 
09 h 00 Cérémonie de remise de bœufs rituels 
09 h 30 Discours 
12 h 00 Repas 
14 h 00 Inauguration EPP Menalamba 
14 h 45 Conférence-débats et programme folklorique 
  Vernissage-exposition sur le Site Ramsar Torotorofotsy 
 
 
   Pour conclure, il convient de signaler que la célébration de la Journée Mondiale des Zones 
Humides du 02 Février 2007 au Site RAMSAR de Torotorofotsy s’est bien déroulée malgré le 
manque de moyens financiers. A l’avenir, pour permettre une meilleure organisation de la 
célébration, il serait vivement souhaitable que le Secrétariat RAMSAR puisse allouer un 
budget complémentaire, dans la mesure du possible, pour la célébration de la Journée 
Mondiale des Zones Humides 
 

 
Moramanga le 12 Février 2007 
 
Pour les Membres du Bureau Permanent du CRD, 
Le Secrétaire Général 
 
 
 
 
 
 
RAZAFINDRAMANITRA Daniel Christophère 

Agent Diplomatique et consulaire retraité 
 Grand officier de l’Ordre National Malagasy 


