SASINTENY

EDITORIAL

Chers lectrices et lecteurs,

Am-pifaliana hatrany no hanoloranay anareo ny gazety LVRP laharana
vaovao. Henin-kaja isika mandray an’Andriamatoa RAFIDISON Roginah ao amin’ny pejin’«Ny Hevitrao » ka isaorana izy noho izany.
Milaza ny traikefany sy ny fahitany ny Fampandrosoana ny fiompiana
trondro izy ao anatin’izany. Ankoatra izany, mitantara ny anton’ny fivoaran’ny politikan’ny fanjakana Malagasy mikasika ity sehatra ity izay
nifanaraka tamin’ny zava-misy teto amin’ny firenena izy.
Ho hitanao ato ihany koa fa maro ny hetsika mahakasika ny fanjariantsakafo, ny tontolo iainana, ny asa tanana ary ny fahasalamana nandritran’ny telo volana farany teo. Nahasarika olona betsaka ny hetsika
fanentanana momba ireo.
Hanomboka tsy ho ela ny tetikasa mampifandray mivantana ny fanjarian-tsakafo sy ny fampiroboroboana ny fiompiana trondro any amin’ny
Faritra Analanjirofo. Mamelabelatra ny momba izany ny CSA any antoerana.
Ny pejin’ny « Taratasin’ny mpamaky » moa dia tsy bagan’ireo fijoroana
vavolombelona miavaka hatrany.
Mazotoa àry mamaky Tompoko, irariana mba hanampy antsika hizaka
ny hatsiakan’ny ririina ny famakiana izao gazety izao.
Ny ekipa LVRP
na dia mamely aza ny gripa, ny zanakareo kosa dia tsy
farariana loatra. izy telo dahy nolanjaina tety zao dia
mahafa-po foana ny lanjany.
malgré la période de la grippe, j’ai remarqué que vos
enfants ne sont pas aussi sensibles. le poids des trois
frères reste stable.

ay zany mihinana ny trondro vokariny izy !! zahay moa tsy
mamokatra hany ka tsy afaka mividy fa lafo, hitako moa ny
fahasalaman’ny ankizy no tsy zarizary! aleo mihitsy miompy
trondro ka.
je vois. elle consomme le poisson qu’elle a produit !! nous ne pratiquons pas la pisciculture et nous n‘avons pas les moyens d’en
acheter. ce qui nous rend aussi fragiles. a partir de maintenant,
i‘vaut mieux privilégier la production de poisson.

C’est toujours un grand plaisir pour l’équipe de la rédaction de vous présenter un nouveau numéro. Nous avons l’honneur de recevoir Monsieur
RAFIDISON Roginah dans la rubrique Interview. Il présente ses expériences au niveau du Ministère de la pêche. Il nous fait également l’amabilité de restituer dans le temps les différentes politiques en matière de
pisciculture menée par l’Etat Malgache.
Vous verrez aussi dans ce numéro que le trimestre passé a été riche en
évènement dans plusieurs régions dans les domaines de la nutrition, de
l’environnement, de l’artisanat et de la santé. Les actions de sensibilisation réalisées pendant ces manifestations ont attiré l’attention du public.
Un nouveau projet qui relie le développement de la pisciculture avec la
sécurité alimentaire vient de commencer dans la Région de Analanjirofo.
Le CSA local en parle.
Les pages du courrier des lecteurs sont toujours remplies par des témoignages originaux.
Bonne lecture, que ce journal vous aide à mieux supporter le froid de l’hiver.
La Rédaction LVRP
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NY HEVITRAO ?

INTERVIEW

Fisaorana feno no atolotsika an’Andriamatoa RAFIDISON
Roginah nanaiky tsy am-pisalasalana hidinika amintsika
momban’ny fahitany ny fiompiana trondro eto Madagasikara araka ny maha-tranainy azy tao amin’ny Ministera.

Nous remercions la participation de Monsieur Roginah
dans ce journal. Vous y verrez son avis et ses conseils
bienveillants quant au développement de la filière piscicole à Madagascar.

LVRP : Iza moa ianao Tompoko ?

LVRP

LVRP : Araka izany, manao ahoana ny fahitanao ny tontolon’ny fiompiana trondro ankehitriny raha oharina amin’ny tany aloha ?
R.R. : Ny tontolon’ny fiompiana trondro ankehitriny, raha oharina tamin’ny
taloha dia hita fa niroborobo satria efa maro ireo olona manao anto-pivelomana an’izany. Maro koa ireo fikambanana tsy miankina (ONG) no mametraka ao amin’ny fandaharan’asany ny fampiroboroboana ny fiompiana
trondro indridra fa aty amin’ny faritra anivon- tany sy ny faritra be mponina.
Misy koa aza ny fiaraha-miasa eo amin’ny fanjakana malagasy ny fanjakana
vahiny momba ny fampiroboroboana ny fiompiana trondro.
Sehatra roa no azo alaina ohatra amin’ny fivoaran’ny fiompiana trondro raha
ampitahaina ny teo aloha.
- Raha ny sehatry ny matianina no jerena, ny fiompiana trondro anaty karakara (élevage en cage) eny amin’ireny ony ireny, ary zanaka tilapia lahy
voafantina na navadika no ompiana amin’izany ka teknika efa avo lenta no
ampiasaina. Ao amin’io sehatra io koa no ahitana mpiompy mivarotra ny
trondrony velona izay tehirizina anaty dobo natokana ho amin’izany (vivier)
(Opy Fish ohatra), izay sahin’ny mpanjifa ny mividy lafo an’izany vokatra
izany.
- Ho an’ireo fikambanana tsy miankina (ONG) indray dia eny amin’ny sehatry ny ambanivohitra no isan’izy ireny ka ny tantsaha madinika no iarahany
miasa (ohatra ianareo APDRA, Kolo harena,…). Ny fampiarahana ny fambolem-bary sy ny fiompiana trondro no tetik’ady ampiasain’izy ireo mazàna.
- Ny fanjakana japoney koa dia efa manampy ny fanjakana malagasy ao
anatin’ny tetik’asa PATIMA (Projet d’Aquaculture de Tilapia de Mahajanga)
amin’ny fampiroboroboana ny fiompiana tilapia any amin’iny Faritra Boeny
iny.
LVRP : Efa voavaly ve ny hetahetan’ny ministera ?
R.R. : Voavaly ampahany ihany ny hetahetan’ny Ministera satria efa maro
aloha ny fikambanana tsy miankina no manampy amin’ny fampiroboroboana
ny fiompiana trondro ary isaorana azy ireo tsy an-kanavaka izany. Na dia
efa ela aza no nanaovana ezaka tamin’ity sehatra ity dia mazàna aleon’ny
olona manao fambolem-bary, na dia efa vita kajy teo aloha aza fa ny fiompiana trondro no mampidi-bola bebe kokoa noho ny fambolem-bary. Mety
anton’izany angamba ny fahateren’ny tany azo volena eny ambanivohitra ka
aleo aloha ny foto-tsakafo (vary) no atao. Na tsy tompon’ny tany ilay mamboly ka tsy sahy manao zavatra hafa eo amin’ilay tany izy fa izay nifanarahiny
tamin’ny tompo-tany ihany no ataony. Ao koa no mety antony manokana
fotsiny izao.
Ny vaha olana azo raisina aloha dia ny fanohizana ny fampiroboroboana ny
fiompiana trondro an-tanimbary ka hoentina miatrika izany dia ny fametrahana mpamokatra trondro taratra (pilote) eny amin’ny tontolo ambanivohitra
mba hahatsapan’ny mponina ny tombotsoa azo amin’io teknika io. Tokony
hohamafisina koa ny serasera ka miara-miasa amin’izany ny fanjakana sy
ny fikambanana tsy miankina.
LVRP: Misy hafatra ve tianao hoampita amin’ny mpisehatra amin’ny
trondro?
R.R: Ny hafatra tiana ampitaina amin’ny mpisehatry ny trondro dia tsotra.
Mba hampisy lanja an’io sehatra io dia tokony hisy aloha ny fampivondronana ny mpisehatra rehetra ao anatin’ny “plateforme” iray, ka tokony hita ao
daholo ny fanjakana, ny fikambanana tsy miankina miasa momba ny fiompiana trondro, ny vondron’ny tantsaha mpamokatra trondro, ny vondrom-bahoakam-paritra,…. ka ao no mipetraka ny serasera rehetra, ao no mandinika
ny fomba fampiroboroboana ny fiompiana trondro. Ny zavatra tiana tsipihana
manokana ao anatin’io “plateforme” io dia ny fampahafantarana ny mpikambana rehetra momba ny vaovao sy ny fivoarana amin’ny fiompiana trondro
(ohatra: aiza no mety ahitana reny trondro, aiza no mbola misy zana trondro,
inona no teknika vaovao momba ny fiompiana trondro, …).
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Pouvez-vous

vous

présenter

?

R.R : Je suis RAFIDISON Roginah, Chef de la Cellule
de Coordination de la Politique Sectorielle au sein du
Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques.
1986 était l’année de mon entrée à l’Administration
où j’ai été chargé de la Pêche et de l’Aquaculture. J’ai
pu acquérir pendant mes études : un Master II en «
European Master in Aquatic Production Management
», CREUFOP, Université de Montpellier II France, un
Ingéniorat «Halieutique», UFSH, Université de Toliara et un Ingéniorat
«Eaux et Forêts», EESS Agronomie, Université d’Antananarivo.
©Rafidison

R.R.: RAFIDISON Roginah, Lehiben’ny fandridrana ny
politika ankapobeny ao amin’ny Ministeran’ny Jono sy ny
Harena anaty Rano. Ny taona 1986 no niditra tao amin’ny
fandraharahana ny Jono sy ny fiompiana trondro.
Ny mari-pahaizana ananako dia ny : - Master II en «
European Master in Aquatic Production Management »,
CREUFOP, Université de Montpellier II France rehefa
nahazo ny Ingéniorat «Halieutique», UFSH, Universiten’i
Toliara. Mialohan’izany dia Injenieran’ny «Rano sy Ala»,
EESS Agronomie, Universiten’Antananarivo.

:
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LVRP : Qu’est -ce que vous pouvez dire de la pisciculture d’aujourd’hui par rapport au passé ?
R.R : On peut dire que la pisciculture d’aujourd’hui est en pleine expansion
par rapport au passé compte tenu du nombre grandissant de personne
qui la pratique. Beaucoup d’ONG inscrivent dans leurs programmes le développement de la pisciculture surtout sur les hautes terres et les régions
peuplées. Il y a aussi les accords de coopération entre l’Etat malgache et
les Etats partenaires pour le développement de la pisciculture.
On peut considérer deux secteurs d’activité pour illustrer le développement de la pisciculture.
- Aujourd’hui, des professionnels pratiquent l’élevage en cage de Tilapia
dans les lacs mettent en œuvre des techniques très avancées. Parmi eux
sont des pisciculteurs en étang qui vendent des poissons vivants en les
conservant dans des viviers (Par exemple Opy Fish) ; technique qui améliore la qualité des produits et augmente sa valeur marchande.
- Pour les ONG, ils interviennent dans les zones rurales et travaillent avec
les petits producteurs ; par exemple vous l’APDRA, Kolo harena, etc.).
L’association de la culture du riz avec l’élevage du poisson est souvent la
technique qu’ils vulgarisent.
- L’Etat Japonais appuie aussi l’Etat Malgache dans le développement de
l’élevage du Tilapia dans la Région Boeny dans le cadre du projet PATIMA
(Projet d’Aquaculture de Tilapia de Majunga).
LVRP : Le Ministère a-t-il atteint ces objectifs ? Si non, quelles sont
les raisons ? Quelles sont les solutions que vous jugez appropriées ?
R.R : Les objectifs sont partiellement atteints. En effet, beaucoup d’ONG
épaulent, aujourd’hui, le Ministère dans le développement de la pisciculture
; nous leurs en sommes reconnaissants de ce fait. Malgré les nombreuses
initiatives entreprises dans ce secteur, bon nombre de paysan ne sont
pas encore intéressés par la pisciculture. Même si une parcelle présente
une grande potentialité en pisciculture, les paysans préfèrent y pratiquer
la culture du riz même si les calculs économiques montrent que la pisciculture est la plus rentable. L’insuffisance des surfaces aménageables en
milieu rural peut expliquer en partie cette tendance à privilégier la culture
de l’aliment de base : le riz. Ou bien le paysan n’est pas un propriétaire
foncier et ne peut aller au delà de l’accord passé avec son propriétaire. On
peut toujours continuer à œuvrer pour le développement de la rizipisciculture à travers la mise en place de producteur pilote dans les milieux ruraux
pour que la population rurale constate par eux même l’intérêt de cette
technique. Il faut aussi renforcer la communication entre l’Etat et les ONG.
LVRP:Avez-vousunmessageàpasserauxacteursdelafilièrepiscicole?
R.R : Le message à transmettre aux acteurs de la filière est simple : pour
donner plus d’importance à cette filière, il faut réunir les acteurs au sein
d’une plateforme qui rassemblera l’Etat, les ONG, les groupements de
producteur, les collectivités territoriales, etc. Cette plateforme constituera
un espace d’échange et de concertation sur le développement de la pisciculture. Ce qu’il faut souligner, dans cette plateforme, c’est l’information de
tous les intervenants sur les événements et les évolutions du monde piscicole ; par exemple où peut-on trouver des géniteurs, quel marché dispose
encore les alevins, quelles sont les nouvelles techniques piscicoles, etc
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PARTAGE
L‘ÉLABORATION DE LA POLITIQUE
AQUACOLE DU MINISTÈRE
À MADAGASCAR À TRAVERS LES ÉPOQUES

NY POLITIKAM-PAMPANDROSOANA
NY FIOMPIANA TRONDRO
ETO MADAGASIKARA ARA-TANTARA

Andriamatoa RAFIDISON Roginah
MPRH

© apdra

Raha ny politikam-pampandrosoana ny fiompiana trondro amin’ny ankapobeny Généralement, la politique de développement de la pisciculture a évolué
teto Madagasikara no jerena ara-tantara dia niovaova araky ny vanim-potoana. suivant les différentes périodes de l’histoire de Madagascar :
-Efa tamin’ny faha mpanjaka Ranavalona no nisy ny fiompiana trondro teto Ma- -L’histoire de la pisciculture remonte à la période de la monarchie avec l’indagasikara ka ny trondro gasy (Carassius auratus) no nisy tamin’izany, izay troduction du Carassius auratus par Jean Labordes qui l’a offert à la Reine
fanomezana avy amin’i Jean Labordes ho an’ny mpanjaka Ranavalona. Ho RANAVALONA. A l’époque, c’était encore une pisciculture d’ornementation.
fahafinaretan’ny maso fotsiny no niompiana an’io tamin’izany.
-Avec l’avènement de la période de colonisation, de nombreuses espèces
-Rehefa tonga ny mpanjanan-tany dia betsaka ireo karazan-trondro nampidi- de poisson sont introduites pour répondre à des besoins spécifiques des
riny mba ampiasaina araky ny ilany azy. Tamin’ny taona 1929 dia nampidirin’i colons. En 1929, le Dr LEGENDRE a introduit à Madagascar le gambusia
Dr LEGENDRE teto ny pirina (gambusia) mba nentina iadiana amin’ny fironga- pour lutter contre la prolifération des moustiques. C’est dans un étang de
trin’ny moka ka tao anaty dobo niandreketan’ny « Services prophylactiques » services prophylactiques de l’époque qu’il les a élevés. Par la suite, les
tamin’izany no niompiana azy. Taty aoriana dia namorona “Stations piscicoles” colons ont implanté des Stations piscicoles partout dans Madagascar et ont
maromaro saiky eran’i Madagasikara ny mpanjanan-tany ary nampiditra ny Ti- introduit le Tilapia et la Carpe en vue d’effectuer des travaux de recherche
lapia sy ny Karpa mba nentina nanaovana fikarohana sy amokarana trondro ainsi que de produire des poissons pour l’alimentation. Dans la même péatao sakafo. Tamin’izany koa dia nampiditra « Truite » sy « Black bass » koa ry riode, ils ont introduit la Truite et le Black bass dans l’objectif de pouvoir faire
zareo. Ny tanjony tamin’izany dia ny mba anaovana « pêches sportives” “truite” des pêches sportives de Truite dans les fleuves de l’Ankaratra.
amin’ireny renirano amin’iny vohitr’Ankaratra iny.
- La production de poisson dans ces stations piscicoles a continué avec
- Rehefa nahazo ny fahaleovan-tena ny Malagasy ny 1960 dia nitohy ny fa- l’indépendance de Madagascar en 1960. L’indépendance à vu multiplier le
mokarana trondro teny amin’ireny « stations piscicoles » efa nisy ireny. Efa na- nombre de pisciculteur privé et les stations piscicoles déjà en place se sont
nomboka niroborobo koa ny mpiompy trondro tsy miankina ka dia namokatra mises à les approvisionner en alevin.
zana-trondro ho an’ireny mpiompy ireny koa no nataon’ireo « stations piscicoles - De 1970-1990, l’existence d’une politique générale de l’Etat sur l’aquacul» ireo.
ture et sur la pisciculture n’a été effective qu’avec la création de la Direction
- Anelanelan’ny taona 1970-1990, tamin’ny nitsanganan’ny « Direction de la de la Pêche et de l’Aquaculture au sein du Ministère de la Production AniPêche et de l’Aquaculture » tao anatin’ny « Ministère de la Production Animale male (Elevage et Pêche) et des Eaux et Forêts. Cette politique stipule que
(Elevage et Pêche) et des Eaux et Forêts » vao tena nisy ny politikam-panja- : « l’aquaculture devrait être pratiquée dans les zones à forte population.
kana momba ny fiompiana anaty rano (aquaculture) ankapobeny ary ny fiom- L’aquaculture constitue une autre source de protéine et de revenu pour le
piana trondro (pisciculture) amin’ny lafiny manokana. Voalaza tamin’izany ary monde rural. Le développement de l’aquaculture est progressif et devrait
fa : « Ny fiompiana anaty rano dia tokony hatao any amin’ny faritra be mpo- débuter par le développement de la rizipisciculture ainsi que la pisciculture
nina. Ny fiompiana anaty rano dia mitondra “protéine” fanamen étang. L’objectif serait de
piny sy loharanom-bola ho an’ny mponina eny ambanivohitra.
faire contribuer l’aquaculture à
Ny fampiroboroboana ny fiompiana anaty rano dia tokony atao
l’auto suffisance alimentaire de
miandalana ary voalohan’ezaka amin’izany dia ny fampiroborola population des zones rurales
boana ny fiompiana trondro an-tanimbary (rizipisciculture), ary
qui peuvent être touchées par
ny fiompiana trondro amin’ny dobo madinika. Ny tanjona moa
la malnutrition, contrairement
dia ny ho fandraisana anjaran’io sehatr’asa io amin’ny fahaviaux zones urbaines, à cause
tan-tena ara-tsakafo eny amin’ny ambanivohitra izay mety ho
d’une insuffisance en approvitratry ny tsy fanjarian-tsakafo noho ny tsy fahampian’ny famatsionnement. Pour atteindre cet
siana toy ny eny an-drenivohitra. Noheverina nahatratrarana ny
objectif, la politique prévoie la
tanjona tamin’izany ny hamoronana “stations piscicoles pilotes”
création de stations piscicoles
any amin’ny faritra hisian’ny ezaka, ka amin’ireny no anaovana
pilotes dans les zones concerny fikarohana momba an’izay karazan-trondro haingam-pinées où seront menées des
tombo, ny fijerena ny teknikam-piompiana tsara ho an’io karatravaux de recherche sur les
zan-trondro io, ny fanatsarana ny tetiknika-pamokarana zanaespèces à croissance rapide
Visite de l’équipe du ministère chez
trondro.” Niroborobo noho izany ny famokarana zana-trondro
ainsi que les techniques de
un pisciculteur relais
teny amin’ireny “stations piscicoles étatiques “ sy mpamokatra
production adaptées et enfin
zana-trondro tsy miankina ireny. Niaraka tamin’izany koa dia
l’amélioration des techniques
nisy ny tetik’asa fampiroboroboana ny fiompiana trondro an-tanimbary niara- de production d’alevin ». La production d’alevin a donc pris un essor consihana tamin’ny FAO.
dérable au niveau de ces stations piscicoles étatiques et des autres producAlohan’ny taona 2005 dia niala tamin’ny seha-pamokarana ny fanjakana (dé- teurs privés d’alevin. En parallèle, il y avait un projet de développement de
sengagement de l’Etat du secteur productif) ka dia nomena hofain’ny olon-tso- la rizipisciculture financé par la FAO.
tra na fikambanan’olon-tsotra ireny « stations piscicoles étatiques » ireny ary Avant 2005, la politique du désengagement de l’Etat du secteur productif a
ny politikan’ny Fanjakana tamin’izany dia ny fampiroboroboana ny famokarana vu la mise en location des stations piscicoles étatiques aux particuliers et
madinika zana-trondro sy ny fiompiana trondro an-tanimbary.
aux associations ; et la nouvelle orientation politique de l’Etat de l’époque
Tamin’ny taona 2005 dia namoaka ny “Paik’ady mba hampiroboroboana maha- consistait à développer des petites unités de productions d’alevin et de la
ritra ny fiompiana anaty rano eto Madagasikara” (Stratégie pour le développe- rizipisciculture.
ment durable de l’aquaculture à Madagascar) ny Ministera nisahana ny jono sy En 2005, avec le financement de la FAO, le Ministère en charge de la pêche
ny fiompiana anaty rano izay novatsian’ny FAO vola ny fanamboarana azy. Ka et de l’aquaculture a élaboré une Stratégie pour le développement durable
ny soritry ny paik’ady telo tamin’izany dia (i) ny fanatsarana ny fomba famoka- de l’aquaculture à Madagascar. Les trois axes de cette stratégie sont (i)
rana, (ii) ny fampiroboroboana ny fiompiana anaty rano, ary (iii) ny fanatsarana l’amélioration des moyens de production, (ii) le développement de l’aquany fitantanana ny seha-pihariana. Ankehitriny moa, ny politikan’ny Ministera, culture et (iii) l’amélioration de la gestion de la filière. Actuellement, la poliizay anisan’ny mandrafitra ny Paik’ady voalaza etsy ambony dia miompana tique du Ministère qui a contribué à l’élaboration de la stratégie énoncée ciamin’ny: “Fampitomboana ny vokatra azo avy amin’ny hazandrano eny an- dessus concerne : l’accroissement de la disponibilité en produit halieutique
tsena mba hanentsemana ny filan’ny mponina amin’ny “protéines » sy mba sur le marché pour répondre à la demande en protéine de la population
hampisy fanjariana ara-tsakafo; ny famporisihana ny mpamokatra mba ho ma- et aussi permettre une sécurité alimentaire et enfin de promouvoir la protianina mba hiadiana amin’ny fahantrana sy ho fanatsarana ny fari-pianan’ny fessionnalisation des producteurs afin de lutter contre la pauvreté et pour
mpamokatra madinika”.
améliorer le niveau de vie des petits producteurs.
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FANTARO, OMANO MIALOHA

COMPRENDRE ET ANTICIPER
BOENY

NY VANGOLÔBAKA AO AMIN’NY KAOMININA
AMBANIVOHITRA AMBALANJANAKOMBY

L’HETEROTIS DANS LA COMMUNE RURALE
AMBALAJANAKOMBY

APDRA
Mila fahaizana manokana
FIMPA dia fikambanana ivondronan’ny mpanjono miisa 63 avy ao
Ambalajanakomby Maevatanàna. Misy amin’izy ireo no havanana
manokana amin’ny fihazana Vangolôbaka (Heterotis). Noho izay
dia manana fahalalàna bebe kokoa mahakasika io trondro io izy
ireo. Voalaza àry fa pirina, patsa, bibikely isan-karazany, sns… mihanto anaty rano no fihinan’ny Vangolôbaka . Mahatratra 1 m sy
manodidina ny 10 kg ny Vangolôbaka lehibe indrindra azo tao Ambalanjanakomby. Mielanelana herinandro vitsivitsy ny fahazoana
azy ary matetika 3 na 4 milanja 6kg isany avy no azo. Azo lazaina fa
trondro fetsy ny Vangolôbaka ka sarotra ny mihaza azy amin’ny harato. Ny fotoana mifanaraka amin’ny fisian’ny pirina (oktobra hatramin’ny desambra) no mahatsara ny fihazana azy. Ny mampiavaka
io trondro io dia noho izy mitranga matetika ety ivelan’ny rano, isaky
ny 30 minitra, miaina.

Une pêche spécialisée

L’association FIMPA regroupe 63 pêcheurs d’Ambalajanakomby
Maevatanàna. Parmi ses membres se trouvent des pêcheurs plus
spécialisés dans la pêche d’Heterotis. Ces pêcheurs possèdent une
très forte connaissance de l’Heterotis et de son comportement. Ils
indiquent clairement que l’Heterotis consomme des petits poissons
comme le Gambusia (pirina), des gros insectes, des graines, des petites crevettes (patsa) et des coquillages flottant en surface. Le plus
gros spécimen rencontré sur Ambalanjanakomby dépassait les 1m et
pesait près de 10 kg. Les captures, espacées de quelques semaines,
sont relativement hétérogènes et représentent 3 à 4 poissons de 6
kg. En effet, l’Heterotis est capable de rester à l’affût dans les roseaux en présence de filet. Toutefois, il devient plus vulnérable durant la période d’abondance des gambusies (d’octobre à décembre),
cependant, toujours très vif, la pêche reste très délicate. Cette espèce remonte en surface pour respirer l’air atmosphérique au moins
toutes les 30 minutes sans quoi il n’est pas capable de survivre.

© apdra

Karazan-trondro naiditra
Vao haingana ny fisian’ny Vangolôbaka raha ny Faritra Betsiboka no
Espèce introduite
resahana. Nandritra ny taona 60 no nampidirana ny Vangolôbaka
La présence de l’Heterotis dans la zone est relativement récente au
tao amin’ny ivotoerana fiompiana trondro iray tao Mahajanga. Ny tao- regard de sa date d’introduction. En effet, il a été introduit dans une
na 1985, no niparitaka tany amin’ireo renistation piscicole de Mahajanga durant
rano sy farihy tao amin’ny Faritra Betsiboka
les années 60. En 1985, une crue imsy Boeny izy taorian’ny fandalovan’ny rivoportante suite à un passage de cyclone
doza, izay nanimba ilay ivotoerana nameaurait fait déborder les étangs d’élevage
trahana azy. Tamin’io taona io no nihazana
d’Heterotis qui se serait alors retrouvé
voalohany azy tao amin’ny farihy ny Ambadans la rivière Betsiboka puis dans les
lanjanakomby. Ankehitriny dia hazandrano
lacs d’Ambalanjanakomby et du reste
faha telo vokarin’ny jono ao an-toerana ny
de la région. C’est à partir de cette date
Vangolôbaka aorian’ny Tilapia sy ny Fibata.
que les pêcheurs ont fait connaissance
Afaka miaina tsara miaraka amin’ny Fibata
avec l’Heterotis qui représente mainteizy noho ny fahaizany miaro ny zanany.
nant la troisième espèce en termes de
Ny fahafahany mitombo tsy misy olana ao
capture après le Tilapia et le Fibata.
amin’ny tontolo vaovao misy azy no isany
On note que l’Heterotis semble parfaiMpanjono mpikambana ao amin’ny FIMPA
antom-pisian’ny Vangolôbaka ao amin’ireo
tement cohabiter avec le Fibata, probarenirano sy farihy misy azy ankehitriny ireo.
blement
grâce
à
la
protection
farouche de ses alevins. La capacité
Any amin’ny morontsiraka andrefana, feno herin-taona ny Vangolôbaka dia efa afaka manatody (Raha toa ka 2 taona araka ny fikarohana). de colonisation du milieu (importance et fréquence des pontes) du
Tilapia et de l’Heterotis explique sans doute également leur forte préIn-droa manatody
sence dans le milieu.
Marihin’ireo mpihaza eo an-toerana fa in-droa miantoana ny faDeux pontes annuelles
natodizan’ny Vangolôbaka manaraka ny haavon’ny rano : ny
voalohany novambra sy desambra mandritra ny rotsakorana L’âge de maturité sexuelle des géniteurs sur la Côte Ouest est de un
voalohany ; ary ny febroary sy martsa mandritra ny vanim-po- an (contre deux ans dans la bibliographie). Les pêcheurs affirment
toanan’ny rivodoza. Mitovy hatrany ny habetsahan’ny zana- l’existence de deux pontes annuelles, influencées par l’augmentation
trondro mandritra ireo fanatodizana roa miantoana ireo. Marihina du niveau de l’eau : en novembre et décembre avec l’apparition des
fa miaraka mikarakara ny zana-trondro foana ny lahi-trondro premières pluies ainsi qu’en février et mars avec la période cyclosy ny reni-trondro mandritra ireo fotoam-panatodizana roa ireo. nique. La quantité d’alevins produite ne changerait pas au cours de
Rehefa hanatody izy dia manamboatra toeram-panatodizana vita
ces deux périodes de ponte. A noter qu’un même couple d’Heterotis
avy amin’ny potik’azo ary mirefy 80 cm ny sava ivony. Mitsambis’occupe des alevins durant ses deux pontes dans deux nids diffékina ny lahi-trondro sy ny reni-trondro rehefa miditra na mivoaka
rents suivant la période. Ces nids sont construits à base de débris vény toeram-panatodizana ary vakiny izany amin’ny faha- 3 na 4 angétaux et mesure 80 cm de diamètre. Les parents sautent pour entrer
dro aorian’ny fahafoizan’ny atody mba ahafahan’ny zana-trondro
et sortir du nid et l’éventre au bout de 3 à 4 jours après l’éclosion pour
mivoaka ao. Mandritra ny iray volana sy tapany eo no itaizan’ny
libérer les alevins. Le couple veille sur les alevins pendant 1,5 mois
reni-trondro ny zanany vao mahaleo tena. Afaka manao toeet après cette période, les alevins deviennent autonomes. La femelle
ram-panatodizana vaovao indray ny reni-trondro aorian’izany.
est alors libre d’aller construire un nouveau nid.
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TONTOLON’NY ASA MAHA-TANTSAHA

PROFESSION PAYSAN

IHOROMBE

FIVORIAMBE FIMPIFI

ASSEMBLEE GENERALE DE FIMPIFI

Andriamatoa RAMAMONJISOA POLY DORE, Teknisiana FI.MPI.FI033.12.875.51/034.31.530.43
AndriamatoaRAZAFIMAHATRATRA Eric Francis, OP SANTATRA033.01.064.08
Vita soaman-tsara tamin’ny 31 Mai 2013 teo ny fivoriam-be nataon’ny FIMPIFI. Tonga nanome voninahitra sy nanokatra izany tamin’ny fomba ofisialy
ny Sekretera jeneralin’i Faritra Ihorombe. Tonga nanotrona ny fivoriana koa
ry zareo avy ao amin’ny DRDR, AROPA, FRDA, S.PROGES, Cap. Malagasy FERT, CSA, TTR, APDRA Haute Matsiatra, FIMPAO ary ny solon-tenan’ireo vondrona ifotony miisa 48.
Miara-miaiky sy miombon-kevitra ny rehetra fa manana anjara toerana
lehibe amin’ny fiharian-karena ato amin’i Faritra Ihorombe ny fiompiana
trondro aorian’ny fiompiana omby. Mihena ny vokatra trondro miakatra eny
an-tsena noho ny fihenan’ny trondro an-drenirano sy an-dranovory. Vokatr’izany dia mitombo ny tinady eo amin’ny tsenan’ny trondro eto an-toerana sy amin’ireo Faritra manodidina: Matsiatra Ambony, Anosy ary Androy.
Vonona hanarina izany ny FIMPIFI sy ireo mpiara-miombon’antoka rehetra
nanotrona.
Ny zava-bita sy ny asa miandry
Asa efa vita, hita sy azo tsapain-tanana talohan’io fivoriam-be io ny fitsidihana ifotony nataon’ny Tekinisianina Atoa Polydoré sy ny CIR AROPA Atoa
David, ka naharesy lahatra azy ireo ny asa ho fanatsarana ny dobo. Ankoatra izany, dobo mirefy 3 ara miisa dimy (5), natao ho fitaratra fakan-tahaka ao Ankily (OP ANDRIAMBO), Voatao (OP TSINJOEZAKA), Ambatolahy (OP VEHIVAVY VONONA), Ivaro-est (OP FIZETO) ary Satrokala (OP
SANTATRA zandriny indrindra); miampy ireo fitaovana sy kojakoja ilaina
rehetra ary ny famatsiam-bola avy tamin’ny AROPA. Ary vola sy fitaovana
mivantana avy tamin’ny AROPA nahafahana naka reni-trondro 13 sy lahitrondro 22 tany Betafo Antsirabe miaraka amin’ny tantsoroky ny APDRA.
Noho ireo antony voalaza etsy ambony ireo ary dia notapahina tamin’io
fivoriam-be io ny fandaminana ny taom-pamokarana 2013-2014. Miainga
amin’ny fanatsarana ny dobo fiompiana sy fametrahana izany ao amin’ny
tetik’asa’ny FIMPIFI ka dobo mirefy telo ara miisa 46 no vinavinaina hajariana raha toa ka 50 no fangatahan’ireo mpikambana izay samy efa vonona
amin’ny anjara birikiny avy. Kaomina ambanivohitra 14 ao anatin’I Distrikan’I Iakora sy Ihosy moa no voasahana amin’izany. Ny asa dia hanomboka
ny volana Jolay 2013. Raha fehezina dia ny fiezahana fanatsarana ny fiompiana sy famokarana trondro an-tanimbary.

Le FIMPIFI a effectué une assemblée générale le 31 Mai 2013. Ce
rassemblement a été assisté par le Secrétaire général de la Région
Ihorombe et le représentant de la DRDR, d’AROPA, de FRDA, de
S.PROGES, de Cap. Malagasy FERT, du CSA, du TTR, de l’APDRA
Haute Matsiatra, de FIMPAO ainsi que les 48 OP de FIMPIFI.
Tous les intervenants s’accordent à dire que la filière piscicole tient une
seconde place après la filière bovine dans le développement économique régional. Suite à la baisse progressive des poissons des rivières
et des lacs, la demande en poisson sur le marché local et des Régions
avoisinantes, Haute Matsiatra, Anosy et Androy, sont en augmentation.
Pour y faire face, le FIMPIFI et ses partenaires de la filière piscicole sont
prêts à collaborer pour développer la production de poisson d’élevage.
Réalisations et Perspectives
La collaboration entre AROPA et FIMPIFI est marquée par une visite
de terrain réalisée conjointement par le technicien de l’OP et le CIR
AROPA. Cette visite a permis de constater la nécessité d’améliorer les
étangs ainsi que de voir in situ les cinq sites de démonstration de 3 ares
financés par l’AROPA et installés respectivement à Ankily (OP Andriambo), Voatavo (OP Tsinjoezaka), Ambatolahy (OP Vehivavy Vonona),
Ivaro-est (OP Fizeto) et Satrokala (OP Santatra récemment créée) avec
les équipements nécessaires. Il y eu également la récente acquisition
de 35 géniteurs de Carpes venant de Betafo dont 13 femelles et 22
mâles grâce à un appui financier et matériel de l’AROPA ainsi que d’un
appui technique de l’APDRA Antsirabe.
En perspective, les participants prévoient la programmation de la prochaine campagne 2013-2014, l’amélioration des étangs à travers la
mise en place de 46 étangs de 3 ares. De leur côté, les OP ont demandé la mise en place de 50 étangs et qu’ils sont prêts à contribuer avec
des apports bénéficiaires. 14 Communes Rurales du District d’Iakora et
d’Ihosy sont concernées par cette action. Les travaux sont prévus pour
le mois de Juillet. Bref, l’amélioration de la production piscicole.

ANDRO IRAISAM-PIRENENA HO AN’NY TONTOLO IAINANA

JOURNEE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT

Monsieur RAHARISEDY Aurélien - DRPRH Matsiatra Ambony
Notanterahina tao amin’ny Distrikan’Ambohimahasoa ny andro iraisampirenena ho an’ny tontolo iainana teto amin’ny Faritra Matsiatra ambony. Tsy very anjara tamin’izany ny seha-pihariana trondro fa nanana
ny anjara trano evany.
Fiarovana sy fikajiana ny tontolo iainana no tanjon’ity fampiratiana izay
natao ny alarobia 05 jona 2013 tao amin’ny Distrikan’Ambohimahasoa
ity. Anisan’ny manana karaza-trondro kajiana ny Faritra Matsiatra ambony toy ny marakely na fiamanga izay fantatra amin’ny anarana aratekinika hoe Paratilapia polleni.
Araka ny tantara dia karaza-trondro efa nisy tao amin’ny Distrikan’Ambalavao izy io taloha. Efa saika lany tamingana ny marakely ka izao
nokajiana sy ampiratiana izao mba ho fantatry ny mponina Matsiatra ka
ahafahana miaro ny taranany. Izany dia hanampy eo amin’ny famatsiana
sakafo ny mponina sy hampitombo ny sandany eo amin’ny ara-barotra.
Ny fitahirizana sy ny fiarovana io karaza-trondro io ihany anefa no fomba
mahomby ahafahana mampitombo ny isan’izy ireo. Efa misy ny ezaka
fikolokoloana sy fitehirizana nataon’ireo tantsaha tao Ambalavao izay
namerina ny fiompiana azy. Noho izany dia napetraka ao amin’ny distrika dimy ato anatin’ny Faritra ireo tantsaha mpampiteraka fiamanga.
Azo lazaina fa efa nitombo ny taranany amin’izao fotoana izao satria
efa misy ireo mpampiteraka no nanaparitaka sy nivarotra ny zanany
amin’ireo tantsaha eto an-toerana. Manana adidy koa izy ireo amin’ny
famelomana indray io karazan-trondro io any amin’ny toerana voajanahary ka hisy ny fandrotsahana zanaka fiamanga roanjato isan-taona.
Isaorana manokana ny APMM amin’ny fiaraha-misalahy amin’ny fiarovana ny trondro zanatany(endémique) eto amin’ny Faritra. Misahana
tanteraka ny fanaraha-maso ny fampitomboana io karaza-trondro io
ny Foiben’ny Jono eto Matsiatra Ambony. Koa entanina isika rehetra
mba hikajy io karazan-trondro io izay mbola eo andalam-pitomboan’isa
amin’izao.
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La journée mondiale de l’environnement a été célébrée le 05 juin 2013
dans le District d’ Ambohimahasoa pour la Région Haute Matsiatra. La
filière poisson a été représentée parmi les autres filières d’activité.
Cet évènement avait pour mot d’ordre la conservation et la protection de
l’environnement. Parmi les nombreux flores et faunes qu’abrite la Région
Haute Matsiatra ; on note aussi la présence de poisson endémique appelé Marakely ou Fiamanga dont le nom scientifique est le Paratilapia polleni. Historiquement, le Fiamanga existait déjà dans les eaux du District
d’Ambalavao. Cependant, cette espèce connait actuellement un déclin
à cause de diverse pression anthropique. Pour cette raison, la direction
régionale de la pêche haute Matsiatra contribue, à travers cette journée
mondiale de l’environnement, à informer et à sensibiliser la population à
la conservation de cette espèce qui a un grand intérêt alimentaire et commercial. La conservation et la protection est le seul moyen pour arriver
à rétablir la population numérique initiale de cette espèce. De nos jours,
certains paysans d’Ambalavao s’initient à l’élevage du Fiamanga pour
contribuer à la conservation de l’espèce. Dans ce cadre, des producteurs
d’alevins de Fiamanga ont été installés dans cinq Districts de la Région
afin d’assurer l’approvisionnement de ces producteurs. A présent, on
peut dire que la population numérique de cette espèce augmente grâce à
la diffusion des alevins de Fiamanga à travers les grossisseurs locaux. En
outre, un programme a été mis en place pour repeupler les rivières de la
Région moyennant un empoissonnement de 200 alevins par an.
La direction régionale de la pêche Haute Matsiatra assure le suivi du repeuplement de cette espèce. Un vif remerciement est adressé, à l’occasion, à l’APMM pour sa collaboration avec le DRPRH dans la protection
de ce poisson endémique dans la Région.
Pour conclure, la DRP appelle tous les citoyens à contribuer à la conservation de cette espèce endémique qui est en voie de repeuplement et qui
attire de nombreux visiteurs à chaque foire.
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« SAHOBIN’NY LANDY » TAONA 2013
APDRA
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Taona
Année
2011
2012
2013

Le 20 Mai 2013, jour du Lundi
de pentecôte, s’est tenu dans
la Commune rurale d’Arivonimamo II la quatrième édition
du foire « SAHOBIN’NY LANDY ». L’objectif du foire « SAHOBIN’NY LANDY » était de
présenter les produits locaux
et de promouvoir la filière
soie qui fait la particularité
de la Commune ainsi que de
donner, à l’occasion, le coup
d’envoi du marché communal
hebdomadaire du lundi.
Dans ce cadre, la Commune
a entretenu un partenariat
Vente de carpe et tilapia à
avec les différents projets
l’étalage
de développement rural tels
que PROSPERER, APDRA,
AGRISUD, CSA et CITE qui ont pris part à la foire. A noter que
la Commune d’Arivonimamo II renferme une grande forêt de «
Tapia ».
Le programme PROSPERER travaille en collaboration avec
la Commune dans son appui à la filière soie à travers son assistance matérielle et son appui technique aux producteurs.
La foire a été l’opportunité de présenter les produits issus des
activités économiques locales (artisanats, agricultures, élevages,
tourismes, les produits de transformation, etc.) et plus particulièrement, l’exposition et la vente, par l’APDRA, de poisson vivant
venant de la pisciculture pour témoigner les trois années de partenariat avec la Commune d’Arivonimamo II.
Ce partenariat date de 2010 et couvre sept Fokontany : Ankalalahana, Ambaralamba Nord, Ambaralamba Sud, Ambohijatovo, Antsahavory, Vatolevy et Mangarano qui ont bénéficiés des formations et des appuis techniques en pisciculture.
Cette année, les paysans appuyés par l’APDRA étaient représentés par Monsieur RABESON Maurice. RABESON
Maurice est un pisciculteur professionnel qui pratique le
grossissement de carpe dans le Fokontany d’Antsahavory.
Les paysans appuyés par l’APDRA ont toujours participé aux
trois éditions de « SAHOBIN’NY LANDY » et à chaque foire, ils
ont connu un grand succès dans la vente des poissons de la pisciculture. Le tableau ci-après en témoigne :

Trondro lafo (kg)
Poisson vendus
8
12
22.5
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Notanterahina ny Alatsinain’ny pantekosta 20 mey lasa teo tao
amin’ny Kominina ARIVONIMAMO Ambanivohitra ny « SAHOBIN’NY LANDY » andiany faha efatra. Izany no natao moa dia ny
hanamafisana sy hampafantarana bebe kokoa hatrany ny lalam-pihariana landy izay mampiavaka ity kaominina ity, nohon’ny fananany
ala-tapia midadasika ato amin’ny distrikan’ny Arivonimamo.
Araka izany dia misy ny fiaraha-miasa eo amin’ny kaominina Arivonimamo ll sy ireo sehatra mahakasika ny fampandrosoana eny amin’ny
tontolo ambanivohitra toy ny : PROSPERER, APDRA, AGRISUD,
CSA, CITE sns….
Ny fandaharan’asa PROSPERER no mpiara-miombonantoka
amin’ny kaominina eo amin’ny lafiny famatsiana fitaovana sy teknika
hoan’ireo tantsaha mpitrandraka sy mpivelona amin’izany asa fihariana landy izany.
Nahitana trano eva maro tokoa moa nandritra io Alatsinain’ny Pantekosta io, izay nentina nampiratiana ireo vokatra misy sy mapalaza
ity Kominina ity; ka nandray anjara mavitrika tamin’izany ihany koa
ny APDRA Itasy tamin’ny alalan’ny fampiratiana sy fivarotana trondro
velona, izay anisan’ny
lalam-pihariana iray
efa mahazo vahana tokoa, nandritra
izay telo taona niarahan’ny kaominina
Arivonimamo ll sy ny
APDRA niasa izay.
Raha hoan’ny fiarahamiasa amin’ny APDRA manokana moa
dia misy fokontany fito
(7) efa nahazo fiofana
sy tohana ara-teknika
ary miara-miasa aminay hatramin’izao fotoana izao : fokontany
Ankalalahana, Ambaralamba Nord, AmbaTissage de soie - Fenenonan-dandy
ralamba Sud, Ambohijatovo, Antsahavory, Vatolevy ary Mangarano.
Marihina fa lafo avokoa ireo trondro namidy nandritra ireo hetsika sahobin’ny Landy telo taona nifanesy, nandraisan’ireo tantsaha voatohana ara-tekinika tao amin’ny APDRA Itasy anjara.
Toy izao manaraka izao ary ny famintinana tsotsotra ireo vokatra azo :

Vidiny 1 kg (Ariary)
Prix de vente
7000
8000
9000
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Tantsaha mpandray anjara
Pisciculteur vendeur
RABESON Maurice
RANDRIAMIRADO Gérard
RABESON Maurice
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Mitatitra ny andro iraisam-pirenena fankalazana ny fanjarian-tsakafo Les deux articles suivants parlent du déroulement de la cény volana jiona 2013 teo ireto lahatlébration de la journée nationale
soratra ireto. Nisy ny fandraisana ande la nutrition qui s’est déroulée le
jaran’ny APDRA tamin’ny fanehoana
mois de juin 2013 dernier. La déteny an-tsaha ny fiompiana an-tanimmonstration des activités impliquant
bary fitaratra, ny lohabary an-dasy sy
l’ORN, les conférence-débats ainsi
ny tranoheva fampirantiana ny asa
que l’exposition au stand ont été
iarahana eo amin’ny Office Régional
les évènements marquants de la
de la Nutrition (ORN) sy ny Talem-pacélébration. L’APDRA y a participé
ritry ny jono (DRPRH) ary ny APDRA
dans le cadre de son partenariat
eto Vakinankaratra.
avec l’Office Régional de la Nutrition
Ny fanentanana miompy trondro an(ORN) et la Direction Régionale des
tanimbary no anjara biriky nentina
Pêches et des Ressources Halieuhampihenana izany tsy fanjarian-tsatiques (DRPRH) du Vakinankaratra.
kafo izany, fandraisan’anjara izay
Pratiquer la rizipisciculture constiFanentanana ny mpitsidika
tena nahaliana ny mpitsidika rehetra
tue un des moyens faciles assotonga tamin’ny fitsidihana ifotony natao teny Manandona nandritra ciant l’augmentation de revenu et l’amélioration de l’accès
ny fankalazana ny andron’ny ONN ny 07 jona 2013 lasa teo.
aux protéines animales. Le site de démonstration de rizipisciMbola tsy nanomboka akory ny fampiratiana ireo vala tahaka dia culture a en effet fasciné l’ensemble des visiteurs, du 07 juin
efa rakotra mpitsidika sy mpanotany ny tanimbary nisy trondro. Hita 2013, lors de la descente sur Manandona à l’occasion de
nampiraika bebe kokoa ny mpitsidika ny fisian’ireo takila manazava la journée nationale de la nutrition organisée à Antsirabe.
maromaro sy ny fisin’ilay harato efa feno renitrondro.
Pour preuve, le temps des discours successifs, de nombreux
Nanam-bitana koa mantsy ity vala tahaka iray ity satria dia lehibe sy curieux se sont déjà accourus vers le site de démonstraazo nivalaparan’ny mpitsidika rehetra ny manodidina ilay toerana.
tion empoissonné pour observer et demander des informaRehefa nandalo ny manam-pahefana dia tsapa noho ireo fanonta- tions sur l’aménagement. La présence des plaques explicatifs
niana marobe izay napetraka fa liana amin’ny fiompiana trondro izy et du filet garnit de poisson frétillant ont valorisé et aidé les
ireo, tsy tana koa anefa ny fanontaniana marobe azo avy amin’ireo curieux à comprendre le principe de l’aménagement. L’étenmpanatrika hafa; indrindra fa ireo tantsaha mpamokatra, anisan’ire- du de l’aménagement a fait que tous les visiteurs ont pu adny mazava ho azy moa ny fangatahana fiofanana.
mirer sans encombrement ce beau site de démonstration.
De nombreux paysans ont également manifesté leur
souhait de suivre une formation sur la rizipisciculture.
FAMPIRANTIANA

Raha fintinina dia nampivelatra ny fahafantaran’ny olona ny fiarahamiasa mirindran’ny ORN sy ny fanjakana ary ny APDRA Vakinankaratra iny andron’ny ONN iny. Hiroborobo manaraka izay koa anie ny
famokarana trondro eto Madagasikara !
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EXPOSITION AU STAND

Le lendemain, la journée du 08 Juin 2013 a été marquée à Antsirabe par la célébration de la journée nationale de lutte contre
la malnutrition et la journée mondiale de l’environnement. La célébration a été organisée conjointement par l’Office Nationale de la
Nutrition (ONN) et l’Office National
de l’Environnement (ONE). C’était
à la fois une manifestation artistique
qui a mis sur le devant de la scène
les artistes locaux. Le Premier ministre est venu honorer de sa présence cette journée du 08 à côté du
Chef de Région du Vakinankaratra
et de nombreuses autorités. Après
les discours successifs, les autorités ont entamé la visite des stands
des participants.
L’exposition a suscité la curiosité
des visiteurs. Certains ont demandé des informations sur la pisciculture et d’autre s’empresse pour acheter les poissons encore vivants pour le dîner de la journée. En résumé, la journée a été
un succès concernant la sensibilisation du public à la production
du poisson et à changer leur comportement à s’habituer à la
consommation de la protéine apportée par le poisson.
© apdra

Ny ampitso, isan’ny nampiavaka ny andron’ny 08 jona 2013 tao Antsirabe ny fankalazana ny Androm-pirenena iadiana amin’ny tsy fanjariantsakafo, nentina nanamarihana izany ny fampirantiana isan-karazany
nomanina niaraka tamin’ny ONN sy ONE, narahina seho an-dapihazo
nataon’ireo mpanakanto tao an-toerana.
Toy ny seho fankalazana isan-taona dia notronin’ny manam-pahefana
isan-tsokajiny ny fotoana, isan’izany ny
Praiminisitra, ny Lehiben’ny faritra…izay
nifanjohy nitsirika ireo trano eva tao aorian’ny laha-teny sy kabary nataony.
Notohizana tamin’ny fampirantiana an-tranoheva nahitana trondro ny fankalazana,
ary tsinjo lavitra fa isan’ny nahasarika olona maro sy nisongadina ito farany. Maro
ireo nametraka fanontaniana mahakasika
ny fiompiana trondro, misy ihany koa ireo
nividy trondro velona hatao sakafo. Raha
fehezina dia nahomby ny hetsika natao
amporisihana ny fianakaviana hamokatra
sy hihinana trondro amin’ny fahasalamana
sy ny vola ateran’izany seha-pihariana
izany.

Juin 2013
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FIARAHA-MIASA

PARTENARIAT
ITASY

NY FIARAHA-MIASA AMIN’NY FARITRA AQUITAINE
SY NY FAMPANDROSOANA NY FIOMPIANA TRONDRO
LA COOPÉRATION AQUITAINE ET
LE DEVELOPPEMENT DE LA PISCICULTURE
Cellule d’Appui Technique Coopération Décentralisée Itasy-Aquitaine

Ny taona 2010 no efa nitondra ny anjabirikiny tamin’ny fampandrosoana ny seha-pihariana trondro taty amin’ny Faritra Itasy ny APDRA.
Ankehitriny, dia miiasa folo mahery ireo Kaominina iasan’ny APDRA
ato amin’ny Faritra Itasy. Marihina fa Kaominina saika lavitra sy sarodalana avokoa ireo hiasana ireo. Ny Faritra Aquitaine no mamatsy
vola azy amin’izany. Ankoatra ireo fiofanana sy fanomezana trondro
fakana taranaka dia nanampy ireo mpiompy trondro koa ny APDRA
teo amin’ny fahazoan’izy ireo taratasy fahazoan-dalana hanao ny asa
fiompiana trondro. Ezaka niarahan’ny APDRA tamin’ny Faritra Itasy, ny
Sampandraharam-paritra misahana ny jono sy ny harena anaty rano
Itasy ary ny ekipa tantsoroky ny Faritra Itasy (CAT) no nahazoana izany. Arak’izany dia taratasy fahazoan-dalana 15 no nozaraina tamin’ireo
mpiompy trondro tao amin’ny Kaominina Manalalondo. Ny tanjona dia
ny ho lasa matihanina ny mpiompy trondro ato amin’ny Faritra Itasy.
Na dia tsy tratra aza ny tanjona tamin’ity taom-pamokarana ity dia nisy
ihany ny mpiompy izay nahavokatra zana-trondro miiasa 40 000 mahery avy amin’ny reni-trondro miisa 06.

© CAT Itasy

Ankoatra ny lesoka kely teo amin’ny fanaraha-maso sy ny tsy fahatomombanan’ny fotoam-pamokarana noho ny fiovaovan’ny toetr’andro,
dia olana ara-tsosialy no tena sendrain’ny mpiompy ka misakana ny
fampandrosoana ny asa fihariana sy fiompiana trondro. Ohatra amin’izany ny halatra zanatrondro eny an-tsaha, ny olana
amin’ny fananan-tany, ny ady sy
ny fisoparana ny rano miditra any
anaty dobo. Eo ihany koa ireo
vitsy an’isa izay somary misedra
olana kely amin’ny ho enti-manana ara-bola eo am-panombohana
ny asa fanajariana tsy maintsy
atao. Efa fantatrin’ny tompon’andraikitra
isan’ambaratongany
moa ireo olana sendrain’ny
mpiompy trondro tohanan’ny APDRA izay iandrandram-bahaolana.
Lettre d’autorisation d’exploiter
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Le développement du secteur aquacole, pêche et pisciculture,
figure parmi l’intervention prioritaire de développement économique de la Région Itasy. Multiples sont les efforts déployés
par cette Collectivité Territoriale dans ce sens, entre autre la
forte et étroite collaboration avec les projets et programmes
d’appui au développement intervenant dans la Région ainsi
que le développement de la Coopération Décentralisée pour
ne citer que la coopération avec la Région Aquitaine (France)
dans la valorisation rationnelle des ressources et des richesses naturelles caractéristiques de la Région Itasy. Ces
efforts sont concrétisés par la coréalisation l’année dernière
du Festival Barahoa et la création et l’opérationnalisation du
Plateforme de Concertation de la filière piscicole et de la filière
pêche de la Région Itasy (VISTI) ainsi que la protection des
bassins versants autour du Lac Itasy réalisée en partenariat
avec de nombreux Projets et Programmes d’appui.
Depuis 2010, l’ONG APDRA a effectivement contribué au développement du secteur piscicole. Actuellement, il travaille au
niveau d’une dizaine de Communes en Itasy. La particularité
de ce partenariat avec la Coopération Décentralisée est que
l’intervention se fait dans les zones enclavées et reculées de
la Région. En plus des appuis techniques en matière de formation et en intrant, l’APDRA a œuvré pour l’obtention des
pisciculteurs d’autorisations d’exploitation de ferme piscicole
grâce à une collaboration avec la Région Itasy, la Direction
Régionale de la Pêche et des Ressources Halieutiques Itasy
et la Cellule d’Appui Technique (CAT). Dans ce cadre, 15 Pisciculteurs de la Commune de Manalalondo ont reçu des « autorisations d’exploitation de ferme piscicole » pour contribuer
à la professionnalisation du métier de pisciculteur. Dans cette
Commune, certains pisciculteurs arrivent à produire plus de
40 000 alevins avec 6 géniteurs femelles même si l’objectif
fixé n’est pas généralement atteint.
Parmi les éventuelles manques de suivi technique et les aléas climatiques, les pisciculteurs appuyés par l’APDRA font
face également à des
contraintes d’ordre socio-économique
tels
que le vol de poisson,
la question foncière,
l’accès à l’eau et à l’insuffisance de moyens
financiers. Ces problèmes sont déjà mis
à la connaissance des
responsables de difféRemise de l’autorisation d’exploitation rents niveau que l’on
piscicole
espère être résolus.
© CAT Itasy

Isan’ny laharam-pahamehana ho fampandrosoana ara-toe-karen’ny
Faritra Itasy ny fijerena manokana ny fampivoarana ny asa fiompiana
trondro sy ny jono. Efa maro ireo ezaka sy asa notanterahina mba
hahatongavana amin’izany. Anisan’izany ny fiaraha-miasa matotra sy
akaiky amin’ireo fandaharan’asa sy tetik’asa fampandrosoana aty antoerana ary koa ny fampivelarana ny fiaraha-miasa eo amin’ny Faritra
Itasy sy ny Faritra Aquitaine (Frantsa), « coopération décentralisée »,
mba hitrandrahana ara-dalàna sy ho amin’ny fampandrosoana maharitra ny harena sarobidin’ny Faritra Itasy. Vokatr’izany ezaka izany
no nahatontosa tamin’ny taona lasa ny hetsika « Festival » Barahoa,
ny fananganana sy ny fampandehanana ny Vovonana Ivondronan’ny
Seham-pihariana Trondro ato amin’ny Faritra Itasy (VISTI), ary ny fanamafisana ny fiarovana ny sahan-driaka manodidina ny Farihin’Itasy
izay hiarahana amin’ireo tetik’asa sy fandaharan’asa isan-karazany.
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FIARAHA-MIASA

PARTENARIAT
ANALANJIROFO

ZAZA MADINIKA MIRIRY RÔ SADY
TIHINAN-DÔKO, TONGA NY APDRA
ARY MISOKATRA HO ANTSIKA
TANTSAHA NY CSA

CSA MAMILANGO DE VAVATENINA
ET L’APDRA PPMCE-SA :
Un partenariat qui débute

CSA Mamilango
Ny Janoary 2013 dia nanitatra ny toerana hiasany taty amin’ny
Faritra Analanjorofo ny APDRA miaraka amin’ilay tetik’asa
PPMCE-SA. Distrika 2 no voafidy hanombohana ny asa: Fenoarivo Atsinanana sy Vavatenina. Nisy noho izany ny fitsidihana natao niaraka tamin’ireo Sefo Distrika, Ben’ny tanàna, Sefo fokontany, Tangalamena sy ireo mpisehatra amin’ny fampandrosoana
ny tontolo ambanivohitra teny amin’ireo Distrika voakasika izany…
Mitantara ny fihaonany sy ny fiarahany miasa amin’ny APDRA
PPMCE-SA ny CSA Mamilango ato amin’ny Distrika ny Vavatenina.
Efa tamin’ny taona 2008 no nisian’ny CSA Mamilango tato anatin’ny
Distrikan’ny Vavatenina. Ny 11 Jolay 2008 kosa no nanomboka ny asany ny ekipa mpanatanteraka izay ahitana ny Mpandrindra HERIMANANTSOA ABDALLAH Johns Oddy Ben Ybesy, ny Assistant Technique
RANDRIANERA ary ny Secrétaire comptable RAZAFIMAKAFAKA Alain
Gisco. Ny sehatra iasany dia miompana amin’ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Asa dimy lehibe no mifehy izany dia ny mampifandray ny
Tantsaha manana tetik’asa amin’ny mpiara-miombon’antoka hanampy,
ny manampy amin’ny fikarohana famatsiam-bola, ny manampy ny fahaiza-manaon’ny Tantsaha mpamokatra amin’ny fifanekena nifanaovana sy ny fanarahana ny kalitaon’ny asa atao, ny mampiroborobo ny tolotra sy ny tinady ary ny mampiely ny vaovao momban’ny famokarana.
Nandritra izay fotoana nijoroany izay dia efa maro ireo asa vita toy
ny toha-drano, ny fitotoam-bary, ny fiofanana isan-karazany, ny fanohanana ara-bola ireo zana-tetik’asa, sns,… Teo ihany koa ny fiaraha-miasa tamin’ireo mpiara-miombon’antoka toy ny: CARE International, ny PSDR, ny PPRR, ny Genie Rural sy ireo mpampiofana
maro isan-tsokajiny, ka nahazoana ireo vokatra voalaza etsy ambony.
Miroborobo hatrany ny fiaraha-miasa amin’ny mpiara-miombon’antoka ka ny volana Mars 2013 dia nisy ny fitsidihana
voalohany
nataon’ny
mpandrindran’ny APDRA taty
amin’ny CSA Mamilango mahakasika ny fomba iaraha-miasa.
Tamin’izany no nakan’izy ireo ny anaran’ny olona mpiompy trondro
ato anatin’ny Distrika ny Vavatenina ary namaritany ihany koa ny
tetik’asa sy ny fepetra mahakasika izany. Tamin’io dia nisy ihany koa ny fijerena ifotony ny toerana hanaovana ilay dobo isaky
ny Fokontany tao amin’ny Kaominina Vavatenina sy Maromitety ka narahina fanentanana izay niantsoana ny Sefo Fokontany.
Nandritra ny fanentanana natao dia nisongadina fa tena ahazoana tombony bebe kokoa mihoatra ny asa vary ny fiompiana trondro anaty dobo barazy. Na izany aza dia misy olana roa mipetraka mahakasika io fiompiana trondro anaty dobo
barazy io. Voalohany dia ny fahavitsian’ny toerana izay manana endrika lohasaha tsy ritra rano ilaina amin’ny fanaovana dobo barazy.
Faharoa dia ny tsy fisian’ny famatsiam-bola mivantana ireo mpiompy.
Ny 12 sy ny 13 Jona 2013 dia nisy ny fitsidihana ireo mpiompy trondro tao
Fanandrana (Toamasina) izay nahitana solon-tena avy amin’ny Distrikan’ny
Fenoarivo Atsinanana sy Vavatenina; anisan’izany ny CSA Mamilango.
Hita àry fa tena mahavelona ny asa fiompiana trondro raha ny fahitana ny
dobon’I Madama BOAVOLA sy Ramose RICHEL. Karazan-trondro maro
no hita tao anatin’ny dobon’izy ireo ary ny iray amin’ireo trondro dia manana fitombo 1g hatramin’ny 1,5g isan’andro eo ho eo. Ny tao amin’ny Richel
manokana dia nahitana Fibata. Ny tany amin’ny toerana hafa izay notsidihana dia mbola teo am-panatanterahana ny asa fanamboarana ny dobo.
Mila vola ny fanamboarana ity dobo barazy ity nefa afaka atao tsara ny mifanampy amin’ny fanatanterahana azy araka ny voalazan’ny Atoa FOMENY
mpitarika ny fikambanana Vohilava. Misy ihany koa ny manakarama olona.
Eto dia tsy mitsahatra manentana sy mizara vaovao ho an’ireo
tantsaha ato anatin’ny Distrikan’ny Vavatenina izahay ato
amin’ny CSA Mamilango mba handresy lahatra azy ireo hanao ny asa ka ho tonga matianina amin’ity fiompiana trondro ity.
Araka ny ohabolana hoe: “ranon’ampango tsy indroa manitra, mandry
aloha tsy mandrirana”.
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En janvier 2013, l’APDRA a étendu son intervention à la Région Analanjirofo à travers le projet PPMCE-SA dans deux Districts : FénériveEst et Vavatenina. Dans ce cadre, une visite a été effectuée dans les
deux Districts concernés en présence des Chefs Districts, des Maires,
des Chefs Fokontany, des Tangalamena et des acteurs locaux du
développement rural. Le CSA Mamilango du District de Vavatenina
rapporte ses rencontres et partenariat avec l’APDRA PPMCE-SA.
L’intervention du CSA Mamilango dans le District de Vavatenina
date de 2008. L’équipe technique composée du coordonateur HERIMANANTSOA ABDALLAH Johns Oddy Ben Ybesy, de l’Assistant
technique RANDRIANERA et du secrétaire comptable RAZAFIMAKAFAKA Alain Gisco a été constituée le 11 Juillet 2008. Le CSA intervient dans le domaine de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche
suivant cinq grands axes : la mise en relation des paysans avec des
partenaires d’appui au développement ; l’appui à la recherche de financement ; l’appui des paysans dans le respect des accords passés et le suivi de la qualité des prestations ; la promotion de l’offre
et de la demande et la diffusion des informations sur la production.
Depuis sa création, le CSA a contribué à de nombreuses réalisations comme des barrages, l’acquisition de batteuse pour riz,
les divers formations, le financement de petit projet, etc. Il y avait
aussi les nombreuses collaborations avec des partenaires tels que
CARE International, PSDR, PPRR, Génie rural et les nombreux
formateurs qui ont permis l’exécution des projets citer ci-dessus.
Le CSA Mamilango ne cesse d’entretenir ses partenariats et en mars
2013, le coordonateur de l’APDRA a effectué une première visite
durant laquelle a été discuté le principe de la future collaboration.
L’APDRA n’a pas manqué de recueillir, à l’occasion de cette visite,
la liste des pisciculteurs en activité dans le District de Vavatenina et
aussi d’exposer le projet PPMCE-SA à l’équipe technique du CSA.
Une descente dans les Fokontany de la Commune de Vavatenina et
Maromitety a été organisée afin d’observer in situ les sites favorables
à la construction des étangs barrages. C’était aussi l’occasion d’une
séance d’information et de sensibilisation des Chefs Fokontany.
Cette séance d’information et de sensibilisation a permis de constater que l’élevage de poisson en étang barrage constitue une activité encore plus rentable que la culture du riz. Cependant, deux
contraintes majeures se présentent face à cette technique. Premièrement, la rareté des bas fonds aménageable en étang barrage.
Deuxièmement, l’absence d’un appui financier de la part du projet.
Le 12 et 13 Juin 2013 a été organisée une visite chez des pisciculteurs de Fanandrana (Tamatave) en présence des délégations
venant de Fénérive-Est et de Vavatenina ; parmi lesquelles le CSA
Mamilango. La visite effectuée chez Madame BAOVOLA et Monsieur RICHEL a montré que la pisciculture est une activité très lucrative. De nombreuses espèces de poisson ont été observées dans
leurs étangs barrages et particulièrement du Fibata chez RICHEL.
Ces poissons ont une croissance journalière de près de 1 à 1,5g.
Dans les autres sites visités, les étangs barrages sont encore en
construction. La construction d’un étang barrage nécessite un fond
de départ ; cependant, l’entraide est possible durant la construction à en croire Monsieur FOMENY leader du groupe Vohilava.
Dans ce cadre, nous continuons toujours à informer et sensibiliser les paysans du District de Vavatenina à se lancer
dans ce projet et de devenir un pisciculteur professionnel.
«Premier venu, premier servi».
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SAHIA MILAZA

TEMOIGNAGE
HAUTE MATSIATRA

La pisciculture est une activité
rentable qu’il faut développer

Mahavonjy ny fiompiana trondro ka
te-hiroso amin’ny lalina kokoa

Randriamasy François Xavier - Rizipisciculteur
Dans le village d’Ambalavato, Fokontany Analamasina de la Commune Rurale Alakamisy Ambohimaha du District de Lalangina, un
groupe de paysan s’est organisé en un groupement de pisciculteur. L’initiative de l’activité piscicole est venue d’un « Ray amandreny » du village qui avait commencé avec l’élevage traditionnel
de Tilapia et de Carpe. Il a, par la suite, sensibilisé les jeunes du
village à cette activité qu’il juge lucrative, si les techniques piscicoles sont bien appliquées.
Ainsi, l’activité de grossissement a eu un impact positif sur la vie
de chaque pisciculteur. En effet, ils ont actuellement la possibilité de s’acquitter de leurs obligations sociales, religieuse, de se divertir, et d’avoir accès à l’information grâce à l’achat d’une radio à carte, localement
appelée « radio Barinjaka », ainsi que de s’offrir de
biens tels que les protèges dentaires en or pour les
femmes, les volailles, les tuiles pour la maison et
même une génisse.
Actuellement, ils sont déterminés à améliorer et
à appliquer les techniques piscicoles à travers
l’accroissement des parcelles aménagées et le
nombre d’alevin empoissonné. Toutefois, l’accès
aux alevins en saison de pluie reste problématique
à cause d’un prix à l’achat élevé.
Face à cette situation, il manifeste leurs intérêts de
vouloir produire eux même les alevins. Cependant
pour produire, il leur faut une parcelle plus grande,
un étang et une formation en alevinage, étant donné le caractère délicat de la production d’alevin. Un
appui leur est donc nécessaire pour être auto suffisant en alevin
qui abaissera, par conséquent, leurs dépenses et accroitra leurs
bénéfices.
© apdra

Tantsaha maromaro no nivondrona ho mpiompy trondro ao
amin’ny tanànan’i Ambalavato Fokontany Analamasina Kaomina
Ambanivohitra Alakamisy Ambohimaha Distrika Lalangina. Ray
aman-dreny iray no loharano nahitana ny fiompiana trondro karpa
sy tilapia. Nanentana ireo zatovo teo an-toerana izy satria nahafantatra fa loharanom-bola tokoa ny fiompiana rehefa mampihatra
ny tekinika.
Vokatr’izany dia samy nahazo tombotsoa ny tsirairay teo amin’ny
fanatavizana. Ohatra amin’izany ny fahafahana mamita ara-dalàna ny dinam-ponenana ara-drazana sy ara-panahy, ny miala
voly sy miserasera amin’ny alalan’ny fividianana radio karta (radio Barinjaka), ny fahazoana haingo toa ny
solonify volamena, ny fampitomboana ny
biby fiompy, ny fanatsarana ny tafon-trano
ho tafo kapila ary koa ny fividianana zanak’omby mihintsy aza.
Ankehitriny, vonona ny rehetra hanohy sy
hanatsara ny tekinika hampiharina amin’ny
alalan’ny fampitomboana ny fanajariana sy
ny isan’nyy zana-trondro ompiana. Nefa
dia mbola mametraka olana ny fahazoana
ny zana-trondro noho ity farany lafo vidy,
indrindra amin’ny fotoam-pahavaratra.
Mitsiry eo amin’ny mpikambana àry ny
faniriana hampiteraka mba hisorohana
izany. Mametraka olana eo anivon’ny mpikambana anefa ny tsy fananana tany malalaka sy dobo fampiterahana ary koa ny
fahaiza-manao mifanaraka amin’izany. Koa mila tosika sy fanampiana izy ireo mba ahafahany miroso amin’ny famokarana zanatrondro izay tsapan’izy ireo fa hampihena ny mason-karena sy
hampitombo ny vola miditra eo aminy.

AMORON’I MANIA
Tatitry ny fiofanana sy fanambarana ny
zava-misy momba ny zana-trondro taty
Amborompotsy anio 29 May 2013

Compte rendu de formation et état des
lieux de la production d’alevins à
Amboropotsy le Mai 2013

© apdra

Le résultat de la production d’alevin de cette campagne
Niara-nanaiky izahay mpamokatra 14 mianadahy fa tena nisy ny
fahatsaran’ny vokatra fampiterahana trondro tamin’ity taona 2012
2012 2013 est satisfaisant par rapport à la production
2013 ity raha ampitahaina tamin’ny teo aloha. Raha ny teo aloha
d’avant. Depuis l’appui technique et les formations apporno resahana dia azo lazaina fa tsy mbola nahafehy ny tekinika
tées par les techniciens, nous avons enregistré une baisse
famokarana izahay. Ankehitriny anefa
de la mortalité des alevins.
dia azo tsapain-tanana ny vokatry ny
Le Président du groupement
Toutefois, l’après-midi du
tohana ara-tekinika sy ny fiofanana RAKOTOMAMONJY Céleste-ANDRIANANTENAINA Velombiasa
22 décembre 2012, suite
izay nomen’ny tekinisianina anay ka
à une forte pluie, le niveau
nanatsara ny taha-pahaveloman’ny
de la rivière est monté de
zana-trondro.
quelques mètres ; ce qui a
Nisedra olana anefa ny famokarana
causé une crue importante.
nohon’ny fisian’ny loza voajanahary
nitranga ny takarivan’ny faha 22 deLe cru a emporté au passambra 2012. Noho ny firotsahan’ny
sage 4 géniteurs, 14 juvéranon’orana be loatra dia niakatra meniles et les alevins. Un gétatra maromaro ny hahavon’ny rano
niteur a été retrouvé mort.
ka niteraka tondra-drano izay nifaMalgré cette catastrophe
oka reni-trondro 4, vantony 14 sy ny
naturelle, nous souhaitons
zana-trondro tao. Reni-trondro 1 no
toujours de continuer la colmaty tamin’izany. Na izany aza dia tsy
laboration déjà fructueuse
mahakivy anay io zava-nisy io izay soavec les techniciens.
kajiana ho loza voajanahary ka mbola
Tel était le bilan de la piscimiandrandra ny fiaraha-miasa aminaculture à Amborompotsy. La
reo teknisianina. Fa tena hitanay fa
réunion a été assistée par
misy ny fampivoarana aty ambanivo14 participants.
hitra aty fa mbola manana anareo hanara-maso ny zavatra ataonay.
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TARATASIN NY MPAMAKY

COURRIERS DES LECTEURS
MATSIATRA AMBONY

SYNERGIE DES ACTEURS DE LA FILIERE
PISCICOLE

FAMPIRAISANA NY HERY

Fabien RANAIVOJAONINARINJAKA
Socio-organisateur de la Coopérative MVPT-MATSIATRA AMBONY
Nanao hetsika santatra ho fampiraisana ny herin’ireo mpisehatra eo amin’ny fiompiana trondro ato amin’ny Faritra ny Talemparitry ny jono Matsiatra Ambony. Ny tanjon’ity fikaonan-doha
ity dia ny fampiroboroboana ny tontolon’ny fiompiana trondro. Tao amin’ny
biraom-paritry ny jono Besorohitra Fianarantsoa I no nifampitaona ny DRPH
sy ny ekipan’ny koperativa MVPT ary
ny APPAFI ny Alatsinainy 17 jona 2013.

La DRP Haute Matsiatra a organisé, le lundi 17 Juin 2013, une
réunion préliminaire pour initier la synergie des acteurs de la
filière piscicoles. L’objectif de cette rencontre est de promouvoir le développement de la filière
piscicole dans la Région. La réunion
a eu lieu au bureau régional de la
pêche à Besorohitra Fianarantsoa I
avec la participation des deux organisations paysannes MVPT et APPAFI.

© apdra

Nohon’ny
fitomboan’ny
mpisehatra
La multiplication des acteurs de la
trondro, indrindra ireo tantsaha mpamofilière piscicole, surtout des pisciculkatra dia mila mifampizara andraikitra
teurs nécessite une répartition des
ny mpisehatra eo amin’ny fanangonana
rôles des acteurs dans la collecte
ny antotan’isam-bokatra eny anivon’ny
des données au niveau des organimpikambana fototra; mila fantarina ireo
sations de base, une identification
olana misy eny anivon’ny mpamokatra; Aurélien RAHARISEDY en visite à un pisciculteur
des problèmes au niveau des promila haparitaka ny fisy fanangonanana
ducteurs, une distribution des fiches
antotan’isa sy hamafisina ny serasera; mila hampiana sy hampode suivi et le renforcement de la communication et un appui et
risihana ireo mpamokatra zana-trondro hanao PSP sy hanatitra
une incitation au dépôt de dossier par alevineurs au niveau des
ny antotan-taratasy mikasika azy eny anivon’ny CSA misy azy.
CSA pour la candidature à la prestation de service au paysan.
Tsy hionona amin’ireo hery telo ireo fotsiny ny fiaraha-miasa fa
Le 26 Juillet aura lieu la seconde réunion de sensibilisation qui sera
entanina daholo ny mpisehatra voasahan’ny trondro ato Matélargie à d’autres acteurs de la filière. La DRP invite alors tous les
siatra ka ny 26 Jolay 2013 ao amin’ny biraom-paritry ny jono
acteurs concernés dans la Région à apporter leurs contrubution.
Besorohitra no hanatanterahina ny fivoriana manaraka. Koa
manasa antsika rehetra voakasika mba hamaly ny antso.

Foire piscicole à Mahavanona
Andoharanomaitso

Endrika hafa ity indray mitoraka ity. Kaoperativa fototra manana mpikambana mpivady miisa 20 no nanatanteraka foara teny ifotony. Tafita ny hafatra. Nisongadina ny vokatra ary hita ny fifandrimbonan’ireo mpisehatra
rehetra.
Nandritra ny telo andro19, 20,21 aprily 2013 no nankalazana ny foaran’ny
trondro tao amin’ny tananan’i Mahavanona
Kaominina Andoharanomaintso. Foara mitondra ny loha-hevitra : « AIZA HO AIZA NY ZOTRA-PIHARIANA TRONDRO MANOLOANA
NY FAHASAHIRANANA ? ». Nandritra izany
dia nisy ny trano heva fampiratiana ny vokatra.
Teo ihany koa ny latabatra boribory nandraisan’ny rehetra anjara mavitrika.
Karpa matavy sy tilapia ary trondrogasy milanja 750kg no namidy, zanatrondro karpa
miisa 800 ary tilapia 12000. Ankoatra ireo efa
vita kaomandy amin’ny renitrondro karpa sy
tilapia ary ny vantony. Nisongadina nandritra
ny latabatra boribory fa ny trondro dia sakafo mahavelona, mahasalama satria betsaka
ny proteina, miteraka tombotsoa ara-bola sy
ahafahana miserasera. Teraka tao ny fiarahamiasa amin’ny APMM mikasika ny fiompiana
marakely.
Misy koa anefa ny olana toa ny halatra izay sakana amin’ny fiompiana.
Nanome ny heviny ny zandary eo an-toerana amin’ny fiaraha-miasa mahakasika ny fandriam-pahalemana. Vaha olana tsotra no sady mahomby
koa ny fanaovan’ny tsirairay fiompiana.
Isaorana ireo rehetra nanampy sy nanotrona nanamasaka ny foara : ny
Ben’ny tanàna nanokatra ny lanonana, ny sampana Jono eto Matsiatra
Ambony, ny AROPA, ny Tranoben’I Tantsaha, ny CAP Malagasy, APPAFI,
VFTM, HAONASOA, MAMPITA, TAMIFI, APDRA.
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La coopérative de base qui réunie 20 membres a organisé une foire
piscicole locale. Elle a atteint ses objectifs à travers une production
exceptionnelle et une grande synergie des acteurs.
La foire, intitulée « La situation de la filière poisson face à la pauvreté
», a eu lieu le 19, 20 et 21 avril 2013 à Mahavanona, CR Andoharanomaitso. C’était le moment pour la coopérative de base et d’autres acteurs de s’introduire auprès du public à travers différents stands et de
tenir un atelier sur le thème de « La situaVisite du public
tion de la filière poisson face à la pauvreté
». L’atelier a mis en avance l’importance du
poisson en tant qu’aliment riche en protéine
et a considéré le poisson comme une filière
porteuse pour le développement ainsi qu’un
facteur de communication et d’échange.
L’APMM est entrée en collaboration avec la
coopérative de base dans la production de
paratilapia polléni.
Le problème de vol a été abordé durant
l’atelier. De ce fait, les pisciculteurs de la
Commune ont reçu le soutient de la gendarmerie pour lutter contre ces vols ; en
même temps, l’assistance s’accorde à dire
que la mobilisation de tous les acteurs peut
venir à bout de ce phénomène.
Durant la foire 750kg de poissons, 800 alevins de carpe et 12000 alevins de tilapia ont été vendus et des commandes de géniteurs, de pré-géniteurs et d’alevins ont été aussi enregistrées.
La coopérative de base remercie tous les partenaires et participants
qui ont permis la tenue de la foire et plus particulièrement, Monsieur le
Maire qui a fait l’honneur d’ouvrir l’évenement, la Direction de la pêche
Haute Matsiatra, l’AROPA, la Chambre d’Agriculture, le CAP Malagasy,
l’APPAFI, VFTM, HAONASOA, MAMPITA, TAMIFI et APDRA.
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Ny foaran’ny trondro Mahavanona
Andoharanomaitso
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NOIR

HAUTE MATSIATRA

PETIT ETANG
Petit étang au dessus du village
Convenable aux élevages
Petit étang à besoin de l’eau
Seigneur bénis-le du haut

Dobo kely maro mpitia
Royal na tilapia
Zanak’i Ambalanakondro
Mameno ao ny zana-trondro

Petit étang attirant
Avec royal et tilapi
D’Ambalanakondro il est descendant
De divers alevins, il est rempli

Amalona sa trondro gasy
Hankafizin’ireo Malagasy
Tsy hita ao ny lamôry
Trondro gasy miriaria

Anguille ou carassin
Appréciés des ruraux et citadins.
Il n’y a pas de morue
Les carassins y sont aperçus

Ilain’ny vatana izy ireo
Atao laoka-ndry zareo
Raha misy ny vahiny
Trondro ihany no tena tiany

Le corps humain a besoin de ces poissons
En plus c’est un menu appétissant
Chaque fois qu’on a des invités
Ils préfèrent les consommer

Trondro kanefa ilaina tokoa
Hozatry ny vatana atao hanasoa
Raha tonga ny fahavokarany
Tohizina atao vola ny farany

Les poissons restent indispensables
Pour entretenir le corps de nos semblables
Quand le temps de la récolte est venu
Les poissons apportent aussi nos revenus

Y FEON'NY MPIOMPY TRONDRO
Talen’ny fanoratana
(Directeur de la rédaction) :
Marc Oswald
Tonia (Rédacteur en chef) :
Rabarijaona R. Tsirihasina
Mpanoratra (Rédacteurs) :
Tantsaha (Les pisciculteurs)
Mpiara-miombon’antoka
(Les partenaires- organismes)
APDRA antenne Madagascar

APDRA

Pisciculture paysanne
Antenne Madagascar

Kisary (Photos) :
Randria Michel
Fanitsiana sy dika teny
(Correction et traduction) :
APDRA Antenne Madagascar
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CYAN

Dobo kely ambony tanàna,
Eto an-tany dia mahatamana
Dobo kely mila rano
Zanahary tsofy rano

JAUNE

DOBO KELY

MAGENTA

R Gilbert.
Ambalabetsila
Kaomina Andoharanomaitso
Rizipisciculteur

La Résidence sociale
Antsirabe-MADAGASCAR

Fiompiana trondro
Miaraka amin’ny
tantsaha
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