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Arrêter la dégradation de
l'environnement naturel de la
planète et construire un avenir
dans lequel les humains vivent
en harmonie avec la nature,
en préservant la diversité
biologique mondiale, en
veillant à ce que l'utilisation
des ressources naturelles
renouvelables soit durable et
en favorisant la réduction de la
pollution et du gaspillage.

LA VISION DU
WWF EN AFRIQUE
Une voie de développement
africaine inclusive, durable et
positive pour la nature (voir
encadré), où la valeur et la
centralité de la nature sont
exploitées pour la prospérité
à la fois des personnes et de la
planète.

LA VISION
DU WWF À
MADAGASCAR
Le capital naturel de
Madagascar est géré de manière
durable et équitable au profit de
la nature unique et du peuple
malgaches.
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LA MISSION DU
WWF AU NIVEAU
MONDIAL

La vision du WWF à Madagascar met l’accent sur le rôle
de la nature en tant que composante clé de la richesse
du pays. Elle contribue à la réduction de la pauvreté et
permet d’améliorer les conditions de vie de la population
malgache. Cette importance de la nature doit être
reconnue par une société engagée dans la promotion et
la gestion durable de ce capital naturel.

NOTRE TRAVAIL
Ce plan stratégique s'appuie sur les
réalisations et les enseignements du
précédent plan 2016-2020, tout en
honorant nos engagements présents et
futurs et en tenant compte de l'évolution
du contexte à Madagascar et dans le
monde ainsi que les principales tendances
futures. Le nouveau plan met l'accent
sur la mise à l’échelle des réussites
en répliquant et en promouvant les
conditions propices pour les pérenniser.
Nous allons également poursuivre le
renforcement de WWF Madagascar en
tant que bureau performant et durable sur
tous les plans.

LE TRAVAIL DU WWF
À MADAGASCAR
CONTRIBUE À SEPT DES
PRATIQUES MONDIALES
DU WWF

FORÊTS

MARCHÉS

CLIMAT & ÉNERGIE

VIE SAUVAGE

FINANCE

OCÉANS

GOUVERNANCE

PAYSAGES PRIORITAIRES
Depuis 2015, WWF Madagascar a priorisé 4 paysages terrestres
et marins sur la base des critères suivants : paysages ayant la
plus haute valeur de conservation ; niveau de menace ; la valeur
ajoutée du WWF ; la faisabilité et la probabilité de succès de la
conservation.
Ce sont des zones de conservation prioritaires au sein des
principales écorégions, notamment la forêt épineuse de
Madagascar, les forêts humides de Madagascar, les écorégions
d'eau douce de Madagascar et les écorégions marines de l'Océan
Indien Occidental.

ÉCOSYSTÈMES MARINS

ÉCOSYSTÈMES TERRESTRES
CIBLES DE WWF
MADAGASCAR
PAYSAGE TERRESTRE
ET MARIN

Forêts épineuses

Forêts humides

Paysage terrestre et marin
Mahafaly

Paysage des hautes terres du
nord

CIBLES DE WWF
MADAGASCAR
PAYSAGE TERRESTRE
ET MARIN

Mangroves

Systèmes récifaux

Paysage ManamboloTsiribihina
Paysage marin Diana

Paysage terrestre et marin
Mahafaly
Paysage marin Diana
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PAYSAGE TERRESTRE ET MARIN MAHAFALY (MHF)

PAYSAGE DES HAUTES TERRES DU NORD (HTN)

Combinant le plateau calcaire de Mahafaly et la zone côtière et marine
du sud de Toliara
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Le plus grand bloc continu de forêts humides restant

PAYSAGE TERRESTRE ET MARIN DE MANAMBOLOTSIRIBIHINA (MTB)
Abritant certains des plus grandes et plus préservées étendues de mangroves

PAYSAGE MARIN DIANA
Qui fait partie de l’initiative sur les paysages marins du Canal du Nord de
Mozambique (NMC)

BIOMES CIBLES
LA COUVERTURE FORESTIÈRE DE
MADAGASCAR DIMINUE DE

23%,
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UNE PERTE DE 3,89MHA,
L'ÉQUIVALENT DE 1,29GT DE
DIOXYDE DE CARBONE

MADAGASCAR POSSEDAIT
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800 000 HA

D'AIRES MARINES PROTÉGÉES EN
2015 ET S’EST ENGAGÉ À TRIPLER
LE NOMBRE DE SES AIRES MARINES
PROTÉGÉES D'ICI 5 A 10 ANS

1

https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/MDG/

2

World Bank, 2018

FORÊTS
En raison de l'isolement prolongé de Madagascar, les
forêts de la grande île sont reconnues pour la diversité
de leur flore et de leur faune, avec un taux d'endémisme
élevé. Selon Global Forest Watch, entre 2001 et 2019, la
couverture forestière de Madagascar a diminué de 23%,
soit une perte de 3,89 Mha, l'équivalent de 1,29 Gt de
dioxyde de carbone. Ces pertes sont dues à la culture sur
brûlis pour les cultures, l'exploitation forestière illégale
et la collecte de bois de chauffe. WWF Madagascar
concentre ses efforts sur les forêts dominantes dans
ses zones d'intervention : la forêt humide du nord,
la forêt épineuse du sud, les forêts sèches de
l'ouest.

OCÉANS
Les 5 000 kilomètres de littoral avec la zone économique exclusive d'1.000.000 km² sont
essentiels pour 1,5 million de malgaches et l'économie nationale. Le secteur de la pêche à lui seul
pèse 7 % du PIB en 2018 et contribue à plus de 12 % de la valeur des exportations. Madagascar
comptait 800 000 hectares d'aires marines protégées en 2015 et s'est engagé à cette date à tripler
le nombre de ses aires marines protégées d'ici 5 à 10 ans, lors du congrès mondial des parcs à
Sydney en 2014.
Les récifs sont détruits en raison de la surpêche et des pratiques de pêche non durables dont la
pêche illégale non déclarée et non réglementée (INN). On estime à quelques 130 000 tonnes
chaque année les ressources halieutiques extraites illégalement des territoires marins malgaches.
La pêche INN est principalement encouragée par un système de suivi, de surveillance et de
contrôle faibles. WWF Madagascar concentre ses interventions de conservation sur les
systèmes récifaux du sud-ouest et du nord-ouest et les mangroves de la côte ouest.
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CIBLES DE CONSERVATION

TORTUE RADIÉE - SOKAKE (ASTROCHELYS RADIATA)

PROPITHEQUE SOYEUX - SIMPONA (PROPITHECUS CANDIDUS)

Cette tortue terrestre est endémique du sud de Madagascar et est en danger critique
d'extinction selon la liste rouge de l'UICN. Elle figure également à l'annexe I de
la Convention sur le Commerce International des Espèces Menacées d'Extinction
(CITES). En raison de la collecte constante pour la nourriture et le commerce des
animaux de compagnie à l'étranger ainsi qu’à Madagascar, la répartition historique
de l'espèce a diminué de 65%. Une récente enquête scientifique dans l'aire protégée
de Tsimanampesotse, l'un de ses derniers sanctuaires, indique une réduction
drastique de sa densité de population (de 40 individus/ha en 2017 à 28 individus/ha
en 2020) due à la disparition des individus matures.

Cette espèce de lémurien est localement endémique au corridor de forêt humide
entre Marojejy, Betaholana, Anjanaharibe-sud et la partie nord de Makira. C'est
une des espèces de lémurien les plus rares avec seulement 250 individus matures
(UICN, 2019). La viabilité du Propithèque soyeux a encore diminué ces dernières
années en raison de la déforestation et de la chasse. Il est classé « En danger critique
d'extinction » sur la liste rouge de l'UICN. Contrairement à de nombreuses autres
espèces, le Propithèque soyeux ne peut pas être conservé ex-situ.

OBJECTIFS ET
RÉSULTATS CLÉS

VISION
Le capital naturel de Madagascar est géré de manière durable et équitable au profit de la nature unique et du peuple malgaches.

BUTS
Pour atteindre la vision mentionnée
ci-dessus, nous avons fixé deux buts
distincts mais interdépendants

Pour atteindre ces buts, concentrons nos
efforts pour que d'ici 2025, les piliers
clés d'un paysage durable soient
consolidés en fournissant un cadre
inclusif et responsable adapté au
développement de solutions basées
sur la nature et d'infrastructures
écologiques au sein des 4 paysages
prioritaires du WWF à Madagascar.
Objectifs de réduction de menace :

Les principaux
résultats
attendus d'ici
2025 qui
conduiront à
la réduction
des menaces
mentionnées cidessus sont :

D'ici 2030, la viabilité et la résilience des
écosystèmes terrestres et marins et de leurs
espèces phares dans les paysages prioritaires
du WWF sont maintenues par rapport à 2015.

D'ici 2030, les conditions de vie des
communautés locales dans les paysages
prioritaires et leur résilience au changement
climatique se sont améliorées par rapport à 2015.

D'ici 2025,
D'ici 2025, zéro
prélèvement de
Simpona et de tortues
radiées dans les
paysages prioritaires
(HTN et MHF)

1) zéro perte de forêt dans les zones
gérées (AP et GCRN) ;
2) L'exploitation forestière illégale
pour le bois de chauffage est arrêtée
dans les zones non autorisées des
paysages prioritaires et
3) 22 200 ha de forêts dégradées sont
restaurés

D'ici 2025,
1) Réduction de 50 % des pratiques de
pêche non durables dans les paysages
prioritaires et
2) Le niveau de conformité de
Madagascar aux directives anti-INN de
la CTOI est amélioré (par rapport à la
référence de 2021)

La gestion et gouvernance des AP
et gestion communautaire dans les
paysages prioritaires sont efficace

La résilience des communautés
dans les paysages prioritaires est
améliorée et leur dépendance aux
ressources naturelles est réduite

Des mesures pour renforcer
les capacités d'adaptation des
écosystèmes et des espèces au
changement climatique sont mises
en œuvre

Des cadres politiques et juridiques
adéquats et leur application
conduisent à une gouvernance plus
efficace des ressources naturelles

Les flux financiers pour la
conservation augmentent et les
initiatives encourageant l'économie
bleue/verte sont promues

Les chaînes de valeur durables
et bien structurées impliquant le
secteur privé et les communautés
locales sont étendues

L'exploitation de bois
énergie en dehors des
zones autorisées est
arrêtée ; au moins 10 %
des ménages des paysages
prioritaires adoptent
d'autres alternatives ; au
moins 50 % des ménages
des grandes villes des
paysages prioritaires du
WWF adoptent des foyers
améliorés.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Nous avons défini quatre stratégies et champs d'action pour atteindre nos objectifs et résultats clés :

STRATÉGIE 1. RENFORCER
LA GESTION INTÉGRÉE DU
PAYSAGE ET L'EFFICACITÉ DE LA
CONSERVATION
Cette stratégie vise à poursuivre le
renforcement de la capacité de gestion
des partenaires clés (organisations
communautaires, organisations de la
société civile, autorités locales, etc..)
vers des zones protégées et conservées
efficaces en tant qu'éléments constitutifs
de paysages résilients et durables. Grâce
à cette stratégie, nous allons également
promouvoir l'approche intégrée de gestion
intégrée des terres par la facilitation de la
collaboration entre les parties prenantes,
le suivi conjoint, le développement de
mécanismes de financement durables
pour la conservation et la prise en compte
complète des besoins d'adaptation au
climat.

STRATÉGIE 2. PROMOUVOIR
LA MISE À L'ÉCHELLE
D'ALTERNATIVES DURABLES POUR
LE BIEN-ÊTRE ET LA RÉSILIENCE
DES COMMUNAUTÉS
Cette stratégie s'appuie sur les succès et les
leçons tirées du plan stratégique précédent
et encourage la mise à l'échelle des
entreprises communautaires qui ont réussi
en partenariat avec le secteur privé. Par le
biais de partenariats avec des programmes
de développement, nous continuerons aussi
à jouer un rôle dans la facilitation de l'accès
des communautés aux services de base tels
que l'électricité solaire, l'eau et les services
de santé dans les zones les plus reculées.

STRATÉGIE 3. PLAIDOYER EN
FAVEUR DE L'INTÉGRATION DU
RÔLE STRATÉGIQUE DE LA NATURE
DANS L'ÉLABORATION ET LA
MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS /
POLITIQUES
Cette stratégie vise à favoriser la mise
en place de conditions juridiques,
institutionnelles et politiques adéquates
pour une intégration accrue de la nature
dans la prise de décision, l'élaboration et
la mise en œuvre des politiques. L'accent
sera spécifiquement mis sur les décisions/
politiques liées aux facteurs de perte
de la nature. Continuer à renforcer les
capacités de plaidoyer des OSC et collaborer
activement avec elles sera essentiel à la
mise en œuvre de cette stratégie.

STRATÉGIE 4. DÉMONTRER LA
PROFITABILITÉ ET LA DURABILITÉ
DE L'ÉCONOMIE VERTE ET BLEUE
Cette stratégie vise à promouvoir les valeurs
de la nature et son potentiel à contribuer à
l'émergence économique de Madagascar.
Cela se fera en développant et en diffusant
la connaissance et la compréhension du
concept de capital naturel et en pilotant
son application au niveau du paysage.
Une collaboration étroite avec des acteurs
économiques partageant les mêmes
idées, comme les institutions financières
et le secteur privé, sera recherchée pour
construire de tels cas de démonstration et
leur diffusion.

COMMENT ALLONSNOUS RÉALISER ?
OBJECTIF OPÉRATIONNEL :
D'ici 2025, WWF-Madagascar est un
bureau performant, mobilisant des
collaborations efficaces pour répondre
aux besoins de conservation les plus urgents
pour le développement durable et est bien
ancré dans la société malgache.
● Amélioration des performances
de gestion afin de soutenir une mise
en œuvre efficace et efficiente de la
conservation
● Développement d’une culture
organisationnelle centrée autour
des valeurs du WWF pour favoriser
l'engagement critique externe du
WWF
● Renforcement des systèmes, des
processus, des normes de conformité
et d'assurance qualité
● Concentration de la mobilisation
des ressources sur une durabilité
financière accrue (y compris le
financement du développement
organisationnel)

DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL - 7 PILIERS
GESTION DU
BUREAU, F&A

RESSOURCES
HUMAINES
• Structure, organisation
interne et capacité adéquates
• Valeurs
• Gestion des talents

ASSURANCE
QUALITE ET GESTION DE
RISQUES

• Systèmes
• Prise de décision éclairée
en gestion de projet
• Efficacité

GOUVERNANCE
• Consolider les
mécanismes actuels : PIA,
SMT, LMT
• Conseil consultatif
• Feuille de route vers
l'indépendance

2025

• Renforcer les processus internes
d'assurance qualité
• Renforcer le cycle de gestion du projet
• Consolider et renforcer la gestion des
risques
• Mettre en œuvre l'ESSF : renforcer
les capacités soutenir la mise en
œuvre apprentissage et
feedback

• De solides performances
• Des collaborations efficaces
• Ancrage dans le contexte
local

COMMUNICATION
• Informer, éduquer
• Mobilisation en appui au
plaidoyer
• Soutenir la collecte de fonds
• Développer la capacité
interne

GESTION
AXÉE SUR LE
RESULTAT
• Renforcer la capacité
• Suivi des impacts/résultats
• Renforcer
l'apprentissage

MOBILISATION
DES RESSOURCES
• Pipeline sécurisée
• Focus sur les gaps critiques
(MHF, nouveaux domaines)
• Nouveaux modèles de
financement (DFCD,
Velux, NAMA)

COURAGE

NOS
VALEURS
INTÉGRITÉ
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COLLABORATION
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RESPECT
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