
 

PROJET DE CONSERVATION ECOREGIONALE ET DEVELOPPEMENT  
DES COMMUNAUTES LOCALES DANS LES FORETS HUMIDES DE MADAGASCAR 

 
GESTION DU CORRIDOR FORESTIER DE VONDROZO 

 
Contexte général 
Après l’adoption de l’approche écorégionale lancé, depuis 1997, par WWF, des projets de conservation à une échelle 
plus grande, contrairement au genre de projet de conservation et de développement intégré au niveau des aires 
protégées, ont été initiés à Madagascar. La gestion communautaire des forêts du corridor forestier de Vondrozo est un 
de ces Projets.  

Le corridor de Vondrozo est long de 70 km et d’une largeur 
moyenne de 10 km. Il relie la Réserve Forestière de Vondrozo 
(18 000 ha) à la Réserve Spéciale du Pic d’Ivohibe (3 145 ha) et 
constitue, avec ses forêts de basse altitude, une importante 
richesse forestière de la région « Atsimo Atsinanana » de 
Madagascar. La spécificité du corridor forestier de Vondrozo 
réside dans sa richesse en biodiversité. Il y a été recensé environ 
65 familles de plantes ;  sept espèces de lémuriens dont trois 
diurnes ; plus de 60 espèces d’oiseaux et autant d’espèces 
herpétofaunes. Le Corridor Forestier fait office de pont 
biologique entre les aires protégées. 

Ce corridor forestier de Vondrozo a récemment obtenu le statut 
de protection temporaire de Nouvelles Aires Protégées  en tant 
que partie intégrante du plus grand et complexe corridor forestier 
de Fandriana-Vondrozo.  

Les forêts du corridor sont très riches en 
biodiversité. Si on ne parle que des 
grands groupes de faune l’on y 
rencontre: les mammifères dont les 
lémuriens (sept espèces), les  oiseaux 
(69 espèces), les reptiles (23 espèces), 
les amphibiens ( 32 espèces), les 
poissons et les  insectes. La plupart de 
ces espèces sont endémiques à 
Madagascar. 

Les forêts sont pourtant soumises à des pressions humaines dont 
les cultures sur brûlis (appelé communément « Tavy » à 
Madagascar ), les feux et les chasses. La majorité des 
populations vivant près des forêts sont analphabètes et ignorent 
encore l’importance de la biodiversité et les méfaits de la 
déforestation d’où la persistance des pratiques comme le tavy. 

 

 

 

 

 

 



 

Le Projet  
Le présent Projet du WWF dans le corridor de Vondrozo a débuté 
en Novembre 2005. L’objectif général du projet est « La 
conservation du corridor forestier par la responsabilisation des 
communautés de base dans la gestion durable des ressources 
naturelles et développement du bien-être humain de la population 
locale ». Les principales activités sont les transferts de la gestion 
des forêts aux communautés locales, les sensibilisations sur 
l’importance de la forêt, et la promotion d’alternatives aux 
pressions sur la forêt. 

Le WWF a pour objectif de stopper la dégradation de
l’environnement dans le monde et de construire un avenir où
les êtres humains pourront vivre en harmonie avec la nature:

• en préservant la diversité biologique du globe, 
• en garantissant une utilisation durable des

ressources naturelles renouvelables, 
• en encourageant des mesures destinées à

réduire la pollution et la surconsommation. 
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Les impacts et les réalisations 

Les campagnes d’informations et de sensibilisation menées ont 
permis de : 

• Faire connaître aux autorités locales et aux communautés 
de base les enjeux de la conservation de ce corridor 
forestier : enjeux écologiques, enjeux économiques et 
enjeux social ; 

• Motiver les communautés de bases à s’investir dans la 
gestion rationnelle et responsabilisée des forêts  par leur 
manifestation à s’engager dans les transferts de gestion ; 

• Réduire de façon notable les pressions sur la forêt ( tavy et 
feux); 

• Faire accepter, aussi bien au niveau régional que local, 
l’intégration du corridor forestier de Vondrozo dans le 
système des nouvelles aires protégées de Madagascar. 

En terme de réalisation des activités, le Projet: 
• Est opérationnel dans neuf (09) communes rurales 

longeant le corridor forestier sur seize (16) du District de 
Vondrozo; 

• Travaille en partenariat avec 25 communautés de base 
dont 19 se sont engagées dans les transferts de gestion ; 

• Prodigue différentes formations théoriques et pratiques 
pour renforcer les capacités des groupements entre autre 
dans la vie associative et la diversification de leurs 
activités agricoles.  

 

Les prochaines étapes 
• Encadrement et suivi de six (06) communautés de base 

dans la mise en œuvre de leur plan d’aménagement; 
• Continuation des processus de transfert de gestion 

(zonages, inventaires forestiers) dans sept (07) terroirs;  
• Elaboration des plan d’aménagement des terroirs; 
• Délimitation de sept (07) autres terroirs ; 
• Renforcement de capacité (transfert de compétence) des 

communautés de base en matière de gestion et de 
diversification des activités agricoles. 

 
Durée du projet : Juin 2005 – Avril 2008 
Financement : Swedish International Development Agency (SIDA) 

 


