
Aidez-nous à protéger la mangrove et à soutenir les 
communautés du Sud-Ouest de Madagascar !!! 

Fondé en 2007, Honko Mangrove Conservation & Education est une ONG Belge 
qui travaille avec les communautés tributaires des mangroves du sud-ouest de 
Madagascar afin d’améliorer leur condition de vie et de les aider dans la ges-
tion durables de leurs ressources naturelles.  

Les mangroves apportent à la population de nombreux biens et services, indis-
pensable à leur vie de tous les jours comme le bois pour la construction de leur 
maison, le bois de chauffe ainsi que la pêche de poissons, crevettes et coquil-
lages nécessaire à leur alimentation.  

Avant l’apparition de HONKO, les mangroves près de Belalanda étaient forte-
ment détériorées par les populations. Le but initial de Honko a alors été de pro-
téger et de restaurer cet écosystème particulier en plus de promouvoir des 
moyens d'existence alternatifs pour accroître la résilience des communautés 
pauvres de cette région aride. 

Soutenez-nous! 

Aidez-nous à poursuivre notre mission en achetant notre  calendrier 2016 !  

Toutes les photos ont été prises aux alentours de notre centre. Il illustre la biodi-
versité de la région, ainsi que les modes de vie des communautés locales.  Les 
bénéfices tirés de cette vente nous permettront de continuer nos projets en 
cours et d’en développer de nouveaux ! 

Commandez-le et il vous sera envoyé par la poste !  
http://www.magcloud.com/browse/issue/1012981?__r=543321  
N’hésitez pas à partager à vos proches !  

Initiatives actuelles 
Gestion à base communautaire 

 Renforcement des capacités de l’association de gestion locale, le VOI Mamelo Honko: 
Structure paysanne, Cycle d’un projet, Renforcement de l’application des lois locales 

 Reboisement et restauration de la mangrove (25 ha, 20% des 120 ha) 

 Travaux de recherche sur la surveillance écologique de la mangrove et de la pêche 

 Mise en place d’une réserve temporaire de pêche 

 

 Education et sensibilisation 
  Programme d'éducation environnementale, activités musicales 

  Evénements de sensibilisation: journée mondiale des mangroves.. 

  Distribution de brochures sur la Moringa ou «l’arbre miracle’,  
la construction d’un Rocket Stove, la mise en place d’une pépinière... 

 

Les moyens d'existence alternatifs 
 Association de femmes artisanale : formations techniques de vannerie,  

gestion & comptabilité 

 Apiculture , pisciculture villageoise 

 Ecotourisme (déjà plus de 490 visiteurs depuis le début 2015) 

 Pépinière de bois de chauffage alternatif 

16 € 

Web   www.honko.org                 Facebook           /honkomangrove 
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