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Message du Directeur
Chers Lecteurs,
Masoala continue à participer au Salon International de Tourisme, toujours dans l’optique d’augmenter le nombre
de visiteurs du Parc à travers la création des liens, de nouvelles collaborations avec les opérateurs qui ne
connaissent pas encore l’existence du Parc. Le grand défi parmi tant d’autres, en ce deuxième trimestre,
consiste au renforcement de la participation des communautés aux campagnes de sensibilisation et à la
protection du Parc. Quoique cette participation soit faible ces derniers temps, d’autres signes manifestent une
grande motivation de la part de certaines communautés et certains pêcheurs pour la protection du Parc. Ces
derniers ont compris que la mise en place de règles au sein des communautés est un moyen pour préserver
leurs ressources naturelles renouvelables.
Bien que l’écosystème ait une fonctionnalité complexe et que la nature dicte l’avenir de la biodiversité avec sa
loi, pour sauver une espèce en voie d’extinction, il faut faire une intervention. Planter un arbre, c’est aussi
sauver l’existence et assurer le transfert génétique de l’espèce concernée.
Directeur de Parc
ANDRIANJARA Amavatra Hervé

Salon ITM : une opportunité pour
promouvoir le Parc
e

La 7 édition du salon ITM (International Tourism Fair
Madagascar) a eu lieu du 31 mai au 3 juin 2018 au
village Voara à Andohatapenaka Antananarivo.

Stand de l’ORT Analanjirofo lors du Salon ITM 2018
Stand de l’ORT SAVA lors du Salon ITM 2018

Le thème choisi en cette occasion, intitulé
« l’écotourisme », suscite l’intérêt de Madagascar
National Parks qui justement promeut l’écotourisme.
Etant donné que la majorité des touristes étrangers
choisissant la destination Madagascar effectuent une
visite des parcs nationaux, c’est une opportunité pour la
direction Masoala de promouvoir davantage sa
destination sur la scène nationale. Comme Masoala se
trouve à cheval entre deux districts, il est dans notre
profit de nous représenter au sein de deux stands
d’exposition de l’ORT (Office Régional du Tourisme) :
Analanjirofo et SAVA.

En complément des explications fournies par les
exposants, des supports d’information tels que des
brochures et cartes de visite ont été mis à la
disposition des visiteurs, en particulier les
organisateurs de voyage.
Notre présence à un événementiel de ce genre
nous permet d’aborder directement les partenaires
potentiels et aussi d’augmenter le nombre de
visiteurs. Nous sommes confiants en l’arrivée des
touristes.
CLAUDE Laureine

Journée Mondiale de l’Environnement
Combattre la pollution plastique
« Combattre la pollution plastique », tel est le thème choisi
par l’ONU-Environnement pour célébrer la journée
Mondiale de l’Environnement cette année. L’objet est
d’encourager la communauté à s’unir pour lutter contre la
pollution par les plastiques à usage unique ou jetables et
qui deviennent un fléau environnemental mondial.

Ravimbe
Marojejya darianii ou Ravimbe appartient à la famille des
palmiers. Cette espèce endémique à Masoala pousse
dans un marécage à l’intérieur du Parc dans un endroit
très localisé du côté de Sahavary à Maroantsetra. La taille
de la population sur l’ensemble des sites connus à
Masoala est seulement de 98 individus dont 15 individus
matures. Cette espèce a subi des pressions dues au
prélèvement de cœurs de palmier par la communauté
locale et ses graines sont appréciées par le sanglier
Potamochoerus larvatus.
Cette espèce de palmier si solitaire joue un rôle très
important dans le dynamisme de marécage. Dans son
petit coin plus ou moins ombrageux de la partie inférieure
des zones de marécage de montagne, elle retient l’eau et
prépare le sol en le fertilisant de façon à accueillir d’autres
plantes dans la partie dégagée.

Association des femmes Tsy kivy dans le village de Fizôno

Cette année, le secteur d’intervention du Parc de
Mahalevona a accueilli la célébration de la JME à
Maroantsetra. La cérémonie s’est déroulée dans le village
de Fizôno. Plus de 2500 communautés comprenant des
élus, des élèves et des associations sont venues participer
aux différentes festivités. Profitant de cette occasion, la
communauté de Fizôno a réalisé des activités lucratives en
appui à leur projet de développement.

Comme le Ravimbe est classé dans la liste des plantes en
voie d’extinction, le Parc National Masoala a programmé
en 2010 d’étendre sa zone de couverture. Pour ce faire,
des graines récoltées ont été mises en pot dans la
pépinière du pont forestier à Ambatolaidama. En 2012,
une première mise en terre a été effectuée dans le
marécage de la parcelle n° 7 du pont forestier. Et, parmi
les 18 pieds plantés, 16 pieds ont réussi à pousser.

Actuellement, les jeunes plantes possèdent des feuilles
mesurant plus de 2 mètres.
ANDRIANJARA Amavatra Hervé

Contact and general information
Le club environnemental ZAGS à Fizôno

Grâce aux recettes collectées durant la manifestation, le
village du Fizôno a pu procéder à l’entretien d’une rue de
8 kilomètres et d’une école primaire à Tanambao IV.
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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Success story
Mise à jour du protocole Dina
dans la Parcelle Marine de
Tampolo
Afin d’améliorer l’application des lois dans le parc, MNP a
adopté la convention Dina relative à l’utilisation
règlementée des ressources marines dans la zone
d’utilisation durable. Pour le cas du village de Marofototra,
concernant la « parcelle marine de Tampolo », la dernière
mise à jour du protocole a daté de 2008.

Patrouille en kayak dans la Parcelle Marine de Tampolo

En effet, le protocole Dina lié à l’utilisation des
ressources halieutiques dans la zone d’utilisation
durable de la Parcelle Marine de Tampolo a été
renouvelé en concertation avec les parties
prenantes, entre autres le District, Le Maire de la
Commune rurale d’Ambanizana, le chef Fokontany
d’Ambanizana, ainsi que le Chef de la
Circonscription des Ressources Halieutiques de
Maroantsetra et les villageois pêcheurs de la zone
périphérique.

Fenêtre de Tampolo

Face à cette situation, malgré le dynamisme des
populations de pêcheurs et l’état de santé des ressources
biophysiques du Parc, l’équipe du Parc a fait une descente
sur place pour la mise à jour de leur protocole Dina.

Mise à jour du protocole DINA à Marofototra

L’organisation de l’atelier a été assurée par le
Directeur de MNP et son équipe.

Mise à jour du protocole Dina à Marofototra

Rappelons que le Dina est une convention collective
constituée d’un ensemble de règles coutumières et
d’organisation de la société. Dicté par la recrudescence de
infractions, le Dina est une pratique courante palliant les
insuffisances de la justice et de la police.

Une mission relative à la mise à jour du protocole
Dina est également prévue pour les deux autres
parcelles marines de Masoala.
RAKOTOVAO Andrianarivo Charles
Chef de Volet conservation et recherches marines

