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Message du Directeur
Chers Lecteurs,
Après une période d’insuffisance, nous venons d’étoffer nos agents de terrain à la fin du mois de juillet 2018.
Toujours dans l’optique d’augmenter nos efforts de patrouille, les nouveaux recrus et les anciens ont bénéficié
de diverses formations sur tous les volets aux pour renforcer leurs capacités en matière de gestion de
conservation. Par ailleurs, cinq COBA ont encore montré encore leur volonté de continuer les contrats de
transfert de gestion dans le massif de Sahavary. Enfin, tout comme les communautés locales responsables, les
citoyens de la ville de Maroantsetra se sont mobilisés pour agir ensemble et assurer la propreté de la ville lors de
la célébration de la journée mondiale pour nettoyer la planète.
Directeur de Parc
ANDRIANJARA Amavatra Hervé

World Cleanup Day –
Journée mondiale pour
nettoyer la planète

Cette année, l’opération a été menée dans des
endroits publics dont tout le monde se croît
propriétaire sans malheureusement en prendre
soin.

Une opportunité pour l’équipe Masoala de
passer à une action de sensibilisation
« Maroantsetra tanàna madio mahate-ho tia », tel est
le slogan lancé par la Commune Urbaine de
Maroantsetra. Un appel à travers les radios locales a été
lancé pour sensibiliser la population à participer au grand
nettoyage dans le cadre de cette journée. Nous avons le
devoir de veiller à la propreté de notre environnement
pour que les visiteurs gardent un bon souvenir de
Maroantsetra, disait le représentant de MNP.
Photo après nettoyage

Charité bien ordonnée commence par soimême. L’équipe a ainsi consacré 2 heures de
temps au grand nettoyage du Campus
Environnemental à Antsiranamborondolo. Après
l’enlèvement des ordures dans la zone
environnante, nous espérons que plus nous
entreprenons une action de ce genre, plus chacun
finira par avoir un meilleur comportement.
CLAUDE Laureine
Chef de Volet Ecotourisme
Le Chef Cantonnement, le représentant des opérateurs économiques,
le représentant de la coalition Lampogno et le représentant de MNP
Masoala lancent un appel à la radio pour sensibiliser la population sur
le grand nettoyage

Evaluation de quatre contrats de
transferts de gestion des ressources
naturelles renouvelables autour du
Parc National Masoala
Une vingtaine de contrats de Transfert de Gestion des
Ressources Naturelles aux Communautés de Base des
zones périphériques du Parc National Masoala ont été
élaborés en 2004, dont 19 arrivent à termes. Pour que les
Communautés de Base ou VOI puissent agir valablement
et légalement dans la gestion des ressources naturelles
renouvelables, la DREEF en tant que représentant du
Ministère de tutelle procèdera à l’évaluation en vue d’un
renouvellement de contrats.

Siketribe à Masoala : menace de
disparition
Le Siketribe ou Euryceros prevostii est un oiseau
appartenant à la famille de Vangidae, le seul grand Vanga
existant à Masoala. Mesurant environ 30 cm, l’Eurycère de
Prévost est reconnaissable à son gros bec bleu et un
plumage bleu-noir sur la partie antérieure. Le manteau, les
ailes et le dos sont de couleur roux.

Son habitat naturel est la forêt dense humide, de basse,
de moyenne et de haute altitude. Cet oiseau fréquente
spécifiquement la forêt non perturbée : c’est un indicateur
d’impact de la conservation. Cette espèce existe encore à
Lohatrozona et à Bevontsira, deux sites touristiques de
Masoala, mais il se raréfie.
Les membres COGE du VOI à Fizôno

Son beau bec bleu et ses yeux noirs entouré d’un ruban
blanc fascinent les touristes. Certains opérateurs
touristiques de la région de Masoala ont malheureusement
tenté de déplacer les nids pour satisfaire leurs clients. Une
telle attitude favorise la perte des bébés et des géniteurs
et menace la vie de cette unique espèce de Masoala. Par
la suite, ce geste déplacé pourrait aboutir à la perte de la
composition faunistique de Masoala et de la mesure
d’impact de conservation pour les gestionnaires.
Ensemble, préservons la vie de cette espèce à Masoala.

Les membres COGE du VOI à Sahafotra

Ainsi, une mission a été réalisée pour le renouvellement
des Dina ou règlement de gestion de quatre VOI. Cette
activité touche une couverture forestière de superficie
totale de 9 148 hectares dans les terroirs villageois de
superficie de 12 989 hectares pour 10781 bénéficiaires. La
prochaine étape consiste au renforcement de capacités
des membres de Comité de Gestion (COGE) et à
l’officialisation de ces quatre transferts de gestion.
Be Jean Régis
Chef de Volet Appui au Développement et Education
Environnementale
The park management is grateful to the following organizations for their
financial support:
WCS, Zurich Zoo, FAPBM, the World Bank and the Malagasy
Government.
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Directeur de Parc
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Success story
Formation théorique à Maroantsetra

Vers une amélioration de
la qualité des patrouilles
Depuis 2015, le personnel à Masoala étaient en souseffectif et l’impact était assez conséquent dans la
réalisation de ses activités de conservation. Avec huit
agents démissionnaires, Masoala se trouvait dans une
situation désespérante. Malgré les efforts de chacun, les
résultats de patrouille des AGP n’étaient pas des
meilleurs et les fiches n’étaient pas remplies de façon
convenable. Le traitement et l’analyse des données ont
pris plus de temps pour normaliser les résultats.
L’administrateur de logiciel SMART a eu du fil à retordre
dans l’analyse des données. Le problème débute sur le
terrain lors de la patrouille suite à la non maîtrise du
système pour certains et à la non maîtrise de la
manipulation d’un GPS pour d’autres.

Recrutement et formation
Cette année, la Direction a recruté huit nouveaux agents
de Parc. Le Directeur de parc, les chefs de volet et les
chefs secteurs ont tout fait pour prendre les choses en
main dans le but d’améliorer la qualité des patrouilles
pour qu’il y ait plus d’impact sur la conservation.
Une formation en cascade a été ainsi organisée pour les
nouveaux recrus. Mais les anciens agents n’ont pas été
lésés. Ils ont également bénéficié de la formation, ceci
afin de mettre le personnel sur le même pied d’égalité.
La formation a duré quatre jours. Le premier jour à
Maroantsetra a été basé sur des théories et les trois
derniers jours de formation pratique ont été passés à
Nosy Mangabe.
Actuellement, cinq agents nouvellement recrus et dix
anciens agents du côté de Maroantsetra ont été formés.
Pour Antalaha, la formation sera réalisée au mois
d’octobre.

Formation pratique à Nosy Mangabe

