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Message du Directeur
Chers Lecteurs,
Ce dernier trimestre se résume à l’amélioration des chiffres d’affaires du site, sans oublier l’entretien des pare-feux et
l’appui au développement de la population riveraine du Parc. Si l’effectif des visiteurs a augmenté à grand écart,
l’activité de conservation nécessite encore plus budget pour la réalisation de ses activités. Quant à l’appui au
développement, il est temps pour le District d’Antalaha de bénéficier à leur tour des activités de développement et
c’est la raison pour laquelle une mission de formation a été effectuée dans le secteur d’Ambohitralanana.
Directeur de Parc
ANDRIANJARA Amavatra Hervé

Tourisme à Masoala : bilan 2020
L’arrivée des visiteurs à Masoala joue un rôle très important dans la gestion du Parc et contribue également au
développement de la population riveraine. Si, auparavant, le nombre de visiteurs ne dépassait pas les 3000, cela s’est
amélioré depuis quelques années. Par ailleurs, 2019 est la meilleure année que Masoala a connu un record en termes
de nombre de visiteurs. Cela s’annonce bien pour cette nouvelle année avec encore plus d’effort de la part de tout un
chacun.
Statistiques des visiteurs aux Parcs Nationaux Masoala et Nosy Mangabe depuis 2015
Années
Etrangers
Nationaux
Total

Nationalité des
visiteurs
Malagasy
Allemande
Américaine
Anglaise
Française
Suisse
Autres

2015

2016

2017

2626
510

3088
434

3216
401

3136

3522

3617

2018
3300
363
3663

Statistiques des visiteurs par nationalité
Pourcentage par rapport au nombre total de visiteurs
2015
2016
2017
2018
16,17%
21%
12%
20%
13,46%
20%
6%
11%
15,15%
6%
18%
10%
18,46%
14%
25%
11%
11,51%
9%
13%
11%
14,96%
15%
15%
15%
10,29%
15%
11%
22%

Photo n°1 : Arrivée du paquebot MS BREMEN

2019
3598
590
4188

2019
14%
12%
22%
9%
11%
10%
22%

Photo n°2 : Croisiéristes MS BREMEN

Le passage des paquebots MS BREMEN et SERENISSIMA ont eu un impact sur l’augmentation de l’effectif de nos
visiteurs. Plusieurs touchées de ces mêmes paquebots sont en vue pour 2020.
CLAUDE Laureine, CVE (Chef de Volet Ecotourisme)

Entretien de pare-feux dans les
parcelles détachées du Parc National
Masoala
Parmi les pressions, le feu est une menace qui hante le Parc
National Masoala en période d’été. A l’exception du grand
parc terrestre, les trois parcelles détachées sont les plus à
risque. Pour faire face à cette pression, un entretien de parefeux a été effectué dans la parcelle détachée
d’Andranoanala
(PDI)
et
la
parcelle
détachée
d’Andranomaintiny (PDII).

Production des plants pour le
reboisement à Masoala
Lors du lancement de la campagne de reboisement
national en janvier 2020, dont l’objectif est de transformer
Madagascar en île verte, la direction du Parc National
Masoala a installé un espace-vitrine de pépinière dans le
village de Mahalevona.

Photo n°5 : Pépinière à Mahalevona
Photo n°3 : Participation des villageois à l’entretien des pare-feux

En tant que mains-d’œuvre, 150 personnes ont participé à
cette activité, dont 100 venant de la zone périphérique
d’Andranoanala et 50 venant d’Andranomaintina. L’activité
consiste à nettoyer les bandes de pare-feux pour empêcher
l’intrusion du feu dans le parc.

Ce village a été choisi grâce à l’habilité de ces villageois
réputés pour la préparation des pépinières. L’idée est de
laisser ces villageois expérimentés prendre le projet en
main et sensibiliser la communauté riveraine dans l’activité
de reboisement.
Actuellement, 80.000 plants de différentes espèces telles
que Intsia, Uapaca, oranger, giroflier, etc., sont prêts à être
utilisés au reboisement pour l’année 2020. Ces jeunes
plants sont prévus pour la population du District de
Maroantsetra. Avec les défis de l’Etat Malagasy sur la
campagne de reboisement où l’objectif est de mettre en
terre 60 millions de plants en une journée, l’effectif des
jeunes plants que MNP possède actuellement serait un
atout pour le District de Maroantsetra. Ce projet se
poursuivra jusqu’à ce que l’objectif soit atteint.

Contact and general information

Parc National Masoala
B.P. 86, Maroantsetra 512, Madagascar
Email: msl@parcs-madagascar.com
Photo n°4 : Pare-feu entretenu

Sur les 8 km de pare-feux entretenus, 2,4 km ont été réalisés
sur la PDII et 5,6 kilomètres sur la PDI. Cet effort contribue à
mettre les parcelles détachées du Parc National Masoala à
l’abri du feu de brousse.
Emmanuel Ralaimampianina
CVCRT (Chef de Volet Conservation et recherches Terrestre)
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Success story
« FORMATIONS PAYSANNES SUR
L’APPROCHE ANALYSE DE
DEVELOPPEMENT DES MARCHES A
ANTALAHA »
La pauvreté est un des facteurs de l’incompréhension de la
dégradation de l’environnement. Afin de réduire les pressions
pour assurer le développement durable de la population
riveraine dans le secteur d’Ambohitralanana, deux communes
rurales, notamment Ambohitralanana et Ambalabe, qui sont
parmi les zones chaudes aux pressions anthropiques, ont
bénéficié de formations sur l’approche analyse de
Photo n°1
: marchés.
développement
des
Photo n°7 : Animation lors de la formation

Photo n°8 : Intervention du Directeur de Parc
Photo n°6 : Marché de légumes à Ambohitralanana

Ainsi, 30 paysans issus des 11 villages dans ces deux
communes rurales ont été formés sur l’Analyse et
Développement des Marchés (ADM) et à la vulgarisation de la
filière Aviculture. Ce processus a pour objectif d’aider les
villageois à découvrir par eux même les meilleurs produits qui
leur permettront de mettre en place une activité génératrice de
revenus (AGR) profitable et durable.
La mission de l’équipe inclut l’appui par l’octroi de dix géniteurs
à chacune des cinq meilleures entreprises paysannes de
chaque commune rurale concernée afin de motiver les
villageois.
BE Jean Régis
CVADEE (Chef de Volet Appui au Développement et Education
Environnementale)

Photo n°9 : Pratique de vaccination

