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Message du Directeur
Chers Lecteurs,

Masoala et ses parties prenantes ont célébré ensemble l’anniversaire du Parc au sein du campus
environnemental à Antsiranamborondolo. Durant ces 22 ans, plusieurs gestionnaires se sont succédé et chacun a
apporté sa contribution pour la conservation du Parc et son avenir. Toujours dans cette optique de conservation,
l’activité de patrouille a été renforcée par deux Officiers de Police Judiciaire et par un protocole de collaboration
avec les services de pêches de la Région SAVA pour le contrôle marin. En ce qui concerne les pressions
terrestres, les forêts littorales de Masoala sont aussi la cible des auteurs d’infractions. D’ailleurs, des occupants
illicites et des cultures en sous-bois ont été repérés. Afin de diminuer le taux de pression, les missions de lutte
contre les infractions forestières et maritimes ont été renforcées pour l’année 2019. Il nous reste à trouver une
solution pour l’ouverture de la destination Masoala qui reste pour le moment sous l’emprise de la Compagnie Air
Madagascar ou Tsaradia.
Directeur de Parc
ANDRIANJARA Amavatra Hervé

Statistique des visiteurs à Masoala et Nosy Mangabe 2018
J
35

F
21

M
63

A
39

M
214

J
138

J
484

A
389

S
578

O
855

N

D

518

329

Total
3 663

Une statistique susceptible de s’améliorer un peu plus si nous trouvons une solution relative à l’irrégularité du vol
Air Madagascar /Tsaradia avant le début de la saison touristique 2019. Malgré la manifestation des opérateurs
touristiques, les vols partant d’Antananarivo vers Maroantsetra sont très limités, à savoir deux fois par semaine.
Actuellement, aucun vol partant de Toamasina ni de Sambava n’est disponible. Qu’en est-il de la négociation
faite par le Président du Conseil d’Administration de l’Office du Tourisme Analanjirofo? Nous espérons que le
problème de vol ne soit plus un obstacle pour nos visiteurs dans les mois à venir.

L’Association des femmes Masoala
célèbre la Journée Mondiale des Femmes
dans une atmosphère chaleureuse

Photo 1 : Défilé « Association des femmes Masoala » 8 mars 2019

Avec la participation des femmes œuvrant dans le
tourisme à Masoala et aussi des femmes étudiantes
formatrices en langue allemande, 60 participantes sont
venues
rendre
hommage
aux
femmes
de
Maroantsetra, cette association qui ne cesse de
grandir chaque année pour protéger l’environnement.
CLAUDE Laureine
Chef de Volet Ecotourisme

Diversification des produits : nouveaux
articles pour les visiteurs

Photo 2 : Nouveaux articles de promotion : casquette, sac
bandoulière, panier

Si d’habitude, la proposition reste sur des articles
basiques, cette fois-ci la direction du Parc s’est
lancé le défi de proposer de nouveaux articles à
ses visiteurs : panier, sac bandoulière… L’objectif
est triple : promouvoir le Parc, améliorer ses
recettes annexes mais, par-dessus tout, satisfaire
les visiteurs en leur proposant des produits
diversifiés.

Face à un partenaire en cas de
parjure
Le travail du Parc devient difficile quand il s’agit de faire
face aux parties prenantes en cas de parjure. Un chef de
fokontany qui est d’autant plus le président du Comité
Local du Parc (CLP) est considéré comme un partenaire
de conservation du Parc. Ce gars-là persiste pourtant à
bâtir deux maisons en bois à l’intérieur de la forêt littorale
de la parcelle détachée de Beankora depuis 2018. Malgré
les dissuasions des Agents du Parc et du Chef de Secteur
d’intervention de la Commune du Vinanivao, la
construction a été achevée jusqu’au bout.

Une mission qui a porté des fruits
La mission conjointe organisée en mars 2019 a permis
d’arrêter un auteur de pressions. Celui-ci a écopé deux
ans de sursis suite à son procès.
Deux autres auteurs de culture en sous-bois dans la
même parcelle de forêt littorale ont été surpris mais ils ont
malheureusement pu s’échapper.

Photo 4 : Culture de vanille en sous-bois dans le Parc
Photo 3 : Construction illicite à l’intérieur de la parcelle
détachée de Beankora

Malgré l’organisation de deux missions conjointes avec la
brigade de la Gendarmerie et de l’Administration des
Forêts, l’auteur n’a pas pu être arrêté. Averti à l’avance par
ses complices de l’arrivée de la brigade mixte, il a pris la
fuite.

En espérant que le résultat de cette mission conjointe
servira de leçon à tous les auteurs de pressions, notre
lutte pour la diminution et l’anéantissement des pressions
dans le parc se poursuit.
RALAMAMPIANINA Emmanuel
Chef de Volet Conservation Terrestre

Contact and general information

Parc National Masoala
B.P. 86, Maroantsetra 512, Madagascar
Email: msl@parcs-madagascar.com
Masoala News is published by Masoala National Park. Views
expressed are those of the authors and may not reflect those of
Madagascar National Parks, WCS or the Park’s donors.

The park management is grateful to the following organizations for their financial
support:
WCS, Zurich Zoo, FAPBM, the World Bank and the Malagasy
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Success story

22e anniversaire
National Masoala

du

Parc

A l’occasion de la célébration du 22e anniversaire du Parc
National Masoala le 2 mars 2019, la Direction a organisé
un grand tam-tam dans le chef-lieu du District de
Maroantsetra en collaboration étroite avec l’Administration
Forestière et les Autorités locales dirigées par l’Adjointe du
Chef District et l’Adjoint au Maire de la Commune urbaine
Maroantsetra.

Photo 5 : Présence des Autorités locales

La manifestation a été marquée par un carnaval suivi des
discours des autorités locales. Des fiches d’informations
sur le Parc National Nosy Mangabe ont été distribuées
dans le but de promouvoir Nosy Mangabe en ciblant
également les citadins de Maroantsetra.
Dans l’après-midi, une conférence-débat sur les menaces
et pressions dans le Parc a été organisée dans le but de
trouver une stratégie pour éradiquer ces menaces et
pressions. Chaque partie prenante a avancé son point de
vue pour lutter contre la corruption et il a été également
décidé d’intensifier la collaboration avec les partenaires.
Pour finir, la Direction a rendu hommage aux personnes
qui ont donné tant d’efforts sur la conservation du Parc. Ce
jour-là, 11 personnes ont été récompensées – notamment
1 Chef de Zone et 10 Agents de Conservation, employés
du Projet de Conservation et du Développement Intégré de
Masoala avant la date de création du Parc. La présidente
du club environnemental ZaGS a été également
récompensée pour son ardeur à sensibiliser les jeunes à la
protection de l’environnement.

Photo 6 : Visite du Centre d’Interprétation

« Notre fierté est la protection du Parc
National Masoala »
Tel était le thème choisi pour célébrer cet évènement.
Nous continuons à solliciter la participation de tous pour
améliorer la gestion du Parc National Masoala.

Photo 7 : Gâteau du 22e anniversaire

Soulignons que le parc ne serait pas là aujourd’hui sans
l’implication du Jardin Zoologique de Zurich et des
principaux opérateurs qui avaient déployé des efforts
considérable pour la création et le développement du Parc
National Masoala, en particulier CARE International, WCS
Madagascar, The Peregrine Fund, MBG et encore tant
d’autres, sans oublier les autorités et les populations
locales ainsi que les gestionnaires du parc – Madagascar
National Parks. Merci à tous !
Be Jean Régis
Chef de Volet Appui au Développement et Education
Environnementale

Photo 8 : Animation lors de la célébration

