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CONTEXTE 

La célébration  de la journée du 02 février   entre dans les us et coutumes grâce aux sensibilisations 

de la mise en place des sites RAMSAR

Pour cette année, la célébration 

anniversaire de la convention de RAMSAR

internationale des forêts.  Le District

liées à cette occasion   à cause de 

 « les forêts sont vitales pour l’eau et les zones humides

« Ny ala , aina ho an’ny rano sy ny fa

messages d’éducation et de sensibilisation pour  cette année.

Cette célébration est organisée sous l’égide de Monsieur le 

Général RAVELOARISON  Herilanto, Ministre  de l’

et des Forêts.  

La PlaCAZ     est l’un des organisateurs potentiels  de la réussite 

de cette célébration.  C’est  une structure de concertation 

été créé en avril 2004 par l’

054/2004/MIRA/DS/PA/TOA/ASCCE

 Se  référant à son statut, la mission du PLACAZ  est de 

coordonner l’intervention des acteurs  œuvrant  dans le corridor 

pour une synergie d’intervention  

de la biodiversité  et au Développement durable des communes 

riveraines. 

En tant que société civile d’observatoire, la PlaCAZ  n’est pas 

seulement un partenaire stratégique de la gestion du Corridor Ankeniheny Zahamena mais elle   joue 

également le rôle de prestataire de service  dans le cadre du développement  socio

populations dans les communes riveraines de ce corridor.

pont forestier assurant la continuité de la forêt de l’est de 

biodiversité, le CAZ est classifié parmi les sites prioritaires p

aires protégés (AP) de la  Grande Ile. 

CELEBRATION JOURNEE MONDIALECELEBRATION JOURNEE MONDIALECELEBRATION JOURNEE MONDIALECELEBRATION JOURNEE MONDIALE

DES ZONES HUMIDEDES ZONES HUMIDEDES ZONES HUMIDEDES ZONES HUMIDE    

A MADAGASCARA MADAGASCARA MADAGASCARA MADAGASCAR    

La célébration  de la journée du 02 février   entre dans les us et coutumes grâce aux sensibilisations 

de la mise en place des sites RAMSAR ; 

la célébration  nationale  est  conjointement organisée

anniversaire de la convention de RAMSAR et la déclaration  des Nations Unies  2011 

Le District de Moramanga est choisie comme le lieu  abritant les festivités 

liées à cette occasion   à cause de l’existence du site  de Torotorofotsy 

les forêts sont vitales pour l’eau et les zones humides » dont la traduction en langue maternelle est 

ina ho an’ny rano sy ny faritra andrian’ny rano »,  tel est le slogan véhiculant les 

messages d’éducation et de sensibilisation pour  cette année. 

Cette célébration est organisée sous l’égide de Monsieur le 

Général RAVELOARISON  Herilanto, Ministre  de l’Environnement 

La PlaCAZ     est l’un des organisateurs potentiels  de la réussite 

ne structure de concertation   qui a 

été créé en avril 2004 par l’arrêté provincial 

054/2004/MIRA/DS/PA/TOA/ASCCE 

à son statut, la mission du PLACAZ  est de 

coordonner l’intervention des acteurs  œuvrant  dans le corridor 

pour une synergie d’intervention  sur le champ de conservation 

de la biodiversité  et au Développement durable des communes 

d’observatoire, la PlaCAZ  n’est pas 

seulement un partenaire stratégique de la gestion du Corridor Ankeniheny Zahamena mais elle   joue 

également le rôle de prestataire de service  dans le cadre du développement  socio

tions dans les communes riveraines de ce corridor. 

Le site RAMSAR de Torotorofotsy  est  localisé dans le 

Corridor Ankeniheny Zahamena  (CAZ)

Le CAZ est une réserve des ressources naturelles qui

s’étend sur une superficie d’environ 371

matière de ressources forestières, ce corridor  

grande majorité de la forêt  dense humide sempervirente 

de moyenne altitude de Madagascar.  

réservoir d’eau de la partie Est du Pays .Il est également le 

ntinuité de la forêt de l’est de Madagascar. De part s

e CAZ est classifié parmi les sites prioritaires pour la l’extension de la superficie des 

la  Grande Ile.   
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La célébration  de la journée du 02 février   entre dans les us et coutumes grâce aux sensibilisations 

organisée  avec le 40 ème 

la déclaration  des Nations Unies  2011 année 

de Moramanga est choisie comme le lieu  abritant les festivités 

» dont la traduction en langue maternelle est 

tel est le slogan véhiculant les 

seulement un partenaire stratégique de la gestion du Corridor Ankeniheny Zahamena mais elle   joue 

également le rôle de prestataire de service  dans le cadre du développement  socio-économique des 

Le site RAMSAR de Torotorofotsy  est  localisé dans le 

Corridor Ankeniheny Zahamena  (CAZ) 

Le CAZ est une réserve des ressources naturelles qui 

uperficie d’environ 371 000 ha En 

ce corridor  contient la 

dense humide sempervirente 

Madagascar.  Il constitue un grand 

réservoir d’eau de la partie Est du Pays .Il est également le 

De part sa richesse en 

ur la l’extension de la superficie des 



DEROULEMENT 

Pour cette année,  3 communes  du District de Moramanga ont abrité la célébration des zones 

humides : Andasibe , Andaingo, Moramanga 

 

 A Maromatsinjo , lieu d’implantation du 

site RAMSAR de Torotorofotsy, s’est déroulé le 

01 février 2011 l’ouverture officielle de la 

célébration des Zones Humides. La cérémonie  

sous le haut patronage de Monsieur le Ministre 

de l’Environnement et des Forêts, à la présence 

effective le Monsieur le Secrétaire Général du 

Ministère de l’Environnement et des Forêts  

outre le programme officiel  et les festivités folkloriques habituelles,  cette journée   était 

ponctuée par  la ritualisation des 5 transferts de gestion appuyés par le Projet minier 

d’Ambatovy, proclamation du concours basé sur le thème de l’année au niveau scolaire et la 

visite panoramique du site RAMSAR. A signaler que cette célébration étai axée dans les us et 

coutumes de la région, comme l’immolation d’un bœuf et d’un  repas champêtre. 

 

 A Moramanga ville,  sous la 

présidence effective de son Excellence 

Monsieur le Ministre de l’Environnement et 

des Forêts, toutes les parties prenantes dans 

la Région et du District ont  participé 

activement à cette cérémonie de célébration 

de la 40
ème

 anniversaire du JMZD et la 

déclaration de l’année  2011 par les Nations 

Unies comme étant l’année internationale 

des forêts.  En dehors des cérémonies 

officielles habituelles, la journée est marquée par les festivités suivantes : exposition des  

acteurs de la protection de l’environnement,  des  animations artistiques, distribution des 

prix du concours et aussi la présentation  auprès du  Ministère  de l’Environnement et des 

Forêts la stratégie de la protection des grenouilles dorées de leur nom scientifique   mantella  

aurantiaca, peuples endémiques  du site RAMSAR  Torotorofotsy mais qui sont actuellement 

en voie de disparition. 

 



A Ambohimena Andaingo, le  choix de lieu  

est   dicté par les menaces de dégradation constatée  

sur le bassin versant des  16 lacs, sources 

permanentes du fleuve Mangoro, le plus grand fleuve 

de la région. Ainsi donc, sous l’égide de Monsieur le 

Chef de Région d’Alaotra Mangoro, des activités 

d’embroussaillement ont été programmé.  

La couverture d’une superficie de 40 ha   a été   lancée 

et que la communauté   en partenariat avec l’Association JIBIKA, s’engage à réhabiliter toutes les 

surfaces par le reboisement de grévellia.  

 

Toutefois, la population  a exprimé  son désir  de  classer en 

site RAMSAR   cette localité étant donné la situation alarmante 

des menaces sur les  faunes et les flores et surtout la quantité 

d’eau, car le Projet Ambatovy va soutirer 20.000 litres par 

heure en aval  du fleuve Mangoro. Et aussi, les  tortues dans 

l’un de ces lacs sont menacées. 

 

 

 

LES FORETS : 

            VITALES POUR L’ EAU 
                    ET LES ZONES 
             HUMIDES 
 

 

 

 

 

 

e-mail : placaz@ymail.co  

Tél : 034 01 922 66, 033 12 484 84, 032 40 702 32 

Plateforme de Gestion du 

Corridor Ankeniheny Zahamena 

 

“Arovako, tontoloko” 


