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Message du Directeur
Chers Lecteurs,
Nous voici déjà à la fin du deuxième trimestre de l’année 2019, un trimestre marqué par l’entretien des
infrastructures écotouristiques à Nosy Mangabe et à Maroantsetra. Effectivement, depuis l’année dernière, une
image négative relative à l’état des infrastructures écotouristiques de Nosy Mangabe a été véhiculée par certains
partenaires. Effacer cette image, tel était notre premier souci. Actuellement, l’essentiel a été fait et Nosy Mangabe
a retrouvé sa beauté et peut recevoir des visiteurs tout en sécurité. D’ailleurs, la Direction poursuivra l’entretien du
site pour lui donner plus d’attrait afin d’augmenter le nombre de visiteurs et d’améliorer les recettes. Par ailleurs,
cette année, la célébration de la Journée Mondiale de l’Environnement (JME) a été focalisée sur le reboisement
et la restauration des habitats dégradés. Etant la plus grande Aire Protégée gérée par Madagascar National
Parks, Masoala se doit d’atteindre un objectif de reboisement et de restauration plus élevé par rapport aux autres
parcs. La JME n’est qu’un lancement de l’action mais d’autres programmes de restauration passive et active sont
en cours de réalisation. Bonne lecture !
Directeur de Parc
ANDRIANJARA Amavatra Hervé

Célébration de la Journée Mondiale de l’Environnement
« JME »
Masoala est le plus grand parc national géré par Madagascar National Parks. Le Parc se trouvant à cheval sur deux
districts, Maroantsetra et Antalaha, la Journée Mondiale de l’Environnement a été célébrée dans chacun de ces
districts : le village de Sahavary pour le District de Maroantsetra et Ambodirafia pour Antalaha.
A part la tenue habituelle d’une sensibilisation parmi les festivités, la Direction du Parc a saisi l’opportunité pour
contribuer à un reboisement local et à la restauration des habitats dégradés du Parc National Masoala en utilisant
des graines et des sauvageons d’espèces de plantes autochtones. Ainsi, 3500 graines de Hintsina, 10 plants de
Vongo et 10 plants de Nanto ont été utilisés à Sahavary dans la zone d’Andravimbe pour la restauration de 7 ha dont
2 ha à l’intérieur du Parc. Une surface de 30 ha a été également restaurée dans la parcelle détachée
d’Andranoanala.

Photo n°1 : Restauration des habitats

Photo n°2 : Carnaval

Photo n°3 : Chanson Vakodrazana

Vakodrazana, rasavolana, poésie malagasy et matchs de football, féminin et masculin, telles sont les diverses
animations qui ont réjoui les communautés. Après la sensibilisation, une soirée dansante a été organisée dans
chaque village, pour finir la célébration en beauté mais également pour des levées de fonds par l’Association du
village afin d’appuyer la communauté dans les projets communautaires. La communauté de Sahavary compte
appuyer leur école et entretenir leur passerelle. Celle d’Ambodirafia pense plutôt à améliorer le fonctionnement de
leur Comité Local du Parc (CLP).
BE Jean Régis
Chef de Volet Appui au Développement et Education Environnementale (CVADEE)

Suivi du blanchissement des coraux
L’équipe du parc marin a effectué un suivi de
blanchissement des coraux dans les trois parcelles marines
de Masoala pour évaluer le degré de dégradation des récifs
à chaque fin de période cyclonique. L’élévation prolongée
de la température de la mer et la sédimentation sont des
phénomènes qui déclenchent le blanchissement des
coraux.
A cet égard, PN Masoala a utilisé la méthode de suivi par
transect défini dans le guide de suivi des blanchissements
des coraux de l’Océan Indien Occidental en 2016. Cette
méthode permet d’évaluer l’état de blanchissement des
colonies composées de coraux de diamètre supérieur à
10 cm dans un transect en bande de 20 m sur 1 m de large.

Photo n°4 : Mise en place de transect de suivi

Treize stations sur dix-huit ont été visitées. La durée de la
mission a été prolongée par le mauvais temps et par la
forte agitation des eaux mais les résultats ont été
finalement obtenus : le phénomène de blanchissement
n’est pas intense dans la zone de Masoala, le nombre de
coraux atteints étant minime pour l’ensemble du parc.

Salon ITM (International Tourism Fair
Madagascar) : Masoala se lance dans
le circuit de randonnée
La 8e édition du salon ITM a eu lieu du 13 au 16 juin 2019
au CCI Ivato Antananarivo. Depuis quatre ans consécutifs,
le Parc Masoala reçoit en moyenne 3500 visiteurs par an.
Ce salon fut alors une opportunité de promouvoir les
circuits de randonnée, notamment le tour de la Presqu’île
de Masoala, le circuit Cap-Est, et le circuit Direct Antalaha.

Photo n°6 : Stand ORTAnala (Office Régional du Tourisme Analanjirofo)

Des échanges ont été faits avec les agences de voyage
intéressées par les circuits de randonnée et un éductour
sera organisé en octobre 2019 en collaboration avec les
prestataires locaux du secteur du tourisme.
CLAUDE Laureine
CVE (Chef de Volet Ecotourisme)

En effet, d’après le suivi effectué dans la parcelle marine de
Tanjona, les coraux dans la station-témoin hors parc
présentent un taux de blanchissement assez élevé de
14,22 % tandis que dans le parc, le taux est de 5,30 %. De
même, pour le parc marin de Tampolo, les coraux de la
zone hors parc présentent un taux de blanchissement de
7,1 % tandis que le taux est de 3,54 % dans la zone du
parc.
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Photo n°5 : Coraux blanchis dans la Parcelle Marine de Tanjona

Le suivi du blanchissement est essentiel pour connaître la
tendance de l’écosystème récifal et doit être accompagné
d’un suivi des éléments constitutifs de l’écosystème comme
les poissons ou les invertébrés.
RAKOTOVAO Andrianarivo Charles
CVCRM (Chef de Volet Conservation et Recherches Marines)
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
Entretien des infrastructures :
la Direction du Parc favorise les
infrastructures écotouristiques
Depuis 2016, les infrastructures écotouristiques et
administratives dans la zone périphérique de Masoala et Nosy
Mangabe se trouvaient délabrées. La Direction du Parc a
poursuivi les entretiens périodiques en priorisant certaines
infrastructures et, malgré la somme conséquente allouée aux
entretiens, au fil du temps, les infrastructures étaient presque
endommagées et une réhabilitation s’impose.
Afin de satisfaire nos visiteurs, la Direction a priorisé l’entretien
des infrastructures écotouristiques à Maroantsetra et à Nosy
Mangabe.

Photo n°7 : Passerelle du Centre d’Interprétation de Masoala

Masoala : entretien du centre d’interprétation
La sécurité des visiteurs, élèves et touristes, étant primordiale,
la Direction du Parc a priorisé la rénovation de la passerelle du
centre d’interprétation. De plus, la toiture du bâtiment
présentant le thème marin a été remplacée par des tôles
transparentes bleues pour lui donner un nouveau
souffle…marin ! Le mur et la toiture des toilettes ont également
été rénovés et, pour l’année fiscale qui vient, il reste à prendre
en charge la partie sanitaire.

Photo n°8 : Abri-tente, Nosy Mangabe

Nosy Mangabe : entretien du site de camping et
construction d’un logement pour les AGP
Les appréciations des visiteurs relatives aux infrastructures de
camping à Nosy Mangabe ont toujours été prises en
considération. Ainsi, cette année, la démolition d’un abri-tente
a été nécessaire pour la sécurité des visiteurs tandis que
quatre autres ont été rafraîchis. Le réfectoire et les toilettes ont
également fait peau neuve.
Les agents du parc basés à Nosy Mangabe ne sont pas non
plus oubliés ; le logement en bois à deux chambres
nouvellement construit pour eux et les toilettes rénovées
amélioreront leurs conditions sur site.

Photo n°9 : Toilettes des AGP, Nosy Mangabe

Un pari réussi
Nous voici maintenant en mi-2019 et, fort heureusement, la
rénovation des infrastructures a rendu la beauté des lieux. Des
éloges ont remplacé les plaintes. Les réalisations ne sont que
le début d’une belle aventure car l’entretien de certaines
infrastructures se poursuit : réhabilitation du bureau d’accueil à
Nosy Mangabe, réfection des bases et sous-bases dans les
secteurs d’Ambohitralanana, Ampanavoana et Vinanivao…
CLAUDE Laureine
Chef de Volet Ecotourisme(CVE)

Photo n°10 : Logement des AGP, Nosy Mangabe

