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Concours entre les communautés du nord pour une gestion 

durable des ressources marines 

 

Le conc ours  dénommé « Fagnoesa »  (challenge  en  

français) entre  les  communautés  LMMAs  du  nord,  est  

organisé  par  le 

comité régional de gestion intégrée des zones côtières (CRGIZC) avec l’appui de WWF. 

Cette compétition a pour objectif de stimuler la motivation des communautés, faire 

connaitre et promouvoir leurs efforts de gestion durable au niveau régional, national et 

international. « Notre volonté est de faire perdurer l’effort collectif de chaque 

communauté dans la bonne gestion des ressources marines » affirme Hervé 

Bakarizafy, Directeur du Développement Régional de la région 

Diana, au nord de Madagascar. 
 

 
Les critères du concours sont la gestion des ressources 

marines, les succès de cette gestion communautaire et à quel 

point les ressources gérées sont maintenues  en  bonne  santé. 

Sont notamment évalués les         crabes, crevettes, et d’autres 
 

espèces   marines   vivant   dans   les   mangroves.       Au   total, 36   organisations 
 

communautaires qui gèrent les mangroves se sont 

qualifiées pour participer au concours. 

 
Le 12 août 2021 dernier, la proclamation des résultats de 

la première évaluation s’est tenue à l’Hôtel de la Poste à 

Antsiranana. Les quatre premières organisations 

communautaires issues des quatre districts sont les 

suivantes: pour Antsiranana I, II l’association FMTFI 

(Fikambanan’ny   Mpanjono   Tia   Fivoarana   eto   Irodo/ 

Association des pêcheurs modernistes) de la commune rurale d’Irodo ayant pour organisme 



d’appui l’association Conservation Internationale qui gère les ressources marines de za zone 

depuis 2010. À Ambilobe l’Ankameva-Ankazomborona qui fait partie de la baie d’Ambaro 21e 

site RAMSAR est appuyé par le WWF depuis 2014. Pour le zdistrict d’Ambanja, la 

communauté Miezaka à Ambolokapiky a pour organisme d’appui le Blue Ventures depuis 

l’année 2011. Et enfin celle de Nosy Be, la Coba Mateza de Bemanondrobe ayant l’appui 

financière du SAGE. 



« Nous nous sommes 

engagés dans la bonne 

gestion des mangroves de 

façon volontaire,de un pour 

assurer la pérennisation 

des ressources marines, et 

de d e u x  p a r c e  q u e   nous  trouvons  cela  

très bénéfique  pour  nous,  ainsi  j’incite  toute  

autre 

communauté gestionnaire de ressources naturelles marines à participer au concours 

Fagnoesa afin de renforcer leur motivation dans leur mission. » déclare Serge 

Anicet, membre de la communauté Miezaka à Ambolikapiky Ambanja plus motivé que jamais à 

améliorer davantage les efforts que lui et sa communauté consacrent aux ressources marines 

et côtières de leur zone. 

 
L’implication des Communautés dans la gestion de ressources naturelles marines (GCRNM) a 

porté ses fruits puisque la reconstitution des ressources naturelles dégradées est palpable 

grâce à la réduction des pressions anthropiques. L’amélioration nette de l’état de santé des 

écosystèmes marins de la région de DIANA est constatée par tous les acteurs. En 

conséquence, leur vie économique s’est améliorée car une grande majorité des populations 

riveraines du nord dépend de la pêche, notamment de la pêche aux crabes et crevettières. 

Plusieurs de ces espèces marines vivent et se reproduisent dans les mangroves. 

 
Avec la coordination des membres des organisateurs du Comité Régional du Concours (CRC), 

issus du CRGIZC, les quatre premières organisations communautaires concourantes, issues 

des quatre districts de la région DIANA, participeront à la deuxième évaluation. La meilleure 

d’entre elles recevra l’ultime récompense provenant du WWF: une vedette ARGOS 700 

équipée d’un moteur hors-bord YAMAHA 60 cv HMHDL 2 temps. Une visite d’échange se 

tiendra également dans le district de la communauté gagnante une semaine avant la clôture de 

Fagnoesa qui s’est déroulé le 29 septembre 2021 dernier. . Elle aura pour objectif de catalyser 

un apprentissage collectif entre les pairs sur la GCRNM. Ce concours est une occasion pour les 

organisations qui n'ont pas gagné de connaître leurs lacunes pour ce qui est de la gestion des 

ressources naturelles marines et côtières. C'est une aubaine également pour leurs organismes 

parrains de les appuyer encore plus dans les domaines où elles sont moins performantes. 

Toutefois, pour les éventuelles éditions à venir, elles peuvent toujours y participer, mais avant, 

elles doivent travailler beaucoup plus sur leurs points à améliorer. Néanmoins, toutes les 

participantes recevront un certificat de participation au concours Fagnoesa. 



« La volonté d’organiser un concours des communautés 

gestionnaires de ressources naturelles dans la région 

DIANA vient du fait qu’auparavant, les communautés 

n’ont pas encore eu l’opportunité de mettre en valeur leur 

travail quotidien de gestion participative et de protection 

des ressources naturelles. Sur ce constat, WWF a donc 

tenu à appuyer la région DIANA par l’intermédiaire du Centre Régional de Gestion 

Intégrée des Zones Côtières (CRGIZC) pour stimuler et renforcer la fierté et la conviction 

des organisations communautaires locales afin qu'elles investissent et s'engagent 

davantage dans la gestion durable des ressources marines et dans la protection de la 

biodiversité côtière. Le concours va permettre également d’avoir un constat général sur 

le niveau d’engagement des communautés dans la gestion de  ces ressources 

naturelles » affirme Mihary RAPARIVO, Landscape Manager du paysage DIANA. 

 
La région DIANA est le lead de ce concours entre les organisations communautaires. Le succès 

de cette 1ère édition ravive l’engouement de tous les acteurs sur la nécessité d’organiser une 

2ème édition. 


