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L’Association KOLO ALA, vers une pérennisation des actions de conservation de l’Aire
Protégée COFAV (Corridor Forestier Ambositra- Vondrozo)
Rija Jean Thierry RAMANDRAIARIVONY

Conservation International Fianarantsoa assure la mise en œuvre du projet SLEM (Sustainable
Landscape of Eastern Madagascar) dans l’aire protégée COFAV (Corridor Forestier AmbositraVondrozo) avec le financement du Green Climate Fund ou GCF depuis mai 2018 jusqu’au mai
2023. L’aire protégée COFAV est classée dans la catégorie V (Paysage Harmonieux Protégé)
selon l’UICN avec une superficie de 314.186 Ha. L’objectif du projet est, d’accroitre la résilience
des quinze milles ménages, petits agriculteurs vulnérables au changement climatique, et de
réduire les émissions des gaz à effet de serre dues à la déforestation. Les zones d’interventions
du projet sont dans les six régions (Amoron’i Mania, Haute Matsiatra, Ihorombe, Vatovavy,
Fitovinany et Atsimo Atsinanana), des dix districts (Ambositra, Ambohimahasoa, Ivohibato,
Lalangina, Ambalavao, Mananjary, Ifanadiana, Ikongo, Ivohibe et Vondrozo) et des quarante-trois
communes.
Conservation International a renforcé des capacités des bénéficiaires du projet en matière
d’agriculture climato intelligente pour pouvoir garantir les pratiques agricoles durables, a restauré
des habitats naturels à travers les travaux de reboisement, a redynamisé la capacité de gestion
des communautés locales dans la gestion des aires protégées/ maintien des services
écosystémiques issus des forêts primaires et a assuré également le contrôle forestier par le biais
des missions de brigade mixte en collaborant avec les directions régionales de l’environnement
et du développement durable. Ainsi, Conservation International a-t-elle appuyé 97 structures

locales (2019- 2020- 2021) regroupant les 8504 ménages bénéficiaires du projet pour le
développement des cultures vivrières (riz, haricot, arachide) et des cultures de rente (café,
girofle).

L'association Kolo Ala sise dans le Fokontany d’Andranomaitso, commune rurale d'Antaretra,
district d’Ifanadiana, Région de Vatovavy est l’une des structures bénéficiaires de ce projet. Le
samedi 7 août 2021, les membres de cette structure ont reçu leurs semences haricots qui sont
de bonnes qualités et peuvent résister au changement climatique. La distribution de ces
semences a été assistée par l’Adjoint du District d’Ifanadiana, du Directeur Régional de
l'Environnement et du Développement Durable Vatovavy Fitovinany, le Chef du Projet Adjoint du
projet SLEM/GCF du Conservation International, le Chef de la circonscription de l'Agriculture, de
l'élevage et de la pêche CIRAEP Ifanadiana, l’Adjoint au Maire d'Antaretra et le chef du Fokontany
d’Andranomaintso. Au total, 41 membres de l'association Kolo Ala comprenant 19 femmes et 22
hommes sont venus recevoir leurs semences de haricots de 20 kg chacun et cultiver sur une
superficie de 8,20 ha, après avoir reçu une formation sur les techniques agricoles permettant de
faire face au changement climatique. Pour la culture de rente girofle, ils envisagent de produire
6560 jeunes plants pendant les deux années à venir.
Cette association a été créée en 2017, regie par la Ordonnance 60-133 du 03 Octobre 1960 et a
pour objectif de:
-

Améliorer les conditions de vie des membres et de leurs familles à travers le
developpement rural tout en respectant les ressources forestieres.

-

Developper les cultures entrepreunariales pour promouvoir les filieres porteuses au
niveau de leur localité respective.

En 2017, elle a deja beneficié de l’appui en intrants et materiels agricoles à travers la mise en
oeuvre du projet PSSE (Projet de Sauvegarde Social et Environnemental). Ce dernier avait été
financé par la Banque Mondiale. Cependant, la culture de riz irrigué et celle du pois de Bambara
sont les speculations choisies par les beneficiaires. Dans la realisation de ces deux projets,
l’encadrement technique et le suivi ont été éffectués par Conservation International avec les
structures étatiques au niveau des Régions. L'association Kolo Ala n’est plus comme avant,
puisque les resultats de ces diverses activités avec Conservation International amenent vers
l’autousuffisance alimentaire des paysans et developpent des relations avec les secteurs privés
afin de faciliter l’ecoulement des produits de rente. Force est de constater que la realisation de
ces projets conduit les beneficiaires vers le developpement durable puisqu’ils arrivent à satisfaire
leur besoin sans compromettre la capacité des generations futures à repondre à leurs propres
besoins. Ces soutiens étaient tres important dans le cadre du developpement rural et de la
preservation des ressources naturelles. Depuis sa création, tous les membres de cette
association participent egalement aux travaux de restauration des ressources forestieres au
niveau de leur zone de reboisement respectif.

Distribution des semences haricots aux membres de l’Association Kolo Ala à Andranomaintso.
Crédit Photo : Andriamandroso RAKOTONIAINA.

Rija Jean Thierry RAMANDRAIARIVONY est directeur Conservation International Fianarantsoa.
e-mail: tramandraiarivony@conservation.org

