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INTRODUCTION 

 Les dangers de la pollution ont mis au premier plan de l’actualité les 

problèmes de l’environnement. L’environnement c’est l’ensemble des éléments qui 

constituent le cadre dans lequel nous vivons. Comme exemple de pollution de 

l’environnement, il y a le réchauffement climatique à cause des produits à effet de 

serre. Ainsi, nous nous efforçons d’utiliser les ressources naturelles renouvelables à 

la place des ressources d’énergies classiques. Mais il y a aussi, des activités 

détruisant notre environnement: c’est le cas de l’Homme. En effet, pour pouvoir vivre, 

se développer et lutter contre la pauvreté, il doit exploiter son environnement. 

Toutefois, une telle exploitation doit être gérer pour durer, d’où l’idée de la 

conservation des ressources naturelles. L’idée de la conservation a été formulée dès 

1832 par le peintre américain George Cathier (1796-1872). La conservation de la 

nature se définit comme la gestion de l’utilisation par l’Homme de la Biosphère 

permettant aux générations présentes de profiter des bénéfices durables, tout en 

maintenant son potentiel pour répondre aux besoins et aspirations des générations 

futures. Ainsi, se sont établis les premiers parcs nationaux : la Vallée de Yosomite de 

Californie en 1864, celui du Montana des U.S.A en 1871 et celui de la Montagne 

Royal en Australie. Par la suite, d’autres ressources naturelles ont été conservées, 

que ce soit dans le continent européen, asiatique ou africain. On compte aujourd’hui 

plus de 40 000 d’Aires Protégées dans le monde (23). 

. Lors du congrès mondial des Parcs Nationaux à Durban, en Septembre 2003, 

le Président de la République de Madagascar, son Excellence Marc 

RAVALOMANANA a déclaré qu’il fera porter la surface des Aires Protégées à 

Madagascar de 1,7 à 6 millions d’hectares dans les cinq années à venir (12). 
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Dorénavant, la question concernant l’Aire Protégée est devenue la priorité du 

Gouvernement malgache au même titre que la lutte contre la pauvreté. La 

conservation est donc liée étroitement à la réduction de la pauvreté ou en d’autre 

terme au développement. Etudions ici le cas du PN de Marojejy. En 1952, la 

conservation de la forêt de Marojejy a commencé, c'est-à-dire que l’exploitation de la 

forêt est interdite. Par conséquent, les habitants de la forêt doivent quitter leurs 

maisons, leurs lieux de culture, c'est-à-dire tout son environnement, et textuellement, 

des mesures d’accompagnements ont été promis aux habitants de la forêt. 

Malheureusement, ce n’était que des promesses et les villageois continuent 

l’exploitation de la forêt. En 1998, Marojejy est cette fois ci dénommé parc national, 

et les lois de la conservation sont devenues rigoureuses et plus appliquées. 

Personne n’a plus le droit de vivre dans la forêt et ils ont créé des villages tout prés 

du parc comme Anivorano et Andranovolo qui sont situés à 01 Km de la limite du 

parc. Dans ces nouveaux villages, les problèmes de la survie sont plus ressentis par 

la population à cause des lois de la conservation. La raison du sujet est donc de 

savoir les effets de la conservation du PN de Marojejy sur sa population riveraine. 

D’un côté, la population commence avoir des nouveaux problèmes en plus des 

problèmes classiques de  la vie, d’un autre côté, le Gouvernement malgache et 

l’ANGAP essayent d’aider la population par des différents projets. Notre objectif est 

de savoir les réalités sur terrain concernant les problèmes des gens de la forêt, qui 

ont été expulsés et d’analyser, interpréter ces problèmes. Voici quelques résultats 

attendus : 

- identification des problèmes de la population liés à la conservation du parc 

- identification des efforts du Gouvernement malgache et l’ANGAP vis-à-vis de 

la population riveraine. 
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Ainsi nous nous proposons d’étudier le PN de Marojejy et sa population riveraine 

à savoir : leur alimentation, leur santé, et leurs activités professionnelles. Au travers 

ce manuel, nous allons voir en première partie la présentation de la zone de 

Marojejy, ensuite en deuxième partie la présentation, l’analyse et l’interprétation des 

problèmes de la population riveraine. La troisième partie est réservée aux avis de la 

population sur la conservation du parc national de Marojejy, et sur ce que nous 

pensons comme intérêt pédagogique de ce travail.  
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Première partie  : PRESENTATION DU MILIEU 

D’ETUDE 

Chapitre I  : Historique et cadre institutionnel  

I.1.   Historique du Parc National de Marojejy  

 Situé dans la partie Nord-Est de Madagascar, entre les Villes de Sambava et 

Andapa, le massif de Marojejy a été décrit pour la première fois par Henri Humbert 

en 1948. Suite à son expédition sur ce massif, il a publié un ouvrage intitulé « Une 

merveille de la nature », où il a décrit le massif comme le plus prestigieux de l’île, à la 

fois par son aspect grandiose, par sa richesse floristique et surtout par son état intact 

sur presque la totalité de son étendue. Enthousiaste, il a fait inscrire le massif de 

Marojejy sur la liste des Réserves Naturelles Intégrales (RNI), numéros 12 de 

Madagascar en 1952 (10). 

 Le nom Marojejy vient de deux mots : le premier « Maro » qui veut dire 

nombreux et le second « jejy » ayant plusieurs significations comme crachin (jejika), 

montagne ou roche (jejo), et esprit (jejy). Ainsi, la zone fut appelée Marojejy, car elle 

est formée par plusieurs montagnes rocheuses. En outre, la zone présente presque 

tous les jours un temps pluvieux (figure 4) et les villageois d’antan ont cru aussi, que 

des esprits vivent dans ces montagnes. Enfin par respect du nom de la région et par 

son endémisme régional, une espèce de palmier fut dénommé Marojejya insignis 

(figure 7). 
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I.2.  Cadre institutionnel  

 A Madagascar, le réseau national des Aires Protégées est géré par 

l’Association Nationale pour la Gestion  des Aires Protégées (ANGAP). En effet, 

selon le code de la gestion des Aires Protégées (COAP) (annexe IX), adopté par 

l’Assemblé Nationale le 26 Juillet 2001 et par le Sénat le 07 Août 2002, il y a  trois 

types d’Aires Protégées à Madagascar qui sont : 

- Les Réserves Naturelles Intégrales (RNI) : une aire représentative d’un 

écosystème particulier, dont le but est de protéger la faune et la flore dans un certain 

périmètre. 

- Les Parcs Nationaux (PN) : une aire dont le but est de protéger et de 

conserver un patrimoine naturel original tout en permettant un cadre récréatif et 

éducatif. 

- Les Réserves Spéciales (RS) : une aire créée principalement dans le but de 

protéger un écosystème ou site spécifique, ou une espèce végétale ou animale 

particulière. 

Chaque Aire Protégée est constituée par  deux zones (Figure 1) qui sont : 

- Le noyau dur : une zone sanctuaire d’intérêt biologique, culturel, historique, 

esthétique, morphologique et archéologique, qui présente le périmètre de 

préservation intégrale et où toute activité, accès et circulation sont réglementés d’une 

manière stricte. 

- La zone tampon : dans laquelle les activités sont limitées pour assurer une 

meilleure protection de l’Aire Protégée, et qui comprend, notamment des zones 

d’occupation contrôlées, des zones d’utilisation contrôlées et des zones de service. 
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Autour de chaque Aire Protégée, il y a aussi deux zones qui sont : 

- La zone de protection : dans laquelle les activités agricoles ou pastorales ou 

autres activités,  autorisées à titre exceptionnel et n’entraînant pas d’impact néfaste 

sur l‘Aire Protégée y sont admises. 

- La zone périphérique : dans laquelle les activités humaines peuvent avoir des 

influences directes sur l’Aire Protégée et réciproquement. 

 

 

                  Zone périphérique 

        

                  Zone de protection 

        

                  Zone tampon 

        

                  Noyau dur 

Figure 1: Schéma des différentes zones d’une Aire Protégée (07) 

 

 Aujourd’hui, on compte 05 RNI, 23 RS, et 18 PN (12). La zone montagneuse 

de Marojejy, autrefois classée comme RNI  N°12, a été changé en PN  N°13 en 1998 

et le 30 Juillet 2007, on l’a proclamé Patrimoine Mondial. 



7 

 

I.3. Cadre Physique de la zone d’étude  

I.3.1.  Localisation géographique  

 Le PN de Marojejy se trouve au Nord-Est de Madagascar, plus précisément 

dans la région de la SAVA (Sambava-Andapa-Vohémar-Antalaha), de la Préfecture 

d’Antalaha et à cheval des sous-préfectures d’Andapa et de Sambava (figure 2) (23). 

Le centre du parc se trouve à la longitude 14°26’S et à la latitude 49°15’E. La limite 

du parc est à 40 Km de la mer, compris entre 75m et 2133m d’altitude et ayant une 

superficie de 60 050 ha (09). 

I.3.2.  Le climat  

Le climat est celui du versant oriental de Madagascar, caractérisé par des pluies 

abondantes (figure 3) et par la présence des deux saisons qui sont : la saison 

chaude et la saison fraîche. En saison chaude, du mois de Novembre au mois 

d’Avril, la température varie entre 23.3°C à 25.2°C, et les vents du Mousson de 

direction Nord-Ouest, provoquent des fortes précipitations de 99.7 mm à 365.9 mm. 

En saison fraîche, du mois de Mai au mois d’Octobre, les vents de l’Alizé, de 

direction Sud-est provoquent des précipitations variables et faibles allant de 43.6 mm 

à 93.8mm, et la température varie entre 19.1°C à 21.3°C (Figure 4). 
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Figure 2: Carte de localisation de la zone d’étude (22) 
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I.3.3. Relief et topographie  

 Le PN de Marojejy est formé par plusieurs montagnes (Figure 5). Le relief est 

très accidenté, et présente des crêtes, des sommets, et des pentes raides et 

irrégulières encaissant un réseau hydrographique très ramifié et profond. 

 Le sol est formé à partir du socle Granito Gneissique. La présence de la forêt 

empêche la latérisation d’où les couleurs du sol  beige, jaune  ou rouge avec des 

humus qui sont d’autant moins épaisses lorsqu’on s’élève en altitude (11). 

 

 Figure 3 : Les montagnes de Marojejy, ses pluies et éternelles brumes  
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Figure 4 : Diagramme ombrothérmique de la région 

Source : Service Météorologique Ampasampito (1961-1990) 

I.3.4.  Hydrographie  

 Le réseau hydrographique dans le parc se ramifie d’une façon complexe, mais 

toutes les rivières se jettent dans l’océan indien. La Lokoho est la plus large rivière 

de la région et après avoir drainé tout le versant Sud-Est du massif, elle se jette dans 

l’océan indien à 20 Km au Sud de la Ville de Sambava. Au Nord, les eaux sont 

apportées par Androranga, une longue rivière se jetant dans une autre rivière 

Bemarivo, qui à son tour se jette dans l’Océan. A l’intérieur du Parc, seules trois 

rivières sont relativement importantes à savoir : Manantenina au Sud-Est, 

Andranomadiobe au Sud, et Antongodriha au Nord (Figure 5) (11). 
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Figure 5 : Carte hydrographique de la région (11) 
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I.3.5. Flore et végétation  

Le massif de Marojejy abrite une flore exceptionnelle par sa diversité et son 

niveau d’endémisme local. Quatre-vingt-dix pourcent de la surface du parc sont 

couvertes de forêt. Ce sont des forêts extrêmement variées et inégalement reparties 

à cause des nombreux facteurs. D’abord, l’altitude détermine les conditions de 

température, de pression et d’hygrométrie très variable de la base au sommet du 

massif. Ensuite, le versant oriental et occidental, subit des vents et des précipitations 

différents. Ainsi, on y distingue quatre types de forêt sur l’ensemble du PN de 

Marojejy, dont voici leurs descriptions: 

a. La forêt dense humide sempervirente de basse altitude (moins de 800m) : 

 A l’abri des vents forts et stimulés par des températures et de pluviométries 

constantes, les forêts sont denses avec de grands arbres,  beaucoup de palmiers, de 

fougères et d’épiphytes. La canopée est fermée à 25-30m de hauteur. Dans les 

endroits perturbés par le « Tavy », les forêts secondaires sont constituées 

principalement de Bambous, de Gingembres sauvages et de Ravinala (3) (21). 

b. La forêt dense humide de montagne (800m à 1400m) 

Dans cette forêt, le sol et les aliments nutritifs sont entraînés par le vent et l’eau 

de pluie, les arbres et les arbustes sont de petites tailles. La canopée se situe entre 

18 et 25m de hauteur. Les héliophiles et les fougères sont nombreux. Ensuite 

l’humidité élevée favorise la présence des mousses et des épiphytes sur les 

branches et les troncs des arbres (3) (21). 
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c. La forêt dense sclérophylle de haute montagne (1400m à 1800m) 

 La basse température défavorise le développement de la forêt et la canopée 

se situe seulement à 10m de hauteur. Ici, les arbres ont des feuilles coriaces et 

présentent un aspect rabougri, leurs branches et leurs troncs sont couverts de 

mousses et de lichens (3) (21). 

d. Le fourré montagnard (plus de 1800m) 

 Situé à plus de 1800m, il émerge au dessus de la couche nuageuse. Il est 

constitué principalement des palmiers, des bambous miniatures, des orchidées 

terrestres et des plantes appartenant à la Famille des Ericacées. Ce fourré fait la 

fierté de Marojejy puisqu’il n’a jamais été attaqué par le feu, contrairement aux autres 

massifs à Madagascar de mêmes altitudes, constamment ou une fois exposés au feu 

comme le massif de Tsaratanana par exemple (3) (21). 

I.3.6.  La  faune  

 La forêt de Marojejy abrite une multitude d’espèces d’animales. Cette grande 

diversité s’exprime particulièrement chez les oiseaux qui comptent118 espèces, dont 

75 forestiers ou quasi-dépendantes de la forêt, les batraciens et les reptiles avec 147 

espèces. La grande particularité de la faune de Marojejy réside aussi sur la présence 

de 11 espèces de lémuriens propres à la région de Marojejy et Anjanaharibe Sud, 

dont le Simpona ou Propithécus diadema candidus qui est endémique de ces deux 

régions (Figure 06). Bien d’autres animaux sont listés dans l’annexe VIII (ANGAP). 
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Figure 6 : Simpona ou Propithécus candidus, l’espèce endémique du PN de Marojejy 

et de la RS d’Anjanaharibe-Sud 

 

Figure 7 : Le palmier endémique de la région : Marojejya insignis 
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En conclusion, le PN de Marojejy se trouve dans la partie Nord-est de 

Madagascar près de la ville d’Andapa. Il est juste à 40 Km de l’océan indien, et 

s’étend sur 60 050 ha, de 75 m d’altitude jusqu’au 2133 m au sommet. Pendant toute 

l’année, son climat n’a que deux saisons : saison chaude et saison fraîche. Les 

pluies sont abondantes, et les précipitations sont entre 43.6 mm à 365,9 mm. Cela 

favorise la formation des forêts qui couvrent la totalité du parc. On peut trouver 

plusieurs formations forestières en allant de la forêt dense humide sempervirente, en 

passant par la forêt dense humide de montagne, puis en forêt dense sclérophylle de 

haute montagne jusqu’au fourré montagnard. Ces différents types de forêts abritent 

des multitudes d’espèces animales. Certains d’entre eux sont endémiques de la 

région comme le Propithécus candidus diadema ou Simpona. Pour mener à terme 

les travaux sur terrain, nous avons utilisé des matériels et méthodes que nous allons 

parler dans le deuxième chapitre. 

Chapitre II  : Matériels et méthodes  

II.1. Matériels utilisés  

II.1.1.   Fiches de lecture et fiches d’enquête  

Ce sont des fiches préparées à partir des chemises cartonnées de couleur 

assorties et qui sont découpées en forme rectangulaire de 10x15cm. Une dizaine de 

fiche est préparée pour chaque couleur. La couleur de la fiche est affectée à chaque 

thème bibliographique comme l’historique, la faune, la flore,…. Sur terrain, on utilise 

les fiches d’enquêtes portées dans un classeur en plastique pour que l’humidité et la 

pluie ne les abîment pas. Ce sont des fiches contenant 33 questions (Annexe 1).  
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II.1.2.   Les appareils numériques  

 Sur terrain, pour immortaliser quelques informations, on a utilisé un appareil 

photo numérique. Durant le traitement des données on a utilisé un ordinateur par le 

biais des logiciels qui sont : MS Word, MS Excel, MS Picture manager, MS Power 

Point, et aussi on a visité des sites sur l’Internet (23, 24 et 25). 

II.2.  Méthodes utilisées  

II.2.1.  Les recherches bibliographiques  

Toute recherche scientifique doit débuter par des recherches bibliographiques. 

Elles ont pour but de savoir ce que les chercheurs ont déjà fait sur le sujet et d’avoir 

des idées pour mener à terme l’étude. 

 La recherche bibliographique a débuté le 21 Mai 2007, après avoir informé par 

l’ICTE sur le thème à étudier. Désormais, nombreuses bibliothèques ont été visitées : 

à l’ICTE, à l’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques, à l’Ecole Normale 

Supérieure, à l’ANGAP, à la bibliothèque de l’ex-UERP, au WWF et à la bibliothèque 

de l’Université d’Antananarivo à Ankatso. Durant les recherches bibliographiques, on 

a consulté une vingtaine de documents à titre de : Marojejy, conservation de la 

biodiversité, développement, parcs nationaux, aires protégées, environnement,… 

Après la lecture de chaque document, on élabore une fiche comme la figure 8 

montre : 
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Figure 8 : Une fiche bibliographique à remplir 

 

 

 

Figure 8 : Une fiche bibliographique à remplir 

II.2.2.  Enquête  

a.  Objectif  

 La méthode d’enquête faite au niveau de la population est une des meilleures 

méthodes pour recueillir des informations se rapportant sur la réalité en place. Les 

fiches d’enquêtes ont été déjà élaborées par Mai Strunge à Oxford University de 

l’Angleterre. Le questionnaire contient 33 questions et qui sont basées sur la 

démographie, les biens, la santé, l’alimentation, les activités, les effets de la mise en 

place du parc dans la vie quotidienne de la population riveraine du PN de Marojejy. 

Avant la descente sur terrain toutes les questions sont traduites en langue malgache 

officielle (Annexe I).  

b.  Réalisation de la pré enquête et de l’enquête  

 L’étude sur terrain a commencé le 03 Juin 2007 et a pris fin le 20 Juin 2007.  

La zone périphérique du parc national de Marojejy se divise en trois secteurs qui 

sont : Manantenina, Andratamarina et Andasibe Kobahina. Faute de temps et de 

moyens, on n’a pas pu travailler dans le secteur d’Andratamarina. Pour le choix des 
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villages à enquêter, on opte de préférence ceux qui sont très proches de la limite du 

parc, une carte de la région a été utilisée et on suit les conseils du guide. A chaque 

déplacement, on est obligé de porter des approvisionnements en nourritures et de 

dresser des tentes pour s’endormir pendant la nuit (Figure 09). Avec de telle 

condition, on n’a pas pu enquêter que seulement 15 villages de la zone périphérique, 

avec en moyenne 06 personnes enquêtées par village.  

Avant l’enquête, on fait d’abord la pré-enquête, une méthode, précédant 

l’enquête. Elle a pour but d’adapter, de rectifier les formulations des questions 

suivant le dialecte local et leur coutume. Par exemple, dans la région, les questions 

sur l’alimentation nécessitent de l’intimité, sinon les réponses sont fausses. On a fait 

la pré-enquête dans le village de Manantenina. Après la rectification des questions, 

on a commencé l’enquête le 06 Juin 2007 dans la Commune de Maroambihy, qui est 

à 04 Km de Manantenina. L’enquête a pris fin dans le village d’Anivorano le 20 Juin 

2007 (Annexe X). 

Avant de faire l’enquête, il faut se présenter aux autorités locales, en 

commençant par le Maire, le Chef de la Gendarmerie, les Chefs-Fokontany, les 

Quartiers mobiles, en les expliquant le but et le déroulement de l’enquête. Une fois 

autorisé, on commence à enquêter des personnes qui sont choisies par hasard. 

L’enquête est vraiment anonyme Les questions sont posées sur une seule personne, 

de préférence le chef de la famille et aussi faite dans son domicile pour avoir de 

l’intimité et des bonnes réponses. 

c.   Traitement des données  

 Après la descente sur terrain, les résultats sont traités à Antananarivo. 

D’abord on classe les questions similaires et dépendantes. Ensuite, toutes les 
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réponses sont codées en différentes lettres, puis on fait l’analyse statistique. Enfin on 

entame le décodage. Les résultats sont ensuite analysés, interprétés et on essaye 

d’en tirer une conclusion. 

d.  Quelques problèmes rencontrés  

 Les problèmes se situent surtout pendant la descente sur terrain. D’abord, la 

traduction de quelques questions en dialecte locale. La plupart des gens ne parlent 

pas la langue malgache officielle, consécutivement les questions doivent être 

formulées en dialecte local, de même pour la traduction des réponses en malagasy 

officielle. Comme le PN de Marojejy est gigantesque avec 60 050 ha, par 

conséquent, les villages riverains se sont éparpillés et éloignés les uns des autres. 

 En général, ce sont des pistes qu’on doit prendre pour aller d’un village à un 

autre et comme la zone est montagneuse, les pistes sont ascendantes et 

descendantes sur des pentes raides. La nourriture pose aussi un problème, car 

certains villages n’ont pas même des petites épiceries. En plus de ces problèmes, 

faute de temps et de moyens, on n’a pas pu enquêter tous les villages du secteur 

d’Andratamarina (annexe X). 

 

Figure 9 : Le campement à Marovato 



20 

 

 En conclusion, l’étude sur terrain a duré 17 jours. Avant la descente, on a fait 

l’étude bibliographique, avec laquelle on a utilisé des fiches en papier cartonnée, où 

chaque fiche a un thème diffèrent. Sur terrain, on a utilisé les fiches d’enquête, un 

appareil photo pour pendre des preuves visuelles, des matériels de campement 

comme les tentes et les sacs de couchage. Durant le traitement des données, on a 

utilisé des matériels bureautiques comme les stylos, les cahiers et un ordinateur. Les 

problèmes de l’étude résident surtout sur le déroulement de l’enquête, car il faut se 

présenter au niveau des autorités compétentes à chaque village, et cela nécessite 

beaucoup de temps. Ensuite, le déplacement entre les villages est vraiment difficile, 

car la région est montagneuse. Malgré tous ces problèmes, on a quand même 

recueilli des résultats qu’on discutera dans la deuxième partie de ce travail.
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Deuxième partie  : RESULTATS  ET DISCUSSIONS  

 

Chapitre I  : Description et caractéristiques de la population  

              riveraine du PN de Marojejy  

I.1.  Répartition de la population riveraine du Par c National de Marojejy  

La zone périphérique du parc national de Marojejy est divisée en trois secteurs 

qui sont : Andasibe Kobahina, Manantenina, Andratamarina (Annexe III). La 

répartition de la population est présentée par la Figure 10. 
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Figure 10 : Répartition des habitants dans la zone périphérique du PN de Marojejy 

par commune. (Source : ANGAP) 
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Selon la Figure 10, le secteur d’Andasibe Kobahina est le secteur le plus 

peuplé. Il a trois communes rurales : Ambalamanasy II, Doany et Marovato. Ils ont 

respectivement 25 241, 22 558 et 6 572 habitants reparties dans 15 villages. Ensuite, 

le secteur Manantenina avec trois communes rurales aussi : Maroambihy, Belaoko 

Lokoho et Andrakata. Leur nombre d’habitant est respectivement 12 048, 8 916 et 

6 572 personnes. Le dernier secteur le moins peuplé, est celui d’Andratamarina avec 

deux communes rurales : Andratamarina et Andrahanjo, qui ont respectivement 

6 150 et 6 400 habitants.  

Les deux secteurs Manantenina et Andasibe Kobahina regroupent 33 villages. 

La liste des villages, ainsi que le nombre de personnes dans les ménages enquêtés 

sont représentés dans le Tableau I 

Tableau I : Répartition des habitants pour chaque village 

Secteurs Villages   
enquêtés 

Ménages 
enquêtés  

ménage s 
non    

enquêtés 

Distance des 
villages au parc 

(Km) 

Nombre de personne dans 
les ménages enquêtés 
Enfants  Adultes  

Manantenina 

Maroambihy 7 113 9 22 12 

Mandena 10 20 3 29 23 

Antanamarina 8 22 3 32 16 

Belaoko Lokoho 5 85 5 20 10 

Ambalavanio 3 47 5 13 8 

Ambatobe 6 14 3 23 14 

Anivorano 6 4 1 15 12 

Andranovolo 5 10 1 17 11 

Andrakata 5 142 5 31 17 

Andasibe 

Kobahina 

 

Andasibe         

Kobahina 
3 22 4 12 8 

Andasimenalamba 7 11 1 18 7 
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Andasibe 

Kobahina 

Antanimbaribe 5 15 4 22 10 

Ambalamanasy II 6 124 5 16 12 

Sarahandrano 6 9 1 10 23 

Marovato 6 74 5 26 13 

 

D’après le Tableau I, nous avons enquêtés 15 villages, dont 4 sont moins 

peuplés avec 15 ménages au maximum, qui sont Anivorano, Sarahandrano, 

Andasimenalamba et Andranovolo. Ces sont les premières victimes des effets de la 

conservation car ils sont situés seulement à 01 Km de la limite du parc. La plupart de 

ces villageois sont des habitants de la forêt autrefois. Les autres villages un peu 

éloignés du parc sont formés à la fois des habitants venant de la forêt, des 

immigrants et des habitants autochtones. Les effets de la conservation du parc ne 

sont pas très ressentis, car la plupart de ces villages se trouvent au bord de la route 

nationale RN3b, et les villageois ont d’autre activités qu’exploiter la forêt comme les 

transporteurs, les commerçants … Dans tous les villages enquêtés, on a remarqué 

que la population est formé généralement par des enfants (Tableau 1 et Figure 11).  

 

Figure 11: Un ménage à Andranovolo 
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I.2.  Composition de la population  

 Le tableau ci-dessous montre la composition de la population selon les 

groupes ethniques dans les villages enquêtés. 

Tableau II: Les groupes ethniques dans les villages enquêtés 

Groupes ethniques Nombre de ménages Pourcentage 
Tsimihety 58 65,90 

Merina 7 9,15 
Betsimisaraka 7 7,95 

Sihanaka 4 4,54 
Betanimena 3 3,40 

Betsileo 3 3,40 
Antemoro 2 2,27 

Tanala 1 1,13 
Antandroy 1 1,13 

Makoa 1 1,13 
Total 88 100 

  

Selon le tableau II, on trouve dix groupes ethniques différents dans la région. 

Les 65,9% de la population sont formées par le seul groupe ethnique autochtone les 

Tsimihety. Les autres sont des immigrants venant de la haute terre comme les 

Merina 9,15%, les Sihanaka 4,54% et les Betsileo 3,4%. Il y a aussi ceux qui sont 

d’origine de la côte Est comme les Betsimisaraka 7,95% et les Betanimena 3,4%, et 

ceux qui viennent du Sud comme les Tanala 1,13%, les Antandroy 1,13%, les 

Antemoro 2,27% et les Makoa 1,13%. Sur ce, on peut dire que la population est 

hétérogène. Ces immigrants sont venus dans la région pour exploiter la vanille et la 

forêt. Or aujourd’hui, ils ne peuvent plus exploiter la forêt et en plus la vanille devient 

bon marché.   

 Parmi les 15 villages enquêtés dans la zone périphérique, on constate qu’un 

village Anivorano, a été construit juste après 1998, l’année de la création du parc. Ce 
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village a été fondé par les habitants venant de la forêt à cause de la loi en vigueur. 

Ces personnes, avant la proclamation du parc, vivent dans la forêt, et après 

l’application de la loi, ils immigrent hors du parc juste à 01 Km de la limite en y 

fondant un village. 

I.3.  La population riveraine et son éducation  

Dans les villages enquêtés, on trouve 14 EPP et 02 CEG. Parmi les ménages 

enquêtés, leurs niveaux intellectuels sont mentionnés dans le tableau III. 

Tableau III: Les niveaux intellectuels de villageois 

Etablissement 

fréquenté 

Proportion de la population des villages enquêtés 

ayant fréquenté ces écoles 

EPP 38,5  

CEG 35  

Lycée 16  

Université 1 

Analphabète 9,5 

 

Selon le tableau III, seulement les 38.5 % de la population ont fréquenté 

l’EPP, ce qui est un effectif assez bas, or cet effectif diminue progressivement, car 

seulement 35 % et 16% ont fréquenté les CEG et les Lycées. Le taux des 

analphabètes est à 9.5 % de la population, et la plupart de ces analphabètes sont 

des filles et des femmes. Les causes en sont multiples. Après la conservation du 

parc, les villageois n’ont plus assez d’argent pour la scolarisation, car auparavant, 

leur source de revenu dépend de la forêt, or cette dernière devient interdite. La 

pauvreté est un obstacle de la scolarisation (19), car les fournitures scolaires et les 

droits d’entrées sont chers pour les parents. Ceci est favorisé aussi par la mentalité 
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de certains parents qui pensent que quand leurs enfants savent lire et écrire, cela 

suffira, et il vaut mieux se concentrer sur les travaux des champs que de fréquenter 

l’école. 

I.3.1. Infrastructure de l’éducation  

Les EPP sont au niveau des villages, et les CEG au niveau des Communes. 

Vu le nombre élevé des enfants, ces établissements scolaires sont en nombre 

insuffisant. En plus, ces écoles sont plus ou moins ravagées et victimes des 

cyclones, et à cause de l’état déplorable de l’école (Figure 12), les tables bancs, les 

tableaux noirs, les fenêtres et portes ont été volés. 

 

Figure 12: Une EPP victime des cyclones successifs  à Ambatobe 
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I.3.2  Les conditions d’apprentissage  

Pour savoir les conditions d’apprentissage dans les écoles, prenons l’exemple de 

l’EPP d’Ambatobe. La répartition de ses élèves est donnée dans le tableau IV 

Tableau IV: Effectif et répartition des élèves par classe dans l’EPP d’Ambatobe 

Classe Nombre des élèves Nombre des Instituteurs 

T1 
A 60 

1 
B 58 

T2 
A 76 

1 
B 68 

T3 
A 70 

1 
B 80 

T4 98 1 

T5 58 2 

Total 568 6 

 

L’EPP a 568 élèves reparties en 8 classes qui sont : 2T1, 2T2, 2T3, 1T4, 1T5. 

En moyenne, une classe est formée de 71 élèves. Ce nombre est aussi un obstacle 

pour la réussite des élèves à l’école. Avec 71 personnes dans une classe, les élèves 

ne sont pas à l’aise, car ils n’ont que peu d’espace pour écrire et lire ses cahiers. En 

plus, les instituteurs n’arrivent pas à circuler dans la salle pour surveiller les élèves. 

Par conséquent, il y a des bavardages et tapages surtout au niveau des élèves qui 

se trouvent au fond de la classe. L’EPP a seulement 6 instituteurs. Ce nombre est 

insuffisant vu le nombre des élèves. Chaque niveau est enseigné par un seul 

instituteur. Pour la classe T5, elle a deux instituteurs. Le Directeur de l’école 

s’occupe à la fois les taches d’un directeur et enseigner la classe T5, car cette 

dernière est une classe d’examen. Les huit classes de l’école sont reparties 
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seulement dans quatre classes. Au début, l’EPP dispose huit salles de classes, mais 

aujourd’hui, il n’en reste que quatre, et en plus quand il pleut, il n’y a pas de salles de 

classe disponibles, car les toits sont partiellement détruits. Sur ce tableau, on trouve 

que l’effectif des élèves est élevé, car d’une part, le Gouvernement incite les parents 

pour la scolarisation de leurs enfants. D’autre part, les champs de culture n’ont plus 

besoins beaucoup de personne car leurs surfaces sont réduites après la délimitation 

du parc, de même la pêche et la chasse sont interdites d’où les enfants iront tous à 

l’école. L’organisation des huit classes dans les quatre salles est présentée par le 

tableau V. 

Tableau V : Organisation des quatre salles de l’EPP d’Ambatobe 

Heures Salle S1 Salle S2 Salle S3 Salle S4 

Matin 
8h-10h 

T1 A T2 A T3 
A 

T5 
10h-12h B 

Après-midi 
13h-15h 

T1 B T2 B T4 T5 
15h-17h 

 

Selon le tableau V, les classes T1 A, T1 B, T2 A, T2 B n’ont que 4 heures de 

cours par jour, et 2 heures par jour pour les classes T3. Les T5, en tant qu’une 

classe d’examen, ont 4 heures de cours le matin et 4 heures de cours l’après-midi. 

Avec de telle condition, les Instituteurs n’arrivent pas à finir à terme les programmes 

scolaires, et le résultat de l’examen officiel de CEPE dans cette EPP d’Ambatobe 

atteigne en moyenne 55 %. C’est un taux élevé par rapport aux autres EPP, car 

l’EPP est dirigée par un directeur ayant un diplôme requis pour enseigner. Dans ce 

tableau, l’EPP d’Ambatobe manque de salle de classe car d’une part, le nombre des 

élèves ne cessent de s’augmenter, et d’autre part, le nombre des salles de classe ne 
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cessent de se diminuer car elles sont détruites par les cyclones. Les villageois ne 

peuvent rien faire, car après la mise ne place du parc, ils ne peuvent plus couper des 

arbres pour reconstruire les dégâts des cyclones ou construire des nouvelles écoles. 

I.3.3.  Infrastructure routière et sanitaire  

a.  Les routes 

Dans toute la région, seule la Route Nationale N°3b qui relie la ville d’Andapa 

et de Sambava, est goudronnée. La communication est difficile, car en moyenne, un 

taxi-brousse passe toutes les deux heures et avec un frais de transport Ar 5 000 pour 

une distance de 110 Km, et si on s’arrête ou on prend le taxi-brousse à mi-chemin, 

on doit payer Ar 3 000, même pour une distance de 10 Km, en plus il est vraiment 

surchargé (figure 13). Auparavant, des rues et ruelles passent dans la forêt, mais 

après la mise en place du parc, on ne peut plus emprunter ces voies, il faut 

contourner le parc. Tel est le cas de la ruelle qui relie les villages d’Andranovolo et 

Sarahandrano. Les villageois doivent prendre des taxi-brousses, or ces derniers sont 

en nombres insuffisants, d’où les frais de transport sont chers et ils sont surchargés. 

Pour aller dans les autres villages, il faut emprunter des pistes ou des routes 

de très mauvais état. Tel est le cas de la route reliant la ville d’Andapa et la 

commune d’Ambalamanasy II. La distance est seulement 18 Km, or le frais de 

transport s’élève à Ar 5 000, et en plus le taxi-brousse est vraiment surchargé 

(figure13). 

 Coté média, la région capte six ondes de radiodiffusion, qui sont : la Radio 

France Internationale (RFI), la Radio Nationale Malgache (RNM), la Malagasy 

Broadcasting Système (MBS), la radio Feon’i Bemarivo, la 105 FM et la Radio 

Vanille. Ces trois dernières ondes sont des radiodiffusions locales. Seules les villes 
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de Sambava et d’Andapa bénéficient de l’électricité. Pour les autres villages, seules 

les personnes aisées qui ont de l’électricité grâce à des groupes électrogènes. 

 

 

Figure 13:Un Taxi-brousse à Ambalamanasy II 

b.  Les hôpitaux 

Les 48% de la population sont nés dans leurs villages, sous entendu chez les 

« Renin-jaza » ou sage-femme traditionnelle. Les 52% sont nés dans les centres de 

santé de base ou dans les hôpitaux. Au total il n’y a que 6 centres de santé dans 

toute la région où on a enquêté. Ce sont généralement des CSB II (figure 14) et qui 

se trouvent le long de la Route Nationale N°3b : à Maroambihy, à Ambohimanarina, 

à Belambo, à Andrakata et sur la route reliant la ville d’Andapa et Ambalamanasy II, 

à Marovato et à Ambalamanasy II. Or la manque de nourriture dans la région à 

cause de l’interdiction de la chasse, pêche et culture dans le parc, favorisent les 

maladies. Par conséquent lors d’une maladie la population consulte des 

tradipraticiens ou fait l’automédication, or en plus, après l’interdiction du parc, les 
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plantes médicinales sont rares à trouver. La consultation dans les  hôpitaux est rare, 

et faite seulement en cas d’une grave maladie, ou un accouchement car ces centres 

de santé sont loin des villages, et en plus le traitement est onéreux. Comme 

exemple, une simple consultation coûte en moyenne Ar 4 000. 

 Des  projets comme le SEECALINE sont implantés dans quelques villages, 

mais eux aussi ont des problèmes des matériels, des médicaments et des médecins. 

 

Figure 14: CSB II à Maroambihy 

Pour conclure, on peut dire que la région est peu peuplée et c’est une 

population hétérogène. Elle est formée par des groupes ethniques différents. Il y a 

ceux qui sont autochtones : les Tsimihety. Tous les autres sont des immigrants 

comme les Merina et les Sihanaka venant de la haute terre. Il y a aussi ceux qui 

viennent du Sud comme les Antandroy, et ceux qui viennent de la côte Est comme 

les Betsimisaraka. Malgré cette diversité, les habitants s’entendent bien. La région 

est enclavée car les infrastructures routières sont rares, voir inexistante, de même du 

côté éducatif et sanitaire. Les habitants ont vraiment beaucoup de problèmes dans 

tous les domaines et c’est ce qu’on traitera dans notre deuxième chapitre. 
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Chapitre II  : Population riveraine et ses problèmes  

Dans ce chapitre, nous parlerons les problèmes de la population riveraine. 

Ces problèmes sont de deux types : les problèmes classiques et les problèmes liés à 

la conservation du parc. Ces deux problèmes se manifestent surtout à la fois sur les 

activités professionnelles des villageois et sur leur alimentation. 

II.1.  Les activités professionnelles de la populat ion  

Il y a plusieurs activités professionnelles dans la région: l’agriculture, l’élevage, 

la chasse et pêche, les guides et porteurs. Il y a bien d’autres activités mais elles ne 

méritent pas d’être mentionné ici car peu de personnes les pratiquent. 

II.1.1.  L’agriculture  

a.  Nature et caractéristique  

L’agriculture comme partout à Madagascar, est pratiqué par presque toute la 

population dans la région. Les paysans cultivent plusieurs types de cultures que 

montre le tableau VI. 
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Tableau VI: Les différents types de cultures dans la région 

Paysans 
Type de culture 

Riz Vanille Manioc Banane Café Brède Maïs 
Canne 
à sucre Haricot Ananas Arachide Girofles 

1 X X X          

2 X X    X X  X    

3 X X  X X    X    

4 X X X X X X X X X    

5 X X           

6 X X X   X       

7  X           

8 X  X X X X X      

9 X            

10 X X    X       

11 X X X  X        

12 X X X   X       

13 X X X X         

14 X X           

15 X X X X  X       

16 X X X   X   X    

17 X X  X   X      

18 X X    X X      

19  X X    X      

20 X X X    X      
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Paysans 
Type de culture 

Riz Vanille Manioc Banane Café Brède Maïs 
Canne 
à sucre Haricot Ananas Arachide Girofles 

21  X X   X      X 

22 X X X  X X X  X  X  

23 X  X   X       

24 X X           

25 X            

26 X            

27 X X X X    X     

28 X X X          

29  X X X X X X X X    

30 X  X   X       

31 X  X X  X  X     

32 X X X          

33 X X X X X X  X     

34 X  X  X X       

35 X X X   X       

36 X X  X    X     

37 X            

38 X  X   X   X    

39 X X X X    X     

40 X X  X X        

41 X X X X         

42 X X X X  X X  X    

43 X X X    X  X    
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Paysans 
Type de culture 

Riz Vanille Manioc Banane Café Brède Maïs 
Canne 
à sucre Haricot Ananas Arachide Girofles 

44 X X X X X X X X     

45 X X X X X  X X X  X  

46 X            

47 X X X X X        

48 X            

49 X X X X X   X X    

50 X  X          

51 X X   X X       

52 X            

53 X X X X X        

54 X X X X   X X     

55 X X X  X        

56 X X X X X        

57 X X X X X X  X X    

58 X   X  X X X X X   

59 X X X X  X  X     

60 X            

61 X X X X X   X X    

62  X X X X        

63 X X X  X  X X X    

64 X X X X X   X X    

65 X X X X X  X X X    

66 X X X X    X     
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Paysans 
Type de culture 

Riz Vanille Manioc Banane Café Brède Maïs 
Canne 
à sucre Haricot Ananas Arachide Girofles 

67 X            

68   X X   X X X X   

69  X X X    X     

70 X X X X  X  X     

71 X X X X X X X X     

72 X X X X X  X   X   

73 X X X X X X    X   

74 X X  X X    X  X  

75 X   X         

76 X X           

77 X            

78 X X X X X        

79 X X X X    X     

80 X X X X X        

81 X X X X         

82 X            

83 X X           
Total 76 62 55 42 29 28 20 24 19 4 3 1 

Pourcentage 91,57 74,70 66,27 50,60 34,94 33,73 24,10 28,92 22,89 4,82 3,61 1,20 
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D’après le Tableau VI, sur les 88 personnes enquêtées, 83 sont tous des 

agriculteurs, soit 94.31%. Parmi ces agriculteurs, 91.57% cultivent le riz. C’est la 

principale culture dans la région. Le riz est cultivé pour deux raisons : la première est 

pour la nourriture et la seconde pour une source de revenu. Après le riz, la vanille 

tient le deuxième rang de l’agriculture dans la région. Les 74.70% de la population la 

cultivent. Elle est cultivée simplement pour avoir de l’argent. Il y a cinq ans passés, 

un kilogramme de vanille coûte Ar 50 000, mais maintenant le prix s’abaisse jusqu’ 

Ar 10 000. Le manioc tient la troisième place dans l’agriculture de la région car 

66.25% de la population la cultivent. Il est cultivé dans le but de remplacer le riz, 

surtout lors de la saison de pluie. . Pour le café, il est cultivé par les 34.94% de la 

population et destiné à la fois pour la nourriture et pour source d’argent.  Pour les 

autres cultures, elles sont destinées uniquement pour la consommation, sauf le 

girofle, car ce dernier, comme la vanille est cultivée pour l’argent.  

b.  Lieu de culture  

 Comme la région autour du parc est montagneuse, on ne rencontre pas 

beaucoup de plaines adéquates pour la culture. La culture du riz se fait de deux 

façons : la culture irriguée et la culture sur brûlis. La culture irriguée se passe dans 

les rizières au niveau des plaines. La culture sur brûlis se passe sur les flancs des 

montagnes et sur toutes les collines disponibles (figure 15). Le café et la vanille sont 

cultivés dans une même parcelle, car ils sont en parfaite symbiose. La vanille a 

besoin du caféier pour support et ombre, et comme dit un proverbe 

Tsimihety : « Lavanio magnaniky amin-kafé, vola magnaniky, vola ny agnanihagna », 

ou en traduction libre un vanillier sur un caféier, tous les deux sont sources d’argent. 

Auparavant, les villageois cultivent dans la forêt, mais après la délimitation du parc, 

des champs de cultures sont abandonnés dans le parc. 
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Figure 15: Une culture de riz sur brûlis  

c.  Les problèmes  

c1.  Les problèmes classiques 

La région est parfois victime de l’action ravageuse des cyclones. Chaque année, 

il y a au moins quatre cyclones tropicaux qui passent dans la région. Les dégâts sont 

néfastes, car un cyclone peut balayer un champ de bananier, un champ de vanilliers, 

des rizières,…Les dégâts sont vraiment ressentis si le cyclone passe au moment de 

la floraison des cultures, car le vent porte toutes les fleurs et il n’y a plus de 

pollinisation et donc pas de fruits à récolter. En plus ces types de culture sont cultivés 

traditionnellement. 

c2.  Les nouveaux problèmes après la mise en place du parc 

Après la création du parc et sa délimitation, certaines personnes qui vivent dans 

la forêt ont dû quitter leurs cases ainsi que leurs champs de culture. Ces derniers 

sont maintenant abandonnés et perdus dans le parc, car les villageois n’ont pas 
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l’autorisation d’y entrer. Par conséquent, les villageois doivent chercher de nouvelles 

parcelles de terre à cultiver, or c’est vraiment difficile car la région est montagneuse, 

accidentée et s’avère infertile à la culture souhaitée. Alors la production n’est pas 

suffisante car la surface de la culture est réduite. En plus de cela, la protection du 

parc favorise la multiplication des animaux sauvages qui eux aussi détruisent les 

cultures. 

II.1.2.  Elevages  

a.  Natures et caractéristiques 

Après l’agriculture, c’est l’élevage qui tient la deuxième place dans les activités 

professionnelles de la population dans la région. 

Tableau VII: Les différents types d’animaux domestiques dans la région 

Fermier 
Types d'animaux domestiques 

Volailles Lacs à poissons Bœufs Cochons Ruches 
1 X     
2 X     
3 X X X   
4 X X X X  
5 X     
6 X     
7 X     
8 X  X X  
9 X     

10 X  X X  
11 X  X   
12 X  X   
13 X   X  
14 X     
15 X     
16 X   X  
17 X  X X  
18 X     
19 X X X X  
20 X   X  
21 X X    
22    X  
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Fermier 
Types d'animaux domestiques 

Volailles Lacs à poissons Bœufs Cochons Ruches 
23 X     
24 X     
25 X   X  
26 X     
27 X     
28 X     
29 X X    
30 X     
31 X     
32 X     
33 X     
34 X     
35 X     
36 X     
37 X     
38 X     
39  X    
40 X X   X 
41 X     
42 X     
43 X     
44 X  X   
45  X    
46 X  X   
47 X     
48 X X    
49 X   X  
50 X     
51 X X X  X 
52 X X X X X 
53 X  X   
54 X     
55  X    
56 X     
57 X X  X  
58 X     
59  X  X  
60 X  X   
61 X X    
62 X  X   
63    X  
64 X X X X  
65 X X    
66 X   X  
67 X  X X X 
68 X X X   
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Fermier 
Types d'animaux domestiques 

Volailles Lacs à poissons Bœufs Cochons Ruches 
69 X     
70 X     
71 X X    
72 X     
73 X X    
74 X     

Total 68 20 18 18 4 
Pourcentage 91,89 27,03 24,32 24,32 5,41 

 

Dans la région, les 84.09% de la population sont des éleveurs. Parmi eux, 

91.89% ont des volailles, 27.03% ont des lacs à poissons, 24.32% ont des bœufs, 

24.32% ont des cochons et 5.41% ont des ruches. Tous ces animaux sont élevés 

pour deux raisons, sauf les bœufs. D’une part, ils sont destinés à la consommation, 

et d’autre part, ils sont des sources de revenus. Par contre, les bœufs sont élevés 

seulement dans le but de travailler dans les champs de culture. Malgré le nombre 

élevé des fermiers, les animaux domestiques n’arrivent pas à satisfaire la demande 

de la population. Le nombre de ces animaux domestiques est insuffisant car 

l’élevage est extensif, familier, et ensuite ses techniques sont encore traditionnelles 

(Figure 16). En plus après la conservation du parc, le nombre des animaux sauvages 

ne cesse de s’augmenter, et ils arrivent à sortir du parc et attaquent les animaux 

domestiques. 

b.  Les problèmes  

b1.  Les problèmes classiques 

Les produits de l’élevage n’arrivent pas à satisfaire le marché. Les causes en 

sont multiples. L’élevage est traditionnel, les animaux ne sont pas enfermés dans un 

enclos, mais en liberté, et on ne pense pas à les nourrir. De même, pour leur 

reproduction, il n’y a pas de traitement spécial pour les œufs et les nouveau-nés.  
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Par conséquent, l’élevage n’est pas rentable. C’est pareil pour les autres types 

d’élevage comme l’apiculture et la pisciculture, qui se font traditionnellement (figure 

16). 

 

Figure 16: Des ruches témoignant la technique traditionnelle de l’apiculture 

b2.  Les nouveaux problèmes après la mise en place du parc 

La création du parc favorise la multiplication des animaux sauvages. De ce 

fait, ces derniers commencent à envahir et ravagent les basses-cours des villages. 

Ils sont presque tous dangereux comme les renards et les civettes. L’année dernière, 

en 2006, un lémur a envahi le village d’Andasibe Kobahina. Quelques hommes le 

tuent et ces derniers sont ensuite poursuivis par l’ANGAP et condamnés par la loi à 

la prison pour la chasse des lémurs. 

II.1.3.  La chasse et la pêche  

 Autrefois, tous les villageois sont des chasseurs. C’est une activité de même 

valeur que l’agriculture et l’élevage. Mais après la mise en place du parc, le nombre 

des chasseurs ne cesse de se diminuer, car la loi interdit cette activité dans le parc. 

Or en dehors il n’y a pas de gibiers, car ces derniers trouvent leurs refuges dans le 
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parc. Il y a quand même des personnes qui traquent les animaux sauvages mais à 

condition que ces deniers se trouvent dans leurs champs ou détruisent leurs cultures. 

Il y a cinq types d’animaux sauvages les plus chassé (tenrecs, sangliers, 

civettes, oiseaux sauvages, lémuriens) et trois types d’animaux sauvages les plus 

pêchés (crevettes, poissons, anguilles). Par prudence et par peur de la loi en 

vigueur, toutes les personnes enquêtées préfèrent de dire tout simplement que ce 

sont les types d’animaux sauvages que les villageois traquent.  

 Malgré la loi imposée par l’ANGAP, 30% de la population pratiquent encore la 

pêche dans le parc. A cause de la grandeur et la complexité du réseau 

hydrographique du parc, les agents forestiers n’arrivent plus à suivre les pistes des 

pêcheurs. En plus, ces multitudes rivières sont riches en poissons, anguilles et de 

crevettes. Selon les villageois, la pêche est bonne en saison de pluie entre le mois 

de novembre jusqu’au mois de mars.  La pêche est en général faite pour la nourriture 

mais non pas comme source de revenu. C’est pourquoi la majorité des pêcheurs 

sont des femmes et des enfants. Ils ne vont à la pêche que les jours fériés, le week-

end, et lorsqu’ils ont un temps libre. 

II.1.4.  Les guides et porteurs  

 L’implantation du PN a créé des nouveaux travaux comme les guides et les 

porteurs. Ces deux types de travaux sont vraiment différents. 

a.  Les critères utiles  

a1.  Un guide touristique 

 Actuellement, le PN de Marojejy a une association de guides touristiques 

composée de quinze personnes. Pour devenir un guide, on doit avoir une bonne 
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connaissance de la langue française et de la langue anglaise. Ensuite, on doit avoir 

aussi un minimum de bagage de botanique et de zoologique, ainsi que la 

connaissance de toutes les espèces animales et végétales du parc. Ce type de 

travail est vraiment rentable car un guide gagne Ar 15 000 par jour, or les touristes 

séjournent dans le parc pendant au moins une semaine. 

a2.  Un Porteur 

 C’est une activité qui ne nécessite pas beaucoup de connaissance, mais de 

force physique. Un porteur par les lois en vigueur ne porte qu’une charge de 15-20 

kg au maximum durant le trajet, ce qui est une charge légère pour les paysans. 

Notons que la distance entre deux sites est en moyenne 07 Km. Cette activité est 

aussi rentable, car pour un trajet, un porteur gagne Ar 12 000. 

b.   Les problèmes  

D’une part, ces travaux sont vraiment rentables, mais de courte durée. Après 

le départ des touristes, les guides sont au chômage. Encore pire pour les porteurs, 

car ils ne travaillent que deux jours : lors de l’arrivé et du retour des touristes. En 

plus, ces activités sont aléatoires, car ils dépendent entièrement de la fréquence de 

touristes. Or en moyenne, 650 touristes de toutes nationalités visitent le parc par an. 

 D’autre part, on constate que les guides n’ont pas suffisamment des 

connaissances sur la biodiversité. Ils peuvent être escroqués par des touristes plus 

malins qu’eux. Ils manquent de formation, car leurs explications se limitent sur la 

classification des différentes espèces dans le parc. La plupart des temps, ils ne se 

rendent compte pas de la valeur scientifique de ces espèces. En plus seuls les cotés 

botaniques et zoologiques qu’ils mettent en valeur, or le parc est formé par des 

montagnes rocheuses et on doit quand même en parler. La majorité des guides et 
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porteurs sont des villageois des deux villages qui se trouvent sur la route de l’entrée 

du parc. On conclut alors que seuls ces deux villages Manantenina et Mandena tirent 

profit de l’existence du parc. 

II.1.5.  Les autres activités  

. Les marchands 

Il y a deux types de marchand dans la région : les marchands fixes et les 

marchands ambulants. A chaque village, on trouve deux ou trois petites épiceries. 

Mais le problème, c’est qu’elles ont les mêmes marchandises, en général des 

Produits de Premières Nécessités ou PPN. Les prix sont chers, et la qualité de ces 

produits  est mauvaise. Des petits marchands de nourriture déjà cuite sont aussi 

nombreux dans les villages au bord des routes reliant plusieurs villages. Cette 

activité est faite surtout par les femmes et les enfants. 

 Les marchands ambulants sont soit des marchands des vêtements usés 

(friperies), ou neufs, soit des marchands des poissons. Les marchands de vêtement 

dans la région sont constitués principalement des personnes venant de la haute 

terre : les Merina ou Hôva. Ils sont nombreux à faire ce type de travail et arrivent 

même à changer la mentalité des villageois, car ces derniers en voyant un Hôva 

pensent déjà que c’est un marchand de vêtement. 

 Dans la région, les poissons ne se vendent pas dans les poissonneries, mais 

portés dans une voiture qui klaxonne et fait des arrêts tout au long de la route (figure 

17). Ces poissons sont tous des produits de la mer provenant de la ville de 

Sambava. Ils sont portés dans des sacs avec des sons pour éviter les mauvaises 

odeurs Les poissons d’eau douce sont rares, car les rivières poissonneuses se 

trouvent dans le parc et demeurent inaccessibles. 
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Figure 17: Un marchand ambulant de poisson 

. Les charpentiers 

Autrefois nombreux, mais aujourd’hui les charpentiers sont rares. Après 

l’interdiction d’entrer dans le parc, presque toutes les maisons sont fabriquées en 

bambous. Ces bambous poussent en abondance en dehors du parc et ils sont à la 

disposition des villageois. La fabrication d’une maison en bambou ne nécessite pas 

beaucoup de savoir faire, d’où, faire appel à un charpentier est inutile. La figure 18 

montre l’assemblage des bambous pour construire le mur d’une maison Par 

conséquent, le travail comme charpentier n’est plus rentable, car ils ne sont plus 

utiles que pour bâtir une maison faite en bois (figure 18). Or c’est un cas rare, car la 

coupe des arbres est interdite, ou au moins nécessite beaucoup des formalités 

administratives et personne ne veut pas se mêler avec les autorités. 

 . Les instituteurs 

 Les écoles de la région manquent d’instituteurs. Par conséquent, le FRAM ou 

Fikambanan’ny Ray Aman-dRenin’ny Mpianatra, embauche des personnes pour faire 
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ce métier, or la majorité de ces dernières n’ont pas d’autorisation d’enseigner, mais 

ils ont seulement les diplômes de BACC, BEPC et même CEPE. Enseigner devient 

une profession pour les intellectuels en chômage. 

 . Comme dans tous les villages, on trouve aussi des mécaniciens dans la 

région. Vu la distance entre les villages et la difficulté des moyens de transport, 

plusieurs personnes préfèrent se déplacer en bicyclette. Ensuite certains agriculteurs 

ont des machines comme les kubota et les tracteurs. Toutes ces machines en cas de 

défaillance font le bonheur des mécaniciens. 

 . Il y a bien d’autres activités professionnelles dans la région, mais elles ne 

méritent pas d’être mentionnées ici, car peu de gens les pratiquent. 

 

Figure 18 : Fabrication d’un mur d’une maison en bambou 

II.2.  L’alimentation  

II.2.1.  Type de l’alimentation des villages enquêt és 

Les résultats des questions sur la nourriture de la population sont résumés dans 

le Tableau VIII. 
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Tableau VIII:  Les habitudes alimentaires de la population 

Type d'aliment 

Proportion de la population qui les 

mange (%) 

Matin Midi Soir 

Riz 79,5 98,8 100 

Manioc 35,2 5,6 5,6 

Pomme de terre sauvage 14 2,2 2 

Brède 62,5 90,9 92 

Viandes 4,5 26,5 10 

Poissons et crevettes 5,4 32,44 12,4 

Haricots 1,5 8,2 6,8 

Café 25 1,5 1,5 

 

D’après ce tableau, on peut classer la nourriture de la population en deux 

types : les aliments de base (riz, manioc et pomme de terre sauvage), et les aliments 

complémentaires du riz (brèdes, viandes, poissons et crevettes et les haricots) ; le 

café, plus consommé le matin a comme rôle de stimulateur de force utile durant toute 

la journée. 

a.  Les aliments de base  

a1.  Le riz 

 Le riz est un aliment de base et indispensable dans la région. Les 79,5% de la 

population se nourrissent du riz le matin, 98,8% le midi et 100% le soir. En général, 

une personne consomme 2,5 kapoaka ou gobelets de riz par jour. Le riz se mange 

sous plusieurs formes dans la région. Le matin, on le met sous forme de « sabeda », 

où le riz est cuit avec beaucoup d’eau. Le midi et le soir, il est sous forme de « vary 

maina », où on le cuit avec une quantité d’eau bien déterminée pour qu’à la fin de la 

cuisson, il n’y a plus d’eau. Le riz est aussi transformé en farine et on en fabrique 
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ensuite des pains, des « godrogodro », des gâteaux à la banane, des « belaroa » 

(figure 19). 

 

Figure 19: Le pain « belaroa » 

a2.  Le manioc 

Après le riz, le produit le plus consommé est le manioc. Il est cultivé par les 

66.27% de la population (Tableau VI). Le manioc est consommé sous plusieurs 

formes aussi. On peut le manger sous forme de baguette. On peut aussi le mettre 

sous forme de miettes mélangées avec du coco en donnant ce qu’on appelle 

« saoaba mahôgo », qui est une spécialité de la région. Plusieurs petits biscuits, 

ainsi que des gâteaux sont fabriqués à partir de la farine du manioc. En un mot, le 

manioc peut remplacer le riz, car s’il n’y a pas du riz, surtout durant la saison de 

pluies, les villageois mangent le manioc à la place du riz. Mais le seul inconvénient, 

c’est que le manioc entraîne ou aggrave la maladie du goitre, si on ne suit pas un 

régime alimentaire qualitativement complet ou varié. 
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a3.  La pomme de terre sauvage 

 La pomme de terre sauvage est un tubercule d’une liane, mesurant de 20 à 70 

cm de longueur, et 10 à 20 cm de diamètre. On peut la trouver seulement dans la 

forêt. C’est une fécule qui remplace aussi le riz ou le manioc. Par habitude, les 

villageois la consomment au début de la matinée, car c’est un aliment très 

énergétique. Comme le manioc, une autre spécialité de la région : le « saoaba ovy », 

où la pomme de terre sauvage est mise en miettes et mélangée avec du sucre et du 

coco. 

b.  Les aliments complémentaires du riz  

 Par habitude, les aliments de base, surtout le riz, se mangent accompagnés 

par d’autres aliments d’origine végétale et/ou d’origine animale, en guise de mets. 

b1.  Les aliments d’origine végétale 

 Les plus connus et les plus mangés dans la région sont les brèdes et les 

haricots.  Les 62,5% de la population mangent les brèdes le matin, 90,9% le midi et 

92% le soir. On peut expliquer cette fréquence par la pauvreté, car les brèdes sont 

bon marché. Les brèdes sont aussi faciles à cultiver et la durée de leur cycle 

végétative est courte (figure 20). En plus un arbre appartenant à la famille de 

légumineuse appelée « ananambo », a des feuilles comestibles. L’arbre est cultivé 

dans la cours non seulement pour ses feuilles, mais aussi pour la clôture, comme 

haie de la maison. 

 L’haricot est aussi un aliment d’accompagnement favori du riz. Il est cultivé 

par les 20% de la population. Il est mangé surtout lors des travaux dans les champs, 

car il est un aliment énergétique riche en protéine végétale, et sa digestion prendra 

du temps. 
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Figure 20: Un champ de brède à Antanimbaribe 

b2.  Les aliments d’origine animale 

• Types et fréquence de la consommation des viandes  

De préférence, on mange le riz avec de la viande des poissons et des 

crevettes. La fréquence de la consommation de la viande est montrée par le tableau 

IX. 

Tableau IX : Fréquence de la consommation de la viande dans la région 

Fréquence par semaine 

Moins 

d’une  

semaine 

1 2 3 4 5 6 7 

Proportion de la 

population qui mange de 

la viande 

12,49 27,27 30,68 21,59 4,54 1,13 1,13 1,13 
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Selon le tableau IX, les 70,44% de la population ne mangent pas de la viande 

que deux jours par semaine au maximum. Parmi eux, les 12,49% ne mangent de la 

viande que seulement lors des fêtes religieuses ou nationales, les jours des rites 

traditionnels et les jours fériés de l’année. On peut expliquer cette fréquence par la 

pauvreté mais aussi par la rareté des viandes au marché (Figure 21). Seules les 

03,39% de la population arrivent à manger au moins cinq fois par semaine. Ce sont 

des personnes aisées, car ils peuvent se déplacer et acheter au marché des volailles 

ou des viandes chez les boucheries. 

• Sources de ces viandes 

 Ces viandes ont quatre types de sources : 

 .  L’élevage : il assure la consommation des viandes par des animaux 

domestiques (tableau VII) 

 - La chasse : une source moins importante, car elle est interdite par la loi. 

 - La pêche : malgré la loi en vigueur, plusieurs personnes pratiquent la pêche  

 - La famille : actuellement, le « fihavanana » est encore tenu par les villageois 

surtout par les Tsimihety dans la région. Malgré la grande taille de la famille tsimihety 

(Tableau I), si un ménage tue un animal pour le manger, il faut qu’il apporte une 

portion pour leurs grands-parents, leurs parents, les tantes et oncles. 

II.2.2.  Les problèmes de l’alimentation dans la ré gion  

Les problèmes de l’alimentation se posent surtout sur l’insuffisance de la 

production du riz. Les 91,57% des ménages enquêtés cultivent le riz (Tableau VI), 

mais leur production est insuffisante. Le tableau X montre la proportion des ménages 

enquêtés selon la suffisance de leur production pour une année.  
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Tableau X : La proportion des ménages enquêtés selon la suffisance de leur 

production pour une année 

 Proportion des ménages (%) 

Production insuffisante 72,8 

Production suffisante 27,2 

 

Selon le tableau X, les 72,8% des ménages enquêtés n’ont pas de production 

suffisante pour une année, seules les 27,2% en ont. Les faibles productions en 

agriculture et en élevage en sont les causes. De même en saison de pluie, les prix 

des nourritures deviennent chers, or la majorité de la population sont pauvres. 

L’agriculture face aux différents problèmes, n’arrive pas à satisfaire les besoins de la 

population. C’est aussi le cas de l’élevage car il n’y a pas des ventes des viandes 

dans les villages qu’à l’occasion des fêtes nationales et religieuses. La figure 21 

montre une plaque publicitaire pour une vente de viande de porc à l’occasion de la 

fête de l’indépendance. Par conséquent la population souffre de l’insuffisance 

alimentaire. Cela se répercute surtout au niveau des enfants. Dans la classe, les 

élèves n’arrivent pas à se concentrer à leurs études, car ils ont faim. Et selon les 

instituteurs de l’EPP d’Ambatobe, cette insuffisance alimentaire a des conséquences 

sur les résultats des examens officiels, surtout lors du CEPE, car le résultat de la 

plupart des EPP est toujours inférieur à 50%. En plus dans chaque village il y a au 

moins une personne atteinte par la maladie du goitre. 
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Figure 21: Une plaque publicitaire pour une vente de viande de porc 

 Pour conclure, depuis toujours, la population locale a ses propres problèmes, 

la plupart est à cause de la pauvreté. Mais l’implantation du parc a aggravé certains 

de ces problèmes. D’abord pour l’agriculture, la surface de la terre cultivable est 

réduite à cause de l’inclusion de plusieurs centaines d’hectares de champ dans 

l’enceinte du parc, lors de sa délimitation. Ensuite les animaux sauvages ne cessent 

de s’accroître en nombre et ravagent les cultures. Même cas pour l’élevage qui est 

aussi victime des attaques de ces animaux sauvages. L’interdiction de la chasse 

diminue considérablement l’existence des viandes sur les marchés. De son côté, le 

parc a créé des nouveaux travaux comme les guides et porteurs, mais ces types de 

travaux sont, réservé aux habitants des villages se trouvant sur l’entrée du parc, des 

travaux aléatoires et périodiques car ils dépendent entièrement des touristes et des 

travaux de courte durée.    

Depuis 1998, la date de la création du parc, quels sont les jugements de la 

population riveraine sur son existence ? Pour les savoir passons à la troisième partie 

de ce manuel.  



55 

    

 

 

 

 

TROISIEME PARTIE : 

AVIS DE LA POPULATION ET AVIS DE LA POPULATION ET AVIS DE LA POPULATION ET AVIS DE LA POPULATION ET 

SUGGESTIONS SUGGESTIONS SUGGESTIONS SUGGESTIONS APPORTEES APPORTEES APPORTEES APPORTEES     

 

 

 

 

 

 



56 

    

Chapitre I  : Avis de la population sur le PN de Marojejy  

I.1.  La surface du parc  

Les idées de la population sur la surface du parc sont présentées dans la figure 

22.  
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Figure 22: Les avis de la population sur la surface du parc 

D’après la figure 22, la population a trois grandes idées sur la surface du parc 

National de Marojejy. Les 38,63% affirment qu’on doit élargir le parc. La surface de 

60 050 ha n’est pas suffisante car le parc appartient à tous les Malagasy, et pourquoi 

pas pour le monde entier ? Ces personnes ne mènent pas de vie très dépendante de 

la forêt, avec ou sans forêt, ils survivent toujours. Pour les 40,93%, ils n’ont pas vu 

l’utilité de son élargissement ou de la réduction de sa surface. Comme ils disent, ce 

« qui est écrit, est écrit ; ce qui est fait, est fait ». Le parc est déjà limité, il vaut mieux 

l’accepter tel qu’il est. La seule chose à faire c’est d’améliorer de ce qui est. Ces 

personnes se rendent compte du rôle important de la nature et en même temps que 

la valeur de l’homme et ses villages. Car si on élargit encore le parc, ça peut toucher 



57 

    
et faire déplacer de nouveaux villages. Par contre, les 17,04% de la population 

pensent que la surface du parc est trop grande, et il faut la réduire. La plupart de ces 

personnes habitent dans les villages les plus proches de la limite du parc. Ces 

villageois se plaignent surtout de l’étroitesse de leur lieu de culture car le parc a 

inclus une bonne partie de terre cultivable. Ensuite ils sont choqués par les 

interdictions d’entrée dans le parc, car à l’intérieur, il y a une piste qui relie le village 

d’Anivorano et celui d’Andasibe Kobahina. Pour l’emprunter, on a besoin d’une 

autorisation venant de l’ANGAP qui mentionne la date et l’heure du départ et 

d’arrivée de la personne. En plus l’interdiction de la chasse, la cueillette, la pêche, de 

prendre des bois de chauffage et des bois de construction les amènent à dire qu’il 

n’y a plus de question d’éthique, car les animaux et les végétaux passent en priorité 

avant les êtres humains. 

I.2.  Les causes de la création du PN de Marojejy  

Selon les villageois, le parc a été crée dans plusieurs buts que la Figure 23 

montre.  
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Figure 23 : Les idées de la population sur l’utilité du parc 
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Pour les 72.72% de la population, le PN de Marojejy a été créé pour 

Madagascar, c’est donc pour tous les Malgaches, pour la fierté du pays, car 

Madagascar est riche en biodiversité et cette richesse doit être protégée pour les 

générations futures. Les 15,9% affirment que le Parc a été créé pour donner du 

travail au villageois, pour donner du travail aux villageois riverains. Le travail comme 

guide et porteur sont issus du parc. De même la GELOSE ou GEstion LOcale 

SEcurisée, une association qui a pris en main la gestion des forêts en dehors du 

parc, aide aussi la population à la mise en place des différents types d’infrastructure 

au profit de tout le monde. Le temps pluvieux tous les jours à cause de la forêt, 

favorise la culture, rend le paysage verdoyant, purifie l’air et donne de l’eau potable 

(figure 24). Les 7.98% de la population pensent que le parc a été créé pour les 

touristes. Ces derniers peuvent contribuer au développement de la région, car ils 

sont riches et peuvent embaucher des guides et porteurs, de même ils peuvent 

acheter les produits locaux. Par peur ou ignorance, les 3.4% des personnes 

enquêtées n’ont pas donné leurs idées.  

 En conclusion, les idées de la population riveraine sont diversifiées. Pour le 

premier groupe, ceux qui sont trop près du parc, le considère comme un malheur, car 

selon eux, les Humains deviennent moins importants que les animaux. Ces derniers 

vivent en toute liberté dans la forêt, or les villageois souffrent des problèmes de 

nourriture à cause de l’étroitesse des lieux de culture. Donc, il faut réduire la surface 

du parc. Pour le deuxième groupe, le parc est bénéfique pour sa population 

riveraine. La forêt du parc procure de l’eau potable, et attire beaucoup de pluie qui 

est utile pour l’agriculture. Il faut bien aussi le conserver pour les générations futures, 

car c’est le seul endroit où les multitudes espèces animales et/ou végétales peuvent 

se multiplier naturellement. Pour le dernier groupe, la présence ou l’absence du parc 
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est la même chose. Ces personnes, préfèrent de ne pas donner leurs idées soit par 

leur vie indépendante du parc, soit par leur ignorance. Si tel est le cas de la présence 

du parc, dans le chapitre suivant on va essayer de donner quelques suggestions 

pour que le parc ne pose plus des problèmes sur sa population riveraine. 

 

Figure 24 : L’eau potable venant de la forêt 

Chapitre II  : Des suggestions apportées  

II.1.  La gestion du Parc National de Marojejy  

 Le « Parc National de Madagascar » est une institution qui assure la gestion 

du réseau national des Aires Protégés de Madagascar. Il a pour objectif d’établir, de 

conserver et de gérer d’une manière durable le réseau national du parc et des 

réserves représentatifs de la diversité biologique et du patrimoine naturel propre à 

Madagascar. Ses rôles sont d’une part d’assurer que le réseau actuel correspond à 

sa vocation fondamentale, d’autre part, veiller à la valorisation et à la conservation 
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durable de ces Aires Protégées. Pour le cas du PN de Marojejy, autre que les 

méthodes de base cité ci-dessus, il faut améliorer sa gestion par la formation des 

guides, porteurs, des personnels administratifs du parc et celles de la GELOSE. 

Cette formation doit contribuer à la professionnalisation de ces métiers pour lutter 

contre toutes formes d’escroquerie faite par les touristes mal intentionnés. La mise 

en relief de la potentialité de la région attirera aussi des touristes et ces derniers 

contribueront aussi au développement. En plus, la moitié des revenus des droits 

d’entrée dans le parc doit être rehaussé au 3/4 pour le financement des microprojets 

aux bénéfices communautaires comme la construction des barrages, des routes, 

l’adduction de l’eau potable,…,  

II.2.  Les solutions aux problèmes de la population  riveraine  

 Toutes ces mesures prises par l’ANGAP sont des projets bien formés, comme 

le PCDI ou le Projet de Conservation et de Développement Intégrés, qui a été déjà 

mis en place dès 1993, en collaboration entre l’ANGAP, le Gouvernement Malgache 

et la Banque Allemand Kfw. Mais la plupart d’entre eux restent sur le papier et les 

villageois n’ont pas senti leurs effets. Les projets de développement doivent être 

adéquats aux situations et à la réalité sur terrain. Pour qu’il n’y a plus insuffisance 

alimentaire on a besoin des nouvelles techniques pour améliorer l’agriculture.  

Les techniques traditionnelles doivent être abandonnées pour passer à des 

nouvelles techniques comme l’utilisation des bonnes semences qui sont bien 

adaptées à la région, la technique des « ketsa valo andro », l’utilisation des engrais, 

l’aménagement des bas fond des vallées pour la culture irriguée du riz,…Pour le 

domaine de l’élevage, la formation des éleveurs sur les nouvelles techniques est 

vraiment utile (figure 25). Vu les bonnes conditions, on doit renforcer la pisciculture, 
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l’apiculture, l’élevage intensif par l’installation des fermes par exemple, afin de lutter 

contre l’insuffisance des viandes. Dans le domaine sanitaire, on doit motiver les 

médecins pour se rendre dans cette zone, en construisant des nouveaux bâtiments 

pour des nouveaux centres de santé, en les dotant des équipements nécessaires. 

De même pour le domaine de l’éducation, il faut motiver les enseignants, réparer et 

bâtir de nouvelles écoles, renforcer le programme scolaire sur l’environnement 

comme les reboisements par exemple. Pour les autres activités comme la chasse, 

elle doit être acceptée mais soumis à des conditions (4) (16). La chasse doit avoir un 

calendrier qui respecte les périodes de multiplication des animaux sauvages. On 

établit ainsi une liste des animaux autorisés à être chassés, tels que les sangliers, les 

tenrecs,… sauf les lémurs à cause de leur endémisme pour Madagascar et pour la 

région. Pour les villageois très proches de la limite du parc, il est vrai qu’ils n’ont pas 

assez de terre cultivable, l’aménagement des anciens tavy est une solution adéquate 

pour éviter des nouveaux défrichements, et en compensation de leurs terres incluses 

dans le Parc (1). On doit élaborer aussi un projet de construction de maison en 

matériaux durs comme les briques et les ciments, qui n’a pas besoin trop de bois, et 

qui résiste aux cyclones. 

 De son coté, l’Etat malgache par son gouvernement veille aussi au 

développement de ces villages. Pour cela, le Plan d’Action pour le Développement 

Rural ou PADR a été mis en place, dont le processus d’élaboration est 

institutionnalisé par le décret N°99-022 du 20/01/99 (Annexe VII). Le PADR constitue 

toutes les interventions (reforme, programme, projet, étude) en matière de 

développement du monde rural et de lutte globale contre la pauvreté. Pour les zones 

périphériques des PN, le PADR intervient surtout dans le domaine de l’écotourisme. 

L’écotourisme par définition est un voyage effectué dans le but de découvrir, 
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apprécier et respecter les attraits des sites naturels tout en favorisant leur 

conservation et l’épanouissement des communautés humaines 

 

Figure 25: La nouvelle technique de la pisciculture  

En conclusion, pour que le parc et les habitants riverains soient en parfaite 

symbiose, il faut résoudre les problèmes de ces derniers. L’amélioration de 

l’agriculture par les nouvelles techniques assure la multiplication des rendements. De 

même pour les nouvelles techniques d’élevage qui évitent la rareté des viandes sur 

les marchés. Il faut créer plusieurs fermes pour l’aviculture, améliorer et former la 

population sur les techniques de l’apiculture et de la pisciculture, qui sont des types 

d’élevage bien adaptés dans ces villages au bord de la forêt. Pour la gestion du parc, 

la formation des guides, porteurs et les autres employés est vraiment nécessaire. Vu 

le nombre et la vitesse de multiplication des animaux sauvages dans le Parc, la 

chasse devra être autorisée. D’abord elle suit un calendrier qui est adapté à la saison 

de la reproduction de ces animaux. Ensuite, il y a une liste des animaux qu’on ne doit 

pas chasser.  Pour l’habitat, un projet de construction des maisons en briques et en 
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ciment peut résoudre les problèmes. Si tels sont les solutions proposées pour 

résoudre les problèmes de la population riveraine, le dernier chapitre révèle l’utilité 

de ce mémoire. 

Chapitre III  : Intérêts  pédagogiques  

 Ce dernier chapitre met en relief l’utilité de ce travail. En bref c’est un 

document important car il peut être utilisé par un bon nombre de personnes. 

III.1.  A l’ANGAP  

Pour l’ANGAP, ce document est comme une sonnette d’alarme de ces villages 

riverains du parc. Il révèle toutes les réalités sur terrain, tous les résultats et les effets 

des efforts et projets qui ont été déjà mis en place pour la conservation du parc et le 

développement de sa population riveraine. De ce fait, l’ANGAP peut puiser d’une 

part des nouvelles idées pour élaborer des nouveaux projets qui seront adéquats et 

fructueux pour la population riveraine, et d’autre part pour améliorer la gestion du 

parc. 

III.2.  Au Ministère de l’éducation  

A travers ce mémoire, le Ministère peut constater les problèmes que subissent 

les élèves et les personnels du domaine éducatif dans la région. Il est donc 

nécessaire d’envoyer des personnes bien formées. Le recrutement et la motivation 

des enseignants sont nécessaires. En plus on a besoin de construire de nouveaux 

établissements scolaires pour chaque village, et améliorer ce qui existe déjà, pour 

que les effectifs dans une classe ne soient pas élevés. Enfin il faut envoyer les kits 

scolaires un peu en avance, car c’est toujours au début des vacances que ces 

derniers arrivent dans la région. 
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III.3.  Au Ministère de la santé  

Ce travail peut inciter le Ministère pour améliorer le coté sanitaire dans la 

région. On doit construire de nouveaux centres de santé au moins tout prés des 

villages, pour enrayer les faux tradipraticiens et à l’auto-consultation. Ensuite, il faut 

penser aussi sur l’équipement de ces centres de santé que ce soit du coté matériels, 

médicaments ou du coté des personnels. Il faut motiver et recruter des nouveaux 

médecins pour améliorer la santé de la population dans la région. 

III.4.  Aux investisseurs  

 Il y a beaucoup de marchés pour les investisseurs dans la région. 

 . Dans le domaine de la communication : le domaine de transport présente 

encore un vaste marché. 

 . Aux entrepreneurs : vu la difficulté et la rareté des bois, un marché de 

construction des bâtiments durs en brique ou en ciment est ouvert. Ces nouvelles 

maisons peuvent attirer la population car les maisons en bambou sont inconfortables 

et de courte durée de vie. 

III.5.  Pour les enseignants  

 Les enseignants peuvent tirer de ce mémoire des idées et directives pour 

améliorer leurs cours, car dès son plus jeune âge, on prépare déjà les élèves à 

conserver la nature (5). Au niveau des lycées, le programme scolaire comporte dix 

matières : Science de la Vie et de la Terre, Education Physique et Sportive, 

Malagasy, Français, Anglais, Histoire et Géographie, Mathématique, Sciences 

Physiques et Chimies, Philosophie et une autre langue vivante comme l’Allemand, 

l’Espagnol ou le Russe (5). La matière Sciences de la Vie et de la Terre est une des 
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matières qui a mis en relief l’interdépendance entre l’Homme et la nature. Elle a pour 

but d’une part de rendre les élèves à s’ouvrir et agir sur le monde concret, complexe 

et diversifié. D’autre part, elle donne aux élèves les moyens intellectuels et moraux 

pour agir sur son environnement, afin de promouvoir et de protéger celui-ci. A la 

sortie du Lycée par le biais de la matière Science de la Vie et de la Terre, les élèves 

doivent être capables de participer effectivement et efficacement à la résolution des 

problèmes quotidiens de la communauté et son environnement (20). De même, ils 

doivent savoir que la nature prend une place très importante dans la vie, et ils 

doivent prendre part à sa conservation. Pour atteindre tous ces objectifs, les élèves 

ou les enfants doivent être éduqués, motivés, sensibilisés et conscientisés durant les 

cours (2). Voilà un exemple de fiche pédagogique pour la classe de Première au 

Lycée en matière Sciences de la Vie et de la Terre, et sur l’écologie (7). 

FICHE PEDAGOGIQUE 

Durée : 02 heures 

Matière : Sciences de la vie et de la Terre 

Partie : Biologie 

Chapitre : Ecologie 

Titre : I. Les êtres vivants et leur milieu 

         II. Les facteurs écologiques 

Leçon du jour : III. Quelques problèmes liés à l’environnement 

Activité : Cours en classe 
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Objectif général : l’élève doit être capable de définir la diversité des êtres vivants et 

de réaliser les interrelations entre eux et avec leur milieu. 

Objectifs spécifiques : - élève être capable d’inventorier les causes et les 

conséquences de la pollution, de la déforestation, de 

l’érosion et des feux de brousse 

                        - élève être capable de choisir les solutions à ces problèmes. 

 

Timing Contenus 

 

Observations 

 

0 - 5 mn 

5 - 20 mn 

 

 

20 - 25 mn 

 

 

 

 

25 - 35 mn 

 

35 – 40 mn 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Appel 

- Rappel : pré-requis sur les relations entre 

les êtres vivants, la chaîne alimentaire 

dans une forêt.  

-  Introduction à la nouvelle leçon : Les 

Hommes   et la forêt sont interdépendants. 

Malgré cela les Hommes ne cessent pas 

de détruire les forêts. 

 

(explication) 

 

1. Les causes et les conséquences de la 

déforestation 

        La forêt est une source de vie : 

médicaments, bois d’œuvre, bois de 

chauffage,…Tous ces besoins de l’Homme le 

poussent à faire la déforestation. La 

déforestation peut se présenter sous deux 

formes différentes : coupe des arbres et la 

 

- Envoyer des 

élèves au tableau 

pour schématiser et 

expliquer 

brièvement une 

chaîne alimentaire 

dans une forêt 

 

 

 

 

 

- Discuter avec les 

élèves les causes et 

conséquences des 

canicules en Europe 

et la fonte des 

glaces dans les 

deux pôles 
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40 – 60 mn 

 

60 – 75 mn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 – 85 mn 

 

 

 

 

85 – 90 mn 

 

 

 

mise en feu des forêts. Par conséquent, les 

sols dénudés ne résistent pas à l’érosion de 

l’eau de pluie et des vents. Sans forêt, il y a le 

changement climatique, comme la canicule 

en Europe, la fonte des glaces dans les deux 

pôles,…    

 

                       (explication) 

 

2. Les mesures à prendre pour lutter contre 

ce phénomène. 

         Pour éviter tous ces problèmes, on a 

besoin de faire la conservation des 

ressources naturelles. Les forêts sont 

conservées sous formes d’Aires Protégées. Il 

y a trois types d’Aires Protégées à 

Madagascar : 

- Les réserves Naturelles Intégrales ou 

RNI 

- Les Parcs Nationaux ou PN 

- Les Réserves Spéciales ou RS 

 (les élèves prennent la carte de 

Madagascar) 

 

            A Madagascar toutes ces Aires 

Protégées sont gérées par l’ANGAP ou 

Association National pour la Gestion des 

Aires Protégées. 

 

             (explication d’un document 

présentant l’exploitation de l’énergie 

éolienne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Explication de la 

carte de 

Madagascar et ses 

Aires Protégées 

(Annexe III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Discuter avec les 

élèves l’importance 

de l’énergie éolienne 

et solaire 



68 

    
90 – 100 mn 

 

 

 

 

 

 

 

100 –115 mn 

     Plusieurs Pays dans le monde 

commencent aujourd’hui à éviter l’utilisation 

des produits pétroliers comme source 

d’énergie, et les remplaçants par des sources 

d’énergie non polluantes et renouvelables 

comme l’énergie éolienne, et l’énergie 

solaire. 

 

- Evaluation : des questions sur l’utilité de la 

conservation de la forêt  
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Conclusion générale  

  

 Vu la dégradation de l’environnement actuel dans le monde, la conservation 

des Aires Protégées s’avère utile. A Madagascar, au Nord-est de l’île, la montagne 

de Marojejy a été conservée dès 1952. Mais depuis ce temps, l’impact de sa 

conservation est ressenti par la population riveraine. La conservation du PN de  

Marojejy a des effets négatifs que positifs sur la population de sa zone périphérique. 

Cette conséquence se manifeste sur l’alimentation de la population, qui dans la 

majorité des cas insuffisante, et manque en aliment d’origine animale. La chasse est 

interdite dans la zone, or l’élevage n’est pas rentable face à des problèmes divers, 

comme l’attaque des animaux sauvages. La culture, la première activité 

professionnelle dans la région ne peut plus donner des produits suffisants pour une 

année, car d’une part, la surface de culture est insuffisante et la terre commence à 

être non fertile. D’autre part, les cultures sur pied sont détruites par des animaux 

sauvages comme les sangliers et les tenrecs. Autrefois, avant l’installation du Parc, 

la plupart des maisons ont été construites en bois précieux et rigides, mais 

aujourd’hui, elles sont faites en bambou qui sont vulnérables à cause de son 

épaisseur, se dégradent et se pourrissent facilement face aux actions des vents et 

pluies après trois ans ou cinq ans au maximum. 

 Le parc à son tour, a quand même créé des travaux comme les guides et 

porteurs, qui sont des métiers vraiment rentables. Malgré cela, ces types de travaux 

sont périodiques, et qui sont réservés seulement à la minorité de la population 

riveraine. Ensuite ce sont des travaux qui dépendent entièrement et totalement des 
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touristes. Des infrastructures sont construites, comme la route sur l’entrée du parc, 

mais seuls les deux villages Manantenina et Mandena en tirent profit, car eux seuls 

se trouvent sur cette route. La GELOSE, une institution créée dans le but de gérer 

les forêts dans la zone tampon, vise aussi à développer les villages par des travaux 

d’utilités publiques, mais face à l’insuffisance de l’argent venant des droits de la 

gestion de la zone tampon, elle ne peut rien faire. Malgré les 50% des droits d’entrée 

dans le parc, qui sont consacrés par l’ANGAP pour le développement de la zone 

périphérique, les impacts de ce projet ne sont pas toujours ressentis par la majorité 

de la population locale dans leur vie quotidienne. De son coté, le Gouvernement 

malagasy fait aussi des projets de développement de la région, mais les résultats 

sont les mêmes, la population riveraine du parc national de Marojejy est encore dans 

la pauvreté. 

  En bref, le PN de Marojejy abrite d’innombrables richesses en 

biodiversité et qui mérite d’être protégées. En même temps que la conservation, on 

doit aussi mettre en place des projets de développement adéquats et efficaces pour 

sortir la population de la pauvreté, et il n’y a plus de rancune pour la conservation du 

parc. Si tel est le cas, l’ANGAP n’est pas le seul qui protège le parc  mais toute la 

population riveraine : tous pour un et un pour tous ! 
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ANNEXES



 

ANNEXE I :  Les fiches d’enquêtes  

1- Olo firy anareo anaty trano? 

(Combien de personnes êtes vous à la maison ?) 

Adulte :                                                                 Enfant : 

2- Hatry oviana nonidoahanao teto ? 

(Depuis quand vous êtes dans ce village ?) 

3- Teto anao no teraka : Eny :                             Tsia : 

(Etes vous né ici :            Oui :                             Non :                                           ) 

Raha tsia dia taiza : 

(Si non dites votre lieu de naissance :                                                                    ) 

4- Ino ny fari-pahaizanao :                      EPP :            CEG :          Lycée : 

(Quel est votre niveau de scolarisation : EPP :            CEG :          Lycée :           ) 

5- Ino anao :                    Vavy :                           Lahy : 

(Sexe :                             Féminin :                      Masculin :                                  ) 

6-Firy taona anao : 

(Quel âge avez-vous ?) 

7- Ino asanao : 

□ Mpamboly                □ Mpivarotra               □ Mpampianatra           □ Hafa 

(Quelle est votre activité professionnelle ?) 

(□ Agriculteur              □ Commerçant             □ Enseignant                □ Autre        ) 

8- Avy amin’ny foko ino anao ? 

(Quelle est votre groupe ethnique ?) 

□ Betsimisaraka         □ Tsimihety            □ Sakalava        □ Merina         □ Hafa 

9- Manana tany anao ? 

□ Ia  Raha eny firy ny habeany ?                                          □ Tsia 

(Êtes-vous propriétaire d’une parcelle de terrain ? 

□ Oui Si Oui, dites sa surface :                                             □ Non                            ) 

10- Ino ny vokatranao tamin’ny taon-dasa ? 

□ Pomme de terre     □Tsakotsako    □ Lavanila    □ Anana     □ Mahogo     □ Hafa 

(Quels sont vos produits agricoles de l’année dernière? 

□ Pomme de terre     □ Maîs             □ Vanille      □ Brède      □ Manioc     □ Autres 



 

11- Amidinao ireo ?                           □ Eny              □ Tsia 

(Est-ce que vous les avez vendus ?   □ Oui               □ Non                                       ) 

12- Ino  ny biby tariminao ? 

□ Aomby       □ Akoho amam-borona      □ Lambo     □ Dobon-daoko      □ Hafa 

(Quels sont vos animaux domestiques ? 

□ Bœufs       □ Volailles                         □ Sangliers   □ Lac à poisson     □ Autre) 

13- Nandritra ny volana ino no kely indrindra ny sakafo tao aminareo? 

Ino ny antony ?  

(Durant quel mois vous n’avez pas suffisamment de nourriture? 

Pourquoi ?                                                                                                                   ) 

14- Ino no karazan-kena nohaninareo tao an-trano tamin’ny erinandro lasa? 

□ Henan’omby     □ Lambo dy     □ Akoho    □ Laoko     □ Fosa     □ Akomba   □ Hafa 

(Quels sont les types de viandes que vous avez consommées la semaine dernière? 

□ Bœufs     □ Sangliers     □ Poulet    □ Poissons   □ Renard    □ Lémuriens   □ Autre) 

15- Avy aiza ilay hena ? 

□ Havana                        □ Fihazana na fanjonana            □Bazary       □ Hafa 

(D’où viennent ces viandes? 

□ Venant de la Famille    □ Chasse et pêche                      □ Marché      □ Autre         ) 

16- Lazao amiko daholo ny asa fahazaom-bolanao : 

□ Kafé          □ Lavanila     □ Fizahan-tany      □ Hafa 

(Quelle est votre source de revenu ? 

□ Café         □ Vanille         □ Tourisme           □ Autre                                                   ) 

17- Ino ny sakafo mahazatra anao ?   □ Maraindraina    □ Matsagna    □ Hariva : 

(Quelle est votre nourriture habituelle ?)   □ Matin :   □ Midi :    □ Soir : 

18- Impiry isan-kerinandro anao mihinan-kena ? 

□ 1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 6     □ latsak’indraiky andro 

(Dans une semaine combien de fois avez-vous mangé de la viande ? 

□ 1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 6     □ moins d’un jour                                          ) 

19- Manana ny ampy hohanina foana ve ny ato an-tranoko ? 

□ Ampy foana    □ Tsy ampy ndraikindraiky    □ Tsy ampy foana    □ Tsy fantatra 

(Est-ce que vous avez suffisamment de nourriture durant toute l’année ? 

□ Toujours insuffisant □ Quelque fois insuffisant □ Toujours suffisants □ Ne sais pas) 

20- Nidina ve sa niakatra ny habetsaky ny hena avyamin’ny biby dy tato anatin’ny dimy taona ? 



 

□ Nidina         □ Niakatra         □ Tsy fantatra 

(Dites est ce que l’abondance des animaux sauvages ont augmenté ou diminuer dans les cinq 
dernières années : 

□ Diminuer     □ Augmenter     □ Ne sais pas                                                               ) 

21- Ino no karazan-kena nohaninareo tao an-trano tanatin’ny enimbolana lasa teo? 

□ Henan’omby     □ Lambo dy     □ Akoho    □ Laoko     □ Fosa     □ Akomba   □ Hafa 

(Quels sont les types de viandes que vous avez consommées les six derniers mois? 

□ Bœufs     □ Sangliers     □ Poulet    □ Poissons   □ Renard    □ Lémuriens   □ Autre) 

22- Misy olo mpihaza na manao fandriky biby ato aminareo ? 

□ Ia □ Tsia 

Raha eny : Mpihaza : □ Lahy  □ Vavy   □ Taonan’ny mpihaza   □ Asan’ny mpihaza 

(Est ce qu’il y a quelqu’un qui pratique la chasse dans cette maison? 

□ Oui □ Non 

Si oui : Chasseur :□ Féminin  □ Masculin  □ Age du chasseur  □ Travail du chasseur) 

23- Ino avy ny biby nohazainareo tamin’ny herin-taona : 

□ Akomba         □ Lambo dy     □ Trandraka     □ Hafa 

(Quels sont les animaux sauvages que vous avez chassés l’année dernière ? 

□ Lémuriens     □ Sangliers      □ Tenrec           □ Autre                                               ) 

24- Firy amin’ireo akomba ireo no nohaninao tamin’ny taon-dasa ? Aseho daholo ny sarin’ireo akomba 

(Lesquels de ces lémuriens avez vous mange l’année dernière? Montrer tous les photos des 
lémuriens) 

25- Nihatsara sa niharatsy ny fiainanao hatrizay nisokafan’io valanjavaboahary io ? 

□ Nihatsara     □ Niharatsy       □ Mitovy          □ Tsy fantatra 

(Depuis la mise en place du parc, comment est votre vie : 

□ S’améliore   □ Se dégrade     □ La même     □ Ne sais pas                                       ) 

26- Ampy ho an’ny olona ve ny hena izkoa tsisy mandeha mihaza ? 

(Si on ne pratique pas la chasse, estce que les animaux domestiques arrivent à satisfaire les besoin 
en viandes ?) 

27- Ny fihazana ao anaty valanjavaboahary ve dia :    □ Mandika lalana            □ Ara-dalana 

(La chasse dans la parc est :                                       □ Interdite                         □ Autorisée)                                             

28- Mihatsara sa miharatsy ny fiainanao avy amin’i Marojejy ? 

□ Mihatsara     □ Miharatsy     □ Mitovy     □Tsy fantatra 

(Est-ce que votre vie s’améliore ou non à cause de Marojejy ? 

□ Améliorer     □ Dégrader     □ La même  □ Ne sais pas                                           ) 



 

29- Ino no tena asan’ny valanjavaboaary : ho an’ny 

□ Madagasikara   □ Mpizahan-tany   □ Mponina manodidina   □ Tsy fantatra 

(Le parc est crée pour : 

□ Madagascar     □ Touristes              □ Population riveraine     □ Ne sais pas           ) 

30- Tokony ho halebiazaina sa ahena ny valanjavaboaary ? 

□ Halebiazina   □ Hahena   □ Avela eo    □ Tsy fantatra 

(La surface dup arc doit être : 

□ Augmenter    □ Reduire    □ La même   □ Ne sais pas                                           ) 

31- Ny akomba dia hazaina atao :  

□ Sakafo     □ Amidy                         □ Tarimigny     □ Tsy fantatra 

(Les lémuriens sont chasés pour : 

□ Nourriture   □ Source de revenue   □ Domestiquer □ Ne sais pas                      ) 

32- Moa ve ny hena dy dia matsiro kokoa nohon’ny hena avy amin’ny biby tarimigny? 

(Est ce que les animaux sauvages ont un bon goût que les animaux domestiques ?) 

33- Alaharo ireo biby ireo araka ny tsirony, aseho daholo ireo sary rehetra 

(Ranger ces animaux selon leur goût, montrer tous les photos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Malagasy civet ou Fanaloka            

 Renard ou Fossa 

  Madagascar flying fox ou Fanihy 

 Fork-mared leur ou tsitsihy 

  Small indian civet ou Jaboady 



 

 Hairy-eared Dwarf lemur ou Tsidy       

  Estern lesser Bamboo lemur ou Bokombolo 

 Weasel sportive lemur ou Fatsidika 

 Eastern wolly lemur ou Fotsife          

 White fronted brown lemur ou Komba                                      

 Red bellied lemur  ou Tongona 



 

 Silky sifaka ou Simpona 

 Zebu ou Omby 

 Indri Indri 

 Chiken ou Akoho 

  Bush pig ou Lambo dy 

 Duck ou Drakidraky 



 

 Domestic pig ou Lambo 

Fish ou Laoka 

 Chameleon ou Tanalahy 

 Frog ou Radaka 

 Geese ou Gisy  

 Goat ou Bengy 



 

Annexe II :  

 

 



 

Annexe III  : Communes et villages dans les secteurs du PN de Marojejy 

 

Secteurs Communes Populations Nombre de villages Noms des villages 

Manantenina 

Maroambihy 12 048 8 
Maroambihy, Manantenina, Mandena, Ambohimanarina, 

Amboangibe, Andranomifototra, Antanamaarina, 
Andranomadio 

Belaoko Lokoho 8 916 8 
Belaoko Lokoho, Ambalavanio, Ambatobe, Andranovolo, 

Tanambao, Belambo, Ambahikarabo 

Andrakata 6 572 2 Andrakata, Masiaposa 

Andratamarina 

Andratamarina 6 150 7 
Andratamarina, Ambodivohitra, Ampandrana, Andatsakala, 

Analampontsy, Soahitra, Betoho 

Andrahanjo 6 400 7 
Andrahanjo, Soahitra II, Antongodriha I, Antongodriha II, 

Ambihimanarina, Ambavala, Antanambao 

Andasibe Kobahina 

Ambalamanasy II 25 241 8 
Antrsahameloka, Andasibe Kobahina, Andasimenalamba, 

Ambatoharanana, Antanimbaribe, Ambalamanasy II, 
Ambodimanga II, Ambavala II 

Doany 22 558 4 Betsomanga, Antsahaberaoka, Androfiabe, Doany 

Marovato 6 572 3 Sarahandrano, Marovato, Ambodivohitra 

 



 

Annexe IV  : Exemple d’une fiche bibliographique 

Titre : Vintsy N°40, Le Parc National de Marojejy, le corridor de Betaolana et la 

Réserve Spéciale d’Anjanaharibe Sud  

Auteur : WWF 

Année et Edition : 2006, WWF 

Résumé : le parc National de Marojejey est une merveille de la nature à cause de sa 

biodiversité et structure de la vegetation, de la faune. Le rôle de la GELOSE : prise 

de conscience de la population riveraine et leur sécurisation foncière ; 

Pages utilisées : 2-12-13-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe V :  

Carte de Madagascar et ses aires  protégées  

 



 

Annexe VI : Les réglements dans le  PN de Marojejy 

Réglements 

Les régles suivantes protègent les ressources du parc et rendent votre séjour plus agréable 

Parc national de Marojejy 

� Il faut être accompagné par un guide officiel dans le parc 

� Veillez à la properté du parc. Les dechets doivent être emporté hors du parc, aucune 

poubelle n’étant laissé à votre disposition. Ne jamais laisser une trace de votre passage 

dans les toiletes à chaque campement. 

� Eviter de perturber et de nourrir les animaux sauvages. Garder les animaux à distance 

� Les chiens et autres animaux domestiques sont intérdits dans le parc 

� Eviter de faire du bruit pour le respect des autres écotouristes 

� Veillez rester sur les pistes et dans les campements désignés car ils sont aménagés 

pour vous offrir les meilleurs opportunités de découvrir les différents écosystèmes, 

passer un séjour en sécurité et également protéger les habitats fragiles 

� Toute forme de feu à part le feu de suisine dans les campements est interdite. Pour le 

feu de cuisine, utiliser uniquement les charbons de bois ou les cuisiniers à gaz 

disponible à cet effet. Vu l’état de la végétation au sommet du parc, éviter d’emporter 

des objets qui pourraient provoquer des feux incontrôleés durant votre ascension 

(allemettes, briquets,…) 

� Ne pas utiliser de savon ou de produits chimiques dans les rivières. Tout lavage des 

effets vestimentires ou autres doit se faire exclusivement dans les douches 

� Pour éviter l’introduction de flore exotique, emporter les graines des fruits et légumes 

(orange, litchi, tomate, ect…) hors du parc 

� Nous vous remercions de votre compréhension. 



 

Annexe VII : Le décret de la mise en place du PN de 

Marojejy 

 



 

 

 

 



 

Annexe VIII : Listes des oiseaux, reptiles et 
amphibiens, mammifères, palmiers et lémurs du PN  

de Marojejy et de la RS d’Anjanaharibe Sud 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Annexe IX : La loi COAP 

 



 

 

 



 

 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Annexe X : Les villages de la zone périphérique du 
PN de Marojejy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LES EFFETS DE LA CONSERVATION DU PARC NATIONAL DE M AROJEJY  

SUR   SA POPULATION RIVERAINE  
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Résumé 

 L’idée de la création d’un parc national revient à George Cathier, un peintre 
Américain en 1832. Désormais, des parcs nationaux se sont formés un peu partout dans le 
monde, même à Madagascar. Mais après le Congrès mondial du Parc National à Durban en 
Septembre 2003, la création et la gestion des parcs nationaux font partie des priorités du 
Gouvernement. Parfois on ne se souvient plus l’existence des personnes, des villages qui 
dépendent de ces forêts aménagées en parc national. Le PN de Marojejy en est un exemple. 
Le parc a été mis  en place en 1998. Depuis, la population des villages riverains n’a plus la 
potentialité d’exploiter la forêt. Désormais, la plupart des villageois, surtout ceux qui 
dépendent entièrement de la forêt, se trouvent dans la misère et la pauvreté. Les autres ont au 
moins gardé leur niveau de vie stationnaire. Le parc, à son tour, offre des travaux comme 
guides et porteurs. D’une part, ces métiers ne sont pas destinés pour tout le monde mais 
seulement pour la minorité de la population, d’autre part ils dépendent entièrement des 
touristes. Heureusement que  la forêt  procure la pluviosité fréquente ; ce qui favorise  
l’agriculture. Certes, la pluie n’est pas la seule condition d’obtention de bonnes productions. 
Etant donné les surfaces de terres cultivables réduites, à cause de la grandeur du parc, l’état 
montagneux de la région, et le nombre des personnes par ménage, la production reste toujours 
insuffisante. Il s’avère nécessaire de rappeler que la conservation de la nature se définit 
comme la gestion de l’utilisation par l’Homme de la biosphère permettant aux générations 
présentes de profiter des bénéfices durables, tout en maintenant son potentiel de répondre aux 
besoins et aspiration des générations futures. D’autant plus, la déontologie évoquée par la 
population locale affirme que: l’espèce humaine passe avant les espèces animales et végétales. 
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