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RESUME 

 L’écotourisme est une activité considérée pour la plupart des acteurs politiques, 

économiques comme un moyen d’atteindre la conservation, la valorisation de la biodiversité et pour 

celui du secteur touristique, source de devises et d’emplois. De ce fait, l’écotourisme apparait 

comme le créneau idéal pour le développement durable en associant les dimensions économiques, 

écologique et sociales. Pour le cas de Madagascar, l’écotourisme constitue l’un des piliers pour 

atteindre cet objectif et également un moyen pour réduire la pauvreté grâce à la mégabiodiversité 

qu’offre le pays. L’objectif principal de ce mémoire est de mesurer à quel point le développement 

durable est effectif par l’écotourisme sur la base d’enquêtes réalisées dans la région Alaotra 

Mangoro à travers le site écotouristique d’Andasibe Mantadia. Il est géré particulièrement par une 

organisation semi-privée connu sous le nom de Madagascar National Parks. Ce dernier a pour but  

d’établir, conserver et gérer de manière durable un réseau national de parcs et des réserves 

représentatif de la biodiversité biologique et du patrimoine naturel propre à Madagascar tout en 

contribuant à améliorer dans tout les domaines le bien être des communautés riveraines. 

Pour atteindre l’objectif de ce mémoire, nous avons cherché à évaluer la pertinence de l’application 

du concept de l’écotourisme dans ce site et proposer également des recommandations susceptibles 

de rendre plus opérant l’écotourisme en tant que facteur de développement durable. Certes, cette 

activité contribue au développement de la population locale à partir de différentes sources de 

revenus qu’elle génère et les différentes infrastructures créent à partir du Droit d’Entrée aux Aires 

Protégées, malgré tout, la biodiversité est de plus en plus  menacée par les activités humaines. Pour 

cela, un grand effort de la part de tous les acteurs concernés sera encore utile pour que la génération 

future profite également de cette richesse naturelle.  

 

 

 

 

 

Mots clés : Développement durable – Ecotourisme – Parc National Andasibe Mantadia – Population 

locale 
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INTRODUCTION GENERALE 

 

 L’écotourisme, dont le terme est apparu pour la première fois au début des années 

quatre vingt appartient à l’activité tertiaire qui s’est beaucoup développée depuis deux décennies sur 

la scène mondiale surtout dans les pays en voie de développement. D’après Ceballos- Lascurain en 

1988, « L’écotourisme est une forme de tourisme qui consiste à visiter des zones naturelles 

relativement intactes ou peu perturbées, dans le but d’étudier et d’admirer le paysage et les plantes 

et animaux sauvages qu’il abrite, de même que toute manifestation culturelle (passée et présente), 

observable dans ces zones ». Selon cette définition, l’origine du concept est une visite accès sur la 

nature. 

Au fil du temps, le concept du « développement durable » s’est révélé dans les années quatre vingt 

douze suite à la conférence de Rio et après une prise de conscience sur la dégradation de 

l’environnement engendrée par l’exploitation intensive de ce dernier. Il fut alors défini comme « un 

développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations à 

venir de répondre aux leurs ». Les objectifs fondamentaux de ce nouveau concept sont 

de « maintenir l'intégrité de l'environnement et l'utilisation durable des espèces et des écosystèmes, 

améliorer 1' équité sociale et améliorer 1 'efficacité économique dans une perspective de 

responsabilité écologique et sociale » (STEFKA PAPE in oaister.worldcat.org Aout 2007). C’est 

dans ce contexte que le concept de l’écotourisme s’est tourné vers la notion de durabilité puisque 

par son originalité nature, il peut être un champ d’application des objectifs fondamentaux du 

développement durable cités en haut. 

D’autres définitions ont été données à partir des années quatre vingt, l’Ecotourism Society la définit 

comme « un voyage responsable visant la conservation de l’environnement naturel et la durabilité 

du bien- être de la population locale. » 

Pour Madagascar, dans le cadre d’une application pratique du développement durable à  

l’écotourisme, le Code de gestion des Aires Protégées donne la définition de celui-ci comme : « Un 

tourisme responsable et durable basé sur la conservation du patrimoine naturel et socioculturel de 

Madagascar, soucieux d’assurer la pérennité des écosystèmes en respectant l’environnement et les 

populations tout en assurant une redistribution équitable des retombées économiques » .Réputé 

d’une part pour être  un pays où le taux d’endémicité de la faune et flore est élevé environ à 80% et 

d’autre part par une pauvreté alarmante et une forte dépendance sur les ressources naturelles, 

l’écotourisme, qui connaît une grande ampleur jusqu’à maintenant s’inscrit désormais parmi les 

stratégies pour réduire de manière durable la pauvreté surtout dans les milieux ruraux . C’est à 
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cause de ce grand rôle que joue l’écotourisme à Madagascar que nous avons choisi comme sujet : 

« L’écotourisme : une stratégie pour un développement durable à l’exemple du Parc National 

D’Andasibe Mantadia (PNAM) » 

Le PNAM se trouve dans la région Alaotra Mangoro, longé par la route RN2, à 140 km 

d’Antananarivo, à 26km de Moramanga et à 200 km de Tamatave. Il appartient à la Commune 

d’Andasibe et d’Ambatovola qui a une superficie respective de 363km² et de 443km² formant 

ensemble sa zone périphérique. (Croquis 01) 

 Ses coordonnées géographiques se situent entre :  

Latitude  : S18°56’03’’ 

Longitude : E48°244’19, 46’’ ; E48°32’5,40’’ 

Altitude : Comprise entre 810-1200 m 

Le choix du site s’explique d’abord par sa proximité d’Antananarivo, cela facilite du moins les 

déplacements. Ensuite, il est entouré par une population rurale qui pratique encore la culture sur 

brûlis alors que l’écotourisme, à première vue, ne cesse de se développer dans cette région et 

constitue même l’un des sites écotouristiques le plus visité à Madagascar. 

Pour mieux situer la zone d’étude, voici un croquis décrivant brièvement sa localisation dans 

l’espace. 
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Croquis 01: Localisation de la zone d’étude 
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Dans le but de déterminer si  l’écotourisme contribue au  développement durable dans la périphérie 

du PNAM, nous nous sommes demandé dans quelle mesure l’écotourisme est-il un facteur du 

développement durable de la population locale du PNAM ?  

Deux questions secondaires découlent de cette problématique: Premièrement, comment se 

manifeste l’écotourisme dans le PNAM? Et deuxièmement, dans quelle mesure l’écotourisme y est 

un facteur de développement durable ?  

Pour y répondre, le mémoire se divisera en trois parties d’abord, on va essayer de décrire les 

caractéristiques générales du PNAM et sa zone périphérique, ensuite, on va étudier l’écotourisme 

proprement dit dans le site choisi et enfin analyser les éléments qui peuvent freiner le 

développement durable. 

Pour atteindre nos objectifs, une démarche de recherche avec une approche inductive a été 

entreprise lors de l’élaboration du mémoire que nous allons décrire brièvement. 

Première étape : (du 07 Octobre 2013 au 15 Novembre 2013) 

La documentation auprès de la Bibliothèque de Géographie (BG) et de la Bibliothèque 

Universitaire, au siège Madagascar National Parks (MNP) et dans le centre de documentation du 

PNAM, au sein de l’Institut National des Statistiques (INSTAT) ainsi qu’à l’AEF et sur des sites 

internet. 

La préparation du questionnaire et des matériels utiles pour les travaux sur terrain. 

Deuxième étape : (du 18 Novembre 2013 au 18 Décembre 2013) 

Les travaux sur terrain consistaient à mener des enquêtes auprès des Maires de la Commune 

d’Andasibe, d’Ambatovola, des responsables du PNAM ; des écolodges et restaurants où le nombre 

des enquêtés est de l’ordre de 13 sur 14 établissements, des touristes dont 60 étrangers et 40 

nationaux ainsi qu’auprès des ménages (guides et agents de Parc, éleveurs, cultivateurs, 

fonctionnaires, tangalamena, chefs fokontany, bûcherons, charbonniers et autres). 

Les deux Communes englobent au total treize fokontany mais l’enquête s’est focalisée surtout sur le 

fokontany d’Andasibe et sur le fokontany d’Ambatovola qui est le chef lieu de leur commune 

respective. Pour le reste des fokontany, les travaux se limitaient à des visites et à des observations. 

Au total, 20% des ménages ont pu être enquêtés.   

Troisième étape : (à partir du 23 Décembre 2013 jusqu’à septembre 2014) 

-  L’esquisse du plan de mémoire 

- Une deuxième descente sur terrain pour actualiser les informations 

-  La rédaction du mémoire 

Nos travaux de recherche ont été quand même limités par des voies de communication 

inaccessibles, des données chiffrées non crédibles, la réticence de certaines personnes enquêtées à 



5 

 

livrer des informations. Par ailleurs, les périodes d’enquêtes coïncidaient avec l’occupation agricole 

des paysans ce qui les rendait difficilement disponibles entièrement aux entretiens. 
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Partie 1 : LE PARC NATIONAL D’ANDASIBE MANTADIA 

ET SES ZONES PERIPHERIQUES 
Parmi les Aires Protégées de Madagascar, le PNAM est l’un des sites qui séduit de nombreux 

touristes tant nationaux qu’internationaux par sa biodiversité et sa population exceptionnelle mais il 

est surtout célèbre par l’existence du fameux Indri indri  que l’on ne trouve nulle part au monde que 

dans cette partie Est de Madagascar.  

Chapitre 1 : Le Parc National d’Andasibe Mantadia (PNAM) 

Il est nécessaire de  décrire brièvement les particularités du PNAM, ses conditions physiques, ainsi 

que son inventaire biologique et son historique pour mieux cerner le sujet. 

L’Aire Protégée est subdivisée en deux sites : la Reserve Spéciale Analamazaotra et le Parc 

National Mantadia. Ayant une superficie totale de 16810 km² l’ensemble s’étend de la Commune 

rurale d’Andasibe à 25 km de Moramanga jusqu’ à la commune d’Ambatovola à 58km de 

Moramanga, le site appartient à la région Alaotra Mangoro, ex province de Tamatave. 

Il est délimité au Nord par la commune rurale de Morarano, au Sud par la commune de Lakato et à 

l’Ouest par la commune rurale d’Apasimpotsy. 

1.1 Les conditions physiques du PNAM 

1.1.1 Un site à climat tropical humide  

Le site a un climat humide tempéré qui est dû à sa situation sur le rebord de la falaise Betsimisaraka 

soumis à l’Alizé, vent dominant de l’EST qui souffle en permanence sur la région orientale. Il est 

caractérisé par des précipitations orographiques abondantes dues à l’escarpement Betsimisaraka qui 

favorise la condensation des masses d’air humide et une température moyenne de 18°C avec un 

minimum de 10°C en hiver pendant le mois de Juillet et un maximum de 27°C en été pendant le 

mois de Janvier ( Plan Communale de Développement ou PCD d’Andasibe ). 

On peut dire qu’il pleut toute l’année dans la région mais à des quantités variables car les 

brouillards épais et les pluies fines très fréquentes entretiennent une atmosphère constamment 

humide. Donc, pour déterminer le début et la fin de la saison pluvieuse et non pluvieuse, on se 

réfère généralement au « Coefficient Pluviométrique Mensuel » ou CPM, un technique inventé par 

Angot, il se calcul selon la formule suivante : 
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Les résultats obtenus montrent que : 

- La saison est pluvieuse si CPM > à 1,0 

- La saison est moins pluvieuse si CPM < à 1,0 

 
Tableau 1: La variation de la précipitation dans la station D’Analamazaotra de 1961 à 1990 

 

Mois Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec 

Pluies 

en mm 
342,6 296,8 261,7 95,9 51,3 66,5 99,7 99,0 44,5 62,5 118, 3 250,8 

CPM 2,2 1,9 1,7 0,6 0,3 0,4 0,6 0,6 0,2 0,4 0,7 1,6 

Source : RAKOTOZAFY ANDRIAMAPANDRY 

 

D’après ce tableau : 

- Les fortes précipitations commencent en Décembre et se terminent vers Mars avec une 

précipitation supérieure à 25Omm par mois et CPM supérieure à 1,0. 

- La saison moins pluvieuse se trouve d’Avril à Novembre dont la précipitation est inférieure à 

150 mm par mois et CPM inférieure à 1,0. 

1.1.2 Un site à paysage  montagneux (croquis 02) 

Le PNAM se trouve dans deux communes à relief multi face forestier. Le relief très accidenté 

présente des versants convexes à sommets plats, ces versants plongent dans des vallées très 

encaissées sur une dénivellation d’une centaine de mètres et dans la plupart des cas, par des pentes 

fortes supérieures à 30%. 

La Commune d’Ambatovola se trouve dans une zone montagneuse aux rares vallées très étroites, 

ces montagnes multi faces parfois aux pentes très abruptes ne sont recouvertes que par des 

végétations plus ou moins dégradées (PCD Ambatovola). 

Pour Andasibe, les endroits les plus élevés où les reliefs sont presque couverts de forêts naturelles et 

d’essence reboiser d’eucalyptus ; se situent dans la partie Est comme Analamazaotra et Maromizaha 

qui culminent respectivement à 928 m et 1213 m alors que les endroits moins élevés se trouvent à 

l’Ouest et au Nord tel que Torotorofotsy dans le fokontany de Menalamba où existe une plaine 

marécageuse d’environ 1000 ha classée parmi les sites Ramsar de Madagascar (PCD Andasibe).Le 

croquis suivant représente la topographie dans la Commune Andasibe et Ambatovola. 
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Source : BD 500 et conception de l’auteur 

 

Croquis  02 : La topographie de la commune d’Andasibe et Ambatovola 
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1.1.3  Un site à système hydrographique dense  

La Commune d’Andasibe possède trois rivières à savoir : la rivière Sahatandra affluent de la 

Vohitra qui se déverse dans le Rianila au niveau d’Anivorano avant d’atteindre l’Océan Indien, près 

d’Andevoranto (PCD Ambatovola) ; Firikany et Analamazaotra. 

Pour la commune d’Ambatovola, elle est drainée aussi par la rivière Sahatandra mais il y a 

également le Volove dont une partie est navigable en radeau ainsi que le Sahasosotra. 

Par ailleurs, le Parc Mantadia est une réserve d’eau non seulement pour les régions voisines, mais 

également pour Antananarivo puisqu’il alimente la réserve hydroélectrique d’Andekaleka par les 

rivières d’Iofa et de Sahanody, affluents du fleuve Vohitra.  Ils irriguent également les bassins 

versants en aval et sont les sources d’eau potable pour les villages et villes voisins.  

1.1.4  La richesse de la faune et de la flore  

1.1.4.1  La flore  

La commune d’Andasibe et ses environs sont situées dans la zone où la forêt orientale de basse 

altitude passe insensiblement à la forêt de moyenne altitude des régions centrales. La végétation 

climacique est du type Forêt Dense Humide Sempervirente de 800 m à 1200 m d’altitude. Le 

dernier recensement (Fin 2001) présente 939 diversités floristiques, regroupées dans 109 Familles.  

Tableau 2 : La flore du PNAM 

 

Familles Nombre d’espèces 

RUBIACEAE 57 

EUPHORBIACEAE 45 

LAURACEAE 39 

MYRTACEAE 31 

SAPINDACEAE 22 

CLUSIACEAE 21 

ASTERACEAE 21 

Source : Madagascar National Parks 

. Dans la formation hétérogène qu’est la Reserve Spéciale Intégrale (RSI), aucune famille n’est 

dominante. Toutefois, la diversité n’est pas la même pour chaque famille, car 265 espèces (soit 

28%) sont couvertes par 8 familles qui sont respectivement énumérées dans ce tableau 2. Parmi ces 

8 familles, la Rubiaceae domine largement au niveau de la RSI, elle est composée de 57 espèces. 
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L’endémicité de la flore est de 77% au niveau national. Il est souvent difficile de l’évaluer au 

niveau régional et local. 

 
PHOTO 01 : Exemple de plantes endémiques  dans le PNAM  

 

 

 

 

La photo n° 01 illustre une plante endémique du PNAM, on a  particulièrement choisi les orchidées 

puisqu’elles font partie des plantes à attrait touristique. 

1.1.4.2 La faune  

La forêt du PNAM est caractérisée par un taux de  biodiversité élevée. Elle loge beaucoup 

d'animaux qui assurent en même temps leur perpétuité. 

Tableau 3: La faune du PNAM 

 

FAUNE Nombre d’espèce Endémicité 

(ù) 

Note 

Oiseaux 113 63 Parmi les espèces figurent les oiseaux rares 

tels Etriorchis astur, Tyto soumagnei, 

Accipter henstii. 

Mammifères 74 78 14 espèces de lémuriens dont 40 familles, des 

Chiroptères et insectivores constituent la 

moitié de la liste 

Reptiles 51 95 5 familles et 22 genres 

Amphibiens 84 98 5 familles et 12 genres 

Insectes 350 76 Macro insectes 

Autres >1250 77 120 familles dont 5 endémiques 

Source :(www.parcs-madagascar.com/madagascar-national-parks.php?Navigation=25) 

 

Les orchidées du Parc National Andasibe Mantadia 
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Le tableau ci-dessus résume le nombre de familles et espèces que l’on peut rencontrer dans le 

PNAM. La classe des insectes, oiseaux, amphibiens dominent dans la liste tandis que ce sont les 

reptiles et les amphibiens qui obtiennent un taux d’endémicité le plus élevé allant de 90 à 98 %. 

PHOTO 02 : Exemples d’espèces animales endémiques dans le PNAM 

 

 

 

Mantela aurientiaca Indri indri  

Prophitecus et Lemur 

macao 

Leitherodon madagascariensis 

 

Cliché : Auteur 

Ces photos montrent  des échantillons d’espèces animales le plus spectaculaires du PNAM, il 

y  a le Mantela aurientiaca appartenant à la classe  des amphibiens, il y a également l’Indri 

Indri et le Prophitecus classés parmis les mammifères, puis, le Leitherodon madagscariensis, 

répertorié dans la classe des reptiles. 
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Chapitre 2 : La gestion du PNAM 

2.1 L’origine  du Madagascar National Parks (MNP) 

Le MNP (Madagascar National Parks) appelé antérieurement ANGAP (Association Nationale pour 

la Gestion des Aires Protégées), est une organisation non gouvernementale privée, reconnue 

d’utilité publique. Elle s’occupe essentiellement de la gestion et suivi des sites d’intérêt écologique 

et touristique à Madagascar autrement dit les Aires Protégées (AP Madagascar. Le MNP est sous 

tutelle du Ministère de l’Environnement, des eaux et forêts de Madagascar. C’est une société à but 

non lucratif. 

2.1.1 Historique  

Madagascar fait exception quand on parle de son patrimoine naturel unique au monde. Mais malgré 

la situation durant le courant du XXème siècle, il y avait une dégradation catastrophique en matière 

de gestion et de sauvegarde de l’environnement. Dès lors le gouvernement malgache a mis en place 

le Plan d’Action Environnemental (PAE), formalisé en 1990 par l’édition de la charte de 

l’environnement, pour apporter des solutions aux problèmes environnementaux d’où la création du 

MNP. 

Ce PAE comprend trois programmes quinquennaux dont le MNP est un des agents d’exécution du 

programme.  

- Le premier Programme Environnemental (PE1), prévu pour la période de 1991 à 1996, a 

pris fin au 30 juin 1997. 

- Il est relayé par le PE2 et s’est terminé en Juillet 2004. 

- Pendant le PE3, on a adopté l’approche programme tout en intégrant les grands principes 

de décentralisation, et la prise en compte de la dimension spatiale et régionale du problème de 

l’environnement.  

Depuis, deux principaux bailleurs financent le MNP en matière de ses activités : La banque 

Mondiale et l’USAID, désignés respectivement par IDA ou International Development Account et 

MIARO ou Member of USAID Ecoregional Alliance.  

Pendant toutes les Phases Environnementales, l’Etat participe au financement du MNP par le RPI 

ou Ressources Publiques Internes. 

2.1.2 Les objectifs de Madagascar National Prks 

Les objectifs du MNP se conforment aux termes de l’énoncé de mission que l’organisation s’est 

donnée, soient : 

- Etablir, conserver et gérer de manière durable un réseau national de parcs et des réserves 

représentatif de la biodiversité biologique et du patrimoine naturel propre à Madagascar. 
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- Les AP (Aires Protégées) sources de fierté nationale pour les générations futures, doivent être 

des lieux de préservation, d’éducation, de récréation et contribuer au développement des 

communautés riveraines et à son réseau d’AP un triple vocation, soit scientifique, touristique et 

économique.  

- Conservation et préservation des territoires naturels représentatifs d’une faune et flore 

incomparables. 

Signalons qu’une AP,  selon le Code des Aires Protégées (COAP), « est un territoire bien délimité, 

terrestre, côtier, marin, eaux larges saumâtres et continentales, aquatiques dont les composantes 

présentent une valeur particulière et notamment biologique, naturelle, esthétique, morphologique, 

historique, archéologique, cultuelle ou culturelle et qui de ce fait l’intérêt générale nécessite une 

préservation contre tout effet de dégradation naturelle et contre toute intervention artificielle 

susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution. » 

Les AP ont comme vocation la conservation, la recherche, la mise en valeur du patrimoine naturel 

et culturel par la recherche et l’écotourisme ; l’éducation et la récréation des citoyens et la 

contribution au développement économique et social durable. 

Elle peut se classer en trois parties selon la valeur particulière des composantes des AP et de 

l’importance du risque de dégradation naturelle ou artificielle auquel ces composantes sont 

exposées : 

- Réserve Naturelle Intégrale (RNI), 

- Réserve Spéciale (RS) et 

- Parc National (PN). 

2.2 La création du PNAM 

2.2.1 Historique 

D’après le contexte énoncé précédemment donc, Le PNAM est l’une des AP gérée par le MNP. 

Le PNAM est composé de deux AP qui sont la RSA ou Réserve Spéciale d’Analamazaotra et le 

PNM ou Parc National Mantadia. 

Pendant la PE1 (1992 à 1997), le PNAM a été géré par le Volunteers In Technical Assistance 

(VITA) sous la supervision du MNP.  

Depuis la PE2 (juillet 1997) jusqu’à maintenant, le MNP a pris en main la gestion du PNAM.  

La création des APs du PNAM s’était faite différemment : 

• Pour la Réserve Spéciale Andasibe (RSA) 

Avant l’année 1970 : La Réserve Spéciale d’Andasibe (RSAI) faisait partie des 1500 ha de la 

Station Forestière d’Analamazaotra, à partir Juillet 1970, les séries L, M, N de cette station sont 
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érigées en Réserve Spéciale d’Indri (RSI) en juin 1970 suivant l’arrêté ministériel des Eaux et 

Forêts portant N°2770 MAER/SEGREF/FOR du 21 juin 1970 

• Quant au Parc National Mantadia ( PNM) 

Il est crée par le décret N°89-011 du 11 novembre 1989 et le 7 Août 2002, le changement de limite 

du Parc National Mantadia s’est fait suivant le décret N° 2002-790. (Rapport de stage NH 

ANDRIANARIMANANA) 

2.2.2 Objectifs du Parc 

Comme toutes les autres APs de Madagascar, l’intérêt du PNAM est de protéger et de conserver un 

patrimoine naturel ou culturel original tout en présentant un cadre récréatif et éducatif. Elle est 

placée sous le contrôle de l’Etat et ses limites ne peuvent être changées ni aucune de sa partie 

aliénée sauf par l’autorité compétente. Le croquis suivant nous montre les différents Aires protégées 

gérées par le MNP jusqu’à aujourd’hui. 
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Croquis 03 : Le réseau national des Aires Protégées gérées par le PNAM 
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D’après ce croquis, le MNP gère plusieurs Aires Protégées répartis dans de nombreuses régions de 

Madagascar dont la partie Est de Madagascar en regroupe le plus grand nombre. Il est  à noter aussi 

que le Parc National constitue l’Aire Protégée la plus importante à Madagascar. De ce  fait, il 

constitue également le pilier de l’activité écotouristique à Madagascar. 

Quelques définitions  

Le PNAM est constitué de trois zones : le noyau dur, la zone tampon et la zone entourant 

l’ensemble de l’AP 

Le noyau dur : c’est la zone qui représente le périmètre de préservation intégrale, autrement dit, 

c’est la zone qui renferme la richesse naturelle unique à préserver. Toute activité, toute entrée et 

toute circulation y sont strictement règlementées. 

Zone tampon : zone rapprochant le noyau dur, dans laquelle les activités sont limitées pour assurer 

une meilleure protection de l’AP et dont les modalités sont fixées par voie règlementaire .Elle se 

subdivise en trois sous secteurs à savoir : 

- La Zone d’Occupation Contrôlé (ZOC) : zone d’habitation des populations à l’intérieur de 

l’AP et existantes antérieurement à cette création, cette zone est soumise à des cahiers de charges 

dont le contenu et les modalités sont définis par voies règlementaire. (in COAP) 

- La Zone d’Utilisation Contrôlée (ZUC) : zone dans laquelle l’utilisation des ressources est 

règlementée et contrôlée. (in COAP) 

- Zone de service : zone destinée à l’implantation des infrastructures touristiques, éducatives et 

fonctionnelle de l’AP. (in COAP)  

Zone entourant l’AP : (croquis 4) 

Elle comprend : 

- la zone de protection : c’est une zone à coté de l’AP où les activités agricoles et pastorales et 

autres sont autorisées mais qui n’entrainent pas d’impact négatif sur l’AP. 

- la zone périphérique : qui regroupe la population riveraine ou la population d’accueil ou la 

population locale : c’est la zone jouxtant la zone de protection dans laquelle les activités humaines 

peuvent avoir des influences directes sur l’AP et réciproquement, notamment par des pressions 

anthropiques, par l’existence de collectivités humaines, par la participation de celle-ci à la 

conservation de l’AP et/ ou des mesures peuvent être prises pour permettre un ensemble de 

réalisation et d’amélioration d’ordre sociale, économique et culturel tout en rendant plus efficace la 

protection de la nature dans l’AP. (in COAP).Le croquis souvent nous montre les différents zones 

entourant le Parc National Andasibe Mantadia. 
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D’après le croquis 04, le noyau dur constitue la zone intacte de l’Aire Protégée, c'est-à-dire qu’il est 

interdit d’y pénétrer. La  visite se limite dans la zone de recherche, la zone de service et la zone 

périphérique. Cette dernière regroupe la commune Andasibe et la commune Ambatovola. 

 

 
Croquis 04: Les zones entourant le PNAM 
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 Chapitre 3 : Le PNAM ET SON MILEU D’IMPLANTATION 

La population riveraine du PNAM est constituée de deux communes à savoir la Commune rurale 

(CR) d’Andasibe et la Commune rurale d’Ambatovola qui se trouvent dans le district de 

Moramanga, région Alaotra Mangoro. Elle est limitée au Nord par la CR Morarano, à l’Est par la 

CR Beforona et à l’Ouest par la CR Ampasimpotsy. Ces informations sont représentées dans le 

croquis 5 ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis 05 : Localisation de la zone périphérique 

Du PNAM 

 

    Zone d’étude 

    Fokontany 

 
  Route Nationale 

     Autre route 

  / / / Chemin de fer     

       

 

 

 

 

 

 Source : BD 500 et composition de l’auteur 
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3.1 Les particularités socio-économiques de la commune rurale  d’Andasibe 

Elle est limitée au Nord par la Commune de Moramanga suburbaine (ex Ambohibary), au Sud par 

la commune rurale de Lakato, à l’Est par la commune d’Ambatovola et à l’Ouest par la commune 

Ampasimpotsy gare. (PCD Andasibe). 

3.1.1 Les particularités sociales de la Commune rurale 

La population d’Andasibe est caractérisée par des traits sociaux qui la différencient des autres 

communes. C’est ce que nous allons présenter dans cette sous chapitre. 

3.1.1.1 Une population inégalement répartie dans l’espace 

Historiquement, la Commune Andasibe constituait une des étapes d’immigrants pour relier 

Antananarivo avec le port côtier, en conséquences les activités des colons s’intensifiaient dans la 

région mais à partir de 1910, elle est devenu un simple campement des villageois forestiers.( PCD 

Andasibe).  

La Commune d’Andasibe a une superficie de 363km², environ 13493 habitants en 2006 composés 

de 6090 hommes et 7403 femmes d’origine ethnique diverses : Merina, Bezanozano, Betsimisaraka, 

Betsileo mais la majorité de la population totale est d’origine Betsimisaraka. La  densité moyenne 

est estimée à 37,17 hab/ km² et  le taux d’accroissement annuel à 1,8% (PCD Andasibe). 

Elle est subdivisée en six fokontany dont la majorité de la population se concentre dans le 

fokontany d’Andasibe du fait que c’est le chef lieu de la commune donc mieux servis par les 

services administratifs et les infrastructures sociales. 

3.1.1.2 Une commune déséquilibrée en terme d’infrastructures de 

base 

Tout les fokontany de la commune possèdent un Ecole Primaire Publique (EPP) construit en dur 

mais par contre il n’y a qu’un seul Collège d’Enseignement Général (CEG) et se trouve dans le chef 

lieu de la commune. 

Puis, seul le fokontany Ampangalatsary et Anevoka sont desservis par la route nationale N°2 et les 

autres fokontany se limitent par des routes carrossables et pistes praticables toute l’année. 

Par la suite, seulement 40% de la population sont alimenté en électricité à savoir le fokontany 

d’Andasibe, le village Antsampanana appartenant au fokontany Ampangalatsary et le fokontany 

Falierana. Le reste utilise le bois de chauffage et le pétrole comme sources d’énergie et la bougie 

pour obtenir de la lumière.( PCD Andasibe) 

Par ailleurs, en terme de communication, la commune est couverte par le réseau Airtel et Telma et 

un radio local Vahiniala (102.8 Fm) qui se trouve dans le chef lieu de commune. 
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La majorité des habitats dans la commune sont de type maison traditionnelle c'est-à-dire maison sur 

pilotis du fait d’un manque de revenu de construire un habitat en dur et/ou du fait de la conservation 

des traditions ancestrales. 

Vu que la Commune est un milieu à vocation touristique, elle concentre de nombreuses 

infrastructures hôtelières mais la majorité se trouve dans le fokontany Ampangalatsary et le reste 

dans le fokontany Andasibe et Falierana. Il n’y existe que deux Hôtels de hautes catégories, celui de 

Vakona et Andasibe lodge. La photo ci-dessous montre quelques établissements hôtelières situés 

dans la périphérie du PNAM, ils constituent les hôtels et restaurants les plus fréquentés par les 

touristes  grâce à leurs services satisfaisants  et paysage attrayant. 

 
PHOTO 03 : Exemples d’établissements hôteliers dans la périphérie du PNAM 

 

 

 

 

 

 

 

                      Eulophella                                                     Andasibe Hotel 

 

 

 

 

 

 

                  Feon’ny Ala                                                                  Mikalo 

 

                         Grace Lodge                                                             

                                                                                     

 

 

 

                  Grace Lodge                                                             Vakona Forest Lodge 

                Cliché : Auteur 
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3.1.1.3 Une commune présentant une vive solidarité paysanne 

Différentes associations paysanne sont présentes dans la commune Andasibe comme l’Association 

des Guides D’Andasibe (AGA) : crée en 1993 pour promouvoir l’écotourisme et la création 

d’emploi, puis l’Association des femmes FANANTENANA et EZAKA  crée en 1998 et ayant 

comme activité l’artisanat. Il y a aussi l’Association Mitsinjo crée en 2001 pour la protection de 

l’environnement et l’écotourisme. Il y a également le Vondron’Olona Ifotony (VOI), des 

organisations communautaires ayant qui a  pour but la protection de la biodiversité et l’écotourisme, 

voici quelques exemples de VOI Mitia sy Miaro ny Ala (MMA), Harena et Fitokisana. 

3.1.1.4  Une population traditionnelle 

La commune est surtout marquée par l’ethnie betsimisaraka, d’où les traditions et les cultures y sont 

originaires. La plupart de la population respecte encore des interdits, tabous ou « fady » des ancêtres 

tels que: 

- Dans la partie Nord de la commune : les travaux de champ sont interdits le Jeudi car 

c’est un jour néfaste pour l’agriculture et cela peut provoquer  la grêle si l’interdit n’est pas 

respecté.  

- La rivière Sahatandra réputée par la férocité de ses crocodiles, il est interdit de laver 

un vêtement de couleur rouge dans la rivière ou de la viande encore en sang. 

Par ailleurs, le PNAM présente aussi des aspects culturels comme dans l’enceinte du Parc 

Analamazaotra, il y a un arbre solitaire auquel personne n’a pas attribué de nom. Des sacrifices 

d’animaux y sont encore effectués par des adorateurs pour la réalisation de certains vœux. Dans le 

Parc Mantadia également, la chute d’eau est sacrée et est un lieu où se déroulent encore des 

cérémonies rituelles ou « Joro ». 

 

 

 

Cliché : Auteur 

 

PHOTO 4 : Le village Mahatsara 
 

PHOTO 5 : Pont d’entrée dans le village 

Mahatsara 
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Le village Mahatsara est l’un des villages situant dans la commune Andasibe, il est crée par le 

PNAM pour les personnes qui vivent autrefois dans le PNM afin d’éviter la dégradation du site. Des 

infrastructures de base comme l’adduction d’eau et habitations en bois  ont été offerts pour la 

population au début avec quelques activités alternatives à la déforestation. Actuellement, le nombre 

de population augmente, la majorité de la population pratique encore  la culture surbrulis. La photo 

a était prise pendant la période de culture, ce qui explique, qu’il semble que le village est inhabité 

puisque les paysans sont occupés dans leur champ de cultures. La photo 5 illustre le pont menant 

dans le village de Mahatsara, aucune réhabilitation n’est entreprise jusqu’à maintenant. 

3.1.2  Les activités économiques de la Commune rurale Andasibe  

Dans ce domaine on peut dire que les activités économiques sont assez diversifiées dans chaque 

fokontany. 

- Au Nord, le Fokontany Falierana, vit essentiellement de l’agriculture, de l’exploitation 

illicite d’or le long de la rivière Sahatandra et une partie de cette population travaille au sein de 

l’Hôtel Vakona. Selon l’enquête menée auprès du responsable de l’hôtel, environ 90% de la 

population y travaillent. 

- Au sud, le fokontany Ampangalatsary : à part l’agriculture, il est un lieu d’agglomération 

d’écolodge, de restauration et de chambres d’hôtes. Par conséquent, les activités dérivées de ces 

infrastructures y sont remarquables. En effet par exemple une fraction de la population y travaille, 

d’autres restent des fournisseurs ; parmi la population, il y a aussi ceux qui vivent de l’exploitation 

du bois, pour le charbon et pour la construction ; il y a également les activités liées au tourisme 

comme les guides et les agents de parc. 

- A l’Est, le fokontany Anevoka et Andasifahatelo : vivent essentiellement de l’agriculture et 

l’exploitation du graphite. 

- A l’Ouest, le fokontany Menalamba, hormis l’orpaillage illicite, la population ne vit que 

par l’agriculture du fait de l’existence de la grande  plaine de torotorofotsy. 

- Au centre, le fokontany Andasibe, les activités prédominantes sont les activités dérivées du 

tourisme comme activités hôtelières et restaurations, les guides et agents de parc et l’artisanat 

associées avec des petits commerces. 

Dans l’ensemble, dans le domaine de l’agriculture qui reste l’activité principale dans la Commune, 

la culture sur brûlis ou « tavy » est la méthode culturale la plus pratiquée d’où, les rendements 

faibles et par conséquent les récoltes  n’arrivent  pas à satisfaire les besoins de la population. 
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Tableau 4: Les principales activités agricoles  de la commune Andasibe 

 

Cultures Superficie cultivable 

non exploitée (ha) 

Superficie exploitée 

(ha) 

Production 

(t) 

Rendement 

(t/ ha) 

Manioc 75 53 93 1,74 

Riz 2000 1350 600 1,44 

Mais 150 63 25 0,22 

Bananiers 40 37,5 22,5 0,60 

Source : CR Andasibe 

D’après ce tableau, la riziculture est la principale activité agricole dans la Commune mais le 

rendement reste faible et n’arrive pas à satisfaire les besoins de la population à cause de la taille 

réduite des parcelles exploitées par rapport à la superficie cultivable. Par ailleurs, le manque de 

technique plus moderne ainsi que de structures d’encadrement et d’accompagnement est aussi une 

cause de la faiblesse des rendements. Par conséquent, pour survivre, la population est obligée de 

recourir à d’autres activités comme les cultures pluviales et les cultures industrielles qui restent 

encore faibles  suite à  l’utilisation des techniques encore traditionnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliché : Auteur 

PHOTO 06 : Tavy dans le village 
d’Ampangalatsary 

 PHOTO 07 : Tavy dans le village Morafeno 

PHOTO  08 : Bas fonds aménagés dans le village 
Mahatsara 
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D’un côté, les deux premières photos  montrent un exemple de terre en défrichement dans le 

fokontany Ampangalatsary et Anevoka. Les deux fokontany se trouvent à proximité de la Réserve 

Spéciale Analamazaotra. Le sol  est préparé pour la culture. La parcelle est délimitée par des piquets 

pour se distinguer des autres parcelles. De l’autre côté, la troisième montre qu’il y a quand même 

des  bas fonds aménagés sans utilisés de feu. 

3.2  Les aspects socio-économiques de la Commune d‘Ambatovola 

Au même titre que la commune Andasibe, Ambatovola est une CR située dans le district de 

Moramanga, région Alaotra Mangoro avec une superficie de 443km². 

Elle est limitée au Nord par la CR d’Andekaleka (rivière de Vohitra), au Sud par la CR de Beforona 

(RN2), à l’Ouest par la CR d’Andasibe (PNM, montagnes d’Andriambavibe) et à l’Est par la CR de 

Beforona et Andekaleka (rivière Sahatandra). 

3.2.1  Les particularités sociales de la commune Ambatovola 

3.2.1.1 Une population déséquilibrée spatialement 

 
Tableau 5: La population par sexe et par fokontany (2005) 

 

Fokontany Nombre de la population 

Masculins Féminins Total par fokontany 

Ambatovola 1 240 1 045 2 285 

Antsiramihanana 417 690 1 107 

Andonaka 350 581 931 

Ankondromorona 342 555 897 

Fanovana 1 215 1 035 2 250 

Vohibazaha 725 915 1 640 

Volove 817 715 1 532 

Densité - - 24,02 

Total dans la commune 5 106 5 536 10 642 

     Source : CR Ambatovola 

 

Les statistiques montrent que la population totale de la commune est de 10642 habitants répartis 

dans sept fokontany. Elle est concentrée dans les deux plus grands Fokontany de la Commune, à 

savoir : Ambatovola et Fanovana. 

D’ailleurs, ces deux endroits sont les seuls à bénéficier du passage du chemin de fer. Pour les autres 

Fokontany, en particulier Andonaka, le nombre réduit de la population s’explique par l’enclavement 
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des lieux car l’accès à ces localités se résume à de simples pistes où il est même impossible de 

circuler en bicyclette. 

Tableau 6: Les principales ethnies de la Commune d’Ambatovola 

Ethnies Taux (en %) 

Betsimisaraka  94.00 

Merina 1.99 

Bezanozano 2.99 

Sihanaka 0.42 

Antaisaka 0.20 

Betsileo 0.39 

Source : CR Ambatovola  

 

La population d’Ambatovola est assez cosmopolite, bien que l’endroit soit relativement isolé, la 

tendance pour une majorité des Betsimisaraka ne surprend pas, puisque qu’elle fait partie de la 

province de Toamasina, donc de la côte Est de l’Ile. La cohabitation entre ethnies dans la Commune 

d’Ambatovola, n’a jamais fait l’objet de débats ni de conflits inquiétants. 

3.2.1.2 Une commune à infrastructures de bases insuffisantes  

Tous les fokontany possèdent une EPP mais les seuls CEG qui existent se trouvent dans le chef lieu 

de la Commune et dans le fokontany Ambavaniasy. Ces établissements sont mal entretenus et la 

Commune est dépourvue de lycée. Les problèmes qui se rencontrent dans le domaine de  

l’éducation viennent du fait  que les enseignants sont en majorité des enseignants FRAM payés  par 

les parents d’élèves alors que ces derniers n’ont pas les moyens. De plus, les infrastructures sont 

mal entretenues. 

En matière de voies de communication, la Commune ne dispose que de sentiers ruraux et de digues 

de canaux pour la circulation entre les fokontany et du chemin de fer Tana Côte Est (TCE) qui 

traverse le fokontany Fanovana et Ambatovola. 

Du point de vue sanitaire, seul le chef lieu de la Commune, c'est-à-dire le fokontany Ambatovola, 

possède un Centre de Santé de Base niveau II (CSB II) avec une salle de soin, un bureau, une salle 

d’accouchement, une pharmacie communautaire ; une douche et un WC public. 

Concernant l’eau et l’électricité, les fokontany suivants sont équipés de bornes fontaines : 

Ambatovola, Fanovana et Volove, le reste utilise les cours d’eau. Par contre, la Commune n’est pas 
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encore alimentée en électricité. Par conséquent la population utilise soit du bois de chauffe soit du 

pétrole et dans de rares cas, des bougies. 

 
Tableau 7: Les types d’habitat dans la CR Ambatovola 

 

 

 

 

 

 

Source : PCD Ambatovola 
 
D’après ce tableau, la majorité des habitats dans la CR est des maisons en bois , cela prouve en une 

partie que la majorité de la population est pauvre puisqu’elle n’a pas les moyens pour en construire 

une beaucoup plus confortable. 

Par ailleurs, en termes de moyens de communication, la commune rurale d’Ambatovola est dotée de 

deux (02) BLU qui sont installés à Ambatovola et Fanovana. 

3.2.2  Les activités économiques de la population d’Ambatovola 

On peut classer en trois groupes les activités économiques de la CR Ambatovola : d’abord, il y a 

l’agriculture qui est la base ou la principale des activités mais qui se limite tout simplement à une 

activité de subsistance. 

Tableau 8: Principales activités agricoles dans la Commune Ambatovola 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CR Ambatovola  

Types d’habitat Nombres 

En bois 1500 

En terre battues 50 

En falafa 100 

En feuille Vakona 105 

Cultures Superficie 

cultivable 

(ha) 

Superficie 

cultivée 

(ha) 

Production 

(t) 

Céréales Paddy 900 720 141 

Tubercules Manioc 200 160 20 

Autres Gingembre 800 640 190 

Cultures industrielles 

permanentes 

Café 600 480 125 

Fruits Bananes 1000 600 165 
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Les données précédentes indiquent qu’il existe encore des surfaces cultivables non exploitées dans 

la Commune. Ces espaces sont surtout composés par des bas fonds marécageux, ou par des terrains 

accidentés que personne n’a jamais travaillés, puisque cela nécessite de gros moyens : techniques, 

matériels et financiers. Malgré la diversité des cultures observées dans la zone, celle du riz reste 

toujours la plus importante  prioritaire  pour les habitants d’Ambatovola mais le rendement reste 

encore faible, la production n’est pas suffisante pour toute l’année, d’où le recours à d’autres 

cultures comme les cultures pluviales (manioc). Vient ensuite le gingembre, la banane. Ces derniers 

constituent les cultures de rente de la Commune mais peu développées à cause d’un manque de 

débouchés, celui-ci se limite tout simplement  le long de la RN2 ou dans le marché de la Commune 

Rurale Beforona avec un faible prix, par exemple  un sac de 2kg de Gingembre est à 1000 Ar 

seulement alors qu’on fait 2h de marche pour arriver dans le lieu. (Travaux de terrain et PCD 

Ambatovola) 

Durant la période de culture, la population utilise encore des méthodes traditionnelles comme la 

culture sur brûlis ou « tavy » qui est la plus pratiquée dans la Commune avec des matériels 

sommaires comme les coupe-coupe (Antsibe, kalaza).Il y a quand même la riziculture irriguée mais 

de moindre importance, on le fait souvent avec l’angady et la pioche. A tout cela s’ajoute un 

manque de structure d’encadrement qui génère un rendement faible. 

L’élevage fait aussi partie de l’activité agraire de la population mais à titre secondaire : les types 

d’élevage rencontrés dans la localité sont essentiellement : Porcin, bovin et volaille. 

L’élevage ne connaît pas beaucoup d’essor dans la région en raison du manque de surfaces assainies 

et de pâturage. C’est aussi une question d’habitude car les paysans de la zone n’utilisent presque pas 

d’engrais pour leurs cultures. L’élevage de bovidés ne leur est pas nécessaire, même pour le 

transport de la production. La Commune ne dispose pas effectivement de voies de communication 

pour faire circuler des charrettes à bœufs ou autres. 

Il y a également l’exploitation forestière qui est essentiellement axée sur l’exploitation du bois. Elle 

peut être légale ou illicite et concerne: 

�  Les bois de construction et d’artisanat (sculpture) 

� Les bois de chauffe 

� Le charbon de bois 

Les ressources forestières sont également d’une grande importance pour la population puisqu’elles 

leur sont utiles pour l’alimentation et la médicine. Notons que la commune dispose d’une ressource 

inestimable en plantes médicinales. 
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Enfin, il y a les autres activités comme l’artisanat et l’exploitation minière mais qui sont de 

moindre importance du fait qu’ils constituent simplement un plus sur les activités précédentes. 

L’artisanat concerne surtout : le tressage, le tissage et la couture qui produisent essentiellement la 

rabane, la natte, le panier, le chapeau de paille et la broderie. Les matières premières utilisées sont 

le raphia, le vakona, le herana, le fil de coton et la pelote. La production est essentiellement destinée 

à la vente et juste une toute petite partie est utilisée par la population. Quant à l’exploitation 

minière, de petites exploitations existent dans la Commune, avec une production incertaine. Si 

l’exploitation du graphite a cessé il y longtemps à Fanovana et Akondromorona, une partie de la 

population essaie toujours en ce moment et illicitement, d’exploiter le quartz, le cristal,  l’amazonite 

et l’améthyste.  

Le croquis 6 suivant résume le nombre de la population dans la Commune d’Andasibe ainsi que 

d’Ambatovola. C’est au niveau de ces deux chef  lieux de Commune que se concentre la population 

(3000 à 6000 habitants) du fait qu’ils sont les mieux équipés en terme d’infrastructures tels que les 

bâtiments scolaires, sanitaire et voies de communication. La partie le moins peuplé se trouve dans le 

fokontany Volove, Vohibazaha et Ankondromorona (moins de 3000 habitants) puisqu’elles sont 

enclavées, le seul moyen de communication entre les autres fokontany reste le canoë. Les 

infrastructures de bases sont insuffisantes.
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Croquis 06 : La répartition de la population dans la Commune rurale d’ 

Andasibe et Ambatovola 

 

 

Source : BD 500 et conception de l’auteur 
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE  

 Le Parc National Andasibe Mantadia est une Aire Protégée se trouvant dans la région Alaotra 

Mangoro, il est géré par le MNP qui est une organisation non gouvernementale s’occupant 

principalement de la gestion et suivi des sites d’intérêt écologiques et touristiques à Madagascar. Il 

s’étend sur deux Communes, la Commune Andasibe et Ambatovola caractérisées par une 

population rurale pauvre et  qui dépend de la culture sur tavy  pour survivre. De ce fait, le PNAM se 

trouve dans un milieu où la  couverture forestière se dégrade de plus en plus et menace par 

conséquent la survie de l’Aire Protégée. Or, Le parc est créé essentiellement pour protéger, 

conserver le patrimoine naturel tout en présentant un cadre récréatif et éducatif puis de contribuer 

au développement de sa zone périphérique. Pour atteindre ses objectifs l’une des stratégies du MNP 

est l’écotourisme. C’est pourquoi cette activité fut ouverte en 1992 dans le PNAM. Actuellement, 

grâce à sa biodiversité exceptionnelle, elle constitue le troisième site écotouristique le plus visité à 

Madagascar.
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PARTIE 2 : Le PNAM, un site le plus fréquenté de Madagascar 

  Etant donné l’abondance, la diversité et l’extraordinaireté de la faune et de la flore du PNAM, 

la fréquentation des visiteurs s’intensifient chaque année. Actuellement, il constitue le second site 

des AP le plus visité à Madagascar derrière l’Isalo.  

Partant de cette situation, l’écotourisme se développe considérablement au sein du PNAM, ce qui 

nous amène à mettre en exergue les rôles de l’écotourisme en tant que facteur de développement 

durable, dans cette seconde partie. 

 Chapitre 4 : Les activités écotouristiques offerts par le PNAM 

4.1 Les différents circuits ( croquis 7)  

4.1.1  Dans la Réserve Spéciale Analamazaotra (RSA) 

Les circuits ont été tracés pour que chaque visite soit une exploration, allant du plus simple au plus 

élaboré, ils offrent aux visiteurs une chance de partir à la rencontre de la nature. Les circuits Indri 

constituent le produit phare du PNAM. 

4.1.1.1 Le petit circuit ou circuit Indri 1  

C’est le circuit le plus accessible des pistes tracés à l’intérieur de la RSA et situé à proximité de la 

route menant à Andasibe. A l’intérieur de ce périmètre d’environ 7ha, existe deux pistes familiales 

assez agréables qui ne requirent qu’un minimum de temps. On y découvre des groupes d'Indri 

habitués aux observations des visiteurs ainsi que d'autres espèces de lémuriens telles les Fulvus, et 

Hapalémurs combinés avec des orchidées et des Vakona. Le prix de guidage est de l’ordre de 

20.000 Ar par groupe de 6 personnes maximum. 

4.1.1.2 Le moyen circuit ou Indri 2 

C’est le prolongement du circuit 1, d’une durée  de 4h de marche avec une distance d’environ 

3,5km. On peut y rencontrer des groupes d’Indri, des propithèques et lémurs Varis associés avec les 

orchidées et les Vakona. 

Le guidage est de 30.000 Ar pour un groupe de 6 personnes maximum. 

4.1.1.3 Le grand circuit  

C’est un circuit de randonnée à la fois plus difficile et moins confortable avec un parcours pédestre 

d’environ 6h de temps. On y observe une végétation plus dense composée de palmiers et de 

palissandres avec des lémuriens plus sauvages, des oiseaux ainsi que des reptiles. 

Le guidage est de 40.000 Ar par groupe de 6 personnes maximum. 

4.1.1.4 Le circuit nocturne  

C’est une simple promenade le long de la route sur les limites Ouest de la réserve pour découvrir les 

lémuriens nocturnes tels que le Microcébus rufus ainsi que le Daubentonia madagascariensis. 
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4.1.1.5 Le parc à orchidées  

Il présente trois objectifs :  

- A court terme : produit touristique aux visiteurs de passage 

- Moyen terme : Inculquer aux villageois des environs les commerces requis pour la 

production des orchidées. 

- Long terme : assurer la conservation des orchidées dans leur habitat naturel, ce parc à 

orchidée à été aménagé de façon à comporter des bancs ainsi que des aires de pique- nique. 

Mais actuellement, la visite n’est plus possible du fait du mauvais état des infrastructures. 

4.1.2  Dans le Parc National Mantadia (PNM) 

4.1.2.1   Le circuit Rianasoa ou piscine naturelle  

Il commence à 9km de l’entrée du parc, d’une durée de 2h pour une distance estimer à 1,5km. C’est 

une traversée qui mène vers une piscine naturelle au dessus de laquelle tombe une cascade d’eau où 

la baignade est autorisée. 

Le long de la piste, on entend généralement les cris de l’Indri indri et l’on peut bien aisément 

contempler l’épanouissement des orchidées. C’est une ambiance forestière exceptionnelle. 

Le guidage est de 20.000 Ar pou un groupe de 6 personnes maximum. 

4.1.2.2  Le circuit de la chute sacrée  

C’est le circuit culturel de Mantadia qui dure 2h avec une distance de 2km. 

Il débute à 10 Km de l’entrée du Parc et dévoile des lieux sacrés où sont exécutés des rituels. La 

piste est aménagée mais reste parfaitement intégrer à l’environnement. La pente est raide dans 

certaines parties. Le paysage est fascinant et est embellis par des cours d’eau. 

Le guidage est de 20.000 Ar pour un groupe de 6 personnes maximum. 

4.1.2.3  Circuit tsakoka   

Les pentes sont assez raides et la marche commence à 14 Km de l’entrée du Parc et dure 3h pour 

une distance de 3km. On y découvre une vue fantastique, des Propithecus, des Varecia, des oiseaux 

endémique de la région, le « rollier terrestre » et des insectes. C’est aussi le circuit idéal pour 

admirer les plantes et les cours d’eau. 

Le guidage est de 50.000 Ar pour groupe de 6 personnes maximum. 

4.1.2.4 Circuit Belakato 

Belakato débute à 11 Km de l’entrée du Parc et comporte des pentes raides. C’est le meilleur circuit 

pour rencontrer des groupes de lémuriens comme l’Indri indri , le Propithecus diadema et 

l’ Hapalémur. La piste expose également des cascades, des chutes d’eaux et des rivières. 

Le guidage est de 30.000 Ar pour un groupe de 6 personnes maximum. 

Catégories des aires protégées : 
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A : Isalo - Ranomafana – Andasibe/Mantadia - Montagne d’Ambre - Ankarana – 

Bemaraha – Ankarafantsika 

B : Les aires protégées ouvertes aux visiteurs ne figurant pas dans la liste de la catégorie A 

Une partie des circuits exitants dans le PNAM seront illustrés dans le croquis 7 ci-après : 

 

 

 

 

Tableau 9: Les tarifs du MNP 

 

jour 1 jour 2 jours 3 jours 4 -7 jours 8-15 jours 

Catégorie A 25.000 Ar 37.000 Ar 40.000 Ar 50.000 Ar 90.000 Ar 

Catégorie B 10.000 Ar 15.000 Ar 20.000 Ar 25.000  Ar 50.000  Ar 

Source : MNP 

Pour un adulte national : 1000 Ar /jour/parc 

Pour un enfant étranger ou national : 200 Ar /jour/parc 

Croquis 07 : Circuit écotouristique du PNAM  

        Source : PNAM et Composition de l’auteur 
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Les tarifs du MNP varient selon la catégorie de l’Aire Protégée et la durée de séjour dans le site. La 

catégorie A regroupe les sites phares du MNP dont le PNAM en fait partie. Les tarifs de séjour est 

donc plus élevés. 

4.2 Les sites de camping  

Ils constituent également l’un des produits du PNAM,  mais sa fréquentation reste rare puisque se 

sont les aventuriers qui choisi souvent ce type d’hébergement alors que ce type de touriste est moins 

nombreux à visiter notre site. 

 
Tableau 10 : RECAPITULATION ANNUELLE DU MONTANT DE RECETTE CAMPING 

2010/2011/2012 (En Ariary) 

 
ANNEE SITE1 SITE2 TENDED Camp 

2010 150 000 1 374 000 785 000 
2011 161 500 1 528 000 1 015 000 
2012 485 000 680 000 165 000 

 Source : MNP 

D’après ce tableau, on peut citer  trois différents sites de camping dans le PNAM, à savoir : le site 

1, le site 2 et le Tended camp. 

Les trois dernières années ont montré que le site 2 génère la recette la plus importante et le site 1 en 

procure le plus faible. Cela est dû d’abord, du fait que le site 2 est beaucoup plus entretenu que les 

autres sites, puis il se trouve à proximité de l’Aire Protégée, ce qui facilite les déplacements des 

touristes. 

Figure  01 : La recette camping durant Trois années 

 

Cette figure, montre l’histogramme du tableau 10 concernant le montant de recettes obtenues à 

partir du site de camping dans le PNAM.
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PHOTO 09 : Les différents paysages qu’offre le Parc National Andasibe Mantadia 

 

 

 

Lac vert dans la RSA 

Chute sacré du PNM  

 Dicksonia antartica 
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Ces différentes photos montrent un aperçu du paysage qu’offre le PNAM, elles représentent 

également l’un des produits le plus admirés des touristes. A part la vue magnifique et le calme 

qu’ils offrent, ils procurent également du bien- être pour les visiteurs. 

 

4.3 Les différents aménagements existants (Photo 1O à 15) 

4.3.1 Dans la zone de service  

Le site écotouristique comporte : 

- Un premier bâtiment en dur, début de l’accès au site et destiné pour l’achat des tickets ; de divers 

mobiliers composer de deux bancs, de deux petits tiroirs et de deux panneaux d’affichage (pour tarif 

et d’autres informations), un second bâtiment pour le volet écotourisme abritant une salle 

d’interprétation et une salle de projection pour l’éducation environnementale. 

- Réception Centre d’Interprétation : salle d’exposition de 5m x5 à l’entrée du bureau de PNAM, 

neuf panneaux d’intérieures pour expositions, trois panneaux d’expositions extérieures, un 

projecteur pour films. Malgré tout, cet espace est non conforme à une exposition, par manque de 

panneaux, de jeu et de variétés des films projetés. 

- Panneaux de signalisation : panneau d’entrée en bois, deux panneaux d’indications en dur et en 

tôle. 

- Kiosque guide actuel : pour vente d’articles de souvenir. 

- Parking de 400m², 2 toilettes, aire de pique nique, système d’adduction d’eau, ruelle d’entrée dans 

la RSI. 

4.3.2  Dans la zone d’occupation   

Le circuit Indri 1 contient quatre ponts en bois, un point de vue, un chalet et un panneau 

d’information. Le piste est en partie en pavée. 

Le circuit Indri 2 contient trois ponts, deux passerelles, un tour d’observation, deux panneaux 

d’interprétation, un chalet et un panneau d’information. 
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 PHOTO 12 : Une piste à l’intérieur du PNAM  PHOTO 13 : Pont en bois dans le PNAM 

 

 

 PHOTO 10 : Centre d’accueil dans RSA   PHOTO 11 : Panneau de signalisation de circuit 

PHOTO 14 : Panneau de signalisation du PNAM 

 

  PHOTO 15: Poste d’accueil dans le PNM 
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4.4.  Les touristes et les opérateurs touristiques locaux  

Ces deux éléments jouent un rôle important dans ce que l’on appelle « écotourisme » et par 

conséquent dans le processus du développement durable. L’objectif de cette partie est de décrire les 

caractéristiques de ces deux éléments et comment ils entrent dans l’activité écotouristique du site. 

4.4.1 Les touristes  

Selon la définition de l’OMT, «un touriste est une personne qui se déplace de son lieu d’habitation 

habituel et quitte ce lieu pour au moins une nuit». 

On peut aussi définir le touriste comme un simple demandeur de services hors de son lieu habituel 

pour différentes raisons. Par conséquent, il y a un offreur de services pour satisfaire les besoins du 

demandeur, c’est ce que nous appelons les opérateurs touristiques. Le point commun de ces deux 

réside dans le fait que les touristes contribuent directement dans le développement touristique que 

se soit par son déplacement ou par ses demandes.  

Aujourd’hui on peut dire que les touristes cherchent en général des produits qui respectent l’homme 

et l’environnement. Sur ce point, Madagascar est une destination phare des touristes par sa méga 

biodiversité, il est actuellement la deuxième destination touristique mondiale après l’Isalo et 

constitue l’un des sites phares du pays. 

4.4.2 Un site écotouristique très fréquenté ( tableau 11) 

En général, le PNAM est l’un des sites écotouristique le plus connu mondialement, de ce fait, de 

nombreux étrangers de différente nationalité mais par contre un nombre réduit de nationaux 

viennent visiter le parc chaque année. Parmi ces étrangers et selon les statistiques, pendant les trois 

dernières années, ce sont les français qui tiennent le monopôle en terme de visite et leur 

fréquentation se voit toute au long de l’année. 

 

Tableau 11: Les étrangers et nationaux visitant le PNAM (2010- 2011- 2012) 

 

 

 

 

 

 

Source: MNP 

 

 

 

Année Etrangers Nationaux TOTAL Pourcentages 

Nationaux 

 Pourcentages  

Etrangers 

2010 12.286 6.038 19.000 35% 65% 

2011 17.135 10.492 28.000 37% 61% 

2012 16.195 6.368 22.500 28% 72% 
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Figure 02: Les étrangers et nationaux visitant le PNAM (2010- 2011- 2012)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après ce tableau, le nombre des étrangers sont plus important que celui des nationaux.  

En effet, ces derniers ne sont pas intéresser par la nature à cause de divers raisons, par exemple, le 

pouvoir d’achat de la plupart des malagasy ne laisse pas de moyens pour voyager; la pression de la 

pauvreté les entrainent à ne pas se soucier des richesses de son pays, ils consacrent la majorité de 

leur temps à la recherche du pain quotidien; la publicité ou les informations concernant les sites 

touristiques se fait le plus souvent sur internet alors que la majorité des malagasy n’y ont pas accès 

n’y les moyens de y accéder et de s’y connecter. 

Par contre pour les étrangers, leur niveau de revenu et de vie leur permettent de voyager, d’explorer 

et de faire des aventures ; l’internet est accessible pour tous, ce qui permet de voir, de choisir et de 

souscrire facilement leurs destinations touristique. 

Tableau 12: Nationalité des principaux  visiteurs du PNAM (2010 – 2011 - 2012) 

 

                 

 

 

 

Source : MNP 

 

 

 

 

 

Rang Nationalité 2010 2011 2012 

1er Française 26% 21% 20% 

2ème Anglaise 8% 9% 12% 

3ème Allemande 6% 4% 5% 
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Figure 03 : Les 03 premiers pays visitant le PNAM (2010- 2011- 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon le tableau 12 et le figure 3, les français tiennent encore le monopole dans le site mais l’intérêt 

a diminué, derrière eux il y a les Anglais où le taux augmente chaque année et enfin, les Allemands. 

En effet, Madagascar constitue d’abord une destination fréquente pour les Français à cause de la 

langue utilisée, la régularité ainsi que la fréquence des vols y afférents. Ils vont souvent en groupe, 

en famille ou en couple. De plus, le PNAM représente une destination favorite des français : ils 

commencent souvent leur visite par l’axe Antananarivo – Cote Est, dont Andasibe est une 

destination indispensable et incontournable. 

Ce qui séduisent les Français au  PNAM c’est la route praticable toute l’année, le paysage 

verdoyant, le calme, l’air pur, la faune et flore à majorité endémique surtout les lémuriens qui le 

caractérisent ainsi que sa proximité à la capitale. Cependant, les événements politiques à 

Madagascar durant ces trois dernières années ont ralenti leur fréquentation.  

Quant aux Anglais et les Allemands, d’après les enquêtes sur terrain, la quasi totalité visitant le site 

sont surtout des scientifiques et vont souvent seuls. 

4.4.3 La périodicité saisonnière des arrivées  

Il s’agit de la période de l’année où il y a fluctuations de visiteurs. Selon le MNP, pour les 

étrangers, durant les années 2010 – 2011 - 2012 la période de haute saison se situe entre le mois de 

septembre et octobre, elle représente en moyenne 32,04% des touristes annuels par contre la basse 

saison se situe durant le mois de février à mars où le taux est estimé à 3,59%.  

Tout cela s’explique du fait que les mois où il y a plus de touristes correspond au période de 

vacances pour les enfants ainsi que pour les adultes, par contre pour les mois de basse saison, ils 
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concordent avec la période cyclonique à Madagascar où certaines voies de communication sont 

inaccessibles ainsi les visites dans le parc sont presque impossible. 

Pour les visiteurs malagasy, durant ces trois années, la haute saison se situe entre le mois d’aout à 

septembre avec un taux de 30,07% et la basse saison de Janvier à février, elle représente 5,43% des 

touristes annuels. 

En effet, pour les malagasy, le mois d’Aout est la période clôturant l’année scolaire donc, les 

salariés prennent un congé et en profite pour sortir et voyager en famille, visiter différents sites 

écotouristiques tandis que pour le mois de Janvier et février, ils correspondent au période de la 

rentrée scolaire et universitaire, mais c’est également une période après les fêtes (Nativité et nouvel 

an) dans lesquelles  la majorité des malgaches ont déjà investis leurs argents. 

4.4.4 Les touristes fascinés par les lémuriens de Madagascar  

Le fameux Indri indri  et leur famille constitue la principale motivation des touristes à visiter le 

PNAM. En effet, son histoire et son mode de vie qui s’apparente à celui de l’Homme surprennent 

énormément les naturalistes qu’ils soient nationaux ou étrangers. 

Cela s’explique à travers les différents inventaires ci-dessous : 

Tableau 13: Les visiteurs annuels fréquentant les deux Aires Protégées d’Andasibe 

Source: MNP 

 

Figure 04 : Les visiteurs annuels fréquentant le PNAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aires Protégées 2010 2011 2012 Total Pourcentage 

Analamazaotra 27254 36046 30794 94094 91,02% 

Parc National 

Mantadia 

3239 3687 2353 9279 8,97% 

TOTAL 30493 39733 33147 103373 100% 
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D’abord, durant ces trois années, la Réserve Spéciale Analamazaotra était la plus fréquentée par les 

visiteurs soit à un taux d’environ 91,02%. 

En effet, le nombre de visiteurs augmente d’année en année dans la Réserve Spéciale 

Analamazaotra, donc, on peut en déduire que l’espèce clé Indri indri  étonnent exponentiellement 

les touristes. 

Enfin, on remarque que dans le Parc National Mantadia, la fréquentation est faible, elle est de 

l’ordre de 8,97% seulement à cause du mauvais état de la route mais également parce que les Indri 

indri y sont rares. 

 
Tableau 14: Les visiteurs par circuit dans le PNAM  

 

 2010 2011 2012 TOTAL 

Circuit Indri 1 16591 21976 17748 56315 

Circuit Indri 2 8287 10055 10747 29089 

Circuit Indri 3 2376 4015 2299 8690 

Rianasoa PN 469 526 119  

Boucle 

Rianasoa/chute sacrée 

78 19 30 127 

Chute sacrée 13 3 0 16 

Tsakoka 3127 2689 2204 8020 

Source : MNP 

 

Cette statistique montre encore que les Indri indri  sont le principal intérêt des visiteurs, ensuite il y 

a le circuit Tsakoka qui appartient au PNM connu par la présence de ses magnifiques plantes qui 

bordent les cours d’eau et enfin, le circuit Rianasoa PN célèbre par sa fabuleuse piscine naturelle.  

D’après ce tableau, on peut donc conclure que la faune est la principale motivation des touristes et 

que la flore ne tienne qu’une place secondaire dans ses attentes. 

4.4.5  Une visite réduite de la part  des visiteurs  

Selon les enquêtes menées sur terrain, un touriste visite le PNAM en moyenne 2 jours en fonction 

des lieux, la qualité de l’hébergement et des services et la possibilité de circuits à l’intérieur du parc, 

tandis que la durée de séjour à Madagascar est assez longue, elle est de l’ordre de 3 semaines en 

moyenne pour la simple raison que les touristes peuvent se livrer à différentes autres activités dans 

la grande Ile. 
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D’après le rapport de la République de Madagascar sur l’étude du secteur tourisme en 2003, On 

peut observer plusieurs types de touristes selon leurs motifs touristiques. D’abord, il y a les 

écotouristes qui réunissent 55% des touristes à Madagascar, ensuite ceux qui sont intéressées par le 

tourisme balnéaire environ 19%, puis, ceux qui sont passionnés par les cultures locaux représentent 

15% des touristes, par la suite, ceux qui se ont le goût de l’aventure et des sports extrêmes environ 

8% et enfin, 3% pour ceux qui ont d’autres motifs ambigus.  

Les Anglais sont les touristes qui consacrent le plus de temps à rester dans le site et se sont les 

français qui en consacrent le moins. 

4.5 Les hôtels et restaurants  

Ils constituent le premier mode d’hébergement utilisé par les touristes. En général, il existe trois 

catégories d’hébergement à Madagascar classé selon le confort, les types de prestations offertes, le 

nombre de chambres, la capacité d’accueil et le rapport qualité/ prix. 

D’abord il y a le Ravinala (propre à Madagascar) où les catégories vont de 1 à 5 Ravinala, ensuite, 

il y a l’Etoile (classification internationale) dont les catégories vont de 1à 5 étoiles, enfin, les non 

classé regroupant les chambres d’hôtes, gites et camping. 

Actuellement, selon les enquêtes menées, on recense 14 hôtels et Restaurants de différentes 

catégories et trois types de camping à Andasibe. 

 
Tableau 15: les infrastructures hôtelières de la périphérie du PNAM (croquis 8) 

 

Nom Catégorie Localisation 

Grace lodge Ravinala fokontanyAmpangalatsary 

Indri lodge Ravinala Fkt Ampangalatsary 

Forest lodge 3 Ravinala Fkt Ampangalatsary 

Eulophella Non classé Fkt Ampangalatsary 

Feon’ny Ala 3 ravinala Fkt Ampangalatsary 

Restaurant Sitraka Non classé Fkt Ampangalatsary 

Resturant Halal Non classé Fkt Ampangalatsary 

Chez Luc guest house Non classé Fkt Ampangalatsary 

Marie guest house Non classé Fkt Ampangalatsary 

Chambre d’hoteVohitsara Non classé Fkt Andasibe 

Andasibe lodge 3 étoiles Fkt Andasibe 

Vakona forest lodge 3étoiles Fkt Falierana 
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Source : Enquêtes et PCD Andasibe 

 

D’après ce tableau, Le PNAM est entouré par de nombreuses hôtels et restaurants malgré qu’il n’y 

en a pas dans la Commune Ambatovola jusqu’ à maintenant. 

Ils sont classés par catégorie où deux d’entre eux sont les plus prestigieuses à savoir : Andasibe 

Lodge dans le fokontany Andasibe et Vakona Forest Lodge appartenant au fokontany Falierana. 

Ils sont les plus renommés et attirent le plus grand nombre de touristes avec L’hôtel Feon’ny Ala 

classé a Trois Ravinala. 

Selon le croquis n° 07, toutes les installations hôtelières sauf les campings sont inexistantes à 

l’intérieur du parc, elles se placent en général dans le lieu le mieux fourni en infrastructures de base 

comme le Fokontany d’Andasibe qui est le chef lieu de la Commune et qui  est le plus équipé en 

d’infrastructures (électricité, bloc sanitaire, borne fontaine…) ainsi que le fokontany 

Ampangalatsary doté d’électricité, desservi par une route bitumée car il se trouve le long de la RN2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikalo 2 étoiles Fkt Andasibe 

03 sites de camping Non classé RSA 

CR Ambatovola  - - 
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4.5.1 Taux d’occupation des Hôtels 

D’après les enquêtes et observations, les trois écolodges cités ci-dessus sont prioriser pour les 

touristes et sont occupés pendant toute l’année grâce d’abord par leur image puisqu’ ils sont classés 

parmi les plus hautes catégories existantes à Andasibe. Ensuite, ils sont choisis par la diversité des 

Croquis  08 : Localisation des établissements hôteliers dans la périphérie du PNAM 

         Zone d’étude 

      Fokontany 

  Route Nationale 

    Autre route 

 / / / Chemin de fer  

 a : Grace Lodge 

   b :Marie Guest House 

  c: Forest Lodge 

  d: Eulophella 

  e: Hotel Sitraka 

  f : Vohitsara 

 g : restaurant Halal 

 h : Mikalo 

 i : Vakona Forest Lodge 

 j : Andasibe Hôtel 

 k : Les orchidées 

 l : Feon’ny Ala 

Source : BD 500 et arrangement de l’auteur 
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activités qu’ils offrent aux clients ainsi que leurs prestations service sont très satisfaisants, puis leur 

emplacement attirent énormément les touristes surtout par leurs proximités à la RSA où on entend 

nettement les cris des fameux Indri indri . Quant aux restes, ils ne sont pas réserver tant que ces trois 

hôtels n’atteignent pas la capacité de charge maximale. Néanmoins, pendant la période de haute 

saison ils sont occupés en moyenne à 50% puisque les trois hôtels leaders sont à leur maximum. 

- L’Hôtel Vakona se trouvant dans le fokontany Falierana dispose de 28 bungalows dont 

76% sont occupés tous les jours. Les français y présentent la majorité. A part les activités 

d’équitation, promenades, piscine, canoë, billard et squash, l’hôtel Vakona possède une réserve 

naturelle privée qui attire considérablement les étrangers. 

- Andasibe Hôtel situant dans le fokontany Andasibe près de la RSA possède 20 

bungalows. Pendant la période de haute saison le nombre des clients peuvent atteindre 800 

personnes soit une occupation à 80% des bungalows La majorité des touristes sont les Allemands 

et les Français. On y trouve différentes activités comme le billard, l’aire de jeu pour enfants, le 

cyclisme, l’équitation, ainsi que la pétanque. 

- Hôtel Feon’ny Ala situé dans le fokontany Ampangalatsary, près de la RSA dispose 

de 20 bungalows dont la capacité de charge maximale est de 80 personnes. Pendant la période de 

haute saison les chambres sont occupées à 90% tous les jours. La majorité des clients sont les 

Français. L’hôtel est appelé hôtel de charme puisqu’à première vue, il est humble mais attractif 

.Le croquis suivant montre la localisation des établissements hôtelières dans la périphérie du 

PNAM. 

4.5.2  La qualité des hébergements (photo 16 à 19) 

Par rapport aux normes internationales, la majorité des hébergements ne sont pas qualifiés 

néanmoins, ils possèdent les infrastructures de base nécessaires comme l’eau potable et l’électricité, 

puis les chambres sont assez confortables pour satisfaire la clientèle. 
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PHOTO 16 : Un exemple de chambre à 

l’hôtel Feon’ny Ala 

PHOTO 17 : Un exemple de chambre à 

Andasibe Lodge 

PHOTO 18 : Un exemple de chambre à 
l’hôtel 

Eulophella 

 

  PHOTO 19 : Type de chambre à l’Hôtel 
Vakona 

 Ces différentes photos illustrent quelques types de chambres dans différents hôtels, la 

photo 16 représente une chambre familiale, tandis que les photos 17 à 19 représentent une 

chambre double ou twin. Les chambres ne suivent pas encore la norme internationale, mais 

elles sont au moins assez confortables pour les clients. 
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Chapitre 5 : La stratégie écotouristique du Parc National Andasibe Mantadia 

 Ce chapitre se focalise sur la stratégie  utilisée par le PNAM dans l’exécution de ses objectifs ainsi 

que les bénéfices obtenus des activités écotouristiques dans la zone d’étude. 

5.1  Stratégie pour la conservation du patrimoine naturel  

La conservation du patrimoine naturel constitue l’objectif principal du PNAM, pour cela des 

stratégies sont élaborées. 

Elles sont axées en générale sur les espèces faunistiques et floristiques endémiques qui font la 

renommée de Madagascar par exemple la famille des lemuridés ainsi que ceux des orchidacées. 

D’abord, à partir des menaces critiques et les impacts négatifs identifiés sur le patrimoine à 

protéger, des mesures sont prises, des exemples seront mentionner ci-après dans le tableau 16: 

 
Tableau 16: Exemple de pressions et les stratégies correspondantes 

 

Pressions Impacts Stratégies 

 
Visite écotouristique 

non maitrisée 

- Dégradation de la structure forestière 

- Dégradation de la composition de la 

forêt 

- Apparition des plantes envahissantes 

- Pollution de l’air 

- Dégradation des pistes et sites  

touristiques 

- Changement de comportement des Indri 

(Agression) 

S1 : Recycler les guides sur les techniques de 

guidage 

S2 : Informer les visiteurs de respecter la nature 

(Panneau d’information, Panneau de rappel à 

l’ordre, …) 

S4 : Diversifié les circuits touristiques 

S5 : Surveiller périodiquement l’état des pistes 

touristiques 

S6 : Assurer la qualité (technique) et la propreté 

des pistes touristiques 

Coupe illicite 

- Dégradation de la structure forestière 

(Ouverture de la voûte, Diminution 

hauteur, modification de la stratification) 

- Dégradation de la composition forestière 

(Disparition progressive de certaines 

espèces forestières, Apparition des 

espèces exotiques) 

- Raréfaction des esp forestières ciblées 

- Apparition des plantes envahissantes 

(Takoaka, Radriaka, Camelea sinensis, 

Aframomum anguistifolium, Psiadia 

altissima, Psidium cattlleanum, S-dambo, 

…) 

- Apparition des animaux nuisibles 

S1 : Renforcer les campagnes de sensibilisations 

surtout dans les ZP 

S2 : Renforcer la collaboration avec les autorités 

locales et services compétents en matière de 

contrôle et surveillance 

S3 : Appliquer un système de motivation des 

agents (per-diem, matériels et équipement divers, 

formations…) 

S4: offrir une formation concernant les affaires qui 

dépassent la compétence des gestionnaires locales. 

S5 : Appliquer la législation en vigueur 

S6: Inciter des autres partenaires à s’investir dans 

les activités de développement dans les corridors       

S8 : Augmenter le taux de scolarisation de la 
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- Dérangement de l’habitat 

- Destruction des jeunes pousses par 

piétinement des délinquants. 

 

population. 

S9 : Renforcer les campagnes de sensibilisation de 

la population de la zone périphérique du Parc, sur 

l'existence des autres partenaires de 

développement autre que le COGES: FID, 

PSDR… 

S10 : Promouvoir des alternatives aux pressions 

(Reboisement villageois ou individuel…) 

S11 : Prioriser la matérialisation des limites  de 

l’AP en intégrant la communauté riveraine  

Source : MNP 

 

Ensuite, un suivi écologique est aussi mise en œuvre pour conserver le patrimoine naturel du 

PNAM. Etant défini comme un « Diagnostic continu ou régulière de l’état de santé écologique pour 

optimiser la gestion des ressources à des fins de Conservation », le suivi écologique a pour but de 

maintenir  stable la biodiversité et l’écosystème de l’Aire Protégée du PNAM. C’est un moyen de 

vérifier  l’efficacité des différentes stratégies du PNAM, en effet il aura toujours une implication à 

la gestion de ses Aires Protégées. 

Plusieurs  composants peuvent être suivis pour mesurer la santé écologique. Aussi, plusieurs actions 

complémentaires  sont nécessaires, mais elles devront aboutir à vérifier la diminution du niveau de 

menaces (Pressions et Impacts négatifs) que connaît les AP du PNAM.  

Enfin, des interdits, mesures ainsi que des lois sont élaborés afin de renforcer toutes ces stratégies. 

5.2  Stratégie pour le développement de la population locale  

Le développement de la population riveraine figure parmi les objectifs de l’écotourisme. Ainsi, le 

MNP a sa propre stratégie pour atteindre cet objectif. 

5.2.1 Le DEAP ou Droit d’Entrée aux Aires Protégées 

C’est la contribution financière des touristes en échange de leur visite dans le parc. Elle peut être 

versée lors de la réservation par internet et auprès du siège social à Antananarivo ou elle est versée 

directement auprès du site écotouristique pendant le jour de la visite. Les 50% de ces recettes sont 

affectées au financement d’activités et microprojets alliant les attentes de la population et les 

objectifs de conservation de l’aire protégée. Le but est d’intégrer la communauté locale dans la 

gestion du patrimoine naturel. 

Ce fond constitue souvent la participation des populations locales lors de leur demande de 

partenariat ou de financement auprès d’opérateurs comme le FID ou le PSDR. 
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Fokontany, Villages, groupes de villages ou communes sont les bénéficiaires de ces microprojets. 

Ces derniers peuvent être des microprojets communautaires, à l’exemple de la construction d’une  

École, d’un barrage ou d’un centre de santé de base dans une commune. Mais ils peuvent aussi être 

des activités génératrices de revenus qui sont proposées par les associations et organisations 

paysannes. 

Le COSAP (Comité d'Orientation et de Soutien à l'Aire Protégée) intervient dans le choix et la 

réalisation de ces projets communautaires en tant qu’organe consultatif chargé de défendre les 

intérêts de l’aire protégée et des habitants des villages riverains. Ce comité est composé de 

différents représentants de la zone périphérique (CR Andasibe et Ambatovola). Les différents 

projets sont réalisables et approuvés sous différentes conditions. 

Ci-après sont les conditions d’éligibilité des microprojets financés à partir du DEAP : 

Il faut que le microprojet : 

- Figure déjà dans le PCD 

- présente des indicateurs de conservation 

- Soit conçu par un groupement ayant un statut, des règlements internes et un plan d’action clair 

- Soit faisable au niveau de l’organisation, de la gestion et des techniques. 

- soit productif et rentable 

- Soit présente un support des bénéficiaires (10 à 20 %) et un planning de pérennisation 

- Soit Présente un programme d’exécution 

- Soit conçu avec la contribution d’autres intervenants puisque la part DEAP est seulement un 

fond  de levier pour la population locale 

- Soit Conçu avec engagement de conservation des bénéficiaires 

De 1992 à 2005 la part DEAP de la population riveraine est de l’ordre de 673.197.080 Ar  (MNP).Il 

s’est arrêté en 2005 à cause de différents problèmes qui se sont posés au sein du COSAP Cela s’est 

amplifier par les  crises politiques à partir de 2009 qui ont engendrés des conséquences lourdes sur 

le Pays. 

5.2.2 Recrutement prioritaire des employés locaux  

La population riveraine est priorisé par le PNAM  en termes de recrutement selon les compétences 

requises. En effet, motiver la population locale à partir des recrutements pourrait favoriser à la 

protection de la biodiversité. 

5.2.3  Formations sociales et économiques pour la périphérie de 

Parc 

Des formations culturales et environnementales sont organisées par le PNAM afin d’améliorer le 

niveau de vie de la population locale, promouvoir des activités alternatives à la déforestation et 
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enrichir leur connaissance en matière d’environnement. Ce dernier est concrétisé par exemple à 

partir des classes vertes. 

5.3   Stratégie pour l’éducation environnementale  

Des campagnes de sensibilisation sont élaborées tout les mois en général, le but est d’informer la 

population riveraine sur les avantages  de la nature et les inconvénients de la déforestation. Cette 

stratégie est également accompagnée par des classes vertes. Ainsi, on a inséré dans l’établissement 

scolaire public local une matière environnementale obligatoire. 

.        5.4   Stratégie pour attirer les visiteurs  

Le PNAM ne dispose pas  d’une stratégie bien définie pour attirer les visiteurs. Cependant, les 

touristes sont informés à partir du site internet et les agences de voyages. 

Par ailleurs, la conservation de la qualité du patrimoine naturel ainsi que les circuits sont une 

priorité pour le parc afin de fidéliser les touristes. 
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Chapitre 6 : Une communauté bénéficiaire de la nature  

Nombreux sont les impacts positifs de la richesse naturelle dans la zone périphérique, cela y est 

amplifié par l’activité écotouristique. Géographiquement les bénéfices se répartissent en bénéfices 

locaux et régionaux. Dans ce chapitre, nous évoquerons les impacts au niveau local avec quelques 

exemples les  illustrant.  

6.1  Les avantages sociaux- culturels   et environnementaux 

6.1.1 Les impacts positifs socioculturels 

D’abord, à  partir de la part DEAP et d’autres contribution des autres partenaires, différentes 

infrastructures ont été déjà construites et en cours de constructions dans la zone péréphérique, par 

exemple : construction d’un bâtiment scolaire avec deux grandes salles dans la commune rurale 

Andasibe. Le but est  de motiver les villageois à avoir un comportement soucieux de son 

environnement. Puis, un marché a été construit  dans la commune rurale Andasibe pour 

l’écoulement des produits des paysans. 

Quant à la commune Ambatovola, grâce aux DEAP et avec le concours des associations de parents 

d’élèves (FRAM) et le  Fonds d'Intervention pour le développement (FID), trois écoles primaires 

publiques (EPP) ont pu être construites dans les fokontany de Fanovana, Volove et Vohibazaha. 

L’EPP de Fanovana qui a deux salles de classe a permis à 192 élèves de continuer leur scolarité. La 

construction de ces établissements a été estimée à  36 millions Ar; le FID  a contribué à hauteur de 

30 millions Ar et Madagascar National Parks à 5,6 millions Ar. Mais la population locale a aussi 

participé à travers des donations en nature ou divers services comme la préparation et le transport 

des matériaux, le nettoyage. Mis à part cet établissement scolaire, d'autres projets ont aussi été 

financés grâce aux DEAP, comme l’aménagement des bas-fonds en rizière et l’acquisition de 

pirogues métalliques pour faciliter la traversée de la rivière Sahatandra. 

Ensuite, la nature, plus précisément, l’écotourisme a favorisé à l’éducation des autochtones, 

puisque, grâce au flux de touristes dans la zone périphérique, il y a un échange de cultures et de 

savoir-faire comme l’artisanat ainsi que la  langue entre ces dernières et  la population locale. Il est 

aussi à noter qu’elle favorise la solidarité de la population locale concrétisé par la création 

d’organisation environnementale comme le VOI (MMA- Firaisan-kina) 

Par la suite, l’existence de l’Aire Protégée conscientise la population riveraine sur les bienfaits de la 

nature. Cela est prouvé en partie par la création des organisations environnementales énoncé au 

dessus.  

Enfin, sans rapport avec les bénéfices tangibles, l’Aire Protégée présente une vue esthétique, et 

renferme également une histoire culturelle et spirituelle comme les rites traditionnelles. 
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Cliché : Auteur 

 
La photo 20 montre un avantage directe de l’écotourisme, ce château d’eau a été crée à partir du 

fonds DEAP en 2005 pour faciliter l’accès à l’eau de la population locale. La photo 21 illustre 

également un avantage perçu par l’écotourisme mais de manière indirecte, il s’agit de l’artisanat qui 

attire énormément les touristes. 

 
6.1.2  Les impacts positifs environnementaux 

Non seulement la conservation de l’Aire Protégée offre des avantages sociaux-culturels, mais l’Aire 

Protégée  est également source de vie saine pour la population locale et un équilibre au niveau de 

l’écosystème. 

D’abord, elle protège le bassin hydrographique par conséquent elle limite l’érosion et réduit les 

inondations locales. Ensuite, elle favorise le processus écologique par la fixation et renouvellement 

des éléments nutritifs du sol, puis la circulation et purification de l’air et de l’eau, ce qui permet le 

bien être humain. 

Enfin, la forêt elle-même présente une grande diversité floristique dont la majorité est endémique, 

puis elle protège les espèces animales qui y vivent, ce qui permet de conserver également  les 

espèces faunistiques endémiques de Madagascar. Cette biodiversité sert d’étude intéressante 

intéressante  pour les scientifiques, l’enseignement et le monde de la recherche en général. 

6.1.3  Les retombées économiques  

En premier lieu, le fonds DEAP offre à la population locale des activités génératrices de revenus qui 

permettent une activité beaucoup plus rentable pour la population locale. Par exemple sur la 

riziculture, culture sur tanety et maraichère, les bénéficiaires étaient la CR Andasibe et Ambatovola. 

PHOTO 20 : Château d’eau à Andasibe 

financé par le DEAP 

 

 PHOTO 21 : L’artisanat dans la 

périphérie du PNAM 
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En second lieu, l’activité écotouristique crée des emplois pour la population locale tels que les 

guides, les agents de parcs. Au sein du PNAM, environ 90% des employés sont d’origine locale 

(source PNAM). Il y a aussi ceux qui travaillent dans les hôtels et restaurants et dans le domaine de 

l’artisanat. Selon les enquêtes sur terrain, au moins 50% des employés des hôtels viennent des 

communes périphériques. Puis, il y en a qui trouvent des avantages indirectes par 

l’approvisionnement des hôtels et restaurants en produits frais comme les produits laitiers et 

produits de volailles. Quant à l’artisanat, différents points de vente sont observables autour de l’Aire 

Protégée. 

Le tableau suivant montre le budget estimatif d’un guide et un artisan, bénéficiaires directes de 

l’activité ecotouristique. 

 
Tableau 17 : Budget d’un foyer benéficiaire directe de l’écotourisme 
 

 Revenus estimatif Dépenses estimatif 

Un Guide : marié, 

avec deux enfants 

- Salaire mensuel : 200.000Ar 

- Activités agricoles : riziculture et 

cultures maraichères (5 vata de 

riz/ha+ 10kg de produits maraichères 

par an) 

 

 

- 02 enfants scolarisées dans une 

école Privée 

        Ecolage/mois : 20.000Ar 

         Gouté/jour : 200 Ar soit 6000 

Ar/mois 

- Vivre par jour : 3000 Ar soit 

90.000 Ar/mois 

-  Charbon/ mois : 7.500Ar 

- Activités sociales : 5000 Ar  

- Loyer : 30.000 Ar/mois 

- Autres : 5000 Ar 

- Travaux de champs : 20.000 Ar 

Bilan : 10.000 Ar 

Source : Enquête 

 

D’après ce tableau, l’activité de guidage et l’artisanat sont des bénéfices tirés de l’écotourisme. Pour 

la première, d’abord,  il permet à une famille de subvenir aux besoins essentiels journaliers, ensuite, 

il permet de scolariser deux enfants  dans une école privée. Cette activité constitue également, une 

autre source de revenu à part l’agriculture, ce qui constitue un atout pour la famille. Cependant, 

cette activité réduit le temps consacré à l’activité agricole, on est donc obligé d’employer des 
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ouvriers pour préparer le terrain de culture. Vu que le budget consacré est minime, la terre mis en 

valeur est par conséquent réduit, ce qui finalement n’améliore pas le rendement. 

Pour la seconde, il permet une autre source de revenus pour la famille, l’agriculture reste l’activité 

principale. Il permet également  de subvenir aux besoins essentiels de la famille. 

Pour les deux cas, certes,  les bénéfices tirés de l’écotourisme améliorent le niveau de vie  d’une 

famille mais elles sont limitées à leurs besoins minimum.
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE  

L’écotourisme consiste à visiter des zones naturelles en admirant  le paysage, les plantes et animaux 

qu’il abrite sans les exploiter. Cette activité présente un double but dont le premier est de conserver 

le patrimoine naturel du pays, puis le second consiste à valoriser cette biodiversité pour un 

développement économique local, régional et national. 

Pour le cas du PNAM, il constitue le troisième site écotouristique le plus visité à Madagascar, grâce 

à ses lémuriens et orchidées endémiques du pays qui fascinent les touristes surtout les français 

puisqu’ils sont le plus nombreux à visiter le site. Les visiteurs  sont composés des étrangers et 

nationaux qui sont présentent toutes l’année mais à un pourcentage de fréquentation différente. Le 

mois de Juillet à Août constitue la période de haute saison et le mois de Janvier avec le mois de 

février constitue la période de basse saison.  

Pour atteindre les deux objectifs de l’écotourisme. Le MNP avec le PNAM utilisent différentes 

stratégies. Pour conserver le site ils utilisent différentes mesures puis l’éducation environnementale 

à travers les jeunes. Il offre également un retombé économique pour la population locale en leur 

réservant 50% du DEAP concrétisés par la construction des infrastructures ou des activités 

génératrices de revenus. 

Mise à part les retombés directs de la part du PNAM, l’activité écotouristique apporte également à 

la population locale des sources de revenus et assure la création d’emplois comme l’artisanat et la 

restauration, les bienfaits physiques  obtenus par la nature ainsi que les impacts positifs  culturels et 

sociaux.  

Cependant, l’activité écotouristique présente quand même des points négatifs qui risqueront peut-

être de freiner  l’atteinte des objectifs définis par le développement durable à travers l’écotourisme. 

Ce qui nous amène à notre troisième partie. 
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TROISIEME PARTIE : Les impacts durables de l’écotourisme : un avenir 

incertain ? 

Après avoir étudié les caractéristiques générales de la population locale avec l’analyse de 

l’écotourisme dans le PNAM, passons à la troisième partie de notre mémoire qui se focalisera sur 

l’étude des impacts négatifs de l’écotourisme, ainsi que les problèmes qui se posent au niveau de la 

population locale  puis, une remise en question sur la gestion du PNAM seront exposée. Tout cela, 

pourront être dans le but de savoir si les objectifs définis par le développement durable sont atteints 

par l’écotourisme, par la suite des suggestions d’amélioration seront proposées. 

Chapitre 7 : Les répercussions de l’écotourisme : pas encore tangible 

Bien que cette activité offre de nombreux avantages, les effets négatifs ne sont pas indéniables. 

7.1   Des pressions sur le site naturel 

Les pressions sont dues en grande partie par l’affluence des visiteurs. D’abord, la concentration des 

touristes à un certain moment, plus précisément pendant la période de haute saison engendre d’un 

côté, la détérioration de certaines  pistes  dans les circuits les plus  fréquentés, par exemple, les 

circuits Indri dans la RSI. De l’autre, le flux des touristes perturbe les animaux sauvages et entraîne 

la dégradation de certaines plantes dans l’Aire Protégée. Par conséquent, cela perturbe  en premier 

lieu  la régénération naturelle des plantes endémiques (ou non). De plus, leur beauté naturelle  ne se 

manifeste  tant que les feuilles sont fanées. Par ailleurs, certains visiteurs prélèvent des échantillons 

de plantes sans l’autorisation des responsables. En deuxième lieu, la détérioration des plantes 

favorise l’érosion des pistes. Enfin, la concentration des touristes pollue l’atmosphère, ce qui est 

néfaste pour la survie des espèces animales et végétales ainsi que la vie humaine. 

 

7.2   Les influences négatives sur les touristes 

Quant aux visiteurs, des répercussions négatives sont observables : 

D’abord, sur la question de sécurité, les actes de vandalisme augmentent, les cibles sont surtout les 

étrangers, les malfaiteurs sont des pick-pocket ou des escrocs. 

Ensuite, l’arrivée massive des étrangers provoque souvent une inflation au niveau des prix, les 

produits et services concernés sont surtout les produits artisanaux et les transports. 

7.3      Des répercussions négatives sur la population riveraine 

Des effets négatifs de l’écotourisme sont  également observables au niveau de la société : 

D’abord, l’écotourisme favorise la prostitution dans certains endroits, surtout dans le fokontany 

Andasibe qui est le chef lieu de la Commune et au niveau de certains chambres d’hôtes. Ce qui 

entraine une mauvaise réputation au niveau de la Commune.  
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Ensuite, l’influence des étrangers entraîne petit à petit la perte de l’identité de la communauté 

locale. Ainsi les objets façonnés et certaines coutumes sont remplacés par la culture et savoir-faire 

étrangers dans la population hôte.  

Pour terminer, le sous-sol de la localité composée par la Commune Andasibe et Ambatovola 

renferme  une richesse naturelle considérable comme l’or, le granit. Des étrangers, touristes ou pas, 

pourraient en profiter  pour accaparer ces richesses.   
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Chapitre 8: Des  impacts mitigés au niveau de la population locale et sur la 

gestion du PNAM 

Différents problèmes au niveau de la population locale n’ont pas favorisé au développement jusqu’à 

maintenant et qui risqueront encore d’empêcher d’atteindre les objectifs du développement  durable 

dans la zone d’étude.  

8.1  Une population rurale traditionnelle et victime du passé 

8.1.1  La tradition  

D’abord, la majorité de la population surtout dans la commune Ambatovola respectent encore 

certains interdits. Par exemple, il est interdit de labourer la terre le mardi et jeudi. Ce « fady » peut 

constituer un obstacle au développement puisque cela réduit le nombre de jours de travail dans les 

champs de culture. Ensuite, la déforestation pour certains surtout pour les Betsimisaraka est un acte 

saint et/ ou c’est une pratique héritée de ses ancêtres et qui est devenu une coutume chez eux. Ce 

qui rend difficile la sensibilisation de la population à protéger le patrimoine naturel. 

8.1.2  Une population précédemment employé dans des entreprises privées 

Selon l’histoire, la majorité de la  population d’Andasibe était des ouvriers puisqu’il existait  de 

nombreuses entreprises dans cette partie comme la Société Izouard, le madarail, la Société Saint 

Louis. L’agriculture était  pour eux une activité secondaire, ils ne connaissaient et n’étaient  pas 

intéressés par les techniques à adopter pour améliorer le rendement. Au fil du temps, ces différentes 

sociétés ont fermés leurs portes  pour différentes raisons. Depuis, la population est obligée de 

recourir à d’autre activité pour survivre, ce qui l’a obligée  à pratiquer  l’agriculture or  les 

techniques  restent encore non maîtrisées. 

Quant à la commune Ambatovola, la population était longtemps dépendants de la forêt puisque leur 

principale activité était l’exploitation forestière basé sur le « tavy ».Il est difficile donc de changer 

ce comportement car c’est devenu presque une culture pour eux. 
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                                 Cliché : Auteur 
 
La majorité de la population d’Andasibe était autrefois des ouvriers de la société Madarail. Dès  

qu’elle n’était plus en service, la population est obligée de trouver d’autres activités pour survivre, 

d’où la culture sur brûlis. 

8.2 Prédominance des Sociétés minières et des organisations privées 

L’un des problèmes qui freinent  aussi le développement de la population locale est qu’une grande 

superficie des ressources naturelles est accaparée par les riches, par exemple, la société Izouard, 

Vakona  et les organisations comme le MNP, le parc privée Maromizaha dominent dans la 

commune Andasibe alors que les retombées économiques sur la population locales sont minimes. 

Par conséquent, il n’y a plus beaucoup d’espace pour la gestion communautaire. Le croquis 9 

représente les différentes organisations privées qui prévalent dans la zone d’étude. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Cliché : Auteur 

PHOTO 23 : La société IZOUARD 

PHOTO 22 : le Madarail à Andasibe 
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La société Izouard est une société minière qui se trouve dans le fokontany Falierana, la majorité de 

la population du fokontany y était des employés. Actuellement, cette société s’est trouvée en faillite, 

d’où les travaux se sont tous arrêtés. 

8.3  Manque d’encadrement technique au niveau agricole  

Le problème qui se pose pour les paysans est un manque d’encadrement en matière d’agriculture 

moderne. D’abord, la plupart des betsimisaraka  ne sont pas intéressés par des formations 

techniques lorsqu’une occasion se présente, alors qu’ils sont surtout les cibles, ensuite, parfois, il y 

a une maladresse de la part des formateurs, ce qui démotive la population et préfère rester sur leur 

ancienne pratique. Par exemple, la dernière formation agricole de la part du PNAM n’a pas été une 

réussite puisque les formateurs distribuaient tout simplement des semences alors que la formation 

était insuffisante, puis cet échec s’amplifiait à cause dune manque de suivi de leur part. (Enquête) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Cliché : Auteur 

La photo 24 illustre un grenier à riz d’origine Betsimisaraka dans la périphérie du PNAM  

 
8.4  Insuffisance de débouché  

Une partie de la population d’Andasibe essaye de se lancer dans la culture maraichère ou de faire 

des charbons pour avoir une source de revenus mais l’écoulement des produits pose un problème. 

La majorité des hôtels locaux ne s’approvisionne pas dans la localité à cause de la faible production 

et la basse qualité des produits. Ils préfèrent plutôt s’approvisionner à Moramanga ou à 

Antananarivo. De même pour la Commune Ambatovola, la population tente de se lancer dans la 

culture de gingembres mais le problème reste le manque de marché pour l’écoulement des produits. 

8.5    Difficultés causant l’insuffisance des produits vivrières 

D’abord, les produits sont destinés surtout pour l’autosubsistance et le surplus n’existe presque pas. 

Si le paysan n’a pas d’autres activités rémunératrices en dehors ou avec l’agriculture, il est obligé 

 

PHOTO 24 : Grenier  à riz dans 

la périphérie du PNAM 
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d’avoir recours à l’exploitation de la forêt. Cela est amplifié par l’insuffisance des moyens 

financiers pour l’emploi des machines beaucoup plus moderne ou des engrais chimiques ; les 

cendres sont estimés suffisantes pour la fertilisation du sol. 

Par ailleurs, selon les caractéristiques physiques de la zone périphérique énoncée dans la première 

partie, elle est dominée par   un terrain à forte pente, par conséquent, il y a le manque de surface à 

cultiver, ce qui limite le rendement des produits agricoles. 

8.6   L’éducation 

C’est une situation encore fragile dans la zone d’étude, même si la majorité des enfants vont à 

l’école, le niveau d’étude reste encore bas. Alors qu’ils sont l’avenir de sa localité et de 

Madagascar. Ce faible niveau limite les connaissances et la perception des informations concernant 

l’environnement et un obstacle pour tout développement. 

8.7  Le PNAM face à des difficultés qui menacent la nature  

Ce sous chapitre parlera d’une remise en question de la gestion du PNAM ainsi que les problèmes 

entre la  population locale et l’organisation. 

8.7.1 Des conflits entre le Parc et la population locale 

Ce contentieux est très aigu dans la CR Ambatovola, après un litige foncier entre les deux parties. 

En effet, une surface comprise dans la limite de l’aire protégée est revendiquée par la Commune 

Ambatovola, alors que l’autre partie la réclame. Jusqu’à maintenant, aucune solution n’est trouvée. 

De ce fait, des disputes existent entre les deux parties, elles se manifestent par exemple par la 

menace des agents du parc pendant la période de patrouille dans la Commune, la collecte des 

plantes ou déboisement dans l’Aire Protégée. Par ailleurs, la population d’Ambatovola ne fait plus 

confiance au PNAM. Cette situation empêche toute tentative de développement de la part du 

PNAM dans la Commune et augmente le risque de déforestation, ce qui est une grande menace pour 

l’Aire Protégée. 

 

8.7.2 Une mauvaise gestion sur la part DEAP 

D’abord, le fonds DEAP n’est pas du clair pour la population locale. Sur le nombre total des 

personnes enquêtés, environ 10% seulement en connaissent son existence. Ce qui fait que la masse 

populaire est mal informée de la gestion du PNAM. Or, c’est une chose à éviter si l’on veut 

conserver le patrimoine naturel. 

Ensuite,  le travail de groupement du COSAP n’est pas tout à fait efficace car les intérêts ne sont  

pas perçus, les bénéfices reviennent à une minorité de personnes. On constate également que le 

système de déblocage du fonds et les conditions de la réalisation d’un microprojet sont trop 

compliqué pour les paysans. De plus, le responsable met plusieurs mois pour la décision des projets 
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à exécuter. Ainsi, le déroulement des activités au niveau du groupement n’est plus conforme au 

chronogramme défini dans les fiches du projet s’il s’agit de l’agriculture. Aussi, il n’y a plus une 

condition de pérennisation sur ce fait car les paysans ne considèrent que leurs besoins immédiats et  

à court terme. 

Par ailleurs, les activités génératrices de revenus  n’ont pas connu un grand succès à cause du 

manque de suivi et de formations, à titre d’exemple, la quantité des semences distribuées sont 

insuffisants pour l’ensemble de la population dans un fokontany. Tous ces problèmes ne motivent 

pas la population riveraine à protéger la richesse naturelle puisque les bénéfices sont pour eux 

difficiles  à obtenir. Par conséquent, la population préfère rester sur ces anciennes activités. Voici 

un tableau illustrant ces informations. 

 
Tableau 18 : Budget d’un paysan bénéficiaire du Fonds DEAP 

Revenus estimatifs Dépenses estimatifs 

-Riziculture : 15 vata/ha 

- Culture maraichère : 10kg /an 

- Culture pluviale 

- Activité journalière 

02 enfants scolarisés dans une école publique 

        Ecolage/an : 1.500 Ar 

         Gouté/jour : 200 Ar soit 6000 Ar/mois 

Vivre par jour : 3000 Ar soit 90.000 Ar/mois 

-  Charbon/ mois : 7.500Ar 

- bougie 400 Ar/jr soit 12.000Ar/mois 

- Activités sociales : 5000 Ar  

- Autres : 5000 Ar 

 

 
Source : Enquête 

 

Ce tableau montre le budget annuel d’un paysan bénéficiaire du fonds DEAP, plus précisément, 

bénéficiaire d’une formation culturale et d’une offre de semences pour démarrage. L’activité 

agricole ne permet pas à elles seule  de pourvoir aux besoins essentiels d’une famille, le résultat de 

la formation culturale est négative puisque le rendement reste faible et ne suffit pour survivre une 

famille pendant un mois. D’où, le paysan est obligé de recourir à des activités journalières. Il n’y a 

pas, par conséquent, une amélioration de niveau de vie pour le paysan. 

8.7.3 Un déséquilibre spatial sur les retombées des fonds DEAP  

La majorité des infrastructures financées par le DEAP se concentre surtout dans le fokontany 

Andasibe comme le marché, l’antenne parabolique, les bornes fontaines. Tandis que dans les autres 
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fokontany et dans la commune Ambatovola, il n ‘y  a presque pas des œuvres du MNP à part les 

activités génératrices de revenus. Cela prouve que, le DEAP est comme les bénéfices d’une 

minorité seulement. 

8.8  Des limites à franchir pour les activités écotouristiques du PNAM 

D’après les observations sur terrain, quelques points sont à relever sur l’activité écotouristique au 

sein du PNAM : 

Premièrement, concernant le guidage, malgré que le prix soit exagéré selon les visiteurs, ils ne sont 

pas satisfaits des prestations de guides. Il n’y a pas assez de discipline et d’organisation ainsi qu’une 

manque de formations  linguistiques. 

Deuxièmement, à propos des infrastructures existantes  dans le PNAM : le centre d’interprétation et 

d’exposition ne permet pas de retenir les visiteurs trop longtemps faute de  d’animation, puis, il n’y 

a pas de pavillon pour la vente des produits artisanaux. D’autre part, le design des poubelles est peu 

incitatif et peu attrayant alors que l’éducation environnementale fait tronc commun avec 

l’écotourisme ; les pistes secondaires sont mal entretenues, la  route qui mène vers le Parc National 

Mantadia est en  mauvais état. Par ailleurs,  il y a des ponts en mauvais état, le point de vue est mal 

animé et trop petit (2m *4m),  l’hébergement et la restauration au niveau du PNAM sont inexistants. 

Troisièmement, concernant les visiteurs, ils commencent à se croiser pendant les visites, par la 

suite, les activités, circuits et animations au sein du parc sont insuffisants pour eux. 

Finalement, concernant les circuits, ils sont insuffisants pour retenir un plus longtemps les touristes 

que se soit  au niveau de la RSA ou du PNM. 

8.9  Une crise politique lourde 

La crise politique dans notre pays à engendrer des conséquences néfastes sur la gestion du PNAM. 

D’abord, il y a une diminution importante du nombre des visiteurs puis l’arrêt du DEAP. Il est à 

noter que le fonds DEAP s’est  arrêté depuis l’année 2005. 

 

Chapitre 9 : Les recommandations aux problèmes rencontrés   

 L’écotourisme apparaît comme symbolique de ce qu’on entend par développement durable en 

associant les dimensions économique, écologique et sociale. Cependant la mise en action est 

beaucoup plus difficile, pour notre cas le PNAM est face à des difficultés qu’il risquera de 

compromettre à cet objectif. Sur ce, dans ce chapitre, des recommandations seront exposées pour 

améliorer la situation.  
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9.1 La population locale et la gestion de l’Aire protégée 

La communauté locale est l’élément moteur de la conservation de l’Aire protégée, d’après TENSIE 

WHELAN « un développement cohérent avec le souci de l’environnement dont le tourisme est un 

exemple repose sur le soutien de la population envers le projet».Pour notre cas, la capacité de 

l’organisation et du gouvernement locaux de gérer avec efficacité le nombre croissant de projets et 

de programmes de développement est limité puisqu’ils n’impliquent pas totalement la communauté 

locale. Elle se limite tout simplement par l’emploi de quelques guides, agents de parc ou les CLP, 

puis la part DEAP, tandis que ces bénéfices sont insuffisants pour l’ensemble de la société. 

Comment faire alors pour participer davantage la population locale dans la gestion de l’Aire 

Protégée ? 

D’abord, elle peut prendre part dès la phase de préparation d’un projet de l’écotourisme jusqu’à sa 

phase d’exécution et en retirer leurs part de bénéfices. 

Phase de préparation : la communauté pourrait veiller à la bonne marche  du programme, il est donc 

important  de partager avec eux toutes les informations concernant le projet, consulter  leur avis 

avant de prendre une décision. 

 

Ensuite, Favoriser le développement intellectuel de la population et approfondir sa compréhension 

du monde biologique en dehors des champs et des pâturages. 

Par la suite, l’équipe du parc et la communauté locale reçoivent ensemble un plan d’action pour 

résoudre les problèmes et satisfaire les besoins formulés par la communauté, c'est-à-dire que toutes 

les dépenses, les rentrées, les recettes et la comptabilité sont systématiquement publiées et mise en 

œuvre à jour devant la communauté. Celle-ci suit une formation pour comprendre les débats et les 

rapports de l’organisation afin de s’assurer que ses représentants respectent leurs engagements. Les 

équipes devraient vérifier la mise en œuvre du projet et en évaluer l’efficacité. 

Enfin, pour faire entrer la population locale dans la gestion du site, un transfert d’une partie de 

l’Aire Protégée et envisageable, pour qu’il ait une gestion communautaire des ressources naturelles. 

Ou, le PNAM aide la population locale à obtenir une surface à gérer au ministère de 

l’environnement, par exemple la préparation des dossiers nécessaires, les moyens financiers. 

9.2  Le fonds DEAP 

Ce fonds était toujours une source de problèmes entre la population locale et le Parc. Comment 

donc y remédier ? 

Le PNAM doit intégrer un volet plus proche des paysans qui sera responsable des vulgarisations 

pour des études sur terrain. Les missions de ce volet sont : connaitre le fonds des problèmes et les 

besoins à long terme des paysans, vulgariser et planifier sous forme d’appel d’offre des nouvelles 
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techniques s’il s’agit de l’agriculture. Il est nécessaire aussi d’instaurer un nouveau membre du 

COSAP en augmentant le nombre des représentants des deux communes pour assurer une 

meilleure responsabilisation des paysannes. Les organismes intervenants vont assurer des appuis 

et conseils et créer un environnement favorable à ce processus. 

 

Fonds DEAP                    Projet   Mise en œuvre des agents vulgarisateurs de la part des 

organismes 

 

 

Formations intensive aux groupements villageois                   Activité associative bénéfique pour 

chaque adhérent                       Intérêts individuels et collectifs perçus.    

 

 

     

Motivation des membres de groupement                   Responsabilité pour chaque membre                     

Distribution des tâches                        Organisation interne des groupements. 

9.3  Recommandations sur les activités écotouristiques  

D’abord, améliorer les prestations des guides en leurs offrants des formations linguistiques et sur 

l’organisation lors des visites, ensuite, offrir des tarifs promotionnels pendant les basses saisons 

pour mobiliser et inciter la venue des touristes, mettre en place également une boutique de première 

nécessité comme l’eau minérale aux alentours du Parc. Pour éviter le bousculement des touristes et 

des conséquences qu’il engendre pendant la période de haute saison, instaurer un seuil limite de 

fréquentation tolérable. Aussi,   augmenter les circuits à visiter et créer d’autres activités au sein du 

site comme des démonstrations culturelles ou les balades en pirogues, instaurer également d’autres 

services tels que les hébergements, restauration et transport. 

 

9.4   Des recommandations pour le développement de la population en 

général 

Ces recommandations suivantes peuvent également  servir d’idée pour l’orientation de fonds 

DEAP. 

9.4.1 Sur  la richesse naturelle  

Elle constitue le facteur de changement le plus important au niveau de la zone périphérique en 

général. Il conviendrait pour touts les responsables concernés de : 

- Renforcer la sensibilisation sur la conservation de l’environnement, 
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- rechercher des formations et informations sur la protection et l’exploitation de  

l’environnement, par exemple, le reboisement et la valorisation des plantes médicinales, 

- Diversifier les activités génératrices de revenu, liés à l’environnement, à titre 

d’exemple : le développement des activités liées au tourisme en mettant l’accent sur les produits 

artisanaux et en améliorant la qualité des services offerts. 

- Former les artisans peut s’avérer avantageux. 

- aire régner une gestion rationnelle des ressources naturelles c'est-à-dire un transfert de 

gestion pour la communauté locale afin qu’elle puisse réjouir considérablement des avantages de 

cette richesse, 

- Rechercher d’autres activités alternatives à la pratique du tavy et du charbon de bois 

comme la vulgarisation de pépinières villageoises, 

- Renforcer les surveillances et contrôles dans les Aires Protégées,  

- Appliquer les lois et règlements sur l’environnement en collaborant avec les partenaires 

et les structures locales. 
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Croquis  09 : Les différents sites touristiques dans la zone d’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BD 500 et 
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Ce croquis 9 nous montre les différents sites touristiques existant dans la zone d’étude, une 

coopération entre ces différents sites peut favoriser au transfert de gestion énoncé au-dessus, donc 

qui peut être bénéfique pour la population locale. 

9.4.2  Sur la richesse minière  

La commune Andasibe et Ambatovola  possède une importante richesse minière  à ne citer que le 

gisement de graphite et or à Falierana ainsi que le granite à Anevoka. 

Il est nécessaire donc de relancer ce secteur en recherchant de nouveaux investisseurs et en renforçant 

le partenariat avec les investisseurs actuels. 

9.4.3  Au niveau de l’éducation 

Pour que les actions de développement mises en œuvre soit efficace  au niveau d’une société, 

l’éducation doit être un élément à ne pas négliger. Ce sont surtout les enfants qui sont les cibles 

puisqu’ils sont l’avenir de notre espace. 

Il incombe à tout les responsables de : 

- Sensibiliser sur la dynamisation du secteur éducation (Scolarisation des enfants, 

motivation des enseignants…) 

- Recrutement de nouveaux enseignants bien expérimentés et formés, cela pourrait être 

possible grâce à une requête auprès du MENRS (Ministère de l’Education Nationale  et de la 

Recherche Scientifique) 

- Rechercher des partenaires pour améliorer les activités sportives et de loisirs au 

niveau des écoles 

- Responsabiliser  et sensibiliser les élèves à la protection de l'environnement, par 

exemple, faire un reboisement par école. 

- Créer de nouvelles infrastructures comme un CEG dans les fokontany démunis en 

faisant appel à des partenaires. 

9.4.4  Sur la santé  

Pour rendre la population très dynamique et productive, il faut se préoccuper de  leur vie sanitaire. 

Il appartient à tout les responsables de : 

- Sensibiliser la population sur le planning familial et sur le domaine de la santé en 

général (hygiène, fréquentation de CSB) 

- Recherche de partenaires pour la création des blocs sanitaires publics 

- Renforcer les capacités du personnel des  CSB à partir de différentes formations 

- Renforcer l’effectif  des matériels et équipements sanitaires dans les CSB 

Toutes ces recommandations vont de pair avec la participation accrue de la population locale, plus 

elle est motivée plus les résultats sont plus garantis. 
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 CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE  

Bien que l’écotourisme soit en théorie une stratégie pour conserver la richesse naturelle et pour 

servir  de développement pour la population d’hôtes, ce n’est pas toujours le cas dans la pratique. 

Certes, l’écotourisme au niveau du PNAM offre des retombées économiques pour la population 

locale sous différentes formes mais cela ne suffit pas encore à conserver le patrimoine naturel. Des 

collectes de plantes,  la déforestation, l’accroissement de tavy sont des preuves qui montrent que le 

chemin est encore loin pour atteindre l’objectif de l’activité. Face à cet enjeu, des recommandations 

sont proposées pour améliorer la situation, elles se basent sur la participation accrue de la 

population locale dans la gestion de l’Aire Protégée ainsi que sur l’entière responsabilité des 

organismes touchés aussi bien au niveau local que national. 
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CONCLUSION GENERALE 

  .En guise de conclusion,  l’écotourisme consiste à visiter des zones naturelles en admirant  le 

paysage, les plantes et animaux qu’il abrite sans les exploiter. Cette activité présente un double but 

dont le premier est de conserver le patrimoine naturel du pays, puis le second consiste à valoriser 

cette biodiversité pour un développement économique local, régional et national. C’est de part ces 

objectifs qu’elle constitue également, selon la théorie une stratégie permettant la réalisation du 

développement durable. Désormais, toutes les organisations environnementales privées ou 

publiques mondiale essaye de développer l’activité écotouristique vers ce concept de  

développement durable. 

Pour le cas du PNAM, il constitue le troisième site écotouristique le plus visité à Madagascar, grâce 

à ses lémuriens et orchidées endémiques du pays qui fascinent les touristes surtout les français 

puisqu’ils sont le plus nombreux à visiter le site. Les visiteurs  sont composés des étrangers et 

nationaux qui sont présentent toutes l’année mais à un pourcentage de fréquentation différente. Le 

mois de Juillet à Août constitue la période de haute saison et le mois de Janvier avec le mois de 

février constitue la période de basse saison.  

Pour atteindre les deux objectifs de l’écotourisme. Le MNP avec le PNAM utilisent différentes 

stratégies. Pour conserver le site ils utilisent différentes mesures puis l’éducation environnementale 

à travers les jeunes. Il offre également un retombé économique pour la population locale en leur 

réservant 50% du DEAP concrétisés par la construction des infrastructures ou des activités 

génératrices de revenus. 

Le Parc National Andasibe Mantadia est entouré par une population rurale qui vit principalement 

depuis longtemps d’une activité primaire traditionnelle basée sur la culture sur brulis, une 

population à niveau d’éducation faible et à une démographie galopante. Actuellement, malgré la 

sensibilisation de la population locale sur l’environnement, la culture sur brulis augmente   de jours 

en jours. Cette situation constitue désormais, une menace pour la survie de l’Aire Protégée.  

Or, comme il est dit précédemment, l’écotourisme est une activité considérée pour la plupart des 

acteurs des politiques de développement comme le Madagascar National Parks, une activité 

permettant la conservation et la valorisation de la biodiversité, le développement local et celui du 

secteur touristique, source de devises et d’emplois. De ce fait, l’écotourisme apparaît comme 

symbolique de ce qu’on entend par développement durable en associant les dimensions 

économique, écologique et sociale. Pour notre cas, certes, l’écotourisme offre pour la population 

locale des avantages économiques comme les restaurations, les guides et agents de parc, l’artisanat, 

ainsi que les bénéfices obtenus à partir du DEAP mais devant tout cela, la destruction de la forêt 
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augmente toujours. Bien que l’écotourisme soit en théorie une stratégie pour conserver la richesse 

naturelle et pour servir  de développement pour la population d’hôtes, ce n’est pas toujours le cas 

dans la pratique. Certes, l’écotourisme au niveau du PNAM offre des retombées économiques pour 

la population locale sous différentes formes mais cela ne suffit pas encore à conserver le patrimoine 

naturel. Des collectes de plantes,  la déforestation, l’accroissement de tavy sont des preuves de cette 

hypothèse. 

La source du problème est pour notre cas, le non participation accrue de la population locale dans la 

gestion de l’Aire Protégée, elle se manifeste par exemple par  la gestion du fonds DEAP qui n’est 

pas clair pour la population riveraine. Face à cet enjeu, des recommandations sont proposés pour 

améliorer la situation, elles se basent sur la participation accrue de la population locale dans la 

gestion de l’Aire Protégée puisque « si nous voulons sauver ne serait-ce qu’une partie de notre 

environnement, il faut fournir aux habitants d’autres solutions que la destruction » selon TENSIE 

WHELAN. Les recommandations sont aussi axées sur l’entière responsabilité des organismes 

touchés que ce soit au niveau local que national, puis sur quelques points à améliorer à propos des 

offres écotouristiques du PNAM qui pourrait augmenter les nombres des touristes. 

Cependant, il faut quand même déterminer le degré de participation de la population locale puisque 

cette participation présente des inconvénients s’il elle n’est pas bien gérer. Elle augment le nombre 

du personnel de gestion et d’administration, la communauté exerce fréquemment des pressions pour 

hausser le niveau ou élargir l’étendue des prestations au-delà de ce qui était prévu à l’origine avec 

une augmentation consécutive des coûts. Cette participation pourrait également créer des forces 

d’oppositions qui cherchent à prendre le contrôle du projet aux dépens de ceux qui l’avaient conçu 

et était chargés de le mener à terme. 

Le but de ce mémoire  était de savoir comment l’écotourisme joue son rôle en tant que facteur du 

développement durable, dans la population locale du PNAM ? 

En un mot, l’écotourisme au sein du PNAM essaye de répondre aux objectifs définis par le 

développement durable mais la réalisation effective n’est pas encore atteinte. Autrement dit, 

l’écotourisme est encore en cours vers la réalisation du développement durable. Actuellement, 

différents concepts sont nées pour répondre aux objectifs du développement durable mais est-ce 

qu’ils sont tous étaient réalisés ou ils sont resté seulement une théorie ? 
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ANNEXES 

ANNEXE 1: Fiche questionnaire 

QUESTIONNAIRE AUX REPRESENTANTS DES COANNEXES 

ANNEXE 1: Fiche questionnaire 

QUESTIONNAIRE AUX REPRESENTANTS DES COMMUNES 

(Andasibe et Ambatovola) 

Individu n°01 : Monsieur le Maire de la CR Andasibe 

Généralité sur la commune : 

Est-ce que vous pouvez donner : 

Critères Pourcentage 
Nombre total des hommes  
Nombre total des femmes  
Superficie de la commune  
Densité de la population  
Taux de croissance annuel  
Taux de mortalité (TM)  
Taux de natalité (TN)  
Mortalité Infantile (MI)  
Taux d’alphabétisation  
Nombre population active  
Nombre de jeunes ≤ 18 ans  
Les composantes ethniques de la population 

Ethnies Pourcentage 
Betsileo  
Betsimisaraka  
Bezanozano  
Merina  
Autres  
Les activités de la population 

Activités Pourcentage 
Agriculture/pêche/forêt/rentes/vivrières  
Artisanat  
Commerçants  
Exploitation de graphite  
Exploitation de bois  
Fonctionnaires  
Activités liées au tourisme (hôtels et 
restaurants, guide, agent de parc, …) 

 

Petits métiers (portage, travaux de 
champs ou de maison) 
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Les différentes religions qui existent dans la commune 

Religions Pourcentage 
Chrétien   
Culte des ancêtres  
Musulman   
Autres   

 

Les infrastructures de base existantes et ceux qui manquent 

Infrastructures Localisation Nombres 
Institutions publiques   
Institutions privées   
Bloc sanitaire   
Hôpitaux   
Centre de Santé de Base 
(CSB) 

  

Electricité   
Borne fontaine/ puits   
Logement décent   
Le plan Communal de Développement 

La commune et le Parc National Mantadia (PNM) : 

Est-ce qu’il existe une coopération avec la commune et le Parc ?Si oui : 

Par quels moyens ? QCM  

Projets déjà exécutés et en cours d exécution (à mentionner l’année et le 

résultat) 

Formations déjà exécutées et en cours d’exécution (à mentionner l’année et le 

résultat) 

Gestion communautaire (à mentionner avec la superficie gérée et les 

composants du site) 

Comment la population participe à la gestion de ce site et quelles sont les conditions de 

gestion ? 

Qui est le(s) fokontany qui en bénéficie ? 

Ecotourisme  

 Depuis quand ? 

Quel est le but de la coopération ?  
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Est-ce qu’il y avait des problèmes entre la commune et le Parc auparavant et actuellement ? Si 

oui , quelles sont les raisons ? 

D’après vous quels sont les impacts (positifs et négatifs) qu’engendre ce parc dans la 

commune ?  

 Positifs Négatifs 
Environnementale   
Economique    
Sociale    
Politique    

 

Que suggérez-vous pour développer la commune ? 

Quels sont les bénéfices que vous espérez par l’existence de ce parc ? 

Quels sont d’après vous les problèmes qui peuvent freiner le développement de la commune ? 
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QUESTIONNAIRE AUX MENAGES  

Généralité sur la famille enquêtée : 

Nombre d’individu/toit  
Age respectif  
Sexe prédominant   
Ethnie   
Religion  
Origine  Migrant  

Autochtone   
Vie économique : 

Activités Père de famille  
Mère de famille  
Enfants   

Rendement  
Superficie (ha)  
Technique  
Revenus/mois  
Besoins essentiels/jour  
Problèmes rencontrés   

 

Vie sociale : 

Est-ce que vous êtes membre d’une association ? 

Est-ce que vous avez déjà suivi des formations ?Si oui , 

Thème: 

Formateur : 

Durée : 

Résultats :  

L’alphabétisation : 

Cibles Niveau d’étude 
Père de famille  
Mère de famille  
Enfants avec taux d’alphabétisation  
Vous et le PNM : 

Quels sont les bénéfices que vous avez obtenus par l’existence du PN M ? 

Quels sont lezs bénéfices que vous espérez encore du PNM ? 

Quels sont les impacts que vous jugez négatifs et positifs du PN M ? 
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Impacts Observations positives Observations négatives 
Environnementale   
Economique   
Sociale   
politique   

 

Est-ce que vous avez des suggestions pour améliorer le niveau de vie de l a population ? 

Est-ce qu’il y a des problèmes entre vous et le parc ? 
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QUESTIONNAIRE AUX TOURISTES  

Identité de la personne : 

Nom  
Age  
Sexe  
Nationalité  
Profession   
Résidence d’accueil   
Durée de séjour à Madagascar  
Durée de séjour à Andasibe  
Si séjour fréquent : périodicité d’arrivée  

 

Renseignements sur le séjour à Madagascar : 

Intérêts touristiques : 

Types de touristes A cocher 
Qui s’intéresse à la nature (hard core)  
Qui s’intéresse aux cultures locales 
(dedicated) 

 

Attiré par le voyage exotique et aime 
l’aventure (mainstream) 

 

D’affaire (casual)  
 

Types de voyage : 

Organisé  
Par groupe  
indépendant  

 

Circuits :  

Type de circuit visité dans le PNM  
Durée de circuit   
Le circuit le plus intéressant  

 

Comparaison entre les parcs naturels : 

Avantages Inconvénients 
Site à Madagascar   
Site à l’étranger   

 

Avantages Inconvénients 
PNM   
Autres parcs déjà 
visités à Madagascar 

  

 

Les dépenses durant le séjour dans la commune : 
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Montant en Ariary 

Hébergement en nature   
Déplacements intérieurs  
Article d’artisanat  
Guidage  
Droit d’entrée  
Autres  

TOTAL   
 

Les problèmes : 

Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés au sein du Parc ? 

Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés dans votre lieu de d’hébergement ? 

Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés durant votre séjour à Andasibe ? 

Vous et le développement : 

Que suggérez-vous pour améliorer le niveau de vie de la population  locale ? 

Est-ce que vous pouvez donner des idées sur le développement durable et sa pertinence à 

Madagscar ? 
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QUESTIONNAIRE AUX OPERATEURS TOURISTIQUES  

Hôtels et restaurants 

Caractéristiques : 

Nom  
Date de création  
Raison de la création  
Qualité (Ravinala / Etoile)  
Situation par rapport à la norme 
environnementale (accréditation verte) 

 

Activités (offre)  
Nombre des employés fixes   
Nombre des vacataires  
Origine 
des 
employés 

Fixes  Réside 
dans la 
commmune 

 

ailleurs  
Vacataires  Réside 

dans la 
commune 

 

ailleurs  
Salaire minimal  
Salaire maximal  
Contribution fiscale  
Tarifs des hébergements  
Nombre des chambres  
Capacité d’accueil  
Infrastructures existantes  

 

Renseignements sur les clients : 

Nationalité des clients Malagasy  
Français  
Anglais   
Américain  
Italien   
Allemand  
Japonais   
Espagnol  
Autres  

Nombre moyen des nationaux / an  
Nombre moyen des internationaux / an  
Durée de séjour moyenne Nationaux   

Internationaux   
Les périodes de « haute saison »  
Les périodes de « basse saison »  
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Vous et le développement : 

A part la création d’emploi que vous faites déjà, que suggérez vous pour développer  la 

population  locale ? 

Quels problèmes rencontrez-vous dans l’exercice de votre métier ? 

Quels sont les impacts que vous jugez positifs et négatifs du PNM ? 

 Positifs Négatifs 
Environnemental   
Economique   
Social   
Politique   

 

Le Parc National Mantadia (PN M) géré par le Madagascar National Parks (MNP) 

Généralités sur le PNM : 

Est-ce que vous pouvez parler : 

De l’historique de la création du PNM ? 

Sa superficie ? 

Son inventaire physique ; biologique et humaine ? 

Ses bailleurs de fonds ? 

Ses différentes activités  pour sa valorisation et sa conversation ? 

Les zones touchées par le Parc ? 

Rôle de l’Etat ? 

Fréquentation touristique ? 

Est-ce qu’il y a une gestion communautaire ? 

Le volet écotourisme : 

But  

Stratégie 

Analyse FFOM (Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces) 

Forces Faiblesses Opportunités Menaces 
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Vous et le développement : 

Quelle est votre contribution pour développer la population locale ? 

Quelle est votre stratégie pour atteindre le développement durable? 
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ANNEXE2 : Les plus spectaculaires de la faune et flore du PNAM 

Les Orchidées, plantes endémiques de Madagascar, dont certaines espèces comme le 

Cymbidiella falcigera. On voit les orchidées toute l’année, elles fleurissent entre octobre et 

février.  

Le Pandanus sp ou Vakoana. Plante endémique de Madagascar que l’on voit pendant toute 

l’année, ses feuilles larges sont des micros habitats de certaines grenouilles. Les habitants 

utilisent le Vakoana pour la construction de cases.  

Le Cyathea sp ou Fanjàna. Ce sont des fougères arborescentes dont les feuilles sont larges et les 

racines sont utilisées dans la fabrication de pots en fangeon. Ils poussent toute l’année. 

 Le Tambourissa sp ou Ambora. C’est un arbre imputrescible que les habitants de la région 

utilisent pour certaines constructions. Observable toute l’année.  

. 

Le Aye-Aye ou Daubentonia madagascariensis. Ce lémurien endémique est connu comme étant 

le plus étrange et le plus archaïque des lémuriens. Dans les forêts de Mantadia, il est un des 

véritables fossiles vivants du règne animal. 

 Le Calumma parsonii. C’est le plus grand caméléon de Madagascar et n’est apercevable que 

pendant la saison chaude. En effet, ce caméléon a un camouflage digne de l’armée. 

 fulvus ou L’Eulemur Varika mavo. C’est un lémurien  « cathéméral » (actif aussi bien le jour 

que la nuit) qui aime vivre en groupe. On peut le voir toute l’année, dans la forêt et même en 

bord de route. 

 Le Motacilla flaviventris, aussi connu par ses noms malgaches Triotrio et Pila. C’est un oiseau 

endémique malgache. 

 Le Boa manditra, ou Manditra tout simplement, en malgache. Un serpent spectaculaire qui 

éveille le respect et la terreur pour beaucoup de Malgaches. 

 L’ Indri indri , le plus grand des lémuriens vivants. C’est une espèce monogame, folivore et 

territorial qui a la particularité d’émettre chaque jour, très tôt le matin un grand « cri plaintif » 

comme cri territorial.  

Le Baza malgache Aviceda madagascariensis, une espèce de rapace diurne qui est très difficile 

à observer est commune à Mantadia. 
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 L’Oxylabes à sourcils jaunes Crossleyia xanthophrys, une espèce terrestre et menacée (NT) est 

facile à observer dans ce site. 

Annexe 3 :  

Les Infrastructures scolaires de la commune Ambatovola 

Catégorie Localisation Nombre de 

classes 

EPP Ambatovola 05 

Ambohimiadana 03 

Ambodinikoma 04 

Antsiramihanana 04 

Vohibazaha 04 

Andonaka 05 

Volove 03 

Ankondromorona 03 

Fanovana 05 

CEG Ambatovola 04 

Ambavaniasy 04 
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Annexe 4 : Effectif des cheptels bovins et porcins de la commune Ambatovola 

 

Localisation Effectif du cheptel 

bovin 

Effectif du cheptel 

porcin 

Ambatovola 22 10 

Antsirahimanana 1 6 

Andonaka 144 4 

Ankondromorona 16 0 

Fanovana 23 6 

Vohibazaha 28 0 

Volove 34 4 

Total 268 30 

 

Source : CR Ambatovola 
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Annexe 5 : Calendrier cultural de la zone périphérie 

Culture  Jui  Aou Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar  Avr  Mai  Juin 

Manioc Culture  X X X         

 Récolte        X X X   

Gingembre Culture   X X         

 Récolte X X          X 

Riziculture Culture    X X         

 Récolte        X     

Riz pluvial Culture      X X       

 Récolte          X X  

Banane Culture  X X X X X       

 Récolte    X X X X X X X X  

Café Culture X X X X X X       

 Récolte   X X X X       

Haricot Culture  X X X X X        

 Récolte   X X X        

Maïs Culture   X X X        

 Récolte        X X X   

Concombre Culture   X X         

 Récolte        X X    
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