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1. Information sur le projet  

A  partir  de  2013,  le  site  de Mandraka  a  été  ouvert 
pour  les  activités  éducationnelles  et  écotouristiques 
dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du  Projet  de 
pérennisation de  la  gestion de  la  forêt de Mandraka 
par la valorisation non extractive des biens et services. 
Le  site  a  été  baptisé  « SAHA Maitsoanala »,  localisé 
dans  le  Fokontany  Mandraka,  Commune 
Ambatolaona,  District  Manjakandriana,  région 
Analamananga,  Madagascar.  Le  projet  est  mis  en 
œuvre  par  le  consortium  Laboratoire  de  Recherches 
Appliquées  en  Foresterie,  Développement  et 
Environnement  (LRA)  en  collaboration  avec 
l’association  MAITSOANALA,  avec  les  partenaires 
financier,  TANY  MEVA,  et  technique,  la  Direction 
générale  des  forêts.  Il  est maintenant  entré  dans  la 
seconde phase qui a pour objet  le Renforcement   des 
acquis  de  la  première  phase  et  s’étale  entre  2016‐
2018. Les Thématiques du projet sont principalement 
(i) la conservation de l’écosystème et de la biodiversité 
et  (ii)  l’éducation  environnementale  (Figure  1),  (iv) 
l’écotourisme et le divertissement.  

 
Fig. 1. Dispositif éducationnel en place dans le site 

2. Objectifs et activités du projet 

2.1. Objectif du projet 
L’objectif  principal  de  ce  projet  est  de  renforcer  les 
acquis de la première phase dont la mission consistait 
à  pérenniser  la  gestion  de  la  station  forestière  de  la 
Mandraka par  la valorisation non extractive des biens 
et services. Les trois sous objectifs sont maintenus : 
‐  Contribuer  à  la  conservation  par  l’éducation  et  la 
conservation sur site ; 

‐  Mettre  en  valeur  et  préserver  les  services 
environnementaux procurés par les forêts ; 
‐  Renforcer  le  rôle  des  acteurs  (communautés 
paysannes,  citoyen,  étudiants,  dirigeants…)  dans  la 
gestion durable des ressources forestières. 

2.2. Activités principales : 

Il s’agit de : 

‐  La mise  en  place  d’infrastructures  écotouristiques  
(Figure 2); 

‐ Du renforcement des capacités des communautés de 
base  et  de  les  responsabiliser  dans  la  gestion  et 
l’aménagement du site ; 

‐  La  mise  en  œuvre  d’un  programme  d’éducation 
environnementale en grandeur nature 

 
Fig.2. Aménagement écotouristique dans le site 

Depuis  le  lancement  du  projet,  la  gestion  du  SAHA 
MAINTSOANALA est aujourd’hui un exemple à  suivre 
en  matière  d’écotourisme  et  d’éducation 
environnementale.  Le  projet  est  entré  dans  sa 
deuxième phase de réalisation et vient d’achever son 
second  trimestre.  Durant  ce  second  trimestre, 
plusieurs  objectifs  ont  été  réalisés.  Les membres  de 
l’association  MAINTSOANALA  ont  pu  renforcer  leur 
compétence  en  termes  de  guidage  professionnel  à 
travers  des  formations.  De  plus,  plusieurs 
infrastructures écotouristiques et éducationnelles ont 
été  aménagées  et mises  en place  afin d’améliorer  la 
capacité  d’accueil  et  de mieux  intégrer  les  visiteurs 
dans  les  thèmes  de  l’écotourisme  et  de  l’éducation 
environnementale.  Grâce  à  la  réhabilitation  du  gîte 
d’étape,  le  site  pourra  désormais  accueillir  des 
visiteurs  voulant  séjourner  dans  un  environnement 
paisible et verdoyant de la station tout en visitant ses 
diverses attractions. 


