Madagascar National Parks
se bat contre l’exploitation illicite de saphirs
aux alentours du Parc National Isalo

Un constat sur la recrudescence des menaces et des pressions au niveau des parcs nationaux a été noté récemment.
Parmi elles figure l’exploitation illicite de saphir dans les zones avoisinant le Parc National Isalo.
Même si cette exploitation illicite se pratique à l’extérieur des limites du parc, elle représente une ménace potentielle.
C’est pourquoi Madagascar National Parks est engagé afin de réduire les risques par rapport à l’atteinte de l’intégrité
physique du parc et de sa biodiversité.
Le tableau ci-dessous relate les constats et les actions entreprises pour faire face à ces pressions.
CONSTATS

PERIODE

Début exploitation en dehors du parc en 2004

2007

Délimitation de la zone de protection en dehors
du Parc National

2008

Mise en place de la brigade mixte avec la
Gendarmerie Nationale

OCT

2013

19

JUIL

2014
Recrudescence de l’exploitation malgré le
transfert de gestion dans la zone de protection,
à 80 mètres en dehors de la limite externe du
parc
Existence d’un permis minier pour exploitation
de la zone en Juillet 2015

ACTIVITES ENTREPRISES PAR MNP ET SES
PARTENAIRES

Collaboration avec la Police Nationale pour
l’arrêt des exploitations nocturnes

Signature de contrat de transfert de gestion de
la zone concernée aux communautés locales
après un processus initié par MEEMF

MAI

Annulation du transfert de gestion par MEEMF
Reclassement de la zone en tant que terrain
domanial

AOUT
SEPT

Descente sur terrain de MNP avec le Chef de
Fokontany de Mangarahara pour sommer les
gens à quitter le lieu
►► Départ des miniers de la zone, arrêt de
l’exploitation

2015
2015

For life...
www.parcs-madagascar.com

CONSTATS

PERIODE

Recrudescence des exploitations en Mars 2016

MARS

2016

ACTIVITES ENTREPRISES PAR MNP ET SES
PARTENAIRES

Saisine par MNP du Chef Triage Forestier
de Ranohira pour délivrer procès-verbal de
constatation
Rebouchage des trous avec la main d’œuvre
locale
Compte rendu par MNP aux : DREEMF
Ihorombe, Commande Brigade Andohan’Ilakaka,
Commissaire de Police Ranohira et Maire de la
Commune Andohan’Ilakaka
Affectation d’agent de parc à proximité
d’exploitation

Renforcement de la matérialisation des limites
externes du Parc

11

MARS

2016

Poursuite de l’exploitation du site (effectif réduit
par rapport au 11 mars 2016)

14

MARS

2016

16

MARS

2016
ACRONYMES
MEEMF
TGRN
DREEMF
DP
SG
COSAP

Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts
Transfert de Gestion des Ressources Naturelles
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts
Directeur de Parc
Secrétaire Général
Comité d’Orientation et de Soutien aux Aires Protégées

17

MARS

2016

Réunion d’urgence dirigée par le Secrétaire
Général du Préfet d’Ihosy avec la DREEMF
Ihorombe, Militaires, Gendarmérie, Police et DP
Isalo.
►► Responsabilisation des forces de l’ordre
et autorités d’Andohanilakaka
• Descente sur le lieu de toutes les personnes
présentes pour sommation
• Poursuite des actions de déguerpissement
par les forces de l’ordre d’Andohanilakaka
• Appui logistique de MNP

Poursuite de lobbying auprès SG Préfet Ihosy
par le DP Isalo
Descente sur place dirigée par Le Maire Adjoint
d’Andohanilakaka avec DP Isalo, 05 Gendarmes,
Militaires et Policiers
►► Patrouille de jour et de nuit des forces de
l’ordre avec MNP
►► Rencontre de DP Isalo et President
COSAP avec M. Le Maire de Ranohira
pour une cogestion de la situation
Lobbying des membres de COSAP auprès de
toutes autorités régionales d’Ihorombe sur les
enjeux, suivi d’une descente sur site
Réunion de l’Organe Mixte de Conception (OMC)
Région Ihorombe : préparation descente
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CONSTATS

PERIODE

Poursuite de l’exploitation du site (effectif réduit
par rapport 14 mars 2016) avec changement de
mode d’exploitation par décapage

18

MARS

2016

ACTIVITES ENTREPRISES PAR MNP ET SES
PARTENAIRES

1) Descente OMC Ihorombe à Andohanilakaka
dirigé par Le Préfet d’Ihosy avec Le Procureur
de La République, Le Directeur de Cabinet de la
Région d’Ihorombe, Commandant Groupement
ZP, Chef de Brigade Régionale Police National,
Commandant d’Arme et DREEMF Ihorombe et
Journaliste TVM-RNM Ihosy
2) Réunion avec 28 personnes à
Andohanilakaka
►► Responsabilisation des autorités locales
avec MNP
• A court terme : mesure répressive et
poursuite de la patrouille conjointe
• A moyen terme : Matérialisation de la zone
de protection par des plantes autochtones
(kokoly)
►► Inclure dans le Plan Communal de
Développement la gestion de la zone de
protection
►► Descente sur 2 points d’exploitation de
l’OMC pour constat et déguerpissement

ACRONYMES
MEEMF
TGRN
DREEMF
DP
SG
COSAP

Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts
Transfert de Gestion des Ressources Naturelles
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts
Directeur de Parc
Secrétaire Général
Comité d’Orientation et de Soutien aux Aires Protégées

21

MARS

2016

Déferrement des 3 personnes arrêtées
►► Patrouille sans interruption des forces de
l’ordre avec MNP et Commune

La dénonciation de toutes formes de délits est un devoir citoyen.
Vous aussi vous pouvez nous aider à éradiquer ces délits!
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