
 

 

 

 

 

  

Programme du WWF à Madagascar  
soutenir les petits agriculteurs,  
protéger la forêt tropicale 

 



 

 

Programme WWF Hautes Terres du Nord, Madagascar 
Soutenir les petits agriculteurs, protéger la forêt tropicale 
 

Situation initiale 
Les forêts tropicales des Hautes Terres du nord de 
Madagascar se caractérisent par une faune et une 
flore uniques. Au-delà des nombreuses espèces de 
reptiles, d’amphibiens et d’oiseaux, la région abrite 
également des sifakas soyeux, l’une des 25 
espèces animales les plus menacées au monde. La 
population locale est extrêmement pauvre, peu 
formée et vit exclusivement de l’agriculture. Les 
périodes de famine sont fréquentes. Les habitants 
couvrent leurs besoins en bois, surfaces agricoles 
et protéines animales à l’aide des ressources de la 
forêt, bien que cette pratique soit interdite par la loi. 
Le WWF est actif à Madagascar depuis plus de 50 
ans. La région où est implanté le projet couvre une 
surface d’un demi-million d’hectares de forêt, ce qui 
en fait le principal couloir forestier du nord du pays. 
Le programme du WWF touche près de 
5000 personnes réparties entre six villages 
différents. Le WWF Suisse subventionne trois 
villages: Ankiakabe, Androfiabe et Ambavala; des 
partenaires subventionnent les trois autres. 
 

Objectifs concrets du projet et premiers succès 
Le programme promeut une agriculture durable et 
climato-compatible, ainsi que la vente coopérative 
pour la population en charge d’assurer la protection 
de la forêt.  
Le WWF renforce les communautés locales, les 
«Communautés de Base» (appelées COBAs), 
grâce à des formations ciblées sur des techniques 
d’agriculture efficaces, le développement de 
cultures adaptées au climat local, un meilleur accès 
aux marchés, ainsi que l’apprentissage de 
pratiques d’épargne, de planification de projet, de 
gestion budgétaire. Les personnes peuvent ainsi 
augmenter leur récolte et leurs revenus. 
La première année, ce sont au total 18 groupes de 
crédit et d’épargne qui ont pu se former à l’aide d’un 
compte de microfinance. Les communautés des 
villages ont également mis en place un nouveau 
fonds autogéré auquel tous contribuent. Grâce à 
ces ressources, les villages sont désormais en 
mesure de mettre en place les missions de 
protection nécessaires, telles que des patrouilles et 
des sanctions contre le braconnage, et de 
rémunérer ces missions. Le braconnage et 
l’agriculture sur brûlis reculent. Les objectifs 
concrets du programme sont les suivants: 

• Forêt: les chiffres de la déforestation dans la 
zone protégée sont réduits de 75%. 

• Revenus: 40% des foyers améliorent leur 
sécurité alimentaire et gagnent 15% de plus.  

• Protection des espèces: la population des 
sifakas soyeux reste stable.

Mesures 

• Création de surfaces-modèles de cultures 
adaptées au climat et formation des agriculteurs. 
Le transfert des connaissances se déroule bien. 

• Mise sur pied de coopératives pour poursuivre 
l’amélioration des revenus et favoriser 
l’intégration sur le marché: la vente en commun 
par l’intermédiaire des coopératives est en 
place, l’intégration sur le marché nécessite plus 
de temps que prévu. 

• Formations des communautés des villages à 
l’exploitation durable de la zone protégée et 
application du droit local dans le cadre des 
atteintes à l’environnement en cours. 

• Des patrouilles régulières, la sanction des 
atteintes à l’environnement et le reboisement 
réduisent le braconnage. 
 

Région du projet

 
La zone protégée est délimitée en bleu. Accessibilité des 
villages rouge = 2-3 jours de marche, jaune = 1 jour de 
marche, bleu = accessible 
 

Durée du projet 
De janvier 2017 à décembre 2020 
 

Coût du projet 
Coût total:   CHF 1’000’000 
 

Contact 
WWF Suisse 

Hohlstrasse 110 

Case postale 

8010 Zurich 

Tél.: +41 (0) 44 297 21 21 

www.wwf.ch                           

Dons: PC 80-470-3  
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