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INTRODUCTION
Avec le présent plan d’affaires, le Parc National Ankarafantsika complète son 
ensemble d’instruments de gestion d’un élément important. La nécessité de se 
doter d’un plan d’affaires découle en même temps des procédures d’organisation 
en vigueur pour les aires protégées malgaches, faisant partie du réseau géré par 
les Parcs Nationaux Madagascar - Association Nationale pour la Gestion des 
Aires Protégées (ANGAP). 

La réalisation de ce plan intervient à un moment charnière pour l’administration 
du Parc. Celle-ci bénéfi cie encore jusqu’à fi n 2008 de l’appui d’un Projet 
de Conservation et de Développement Intégré qui est cofi nancé par la 
République Fédérale d’Allemagne à travers la Banque de développement 
KfW. L’KfW. L’KfW. L administration du Parc doit se préoccuper dès à présent des conditions 
de pérennisation de sa gestion et prendre des dispositions pour s’assurer les 
ressources fi nancières qui sont nécessaires à cet effet.

La mise au point de ce plan s’est effectuée dans le cadre d’une mission de 
courte durée et a impliqué l’ensemble de l’équipe d’encadrement de la 
Direction du Parc qui s’est livrée à un exercice d’examen critique des activités, 
en s’interrogeant à la fois sur leur justifi cation par rapport aux objectifs de 
conservation et sur leurs incidences fi nancières. Pour parvenir à des projections 
fi nancières plus fi ables et pour permettre un meilleur contrôle de gestion, une 
série de coûts unitaires a été déterminée, et les catégories ainsi que les sections 
de coûts ont été redéfi nies de façon plus analytique.

Le document donne d’abord un aperçu du Parc National Ankarafantsika et 
retrace l’évolution de la situation fi nancière au cours des dernières années. 
Après cela, il expose les démarches retenues pour installer la gestion de l’Aire 
Protégée dans la durée. Il présente ensuite les résultats de la planifi cation 
fi nancière. Celle-ci est suivie d’une proposition de répartition de la charge de 
fi nancement entre plusieurs sources ainsi que des suppositions essentielles de 
la stratégie fi nancière. 
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Avant-propos du Directeur
Qui aujourd’hui n’a pas entendu parler ou Qui aujourd’hui n’a pas entendu parler ou 
rêvé de visiter Madagascar et sa biodiversité rêvé de visiter Madagascar et sa biodiversité 
exceptionnelle ? Les scientifi ques du monde exceptionnelle ? Les scientifi ques du monde 
entier y découvrent encore chaque année entier y découvrent encore chaque année 
denouvelles espèces endémiques là où pourtant denouvelles espèces endémiques là où pourtant 
des dizaines de chercheurs étaient déjà passés. Le des dizaines de chercheurs étaient déjà passés. Le 
nom magique de la grande île, Madagascar, attire nom magique de la grande île, Madagascar, attire 
toujours plus de visiteurs des quatre coins de notre toujours plus de visiteurs des quatre coins de notre 
belle planète malade qui viennent se ressourcer belle planète malade qui viennent se ressourcer 
parmi les reliques des temples que la nature nous parmi les reliques des temples que la nature nous 
a légués. Au même moment, ces merveilles sont a légués. Au même moment, ces merveilles sont 
attaquées de toute part, car elles représentent attaquées de toute part, car elles représentent 
pour beaucoup le dernier endroit où trouver de pour beaucoup le dernier endroit où trouver de 
quoi manger chaque jour. Le défi  de répondre à quoi manger chaque jour. Le défi  de répondre à 
ces deux attentes, conservation et conditions de ces deux attentes, conservation et conditions de 
vie décentes pour ces populations, est dans nos vie décentes pour ces populations, est dans nos 
mains.

Le Gouvernement de Madagascar, à travers son Le Gouvernement de Madagascar, à travers son 
Ministère de l’Environnement et des Eaux et Ministère de l’Environnement et des Eaux et 
Forêts a confi é aux Parcs Nationaux Madagascar Forêts a confi é aux Parcs Nationaux Madagascar 

- Association Nationale pour la Gestion des 
Aires Protégées (ANGAP) la gestion de 46 Parcs 
nationaux et Réserves représentant 1.700.000 
ha. Le Réseau PNM - ANGAP est un Organisme 
de droit privé reconnu d’utilité publique créé en 
1991. Dans sa vision de Durban, le Président de 
la République de Madagascar a exprimé son défi  : 
atteindre six fois plus de superfi cie protégée. Le 
Parc National Ankarafantsika, un des six parcs 
phares de Madagascar, qui a reçu la visite des 
Présidents malgache et allemand et leurs épouses 
en avril 2006, gère aussi le projet de conservation et 
de développement intégré (PCDI Ankarafantsika). 
Le PCDI est cofi nancé par la République Fédérale 
d’Allemagne à travers la Banque de développement 
KfW. 

La gestion de ce parc passe notamment par une 
meilleure connaissance des aspects fi nanciers qui 
permettront un équilibre entre les dépenses de 
conservation et de développement et les recettes, 
qu’elles proviennent de l’écotourisme, des PNM - 
ANGAP, ou des bailleurs de fonds. C’est l’objectif 

de ce plan d’affaires ou business plan. Il représente 
un des outils de gestion journalière et le moyen 
de faire la synthèse des connaissances fi nancières 
du Parc National Ankarafantsika, mais aussi une 
source d’information pour tous nos bailleurs 
de fonds actuels et investisseurs futurs pour que 
le Parc National Ankarafantsika puisse gérer de 
façon durable la conservation d’un des plus beaux 
bijoux de la nature de Madagascar en harmonie et 
avec l’appui et le développement des populations 
qui l’entourent.

Vision

•  Un parc protégé de toutes les attaques extérieures 
humaines et calamités naturelles

•  Une population prospère économiquement qui vit en 
équilibre avec son parc et qui en tire des profi ts sans 
remettre en cause l’avenir du parc

•  Des visiteurs comblés qui n’oublieront pas leur visite 
aux Parcs Nationaux de Madagascar

Mission

• Conserverla biodiversité et garantir les limites du 
parc avec l’aide des populations

• Développer les recettes du parc

• Contribuer au développement socio-économique 

• Contribuer à l’éducation environnementale
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Résumé
Le Parc National Ankarafantsika
Le Parc National Ankarafantsika se trouve à 
l’Ouest de Madagascar, de part et d’autre de la 
Route Nationale 4, à une centaine de kilomètres 
de Mahajanga en venant d’Antananarivo.Il a été 
offi ciellement créé en 2002 et réunit une Réserve 
Naturelle Intégrale et une Réserve Forestière dont 
les classements remontent à 1927. Avec une 
superfi cie 130.026 ha, il est une des plus grandes 
aires protégées de Madagascar. Il est constitué par 
un massif forestier semi-caducfolié, représentatif 
des écosystèmes forestiers de l’Ouest de 
Madagascar, considérés comme faisant partie des 
écosystèmes les plus menacés dans le monde.

Le Parc National Ankarafantsika fait partie du 
réseau des aires protégées malgaches géré par 
les Parcs Nationaux Madagascar - Association 
Nationale pour la Gestiondes Aires Protégées, 
organisme semi-public mandaté par l’Etat 
malgache pour administrer la majorité des aires 
protégées de Madagascar. Le Parc bénéfi cie 
depuis 1997, et ce jusqu’à fi n 2008, de l’appui 
d’un Projet de Conservation et de Développement 
Intégré (PCDI) qui est cofi nancé par la République 
Fédérale d’Allemagne à travers la Banque de 
développement KfW.

Au sein du réseau des Parcs Nationaux de 
Madagascar , le Parc National Ankarafantsika fi gure 
dans la catégorie des aires protégées qui constituent 
une priorité absolue pour la conservation. Ce 

classement exprime à la fois l’intérêt exceptionnel 
du site en terme de biodiversité et l’importance 
des menaces qui pèsent sur sa sauvegarde. 

Avec ses grandes étendues de forêts denses 
sèches, entrecoupées d’espaces de savanes etde 
zones humides dont des lacs et des cours d’eau 
qui y prennent leur source et le traversent, le Parc 
National Ankarafantsika possède une fl ore très 
diversifi ée et offre une grande variété d’habitats 
pour la faune. On y observe un taux considérable 
d’espèces endémiques à Madagascar, dont 
certaines sont uniques au Parc.

Le Parc est exposé à des fortes pressions 
anthropiques, non seulement de la part des 
populations vivant en périphérie, mais aussi 
d’habitants de la région. Les deux principales 
menaces proviennent pour l’instant des feux tardifs 
qui peuvent causer des dégâts catastrophiques pour 
les écosystèmes en question, et de l’exploitation 
illégale de bois, dont celle du palissandre, pour 
lequel l’enjeu économique dépasse très nettement 
la zone riveraine du Parc. 

En raison des nombreuses espèces végétales et 
animales qu’il renferme, dont une proportion 
élevée est endémique, et qui sont loin d’être toutes 
identifi ées, ainsi que du fait que des zones entières 
demeurent encore scientifi quement inexplorées, le 
Parc est d’un intérêt particulier pour la recherche 
scientifi que. En plus celle-ci y rencontre des 
conditions de travail favorables, comme l’accès 

permanent au Parc grâce à la Route Nationale et permanent au Parc grâce à la Route Nationale et 
l’existence d’une base-vie sur le site de la Direction une base-vie sur le site de la Direction 
du Parc, à proximité immédiate duquel se trouve du Parc, à proximité immédiate duquel se trouve 
une grande diversité d’habitats. Le Parc accueille habitats. Le Parc accueille 
constamment des chercheurs venant dconstamment des chercheurs venant d’organismes 
de recherche nationaux et internationaux. Parmi ces de recherche nationaux et internationaux. Parmi ces 
organismes internationaux, on compte notamment organismes internationaux, on compte notamment 
les universités de Kyoto et de Hanovre.les universités de Kyoto et de Hanovre.

Les facteurs qui sont constitutifs de lLes facteurs qui sont constitutifs de l’intérêt 
scientifi que du Parc sont plus ou moins les mêmes scientifi que du Parc sont plus ou moins les mêmes 
que ceux qui concourent à son potentiel touristique que ceux qui concourent à son potentiel touristique 
élevé.Pour ce dernier, on peut y rajouter lélevé.Pour ce dernier, on peut y rajouter l’aspect 
paysagiste. Par rapport à la fi n des années 90, le paysagiste. Par rapport à la fi n des années 90, le 
nombre de visiteurs a quintuplé pour atteindre près nombre de visiteurs a quintuplé pour atteindre près 
de 10.000 personnes en 2005. Les augmentations de 10.000 personnes en 2005. Les augmentations 
ont été particulièrement fortes depuis 2003, ont été particulièrement fortes depuis 2003, 
l’année où l’Administration du Parc a intensifi é Administration du Parc a intensifi é 
les activités de développement écotouristique, les activités de développement écotouristique, 
notamment en démarrant des travaux pour notamment en démarrant des travaux pour 
améliorer l’aménagement des circuits de visite et aménagement des circuits de visite et 
pour construire des infrastructures hôtelières. Les pour construire des infrastructures hôtelières. Les 
installations hôtelières se trouvent également sur installations hôtelières se trouvent également sur 
le site de l’Administration du Parc et sont le point Administration du Parc et sont le point 
de départ pour les différents circuits proposés. de départ pour les différents circuits proposés. 

L’L’L Administration du Parc intègre dans sa gestion le Administration du Parc intègre dans sa gestion le 
souci de faire bénéfi cier les populations riveraines souci de faire bénéfi cier les populations riveraines 
d’une partie des retombées économiques de une partie des retombées économiques de 
la conservation.Conformément à la politique la conservation.Conformément à la politique 
générale de l’ANGAP, 50% des droits dANGAP, 50% des droits d’entrée 
payés par les visiteurs sont reversés auxpayés par les visiteurs sont reversés aux
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communautés locales (fokontany) pour fi nancer communautés locales (fokontany) pour fi nancer 
des micro-projets qui doivent contribuer à des micro-projets qui doivent contribuer à diminuer 
les pressions sur les ressources naturelles.les pressions sur les ressources naturelles.Pour le 
moment, ces sommes moment, ces sommes sont complétées avec des 
fonds provenant du PCDfonds provenant du PCDI Ankarafantsika. D’autre 
part la population bénéfi cie dans des zones part la population bénéfi cie dans des zones 
bien délimitées du Parc (Zones dbien délimitées du Parc (Zones d’utilisation ou 
d’occupation contrôlée) du droit doccupation contrôlée) du droit d’utiliser certaines 
ressources naturelles, à condition de respecter des ressources naturelles, à condition de respecter des 
règles précises.Par ailleurs, la population riveraine règles précises.Par ailleurs, la population riveraine 
est associée directement aux efforts de conservation est associée directement aux efforts de conservation 
dans le cadre de sa participation à des activités de dans le cadre de sa participation à des activités de 
surveillance ou comme main dsurveillance ou comme main d’œuvre pour des 
travaux d’aménagement.aménagement.

Le plan d’affaires
La situation fi nancière passée

Durant la période analysée, qui va de 2002 à Durant la période analysée, qui va de 2002 à 
2005,les dépenses annuelles totales du Parc 2005,les dépenses annuelles totales du Parc 
National Ankarafantsika sontpassées de 319 National Ankarafantsika sontpassées de 319 
millions Ariary à 937 millions Ariary. Les chiffres millions Ariary à 937 millions Ariary. Les chiffres 
de 2002 correspondent à une année ou la de 2002 correspondent à une année ou la 
gestion du Parc « ne sgestion du Parc « ne s’est faite qu’au ralentit » 
en raison de la crise politique que traversait en raison de la crise politique que traversait 
le pays. Les augmentations des dépenses le pays. Les augmentations des dépenses 
observées les autres années sobservées les autres années s’expliquent surtout 
par l’érosion monétaire, une forte hausse érosion monétaire, une forte hausse 
des salaires (40%) accordée à ldes salaires (40%) accordée à l’ensemble du 
personnel du Réseau ANGAP en 2005, ainsi personnel du Réseau ANGAP en 2005, ainsi 
qu’une certaine abstinence dune certaine abstinence d’acquisition de 
matériel et d’équipement en début de période équipement en début de période 
et une accumulation de besoins correspondants et une accumulation de besoins correspondants 
qui n’ont été satisfaits que vers la fi n. ont été satisfaits que vers la fi n. 

Dans la ventilation des dépenses par catégories de 
coûts, les dépenses de salaires et celles relatives 
à l’acquisition et au fonctionnement du parc 
roulant arrivent largement en tête et représentent 
respectivement 30% et 25% du total des dépenses 
de la période. Les dépenses d’aucune autre 
catégorie de coûts ne dépassent les 10% et la 
plupart reste inférieure à 5%. La prédominance 
des dépenses de salaires et celles relatives au parc 
roulant est à considérer comme assez typique pour 
l’administration d’une aire protégée, étant donné 
que le contrôle du territoire et la diversité des tâches 
à effectuer demandent des effectifs relativement 
importants et que beaucoup d’activités exigent 
une mobilité du personnel.

Si on répartit les dépenses par domaine 
d’intervention, la plus grande partie des dépenses 
se rapporte au développement écotouristique et à 
la conservation. Ces deux domaines concentrent 
sur eux respectivement 53% et 35% des dépenses 
totales de la période 2002 à 2005. La place 
occupée par les dépenses pour la conservation est 
à mettre en relation avec le rôle central de cette 
fonction dans la gestion d’une aire protégée et les 
moyens importants qu’elle requiert. Les dépenses 
pour le développement écotouristique sont en 
partie « conjoncturelles » et s’expliquent par les 
efforts particuliers entrepris pour mettre en valeur 
les potentialités écotouristiques du Parc.

Les fonds « KfW » constituent la plus grande 
source de fi nancement. Ils ont servi à fi nancer 
l’intégralité des dépenses d’investissement en 
aménagement, constructions et équipements et 

une partie décroissante des dépenses courantes. 
L’L’L ANGAP avec ses ressources propres et celles 
du Programme d’Investissement Public a pris en 
charge les dépenses dont le paiement n’était plus 
assuré par les fonds « KfW ». En 2005, l’ANGAP 
supportait la totalité des salaires et 30% des autres 
dépenses courantes. Les recettes générées par 
les activités touristiques du Parc sont passées de 
3 millions Ariary en 2002 à près de 140 millions 
Ariary en 2005 où elles correspondaient à 15% 
des dépenses récurrentes.

Stratégies
La période planifi ée de 2006 à 2010 sera marquée 
par la transition entre une phase d’investissement et 
une gestion en « régime de croisière ».Un des faits 
les plus signifi catifs à cet égard sera l’achèvement 
du PCDI - Ankarafantsika à la fi n 2008. 

Dès à présent,l’Administration du Parc anticipe cette 
échéance et prend des mesures pour pérenniser au 
mieux les capacités de gestion. Cette préoccupation 
s’exprime entre autres dans la conception des 
constructions et des aménagements pour lesquels 
on attache une grande importance aux aspects de 
longévité et de faibles besoins d’entretien, afi n de 
limiter les coûts récurrents et de reculer la date de 
renouvellement des investissements. 

Concernant les infrastructures écotouristiques, 
on privilégiera celles qui ont un fort impact sur la 
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fréquentation, soit parce qu’elles sont destinées 
à laisser une bonne impression d’ensemble du 
Parc dans l’esprit des visiteurs,soit parce qu’elles 
contribuent à élargir l’offre de services ou 
d’activités touristiques. 

Une modifi cation de taille est prévue dans la 
conduite des activités écotouristiques avec la mise 
en concession des installations hôtelières et d’une 
partie des autres services touristiques proposés. 
On s’attend à ce qu’un opérateur privé aborde ses 
activités avec un plus grand dynamisme et qu’il 
soit capable d’élever sensiblement la qualité des 
prestations.

En matière de développement des zones 
périphériques et d’éducation environnementale, 
l’Administration s’est engagée sur une voie 
d’intensifi cation des activités. Il s’agit de profi ter 
des moyens fi nanciers supplémentaires qu’offre le 
PCDI - Ankarafantsika pour mener des opérations 
d’envergure de constructions d’infrastructures 
sociales, de mise à disposition de moyens de 
productions et de réalisation de campagnes de 
sensibilisation qui produiront, sur une période 
assez longue, des retombées positives pour les 
bénéfi ciaires, capables d’infl uencer favorablement 
leur attitude vis-à-vis de la conservation.

Différentes dispositions doivent permettre de 
mieux maîtriser les coûts : 

4 sensibilisation du personnel d’encadrement 
pour la prise en compte des aspects fi nanciers 

lors de la planifi cation et de la mise en œuvre des 
activités de leurs domaines de responsabilité, 

4 renforcement du contrôle de gestion à travers une 
plus grande opérationnalité de la comptabilité 
analytique, 

4 recours étendu à de la main d’œuvre 
villageoise pour les activités de conservation et 
d’aménagement.

Ces orientations générales doivent se traduire 
de la façon suivante au niveau des domaines 
d’intervention et des fonctions de l’administration 
du Parc :

Concernant la conservation on veillera au maintien 
d’une grande polyvalence des agents de terrain 
(les Agents du Parc – AGP), qui s’occupent à la 
fois des tâches de surveillance, de développement 
en périphérie, d’éducation environnementale et 
de suivi écologique. Cette polyvalence favorise 
l’acceptation des agents par la population locale et 
évite une multiplication des effectifs. On poursuivra 
également l’approche d’associer fortement la 
population riveraine aux activités de surveillance, 
de lutte contre le feu et de suivi écologique, ce qui 
contribue à l’identifi cation des groupes concernés 
avec ces préoccupations etconstitue un facteur 
d’économies.

On continuera de combiner la surveillance 
terrestre par une surveillance aérienne par 
l’intermédiaire de survols en ULM, qui a donné 
de bons résultats etpermet une intervention plus 
ciblée de patrouilles.

L’L’L opportunité est examinée de réduire le nombre opportunité est examinée de réduire le nombre 
de bases habitées par des permanents qui sont de bases habitées par des permanents qui sont 
installées sur le pourtour du parc et à partir installées sur le pourtour du parc et à partir 
desquelles opèrent les AGP. Ce nombre sdesquelles opèrent les AGP. Ce nombre s’élève 
actuellement à 13 et pourrait être ramené à 4 actuellement à 13 et pourrait être ramené à 4 
principales.Dans les 9 autres, seulement une principales.Dans les 9 autres, seulement une 
personne résiderait au maximum un mois avec personne résiderait au maximum un mois avec 
rotation des effectifs. Cette concentration aurait rotation des effectifs. Cette concentration aurait 
l’avantage de faciliter le suivi des agents par la avantage de faciliter le suivi des agents par la 
Direction du Parc. 

Pour le suivi écologique, on maintiendra le Pour le suivi écologique, on maintiendra le 
dispositif léger d’observation de bio-indicateurs observation de bio-indicateurs 
à partir du parcours de transects. Le besoin est à partir du parcours de transects. Le besoin est 
cependant ressenti de compléter ces informations cependant ressenti de compléter ces informations 
par des inventaires généraux, aussi bien de la fl ore par des inventaires généraux, aussi bien de la fl ore 
que de la faune, afi n de pouvoir baser la gestion que de la faune, afi n de pouvoir baser la gestion 
du Parc sur une connaissance plus réelle des du Parc sur une connaissance plus réelle des 
ressources naturelles qu’il renferme.Une meilleure il renferme.Une meilleure 
coordination devra d’autre part être réalisée autre part être réalisée 
entre l’Administration du Parc et les institutions Administration du Parc et les institutions 
de recherche intervenant sur le site pour que les de recherche intervenant sur le site pour que les 
recherches menées bénéfi cient davantage à la recherches menées bénéfi cient davantage à la 
conservation.A cet effet, il s’agit de sagit de s’assurer que 
le conseil scientifi que, qui a été mis en place pour le conseil scientifi que, qui a été mis en place pour 
le Parc, entre réellement en fonction. le Parc, entre réellement en fonction. 

L’L’L action pour le développement de la périphérie action pour le développement de la périphérie 
passe essentiellement par l’appui à des micro-appui à des micro-
projets et par l’attribution de droits bien attribution de droits bien 
spécifi ésd’utilisation des ressources naturelles à utilisation des ressources naturelles à 
l’intérieur du Parc. Quelle que soit la source de intérieur du Parc. Quelle que soit la source de 
fi nancement des micro-projets fi nancement des micro-projets – droits d’entrée 
ou fonds KfW – des dispositions sont prises pour  des dispositions sont prises pour 
que ces investissements soient en cohérence que ces investissements soient en cohérence 
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avec les autres efforts de développement menés avec les autres efforts de développement menés 
dans la zone.Pour les infrastructures sociales dans la zone.Pour les infrastructures sociales 
réalisées avec les fonds « KfW », lréalisées avec les fonds « KfW », l’Administration 
veille à ce que ces constructions soient les plus veille à ce que ces constructions soient les plus 
fonctionnelles et solides possibles.Les micro-fonctionnelles et solides possibles.Les micro-
projets à caractère économiques fi nancés sur projets à caractère économiques fi nancés sur 
fonds « KfW » doivent présenter un lien très visible fonds « KfW » doivent présenter un lien très visible 
avec la réduction de la pression sur les ressources avec la réduction de la pression sur les ressources 
naturelles. Une opération exemplaire à cet égard naturelles. Une opération exemplaire à cet égard 
est l’appui à la transformation locale du raphia.appui à la transformation locale du raphia.
La sélection et le suivi des micro-projets sur fonds La sélection et le suivi des micro-projets sur fonds 
« droits d’entrée » relèvent, conformément aux entrée » relèvent, conformément aux 
procédure de l’ANGAP, du ANGAP, du Comité d’Orientation 
et de Soutien à l’Aire Protégée (COSAP), organe Aire Protégée (COSAP), organe 
créé au niveau de l’’Aire Protégée, qui réunit des 
représentants des autorités locales, de la population, représentants des autorités locales, de la population, 
des services techniques et de ldes services techniques et de l’Administration du 
Parc.

L’L’L attribution des droits dttribution des droits d’utilisation des ressources 
naturelles se fait au moyen des instruments de naturelles se fait au moyen des instruments de 
Zones d’Occupation Contrôlée (ZOC) pour Occupation Contrôlée (ZOC) pour 
les villages à l’intérieur du Parc, et des Zones intérieur du Parc, et des Zones 
d’Utilisation Contrôlée (ZUC) pour les villages en Utilisation Contrôlée (ZUC) pour les villages en 
périphérie du Parc. Pour une partie de ces zones, périphérie du Parc. Pour une partie de ces zones, 
les processus de leur mise en place sont achevés, les processus de leur mise en place sont achevés, 
pour la plupart des autres, les identifi cations ainsi pour la plupart des autres, les identifi cations ainsi 
que les négociations des conditions dque les négociations des conditions d’utilisation 
ont également eu lieu et il reste à offi cialiser les ont également eu lieu et il reste à offi cialiser les 
résultats. L’résultats. L’résultats. L Administration du Parc devra à lAdministration du Parc devra à l’avenir 
surtout s’assurer du respect des règles fi xées.assurer du respect des règles fi xées.

Dans la mesure où lDans la mesure où l’Administration du Parc n’a 
pas comme vocation première dpas comme vocation première d’être un acteur de 
développement, elle travaillera, pour son action développement, elle travaillera, pour son action 

en périphérie, autant que possible en concertation 
et en partenariat avec d’autres acteurs,comme 
Femmes Entrepreneurs de Mahajanga (FEM), les 
services de l’agriculture, le Programme Sectoriel 
de Développement Rural (PSDR) ou des ONG de 
développement.

Vu le fort potentiel écotouristique du Parc et le 
succès des efforts entrepris ces dernières années 
pour sa mise en valeur, l’Administration du Parc 
estime que l’on devrait encore pouvoir accroître 
nettement le nombre de visiteurs durant les 
prochaines années et que celui-ci pourrait se situer 
autour de 16.500 personnes en 2010.

Au stade de fréquentation auquel le Parc est 
parvenu, l’offre des services hôteliers représente 
un enjeu de plus en plus important. Pour que 
ceux-ci soient gérés de façon professionnelle et 
qu’ils soient de bonne qualité, il est prévu de les 
confi er, dans le cadre d’une mise en concession, à 
un opérateur privé qui devra obligatoirement être 
une personne de métier. Cette mise en concession 
qui portera non seulement sur des services 
d’hébergement et de restauration, mais aussi sur 
des activités connexes, comme l’exploitation 
d’un écoshop ou le transport des visiteurs, devrait 
intervenir en2007. 

Etant donné que la formule de logement dans 
des bungalows de grand confort a été très 
bien accueillie par la clientèle et qu’il arrive 
régulièrement que l’on enregistre des demandes 
excédentaires pour ce type d’hébergement, 

il est envisagé de construire assez rapidement 
une dizaine de bungalows supplémentaires. Le 
fi nancement de ces constructions pourraient soit 
provenir de la International Financial Corporation, 
qui est sur le point de lancer un programme pour 
accroître les capacités d’hébergement dans les 
aires protégées, soit du futur concessionnaire.

Comme les activités de visites se déroulent 
actuellementdans un assez faible périmètre 
autour des installations hôtelières, on risque, avec 
une poursuite de l’accroissement du nombre de 
visiteurs, de s’approcher de la « capacité de charge 
touristique » de cette zone. Il convient dès à 
présent de prendre des dispositions pour éviter une 
telle situation.L’telle situation.L’telle situation.L Administration du Parc envisage 
des mesures pour mieux répartir les visites dans 
l’espace et dans le temps.Ainsi il est prévu de créer 
des circuits « sportifs » de plusieurs jours dans des 
parties du Parc qui ne sont pas encore visitées. Il 
y a également l’idée de proposer des séjours de 
tourisme scientifi que. 

Au niveau de la Direction du Parc, une des 
premières préoccupations sera de faire en sorte 
que son organisation et son fonctionnement 
gagneront encore en effi cacité. Ce processus est 
engagé et s’est notamment traduit par l’allègement 
des effectifs pour adapter ceux-ci aux besoins 
d’une gestion « en rythme de croisière » et pour se 
mettre en conformité avec l’organigramme type du 
réseau ANGAP. 
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Vu l’éminent intérêt que représente la 
conservationdu Parc National Ankarafantsika et les 
moyens importants qui sont nécessaires à cet effet, 
une tâche primordiale de la Direction du Parc devra 
consister à s’assurer de fi nancements suffi sants 
pour sa mission et qui devront aussi à l’avenir être 
pour une grande partie d’origine externe. 

Le Parc étant pour différentes raisons amené 
à jouer un rôle pilote, il revient à sa direction 
de prendre l’initiative pour la capitalisation et 
l’échange des expériences relatives aux différents 
champs d‘intervention des aires protégées. Le 
Parc apportera d’autre part à travers l‘Assistance ‘Assistance ‘
Technique du Projet PCDI - Ankarafantsika un 
appui de renforcement institutionnel à la Direction 
Générale des PNM - ANGAP et notamment à la 
Direction Régionale de Mahajanga.

Plan fi nancier
Les projections fi nancières sont basées sur le 
plan d’opération de l’Administration du Parc de 
2006. Les 
estimations ont été faites en prix constants, étant 
donné les diffi cultés de prévoir leur évolution. La 
seule exception est constituée par les salaires, qui 
ont été augmentés de 10% par an, conformément 
aux revalorisations déjà négociées. L’aux revalorisations déjà négociées. L’aux revalorisations déjà négociées. L évaluation des 
recettes a été effectuée de manière conservatrice, 
c’est-à-dire en ne prenant pas en compte 
d’éventuels relèvements de tarifs et en supposant un 
accroissement du nombre des visiteurs relativement 
faible, qui devrait même pouvoir être obtenu si le 
contexte évolue moins favorablement.

Les besoins fi nanciers
Les projections débouchent sur des besoins 
fi nanciers totaux pour la période de 2006 à 2010 
de 5,4 milliards Ariary, avec un pic de dépenses 
en première année, en raison de l’achèvement 
du programme de construction et du fait que 
la majorité des acquisitions d’équipements est 
prévue pour cette année. Sans les constructions, 
les besoins se chiffrent à 4,7 milliards Ariary, ce 
qui correspond à une moyenne annuelle de 0,9 
milliards Ariary de besoins « récurrents ».

Les plus grands besoins proviennent du volet 
« conservation et suivi écologique » et de la 
Direction de l’Administration du Parc avec 
respectivement 32% et 26% du total des coûts 
« récurrents » ou 29% et 31% du total des coûts, 
avec ceux des constructions inclus. La place 
occupée par la conservation et le suivi écologique 
résultent du fait déjà évoqué plus haut que les 
tâches à ce niveau requièrent beaucoup de 
personnel et une grande mobilité. Ainsi 30% des 
coûts de personnel, 45% des coûts d’acquisition 
d’équipement et 63% des coûts de fonctionnement 
du parc roulant sont imputables à ce domaine. Or, 
ces types de coûts représentent les plus grandes 
parts dans la ventilation par catégories de coûts. 
Le rang de la Direction s’explique également 
par des coûts de personnel élevés, liés au 
personnel d’encadrement, dont les salaires sont 
essentiellement imputés à ce niveau. D’autre part 
la Direction utilise la majorité de l’équipement 
bureautique. Enfi n, une fraction importante des 
déplacements des véhicules correspond à des 
tâches générales de direction. 

Les dépenses pour le développement de Les dépenses pour le développement de 
l’écotourisme, qui représentent 16% du total écotourisme, qui représentent 16% du total 
des dépenses (constructions comprises) de la des dépenses (constructions comprises) de la 
période, connaissent une diminution signifi cative période, connaissent une diminution signifi cative 
au cours de celle-ci, principalement en raison au cours de celle-ci, principalement en raison 
de l’achèvement du programme de réalisation achèvement du programme de réalisation 
d’infrastructures touristiques et de la mise en infrastructures touristiques et de la mise en 
concession des installations hôtelières.concession des installations hôtelières.

Le volet « développement de la périphérie » dont Le volet « développement de la périphérie » dont 
les besoins fi nanciers correspondent à 14% du les besoins fi nanciers correspondent à 14% du 
total des dépenses (constructions comprises), se total des dépenses (constructions comprises), se 
voit attribuer, proportionnellement et de façon voit attribuer, proportionnellement et de façon 
absolue, des moyens fi nanciers sensiblement absolue, des moyens fi nanciers sensiblement 
accrus, témoignant de l’importance attachée à importance attachée à 
ces mesures. Le maximum de dépenses devrait ces mesures. Le maximum de dépenses devrait 
survenir, avec plus de 200 millions Ariary en survenir, avec plus de 200 millions Ariary en 
2007. Les années suivantes elles deviendraient 2007. Les années suivantes elles deviendraient 
à nouveau plus faibles, suite à là nouveau plus faibles, suite à l’arrêt du PCDI 
-Ankarafantsika.

L’L’L évolution des dépenses du volet « Éducation évolution des dépenses du volet « Éducation 
environnementale » qui absorbe 10% des moyens environnementale » qui absorbe 10% des moyens 
fi nanciers est similaire à celle du volet précédent, fi nanciers est similaire à celle du volet précédent, 
et ceci pour des raisons comparables.et ceci pour des raisons comparables.

Les recettes 
Les recettes totales passeraient entre 2006 Les recettes totales passeraient entre 2006 
et 2010 d’environ 200 millions Ariary à environ 200 millions Ariary à 
approximativement 230 Ariary. Sur la période, approximativement 230 Ariary. Sur la période, 
les activités hôtelières constituent, avec 40% du les activités hôtelières constituent, avec 40% du 
total, la source de recette la plus importante. total, la source de recette la plus importante. 
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Principaux chiffres fi nanciersPrincipaux chiffres fi nanciers

2006 2007 2008 2009 2010 Total

Besoins de fi nancementBesoins de fi nancement 1.863.320.661 1.307.940.004 890.930.069 640.114.198 681.739.671 5.384.044.603

Capacité d’autofi nancementCapacité d’autofi nancement 169.716.403 222.026.263 205.721.639 215.461.314 230.982.630 1.043.908.248

Besoins en ressources Besoins en ressources 
fi nancières externesfi nancières externes

1.693.604.258 1.085.913.740 685.208.431 424.652.884 450.757.041 4.340.136.355

Financement «KfW»Financement «KfW» 1.506.215.789 875.618.395 405.933.460 2.787.767.644
Financement «ANGAP» (fonds Financement «ANGAP» (fonds Financement «ANGAP» (fonds Financement «ANGAP» (fonds 
propres ou fi nancements de propres ou fi nancements de 
tiers)tiers)

187.388.469 210.295.346 279.274.971 676.958.786

Financements à rechercherFinancements à rechercher - - - 424.652.884 450.757.041 875.409.925

Elles sont suivies des droits d suivies des droits d’entrées qui 
représentent 34% du total. La location de représentent 34% du total. La location de 
l’aéronef ULM y contribue pour 17%, mais il aéronef ULM y contribue pour 17%, mais il 
s’agit là essentiellement dagit là essentiellement d’un recouvrement 
des coûts d’exploitation de lexploitation de l’appareil et non de 
recettes supplémentaires pour drecettes supplémentaires pour d’autres activités de 
conservation. Cela fait aussi partie de la stratégie conservation. Cela fait aussi partie de la stratégie 
du réseau.

Au cours de la période, la composition des Au cours de la période, la composition des 
recettes et leurs montants subissent des recettes et leurs montants subissent des 
modifi cations notables, liées principalement à la modifi cations notables, liées principalement à la 
mise en concession des installations hôtelières et mise en concession des installations hôtelières et 
la location de l’aéronef ULM. Ainsi, la part des aéronef ULM. Ainsi, la part des 
recettes hôtelières décline de 59% en 2006 à 28% recettes hôtelières décline de 59% en 2006 à 28% 
en 2010, la mise en concession impliquant que en 2010, la mise en concession impliquant que 
l’Administration ne peut plus prétendre au chiffre Administration ne peut plus prétendre au chiffre 
d’affaires de ces activités, mais à une redevance affaires de ces activités, mais à une redevance 
qui, nécessairement, sera nettement inférieure. qui, nécessairement, sera nettement inférieure. 

Le bilan strictement fi nancier de cette opération 
sera, pour l’Administration, neutre, voire négatif 
sur la période. Les avantages fi nanciers devraient 
apparaître ultérieurement. Comme la location 
de l’ULM se fera progressivement, les recettes 
correspondantes seront beaucoup plus élevées en 
fi n qu’en début de période.

Proposition de répartition de la charge 
fi nancière

Les besoins de fi nancement du Parc sont en principe 
couverts jusqu’en décembre 2008, lorsque le 
« PCDI Ankarafantsika » prend fi n. L’« PCDI Ankarafantsika » prend fi n. L’« PCDI Ankarafantsika » prend fi n. L enveloppe 
fi nancière de celui-ci pour les années 2006 à 2008 
est de 1,1 millions €, soit 2,8 millions d’Ariary. La 
Direction Générale de l’ANGAP s’est engagée de 
prendre en charge sur ses fonds propres ou à partir 
de fi nancements de tiers, dont elle bénéfi cie, les 
coûts qui ne seront plus assurés par le projet, ce 

qui représente pour la période en question une 
somme de l’ordre de 1,2 milliards Ariary. 

L’L’L estimation des besoins fi nanciers cumulés pour 
les années 2009 et 2010 a abouti à un montant 
de 1,3 milliards Ariary, alors que la capacité 
d’autofi nancement a été évaluée à 0,4 milliards 
Ariary. Le gap de fi nancement d’un peu moins de 
1 milliard d’Ariary dépasse légèrement les sommes 
que la Direction Générale de l’ANGAP consacre 
actuellement au Parc. Il semble donc envisageable 
que cette pratique soit poursuivie. Des ressources 
fi nancières externes devraient d’autre part pouvoir 
être recherchées auprès du fonds fi duciaire (trust 
fund) qui doit entrer en fonction et qui disposera 
d’un guichet gérant des fi nancements de la 
coopération Madagascar - Allemagne réservés aux 
aires protégées ayant fait dans le passé l’objet d’un 
appui de la part de cette coopération. 
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Le Parc National Ankarafantsika se trouve au nord-
ouest de Madagascar, de part et d’autre de la Route 
Nationale n°4, à 115 kilomètres avant Majunga 
en venant d’Antananarivo. Il est principalement 
constitué d’une forêt dense sèche semi-caducfoliée 
et couvre une superfi cie de 130.026 ha. Il est issu du 
regroupement de deux aires protégées, une Réserve 
Naturelle Intégrale et une Réserve Forestière, dont 
les classements remontent à 1927. L’les classements remontent à 1927. L’les classements remontent à 1927. L octroi du 
statut de Parc National est intervenu en août 2002. 
Ce statut autorise des utilisations multiples du Parc 
dont l’écotourisme et la recherche, à condition 
que celles-ci ne soient pas en contradiction avec 
les objectifs de conservation.

Depuis 1998 le Parc National Ankarafantsika 
bénéfi cie de l’appui du « Projet de Conservation et 
de Développement Intégré (PCDI) Ankarafantsika » 
qui est cofi nancé par la République Fédérale 
d’Allemagne, à travers la banque de développement 

KfW. L’KfW. L’KfW. L échéance de ce projet est prévue pour 
décembre 2008. Ces objectifs portent sur 
l’aménagement et la mise en place des outils de 
gestion du Parc. Le projet vise d’autre part à faire 
participer les populations riveraines à sa protection 
et à amorcer des processus de développement 
durables dans les zones périphériques. 

Le Parc National Ankarafantsika fait partie du 
réseau des aires protégées de Madagascar, géré 
par les Parcs Nationaux Madagascar - Association 
Nationale pour la Gestion des Aires Protégées. Cet 
organisme, dans lequel aussi bien l’Etat Malgache 
que des organisations non gouvernementales 
nationales et internationales, engagées dans 
la conservation, sont parties prenantes, a été 
créé en 1991, et a reçu de la part des pouvoirs 
publics le mandat de la gestion de la majorité des 
Aires Protégées de Madagascar. L’Aires Protégées de Madagascar. L’Aires Protégées de Madagascar. L intégration des 
différentes aires protégées dans le réseau s’est 
faite avec l’objectif de constituer un ensemble 
représentatif du patrimoine naturel malgache. Un 
document d’orientation essentiel à cet égard a été 
le Plan de Gestion du Réseau des Aires Protégées 
(PLANGRAP), qui spécifi e la place occupée par 
chacune des aires protégées dans le réseau.

Le Parc National Ankarafantsika joue à différents 
titres un rôle éminent dans ce réseau :

4 le PLANGRAP l’a catalogué comme représentant 

une priorité absolue pour la conservation une priorité absolue pour la conservation 
(Niveau 1 de l’échelle nationale). Cette catégorie échelle nationale). Cette catégorie 
correspond à l’existence dexistence d’une « biodiversité 
exceptionnelle », résultant dexceptionnelle », résultant d’écosystèmes, 
d’habitats ou d’ensembles densembles d’espèces uniques 
et/ou de centres d’endémisme ou de diversité endémisme ou de diversité 
importants. La catégorie renvoie dimportants. La catégorie renvoie d’autre part à 
un niveau de menace supérieur qui demande un niveau de menace supérieur qui demande 
des mesures de conservation adéquates. des mesures de conservation adéquates. 

4 C’est une des aires protégées les plus étendues est une des aires protégées les plus étendues 
de Madagascar.

4 En raison de sa richesse en espèces et de la En raison de sa richesse en espèces et de la 
bonne accessibilité des différents habitats, elle bonne accessibilité des différents habitats, elle 
est d’un très grand intérêt pour la recherche un très grand intérêt pour la recherche 
scientifi que.

4 Elle possède un potentiel important de Elle possède un potentiel important de 
développement touristique, lié à ldéveloppement touristique, lié à l’aisance avec 
laquelle on peut observer la faune et la fl ore, la laquelle on peut observer la faune et la fl ore, la 
beauté du paysage et la facilité pour sbeauté du paysage et la facilité pour s’y rendre.

1 Profi l du Parc National Ankarafantsika
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Le massif forestier du Parc se compose de forêts Le massif forestier du Parc se compose de forêts 
denses sèches qui couvrent les plateaux peuplés denses sèches qui couvrent les plateaux peuplés 
de lémuriens, de zones hydromorphes dans les de lémuriens, de zones hydromorphes dans les 
vallées où l’on trouve don trouve d’abondantes raphières et 
d’espaces de savanes herbeuses à lespaces de savanes herbeuses à l’intérieur des 
forêts. Les deux genres ligneux prédominants forêts. Les deux genres ligneux prédominants 
sont StereospermumStereospermum et Dalbergia (palissandre). 
Plusieurs cours d’eau ont leur source dans le eau ont leur source dans le 
Parc. Les différents milieux de cet écosystème se Parc. Les différents milieux de cet écosystème se 
distinguent par une grande biodiversité, un fort distinguent par une grande biodiversité, un fort 
potentiel génétique et un niveau dpotentiel génétique et un niveau d’endémisme 
élevé pour la fl ore et la faune. Les lacs situés à élevé pour la fl ore et la faune. Les lacs situés à 
l’intérieur du Parc sont les derniers refuges de intérieur du Parc sont les derniers refuges de 
quelques espèces de poissons endémiques (dont le quelques espèces de poissons endémiques (dont le 
Paretroplus maculatusParetroplus maculatus ou Tilapia à grande tache), 
d’oiseaux aquatiques et de crocodiles du Nil. Les oiseaux aquatiques et de crocodiles du Nil. Les 
forêts et zones humides sont un paradis pour les forêts et zones humides sont un paradis pour les 
oiseaux, dont 130 espèces ont été recensées.oiseaux, dont 130 espèces ont été recensées.

La zone des Forêts de lLa zone des Forêts de l’Ouest à laquelle appartient 
le Parc est considérée comme faisant partie des le Parc est considérée comme faisant partie des 
écosystèmes les plus menacés dans le monde. Le écosystèmes les plus menacés dans le monde. Le 
Parc subit des pressions anthropiques aussi bien Parc subit des pressions anthropiques aussi bien 
par les populations riveraines et par celles qui par les populations riveraines et par celles qui 
habitent à l’intérieur même du parc, que par les intérieur même du parc, que par les 
populations des villes avoisinantes, demandeuses populations des villes avoisinantes, demandeuses 
de produits forestiers. Le plus grand danger de produits forestiers. Le plus grand danger 
provient des feux tardifs qui ont souvent des effets provient des feux tardifs qui ont souvent des effets 
dévastateurs sur la forêt sèche. dévastateurs sur la forêt sèche. 

Une autre menace importante est constituée par Une autre menace importante est constituée par 
l’exploitation commerciale du bois de palissandre exploitation commerciale du bois de palissandre 
et du bois pour la carbonisation. Le prix du et du bois pour la carbonisation. Le prix du 
palissandre lié à sa rareté explique lpalissandre lié à sa rareté explique l’énorme 
pression exercée sur cette ressource, quoique les pression exercée sur cette ressource, quoique les 
villageois n’en retirent que des bénéfi ces minimes en retirent que des bénéfi ces minimes 
tout en prenant les risques maxima comparé tout en prenant les risques maxima comparé 

aux acheteurs. D’autre part, il existe une forte 
pression démographique alimentée par des vagues 
de migrants à la recherche de terres agricoles, 
avec le risque de défrichements et de nouvelles 
installations humaines.

Le Parc constitue un terrain de travail de tout 
premier ordre pour la recherche scientifi que. 
Cette vocation résulte d’abord de sa très grande 
biodiversité et du nombre très élevé d’espèces 
uniques ou endémiques comme les lémuriens, les 
reptiles et la fl ore. Comme en plus, l’étendue du 
Parc est très importante, il reste encore beaucoup 
d’aspects et de sites inexplorés. Ce fort potentiel 
peut être illustré avec quelques données sur la faune 
du Parc qui a été pour l’instant la mieux étudiée. 
En 2000, sur 130 espèces d’oiseaux repérés 74 
espèces étaient endémiques à Madagascar et une 
ne se rencontrait qu’à Ankarafantsika. Pour les 
reptiles, 65 espèces avaient été identifi ées (dont 
des Uroplatus), dont 87% étaient endémiques à 
Madagascar et deux espèces étaient endémiques 
à la région. Concernant les mammifères, on avait 

recensé 27 espèces, dont 74% endémiques à 
Madagascar et 2 espèces de micro-mammifères 
endémiques à la région. Le Microcebus 
ravelobensis (Lémurien souris d’Ankarafantsika) est 
spécifi que de la région du parc et a été découvert 
en 1999 par l’équipe du professeur Zimmermann 
de Hanovre en collaboration avec l’Université 
d’Antananarivo.

L’L’L activité de recherche est d’autre part facilitée 
par différents facteurs logistiques. La desserte 
du Parc par la RN 4 permet de s’y rendre, sans 
diffi cultés, tout au long de l’année. Une base vie 
a été installée pour les chercheurs sur le terrain du 
siège de l’Administration du Parc à Ampijoroa, sur 
le bord de la RN 4. Ce site donne un accès direct 
à une importante variété d’habitats. 

L’L’L intérêt scientifi que particulier du Parc se refl ète 
dans le grand nombre de chercheurs, appartenant 
à des institutions nationales et internationales, 
qui viennent y travailler. En 2006, sept thèmes de 
recherche mobilisent une trentaine de chercheurs, 
dont une partie relève d’universités japonaises, 
allemandes et américaines. 
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Le potentiel touristique du Parc repose en grande 
partie sur les mêmes raisons que celles qui 
expliquent son intérêt scientifi que : les nombreuses 
espèces fauniques et fl oristique que l’on peut y 
voir, la présence d’habitats variés sur une superfi cie 
réduite autour Ampijoroa et son accès confortable. 
S’y ajoute l’attrait du paysage et l’aura qui entoure 
les mots « Parc National Madagascar ». 

Les visiteurs ont la possibilité de voir à tout 
moment 8 espèces de lémuriens dans le centre 

même d’Ampijoroa dont 2 diurnes. Le grand 
nombre d’espèces d’oiseaux comprenant un fort 
pourcentage d’espèces endémiques constitue une 
attraction pour les amateurs d’ornithologie. La 
multitude d’espèces végétales ravit les personnes 
intéressées par la botanique. 

Ces caractéristiques ont permis au Parc National 
Ankarafantsika de fi gurer parmi les 9 parcs du réseau 
retenus par l’ANGAPpour faire l’objet de mesures 
de développement touristique. Les chiffres sont 
venus conforter la justesse de ce choix. En l’espace 
d’à peine dix ans, le nombre de visiteurs a quintuplé 
et est passé de moins de 2.000 personnes en 1997 
à près de 10.000 personnes en 2005 avec une 
augmentation de 34 % sur les 6 premiers mois de 
2006. L’2006. L’2006. L augmentation a été particulièrement forte 
à partir de 2003, l’année où les activités en matière 
de développement touristique ont été intensifi ées. 
Avec l’appui du « PCDI Ankarafantsika » une série 
d’investissements touristiques a été réalisée. Le Parc 
dispose maintenant sur le site d’Ampijoroa d’une 
installation hôtelière comprenant des bungalows, 
un restaurant et un terrain de camping bien équipés. 
D’autre part, les infrastructures de visite autour 
d’Ampijoroa ont été étendues et perfectionnées. 
Par ailleurs, des visites en bateau et en voiture ont 
été rajoutées aux circuits pédestres. Ces différents 
aménagements et services ont encore amélioré les 
conditions d’observation de la nature.

A l’exception du restaurant qui, dans une approche 
de tourisme communautaire, est temporairement 
confi é à une association de femmes du village 

d’Ampijoroa, l’ensemble des activités touristiques ensemble des activités touristiques 
est actuellement géré par la lest actuellement géré par la l’Administration du 
Parc. Il est prévu que les activités hôtelières soient Parc. Il est prévu que les activités hôtelières soient 
transférées dans le courant 2007 à un opérateur transférées dans le courant 2007 à un opérateur 
privé, capable d’élever de façon hotelière la élever de façon hotelière la 
qualité des prestations et d’attirer durablement 
une clientèle nombreuse.

La gestion du Parc cherche à concilier les La gestion du Parc cherche à concilier les 
impératifs de la conservation avec les aspirations impératifs de la conservation avec les aspirations 
légitimes des populations riveraines dlégitimes des populations riveraines d’améliorer 
leurs conditions de vie. Conformément aux leurs conditions de vie. Conformément aux 
dispositions de l’ANGAP sANGAP s’appliquant à 
l’ensemble du réseau, les populations riveraines ensemble du réseau, les populations riveraines 
se voient allouer 50% des droits dse voient allouer 50% des droits d’entrées des 
visiteurs du Parc. Ces fonds sont destinés àvisiteurs du Parc. Ces fonds sont destinés à
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fi nancer des micro-projetsfi nancer des micro-projetss’inscrivant dans une 
logique de diminution des pressions exercées logique de diminution des pressions exercées 
sur les ressources naturelles à protéger et sont sur les ressources naturelles à protéger et sont 
versés directement sur les comptes des 57 versés directement sur les comptes des 57 
Fokontany (grands villages). Dans le cas présent,  (grands villages). Dans le cas présent, 
ces sommes sont complétées par des fonds du complétées par des fonds du 
« PCDI Ankarafantsika » permettant de fi nancer « PCDI Ankarafantsika » permettant de fi nancer 
des infrastructures sociales et des investissements des infrastructures sociales et des investissements 
dans des activités économiques écologiquement dans des activités économiques écologiquement 
défendables. 

D’autres retombées économiques pour les autres retombées économiques pour les 
populations résultent de lpopulations résultent de l’attribution de droits 
d’utilisation des ressources naturelles, dans utilisation des ressources naturelles, dans 
des conditions bien défi nies, dans le cadre des conditions bien défi nies, dans le cadre 
de « Zones d’Utilisation Contrôlée » (ZUC, Utilisation Contrôlée » (ZUC, 
attribuées à des villages hors parc) et de « Zones attribuées à des villages hors parc) et de « Zones 
d’Occupation Contrôlée » (ZOC). LOccupation Contrôlée » (ZOC). L’Occupation Contrôlée » (ZOC). L’Occupation Contrôlée » (ZOC). L importance de 
la reconnaissance de tels droits est encore accrue la reconnaissance de tels droits est encore accrue 
dans un contexte comme celui ddans un contexte comme celui d’Ankarafantsika, 
où l’aire protégée héberge des villages (cas des aire protégée héberge des villages (cas des 

ZOC) que l’on a décidé de ne pas déplacer tant 
qu’ils respectent les contrats. Une implication 
directe des populations riveraines dans les activités 
de protection s’effectue à travers l’association 
d’habitants des villages aux patrouilles de 
surveillance, l’emploi de main d’œuvre locale 
pour l’ouverture ou l’entretien de pistes et de pare 
feux et le recours à des structures villageoises 
(comités de feu) pour combattre les feux de forêt.

Même dans l’hypothèse où on parviendrait à 
développer encore sensiblement le tourisme, il 
est pratiquement certain que les recettes générées 
au niveau de l’Administration du Parc ne pourront 
pas suffi re pour couvrir les besoins fi nanciers de la 
gestion de l’aire protégée. Ceci tient notamment au 
fait que la protection de cette aire, qui est étendue 
et qui est soumise à de fortes pressions, demande 
des moyens importants. Le patrimoine naturel 
exceptionnel que représente le Parc National 
Ankarafantsika, dont la protection concerne aussi 
la communauté internationale, et le fait qu’une 
destruction même partielle pourrait êtreirréversible 
et rapide, devrait justifi er que le Parc ait aussi dans 
le futur accès à des ressources fi nancières externes 
suffi santes. 
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On constate une augmentation des dépenses On constate une augmentation des dépenses 
totales d’année en année, de 319 millions Ar en année en année, de 319 millions Ar en 
2002 on passe ainsi à 937 millions Ar en 2005. 2002 on passe ainsi à 937 millions Ar en 2005. 
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette hausse. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette hausse. 
2002 constituait une année particulière du fait des 2002 constituait une année particulière du fait des 
importants troubles politiques que le pays a connu importants troubles politiques que le pays a connu 
à ce moment-là et qui avaient obligé de réduire les à ce moment-là et qui avaient obligé de réduire les 
activités de l’administration du Parc au maximum. administration du Parc au maximum. 
Un deuxième élément externe qui est intervenu est Un deuxième élément externe qui est intervenu est 
l’érosion monétaire qui se traduit par une hausse érosion monétaire qui se traduit par une hausse 
des prix de la plupart des biens et des services des prix de la plupart des biens et des services 
achetés par l’Administration du Parc. La hausse a Administration du Parc. La hausse a 
été particulièrement forte pour le carburant, dont été particulièrement forte pour le carburant, dont 
le prix a augmenté de 100% entre 2002 (environ le prix a augmenté de 100% entre 2002 (environ 
800 Ar) et 2005 (près de 1.700 Ar). Un facteur 800 Ar) et 2005 (près de 1.700 Ar). Un facteur 
important pour l’augmentation des dépenses augmentation des dépenses 
totales en 2005 a été la hausse générale de salaires totales en 2005 a été la hausse générale de salaires 
de 40% consentie par la Direction Générale de de 40% consentie par la Direction Générale de 
l’ANGAP. Parmi les raisons internes, on note une l’ANGAP. Parmi les raisons internes, on note une 
certaine « abstinence » en matière de dépenses de certaine « abstinence » en matière de dépenses de 
matériel et d’équipement en début de période, qui équipement en début de période, qui 
s’est traduite par une accumulation de besoins qui est traduite par une accumulation de besoins qui 
n’ont été satisfaits que vers la fi n de la période. Il y ont été satisfaits que vers la fi n de la période. Il y 
a également eu le fait qua également eu le fait qu’en raison de circonstances 
du moment et de tâches particulières à exécuter, du moment et de tâches particulières à exécuter, 
les interventions n’ont pas toujours été menées de ont pas toujours été menées de 

façon identique d’une année sur l’autre. 

Si on considère les catégories de coûts, les 
dépenses qui arrivent nettement en tête sont les 
salaires et les dépenses relatives au parc roulant 
(renouvellement et fonctionnement). Les salaires 
représentent environ 30% des dépenses totales de 
la période, tandis que le parc roulant occasionne 
25% de ces dépenses. Les dépenses d’aucune autre 
catégorie de coût concernée par la gestion du Parc 
n’atteignent des pourcentages importants (elles 
sont au plus de l’ordre de 10 %, mais restent pour 
la plupart en dessous de 5%). La prédominance 
des dépenses relatives aux salaires et au parc 
roulant correspond à une structure de coûts assez 
caractéristique pour une administration d’une aire 
protégée, dans la mesure où les activités clés, 
comme la surveillance, nécessitent beaucoup de 

personnel. Les dépenses pour le parc roulant sont, 
d’une part, liés à la mobilité qu’exigent beaucoup 
des activités menées, et sont, d’autre part, induites 
par les effectifs élevés.

La ventilation des dépenses par domaine 
d’intervention montre que le développement 
écotouristique et la conservation concentrent sur 
eux la majorité des dépenses. Sur l’ensemble de la 
période 2002 à 2005, l’écotourisme représentait 
près de 53% des dépenses et la conservation a 
occasionné près de 35% des dépenses. Le poids de 
la conservation correspond au rôle central de cette 
fonction dans la gestion d’une aire protégé, et à 
l’importance des moyens en hommes et en matériel 
qu’elle requiert. L’elle requiert. L’elle requiert. L importance des dépenses pour 
le développement écotouristique refl ète le fait 
que le Parc possède une vocation touristique 
notoire et que celle-ci est considérée comme 
un des principaux moyens de sa mise en valeur. 
On peut cependant supposer que le pourcentage 
atteint possède un caractère exceptionnel, étant 
donné que, durant la période considérée, des 
efforts particuliers ont été déployés pour créer ou 
améliorer les conditions d’accueil et de visite, et 
pour faire connaître le Parc auprès de la clientèle.

2 Rétrospective de la situation fi nancière du Parc
2.1 Montants et structure de 

 coûts de 2002 à 2005
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Si on passe à un niveau inférieur, on remarque quSi on passe à un niveau inférieur, on remarque qu’à 
l’intérieur du développement écotouristique les intérieur du développement écotouristique les 
dépenses sont essentiellement survenues, et ceci dépenses sont essentiellement survenues, et ceci 
presque à parts égales, pour le développement des presque à parts égales, pour le développement des 
infrastructures touristiques et pour la collaboration infrastructures touristiques et pour la collaboration 
avec le secteur privé. Dans le premier cas, cela avec le secteur privé. Dans le premier cas, cela 
s’explique par l’ampleur des infrastructures ampleur des infrastructures 
réalisées. Concernant le deuxième ensemble réalisées. Concernant le deuxième ensemble 
d’activités, il y a eu des opérations relativement activités, il y a eu des opérations relativement 
coûteuses comme l’invitation de représentants invitation de représentants 
de tours opérateurs ou la production de fi lms et de tours opérateurs ou la production de fi lms et 
brochures. Au sein de la conservation, cbrochures. Au sein de la conservation, c’est le 
suivi-écologique qui affi che le plus de dépenses. suivi-écologique qui affi che le plus de dépenses. 
Ceci ne rend pas forcément compte de la réalité. Ceci ne rend pas forcément compte de la réalité. 
En effet, l’ensemble des dépenses densemble des dépenses d’acquisition 
et d’exploitation de l’ULM a été renseigné à ce ULM a été renseigné à ce 
niveau, alors que l’ULM est utilisé pareillement, ULM est utilisé pareillement, 
sinon plus, dans le cadre de la surveillance. sinon plus, dans le cadre de la surveillance. 
Intervient aussi le fait évoqué plus haut de Intervient aussi le fait évoqué plus haut de 
l’imputation directe des « frais généraux » de la imputation directe des « frais généraux » de la 
Direction du Parc aux activités « techniques ». Il Direction du Parc aux activités « techniques ». Il 
n’est pas à exclure qu’un certain nombre de ces un certain nombre de ces 
activités soit chargé de façon disproportionnée de activités soit chargé de façon disproportionnée de 
« frais généraux ».

Les moyens consacrés à l’appui au développement appui au développement 
dans les zones riveraines et ldans les zones riveraines et l’Education 
Environnementale, qui constituent les deux autres Environnementale, qui constituent les deux autres 
principaux domaines d’intervention, à côté de la intervention, à côté de la 
conservation et du développement écotouristique, conservation et du développement écotouristique, 
sont plutôt modestes, eu égard aux enjeux que sont plutôt modestes, eu égard aux enjeux que 
représentent la participation de ces populations représentent la participation de ces populations 
à la gestion de l’Aire Protégée et le changement Aire Protégée et le changement 
des mentalités et des comportements. On peut des mentalités et des comportements. On peut 
s’interroger sur l’opportunité d’’affecter à l’avenir des 
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La catégorie “autres” est résiduelle (ce qui explique l’importance des montants atteints) et comprend 
aussi toutes les catégories de coûts que l’on n’a pas voulu faire apparaître séparément afi n de ne pas 
surcharger le graphique.
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fonds plus importants à ces activités. Il faut fonds plus importants à ces activités. Il faut 
cependant noter que, durant la période, il y a déjà cependant noter que, durant la période, il y a déjà 
eu un accroissement des dépenses en question. eu un accroissement des dépenses en question. 
Dans l’appui au développement dans les zones appui au développement dans les zones 
riveraines, on est passé de 19 millions Ar en 2004 riveraines, on est passé de 19 millions Ar en 2004 
à 115 millions Ar en 2005, car cà 115 millions Ar en 2005, car c’est seulement vers 
la fi n de la période que les 50% des DEAP destinés la fi n de la période que les 50% des DEAP destinés 
au fi nancement de micro-projets ont été débloqués au fi nancement de micro-projets ont été débloqués 
au niveau de la Direction Générale de lau niveau de la Direction Générale de l’ANGAP. 
Les dépenses pour l’Education Environnementale 
se sont élevées à 66 millions Ar en 2005, alors se sont élevées à 66 millions Ar en 2005, alors 
qu’elles se situaient entre 8 et 15 millions Ar les elles se situaient entre 8 et 15 millions Ar les 
années précédentes. La décision concernant une années précédentes. La décision concernant une 
éventuelle augmentation supplémentaire des éventuelle augmentation supplémentaire des 
moyens mis à disposition du « Développement » moyens mis à disposition du « Développement » 
et de « l’Education Environnementale » devra aussi Education Environnementale » devra aussi 
tenir compte des capacités humaines et logistique, tenir compte des capacités humaines et logistique, 
au niveau de l’Administration du Parc, de mettre Administration du Parc, de mettre 
en œuvre à une plus grande échelle les activités en œuvre à une plus grande échelle les activités 
qui se rapportent à ces domaines.qui se rapportent à ces domaines.

2.2 Sources de fi nancement  
de 1997 à 2005
Durant la période 2002 à 2005, le fi nancement KfW Durant la période 2002 à 2005, le fi nancement KfW 
constituait la plus grande source de fi nancement. constituait la plus grande source de fi nancement. 
Il a servi à couvrir lIl a servi à couvrir l’intégralité des dépenses 
d’investissement (équipements, constructions et investissement (équipements, constructions et 
aménagements) et une part dégressive des coûts aménagements) et une part dégressive des coûts 
d’exploitation. Les salaires du personnel étaient exploitation. Les salaires du personnel étaient 
pris en charge à 100% jusqupris en charge à 100% jusqu’en 2002, puis à 80% 
en 2003 et à 70% en 2004, pour cesser en 2005. en 2003 et à 70% en 2004, pour cesser en 2005. 
Pour les autres coûts dPour les autres coûts d’exploitation, la contribution 
du fi nancement KfW est passée de 100% en 2003 du fi nancement KfW est passée de 100% en 2003 
à 90% en 2004 et à 70% en 2005. Les fonds mis à 90% en 2004 et à 70% en 2005. Les fonds mis 
à disposition par l’ANGAP et qui provenaient à disposition par l’ANGAP et qui provenaient 

de ses ressources propres (principalement droits 
d’entrées) et du PIP (programme d’investissement 
public) représentaient la deuxième source de 
fi nancement par ordre d’importance. Ces fonds 
ont été utilisés pour prendre en charge les parts des 
salaires et la plus grande partie des autres charges 
d’exploitation non couvertes par le fi nancement 
KfW.

Depuis 1997, les recettes générées par les activités 
touristiques du Parc ont connu une croissance 
constante d’année en année, si on fait abstraction 
de l’année 2002 où en raison de la situation du 
pays très peu de personnes ont visité le Parc. D’un 
peu moins de 3 millions Ar en 1997 on est passé à 
près 140 millions Ar en 2005.

L’L’L accroissement est d’abord dû à l’augmentation 
du nombre de visiteurs qui est passé, toutes 
catégories confondues, d’approximativement 
1.700 en 1997 à plus de 9.000 en 2005. A ce 
propos, il convient cependant de préciser qu’une 
proportion croissante de visiteurs appartenait 
à des catégories qui bénéfi cient de tarifs réduits 
pour les droits d’entrée ou qui en sont dispensés. 
Il y a eu également des relèvements de tarifs qui 
ont contribué à l’augmentation des recettes. Une 
troisième raison qui explique l’accroissement des 
recettes est l’offre de nouveaux services, tel que 
l’hébergement dans des bungalows de plus grand 
confort ou les visites du Parc avec des voitures ou 
en bateau. 
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Si les droits d’entrée constituaient plus de 75% des 
recettes touristiques en 1997, ils n’en représentaient 
plus que 30 % en 2005. Plus de 40% provenaient 
en 2005 de l’hébergement et de la restauration 
et 12% des visites en voiture et en bateau. Si on 
compare les recettes aux dépenses récurrentes 
pour la période 2002 à 2005, il apparaît que 
l’on est passé d’une contribution aux besoins de 

fi nancement de 3% en 2002 et de 7% en 2003 à 
15 % en 2005.

Conformément aux règles de gestion en vigueur 
au sein du réseau des aires protégées, les droits 
d’entrées perçus sont intégralement reversés 
à la Direction Générale de l’ANGAP qui en 
retourne 50% pour des micro-projets en faveur 

des populations riveraines, les 50% restants des populations riveraines, les 50% restants 
rentrent dans les ressources communes pour le rentrent dans les ressources communes pour le 
fi nancement de l’ensemble du réseau. Les recettes ensemble du réseau. Les recettes 
annexes sont conservées au niveau de la Direction annexes sont conservées au niveau de la Direction 
du Parc et contribuent à couvrir certaines charges du Parc et contribuent à couvrir certaines charges 
d’exploitations.
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La période de 5 ans couverte par le présent La période de 5 ans couverte par le présent 
plan d’affaires est à sous-diviser en deux parties affaires est à sous-diviser en deux parties 
correspondant à des conditions de fi nancement correspondant à des conditions de fi nancement 
différentes : jusqu’en décembre 2008, le Parc en décembre 2008, le Parc 
bénéfi cie de fonds de la KfW qui lui sont directement bénéfi cie de fonds de la KfW qui lui sont directement 
destinés. Pour 2009 et 2010 il ndestinés. Pour 2009 et 2010 il n’y a, du moins 
pour l’instant, pas de fi nancements comparables instant, pas de fi nancements comparables 
en vue. L’en vue. L’en vue. L appui de la KfW vise notamment à appui de la KfW vise notamment à 
doter le Parc d’aménagements, daménagements, d’infrastructures et 
d’équipements, afi n de lui permettre de remplir au équipements, afi n de lui permettre de remplir au 
mieux ses fonctions de conservation et de mise en mieux ses fonctions de conservation et de mise en 
valeur des ressources naturelles, une proportion valeur des ressources naturelles, une proportion 
importante des investissements étant consacrée importante des investissements étant consacrée 
au développement de lau développement de l’écotourisme. L’écotourisme. L’écotourisme. L appui offre 
à l’Administration du Parc des moyens dAdministration du Parc des moyens d’actions 
relativement étendus, dont elle ne disposera plus relativement étendus, dont elle ne disposera plus 
de la même façon par la suite. Cde la même façon par la suite. C’est pourquoi 
il s’agit dès à présent de mettre en œuvre des agit dès à présent de mettre en œuvre des 
mesures pour assurer la gestion du Parc « en mesures pour assurer la gestion du Parc « en 
régime de croisière ». On compte en premier lieu régime de croisière ». On compte en premier lieu 
sur une plus grande mise en valeur touristique. Des sur une plus grande mise en valeur touristique. Des 
possibilités d’économie de coûts sont également économie de coûts sont également 
examinées. Cette préoccupation de préparation de examinées. Cette préoccupation de préparation de 
« l’après projet » a été pleinement intégrée dans après projet » a été pleinement intégrée dans 
les décisions d’utilisation des fonds KfW et dans utilisation des fonds KfW et dans 
la formulation des modalités de réalisation des la formulation des modalités de réalisation des 
investissements.

Les principales dispositions prises à ce propos Les principales dispositions prises à ce propos 
peuvent se résumer comme suit : peuvent se résumer comme suit : 

4 Dans la conception des infrastructures et Dans la conception des infrastructures et 
aménagements, on attache une très grande aménagements, on attache une très grande 
importance à l’aspect de la durabilité, en prenant aspect de la durabilité, en prenant 
en compte aussi bien les facteurs naturels que en compte aussi bien les facteurs naturels que 

les facteurs humains. Tout en gardant les coûts 
d’investissement à un niveau acceptable, on 
cherche à prévenir des coûts d’entretien et 
de réparations élevés et à faire reculer le plus 
possible l’échéance de renouvellement. Ceci se 
traduit notamment dans le choix des matériaux 
qui doivent présenter une bonne résistance 
par rapport aux sollicitations climatiques 
et aux attaques d’insectes. On en trouve 
le refl et aussi dans les types d’installations 
retenus : la préférence est donnée à des 
installations inamovibles, là où des risques 
de vol existent, et d’une manière générale, on 
veille à ce que les installations soient robustes 
et supportent des sollicitations soutenues (par 
ex. robinetterie des structures d’hébergement).

Des efforts ont été entrepris pour garantir que le 
souci d’une longue durée de vie et d’une grande 
solidité fonde aussi la conception des micro-
projets en faveur des populations riveraines. 

L’L’L enjeu à ce niveau est de taille, la qualité des 
micro-projets constituera un élément essentiel 
à partir duquel les populations vont juger la 
crédibilité de l’Administration du Parc en ce qui 
concerne les avantages promis en contrepartie 
de leur renoncement à des activités illicites.

4 Lors de la réalisation des travaux de construction 
et d’aménagement, l’Administration du Parc 
fait appel à des experts reconnus de contrôle 
de travaux, dont les compétences recouvrent 
les aspects de topographie, d’ingénierie et 
d’architecture, pour s’assurer du respect des 
plans et des exigences de qualité d’exécution 
des tâches. Ce contrôle est étendu aux micro-
projets.

Une économie de coûts notable, qui s’inscrit dans 
l’esprit de ce qui vient d’être décrit, est attendue 
de la mise en place d’un équipement d’énergie 
solaire jumelé à un générateur de secours et une 
éolienne permettant d’alimenter en électricité 
l’Administration du Parc et les installations 
touristiques à Ampijoroa. Si l’investissement initial 
est important, sa rentabilité est garantie par les 
économies réalisées sur le carburant consommé 
par le groupe électrogène utilisé actuellement 11 
heures par jour.

4 En matière d’infrastructures et d’aménagements 
écotouristiques, une priorisation a été opérée 
en fonction de l’impact attendu des réalisations 
sur l’évolution du nombre de visiteurs. En 
partant du fait que l’impression d’ensemble

3 Caractéristique de la gestion fi nancière du Parc pour les années 2006 à 2010
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  que les visiteurs gardent du Parc résulte de 
façon non négligeable de ce qu’ils ressentent 
en arrivant, une grande attention a été accordée 
à l’aménagement de la zone d’accueil, pour 
rendre celle-ci aussi attrayante que possible. 
D’autre part, il a été décidé de faire avancer 
rapidement les travaux qui s’y rapportent, pour 
qu’ils soient achevé au moment de la visite des 
Présidents de Madagascar et d’Allemagne le 8 
avril 2006. 

4 Les aménagements au niveau des circuits visent 
à la fois à augmenter le nombre de visiteurs 
appartenant aux types de clientèle qui viennent 
actuellement au Parc et d’attirer de nouvelles 
catégories de personnes. Au premier objectif 
répondent des mesures pour rendre les circuits 
plus attrayants. Par rapport à la deuxième 
fi nalité, de nouveaux types d’aménagement 
(miradors pour « birdwatchers ») et de modes 
de visite (voitures) sont mis en place.

La gestion des activités touristiques connaîtra 
une modifi cation de taille dans la mesure où il 

est prévu de transférer les activités d’hôtellerie 
et de restauration à un opérateur privé. Un 
premier effet attendu de ce transfert est un gain 
en professionnalisme et savoir-faire, permettant 
d’élever la qualité des prestations en question, ce 
qui pourra aussi contribuer à l’augmentation du 
nombre de visiteurs. Il devrait aussi en résulter une 
diminution des charges correspondant au personnel 
de nettoyage et de gardiennage engagé en rapport 
avec l’hébergement des visiteurs, ainsi que du 
matériel et des fournitures achetés à cet effet. Le 
transfert permettra aussi aux membres du personnel 
du Parc actuellement impliqué dans la gestion des 
activités d’hôtellerie de se consacrer de nouveau 
pleinement à leur tâches véritables.

Les moyens d’action élargis qu’offre le fi nancement 
KfW serviront, en dehors du développement 
écotouristique, à déployer des activités d’envergure 
en matière de réalisation de micro-projets 
et d’Education Environnementale. Même si 
l’intervention se déroule dans un laps de temps 
relativement court, elle devrait avoir un effet 

positif sur l’attitude des bénéfi ciaires par rapport attitude des bénéfi ciaires par rapport 
à la conservation. Les micro-projets profi teront à la conservation. Les micro-projets profi teront 
aux populations sur des périodes plus ou moins aux populations sur des périodes plus ou moins 
longues, pendant lesquelles on peut slongues, pendant lesquelles on peut s’attendre à 
ce que les bénéfi ciaires en associent les avantages ce que les bénéfi ciaires en associent les avantages 
à l’existence de l’Aire Protégée. Par des actions Aire Protégée. Par des actions 
fortes d’Education Environnementale, qui sont Education Environnementale, qui sont 
bien ciblées et conçues, on devrait être en mesure bien ciblées et conçues, on devrait être en mesure 
de transmettre des connaissances et dde transmettre des connaissances et d’amorcer des 
changements de comportements.changements de comportements.

Différentes mesures ont été adoptées ou sont Différentes mesures ont été adoptées ou sont 
envisagées pour identifi er des possibilités de envisagées pour identifi er des possibilités de 
réduction de coûts :

4 Il y a eu une sensibilisation du personnel Il y a eu une sensibilisation du personnel 
d’encadrement pour qu’il attache une plus il attache une plus 
grande attention aux aspects fi nanciers dans la grande attention aux aspects fi nanciers dans la 
conduite des activités. 

4 Le contrôle de gestion sera notamment renforcé Le contrôle de gestion sera notamment renforcé 
par un recours accru aux informations fournies par un recours accru aux informations fournies 
par la comptabilité analytique. Il se dessine déjà par la comptabilité analytique. Il se dessine déjà 
que l’on devrait pouvoir réduire les distances on devrait pouvoir réduire les distances 
parcourues par les véhicules en optimisant leur parcourues par les véhicules en optimisant leur 
utilisation. Il est prévu de vérifi er les normes de utilisation. Il est prévu de vérifi er les normes de 
temps de travail pour les tâches confi ées à de temps de travail pour les tâches confi ées à de 
la main d’œuvre extérieure, comme lœuvre extérieure, comme l’ouverture 
des pare-feu. On s’attend à ce quattend à ce qu’elle débouche 
sur une diminution des rémunérations versées sur une diminution des rémunérations versées 
pour certains travaux. 
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4 On continuera également dOn continuera également d’explorer les 
possibilités de recourir davantage aux possibilités de recourir davantage aux 
populations riveraines pour les activités populations riveraines pour les activités 
d’aménagement et de conservation. aménagement et de conservation. 

4 On étudie dans quelle mesure lOn étudie dans quelle mesure l’ULM qui 
appartient au Parc et qui sert à la surveillance appartient au Parc et qui sert à la surveillance 
pourra aussi être utilisé par dpourra aussi être utilisé par d’autres Parcs, ce 
qui permettrait d’en partager les coûts. en partager les coûts. 
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Protection et aménagement
Les principaux risques de dégradation contre 
lesquels le Parc doit se protéger proviennent 
actuellement de la coupe illicite de bois d’œuvre, 
dont notamment celle du palissandre, de la coupe 
de bois pour la carbonisation, et des feux de 
forêts liés au pâturage illicite et à la récolte illicite 
d’igname sauvage (Massiba). L’igname sauvage (Massiba). L’igname sauvage (Massiba). L endiguement 
des activités illégales, telles que la coupe de 
bois, nécessite la mise en œuvre de moyens de 
dissuasion et de répression, alors que la maîtrise 
d’un évènement en partie naturel, comme le feu, 
passe à travers des mesures de prévention et de 
traitement du phénomène par une organisation 
spécifi que. 

Pour l’instant le dispositif de terrain repose sur 
une trentaine d’Agents du Parc (AGP) qui sont 
affectés à 13 bases, constituées de logements et 
de locaux administratifs, qui se répartissent sur le 
pourtour du Parc. Le rôle de ces agents ne se limite 
pas à la surveillance. Ils remplissent une fonction 
polyvalente et sont impliqués dans l’ensemble des 
activités s’adressant aux populations riveraines : 
développement, éducation environnementale, 
suivi écologique, sensibilisation, patrouilles, 
contrôles des différentes zones du parc, gestion 
des feux, etc. Ils interviennent comme animateurs 
pour l’éducation environnementale ou comme 
conseillers pour les mesures de développements 
et apportent un appui organisationnel aux 
différentes structures locales qui ont des liens 

relations de confi ance, qui favorisent lrelations de confi ance, qui favorisent l’acceptation 
du Parc par les populations et qui facilitent aux du Parc par les populations et qui facilitent aux 
agents l’obtention de renseignements sur les obtention de renseignements sur les 
activités illégales. Cependant on ne peut pas non activités illégales. Cependant on ne peut pas non 
plus nier que l’immersion comporte le risque que immersion comporte le risque que 
les agents perdent de leur vigilance et « sles agents perdent de leur vigilance et « s’installent 
dans leur petit confort », voire deviennent sans sdans leur petit confort », voire deviennent sans s’en 
rendre compte des indicateurs pour les illicites.rendre compte des indicateurs pour les illicites.

La surveillance donne lieu a plusieurs types de La surveillance donne lieu a plusieurs types de 
patrouilles : 

4 Une patrouille « mobile » (équipe contrôle) de Une patrouille « mobile » (équipe contrôle) de 
plusieurs jours constituée dplusieurs jours constituée d’AGP de différentes 
bases et renforcée avec des villageois bénévoles bases et renforcée avec des villageois bénévoles 
pour une durée de 10 jours. La présence sur le pour une durée de 10 jours. La présence sur le 
terrain est permanente, grâce à trois équipes qui terrain est permanente, grâce à trois équipes qui 
se relayent au cours d’un mois. Les parcours un mois. Les parcours 
empruntés par cette patrouille ne sont pas empruntés par cette patrouille ne sont pas 
connus à l’avance et contournent les villages avance et contournent les villages 
pour ne pas permettre aux habitants de la pour ne pas permettre aux habitants de la 
localiser et pour éviter que les personnes en localiser et pour éviter que les personnes en 
infraction ne se mettent à l’’abri.

4 Une patrouille « mixte » (contrôle mixte), Une patrouille « mixte » (contrôle mixte), 
composée également d’AGP et d’agents 
villageois VNA et de bénévoles, qui opère à villageois VNA et de bénévoles, qui opère à 
partir d’une base donnée, souvent à la suite de une base donnée, souvent à la suite de 
renseignements concrets en général pour une renseignements concrets en général pour une 
durée de 3 jours. 

Une patrouille « spéciale » (contrôle spécial) à Une patrouille « spéciale » (contrôle spécial) à 
laquelle appartiennent des AGP et des militaires,laquelle appartiennent des AGP et des militaires,

avec le Parc : comité de feu, VNA (Vaomieran’
Ny Ala : volontaires de la forêt), COSAP (Comité 
d’orientation et de soutien aux Aires Protégées), 
CoDEAP (Comité pour les droits d’entrée aux aires 
protégées), etc. 

La polyvalence présente le double avantage que 
l’Administration du Parc n’est pas perçue par la 
population sous un angle trop répressif et que 
l’on évite de multiplier les effectifs du personnel. 
L’L’L immersion dans les villages permet d’établir des 

4. Organisation et fonctionnement des volets d’activités et incidences fi nancières
4.1 Conservation
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qui est conçue dans un esprit dqui est conçue dans un esprit d’intimidation, 
mais dont l’effi cacité est jugée limitée dans la effi cacité est jugée limitée dans la 
mesure où l’arrivée des militaires dans les villages, arrivée des militaires dans les villages, 
en vue de leur participation à la patrouille, de leur participation à la patrouille, 
manque généralement de discrétion et laisse aux manque généralement de discrétion et laisse aux 
délinquants le temps de prendre leurs dispositions. délinquants le temps de prendre leurs dispositions. 
De plus, les militaires en profi tent généralement De plus, les militaires en profi tent généralement 
pour donner des amendes aux villageois pour des pour donner des amendes aux villageois pour des 
délits ou des irrégularités en dehors des objectifs délits ou des irrégularités en dehors des objectifs 
de la patrouille. 

L’L’L association des villageois aux patrouilles est association des villageois aux patrouilles est 
un moyen de faire participer la population un moyen de faire participer la population 
activement à la protection du Parc. Comme elle activement à la protection du Parc. Comme elle 
se fait sur la base du bénévolat, elle contribue se fait sur la base du bénévolat, elle contribue 
aux efforts de maîtrise des coûts. La motivation aux efforts de maîtrise des coûts. La motivation 
des villageois pour apporter leur concours aux des villageois pour apporter leur concours aux 
activités de surveillance, sans percevoir pour cela activités de surveillance, sans percevoir pour cela 
une rémunération, réside dans la perspective de une rémunération, réside dans la perspective de 
pouvoir bénéfi cier de mesures de développement pouvoir bénéfi cier de mesures de développement 
liées au Parc et dans lliées au Parc et dans l’obtention d’indemnités 
appréciables pour les frais de subsistance. appréciables pour les frais de subsistance. 

Une spécifi cité du dispositif de surveillance du Parc Une spécifi cité du dispositif de surveillance du Parc 
National Ankarafantsika sur laquelle il convient National Ankarafantsika sur laquelle il convient 
d’insister, est la réalisation dinsister, est la réalisation d’une surveillance 
aérienne avec des survols en ULM, qui vient aérienne avec des survols en ULM, qui vient 
compléter la surveillance terrestre. Lcompléter la surveillance terrestre. L’compléter la surveillance terrestre. L’compléter la surveillance terrestre. L Administration 
du Parc possède son propre aéronef ULM, piloté par du Parc possède son propre aéronef ULM, piloté par 
un pilote professionnel. Lun pilote professionnel. L’un pilote professionnel. L’un pilote professionnel. L appareil évolue à partir 
d’une piste installée spécialement pour lui. Elle se une piste installée spécialement pour lui. Elle se 
trouve à proximité du siège de ltrouve à proximité du siège de l’Administration et 
est pourvue d’un hangar. 8 autres pistes ont été un hangar. 8 autres pistes ont été 
installées à différents endroits du Parc pour pouvoir installées à différents endroits du Parc pour pouvoir 
rejoindre rapidement des zones diffi ciles drejoindre rapidement des zones diffi ciles d’accès, 

ou pour avoir des possibilités de se poser en cas 
d’urgence. Les observations effectuées au cours 
des survols sont communiquées par radio BLU et 
VHF, avec les positions géographiques, aux agents 
concernés pour effectuer des contrôles ciblés. Vu 
l’expérience positive réalisée dans le Parc National 
Ankarafantsika avec cet outil et afi n de pouvoir 
mieux l’amortir, l’Administration a l’intention de le 
louer pour des missions similaires à d’autres aires 
protégées, qui en ont déjà manifesté leur intérêt.

Pour la lutte contre les feux, l’Administration 
du Parc s’appuie largement sur la population 
riveraine. Cette tâche comprend la réalisation 
d’aménagements sous forme de pare-feu, dont 
l’ouverture et l’entretien sont effectués par de 
la main d’œuvre villageoise, encadrée par du 
personnel de l’ANGAP. En matière de prévention 
un élément essentiel en plus des pare-feu est le 
recours à des feux précoces. Pour l’allumage et le 
contrôle de ces feux on fait également appel à de 
la main d’œuvre villageoise qui travaille sous la 
supervision d’agents du Parc. Cette main d’œuvre 

intervient d’autre part pour combattre des feux 
qui auraient éclaté involontairement (jusqu’à 
plus de 300 villageois et 320 militaires occupés 
ensemble avec le personnel ANGAP à éteindre le 
feu). Pour mobiliser la population riveraine en vue 
de ces activités, l’ANGAP passe par les structures 
organisationnelles créées à cet effet au niveau 
des villages : les comités de feu. L’des villages : les comités de feu. L’des villages : les comités de feu. L emploi de 
cette main d’œuvre rend la tâche fi nancièrement 
supportable. 

L’L’L administration a commencé à examiner 
l’opportunité d’une réorganisation de la 
surveillance en vue d’accroître son effi cacité et 
de réaliser si possible des économies de coûts. La 
réfl exion porte principalement sur la pertinence 
du maintien de 13 bases. Ce nombre relativement 
élevé ne permet pas un suivi rapproché des agents 
par la Direction du Parc. La forme de patrouille 
qui semble donner le plus de résultats est celle de 
« l’équipe contrôle » dont le déploiement peut, à 
la limite, se faire à partir d’un lieu unique. Pour le 
travail d’animation, le fait de résider dans lesbases 
n’est pas toujours un avantage. A partir de ces 
considérations, l’option de ramener le nombre de 
bases à 4 et de diminuer légèrement le nombre 
d’agents a été évoquée. Il resterait alors 24 agents 
dans 4 bases et un agent attaché à l’écotourisme, 
soit 25 au lieu de 30 normalement.

En dehors des activités constantes de surveillance 
et de protection mentionnées ci-dessus, il s’agira, 
dans le cadre de la conservation, d’achever la 
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délimitation et la matérialisation des différentes 
zones du Parc et de mettre en place, autour de celui-
ci, la zone de protection et la zone périphérique, 
prévue par la loi malgache. 

Suivi écologique et recherche
Le suivi écologique et l’implication de 
l’Administration du Parc dans des activités de 
recherche sont conçus dans l’optique de disposer 
des données indispensables pour la gestion du Parc 
et d’être en mesure de répondre aux exigences des 
bailleurs de fonds et aux souhaits d’information du 
public.

Le suivi écologique régulier porte sur l’observation 
d’un nombre limité de bio-indicateurs fauniques 
à partir de transects installés dans des endroits 
représentatifs d’états intacts et dégradés des 
habitats. La collecte des données est effectuée par 
des équipes d’AGP et de riverains VNA. Pour ces 
derniers, il s’agit de personnes qui possèdent une 
bonne connaissance de la faune, leur permettant 
d’identifi er facilement les animaux à la vue, aux 
traces et aux cris. A titre des frais supportés par 
eux et de leur manque à gagner, ils perçoivent 
une indemnité. Le recours à cette main d’œuvre 
presque bénévole permet de limiter les coûts 
de l’activité et d’améliorer la perception de la 
conservation dans les villages. 

Les données provenant des transects demandent 
à être complétées par des inventaires exhaustifs 
fauniques et botaniques exigeant l’intervention 
de spécialistes et un budget conséquent. 

L’L’L Administration du Parc entend procéder 
rapidement à de tels inventaires afi n d’avoir une 
vision plus exhaustive et fi able de la diversité des 
ressources naturelles du Parc et de leur état. A 
cet effet, il semble souhaitable de pouvoir mettre 
à profi t les compétences et connaissances des 
chercheurs et institutions de recherche travaillant 
ou ayant travaillé dans le Parc.

Le Parc attire beaucoup d’institutions de recherche 
nationales et internationales. Ce qui s’explique 
par le grand intérêt qu’il représente en terme de 
biodiversité et de conservation, par l’accès facile 
qu’il offre aux habitats intéressants à partir des 
infrastructures d’hébergement, et aussi par son bon 
raccordement au réseau routier et sa proximité de 
Mahajanga. 

Actuellement, le Parc accueille des programmes 
de recherche portant sur : 

4 La fl ore (université de Majunga) ; 

4 Les Lémuriens, surtout les MicrocebusMicrocebus (université 
de Hanovre et d’Antananarivo) ;Antananarivo) ;

4 Les reptiles, mais aussi quelques lémuriens Les reptiles, mais aussi quelques lémuriens 
et oiseaux (universités de Kyoto et et oiseaux (universités de Kyoto et 
d’Antananarivo).

Les équipes de recherche et l’administration du Parc dministration du Parc 
cohabitent en de bons termes pour ce qui est des cohabitent en de bons termes pour ce qui est des 
relations quotidiennes, et il existe des coopérations relations quotidiennes, et il existe des coopérations 
relatives au travail, qui s’établissent souvent de établissent souvent de 
façon relativement souple. L’façon relativement souple. L’façon relativement souple. L Administration apporte Administration apporte 
aussi des aides logistiques au déroulement des aussi des aides logistiques au déroulement des 
programmes de recherche et se voit communiquer programmes de recherche et se voit communiquer 
les résultats de travaux scientifi ques. les résultats de travaux scientifi ques. 

Les deux parties ont ressenti la nécessité de Les deux parties ont ressenti la nécessité de 
renforcer leur concertation. Il existe un besoin renforcer leur concertation. Il existe un besoin 
de mieux coordonner les différents projets de de mieux coordonner les différents projets de 
recherche par rapport au temps et à lrecherche par rapport au temps et à l’espace afi n 
d’éviter que la capacité de charge de certains éviter que la capacité de charge de certains 
sites ne soit dépassée. L’sites ne soit dépassée. L’sites ne soit dépassée. L Administration du Parc Administration du Parc 
voudrait être impliquée dans l’’octroi des permis de 
recherche et pouvoir mieux apprécier le lien des recherche et pouvoir mieux apprécier le lien des 
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objectifs des études envisagées avec les besoins de objectifs des études envisagées avec les besoins de 
connaissance relatifs à la gestion du Parc. La prise connaissance relatifs à la gestion du Parc. La prise 
de conscience de ces défi ciences a donné lieu à de conscience de ces défi ciences a donné lieu à 
la mise en place d’un conseil scientifi que pour le un conseil scientifi que pour le 
Parc National Ankarafantsika. Les parties prenantes Parc National Ankarafantsika. Les parties prenantes 
se sont mises d’accord sur sa création, et des accord sur sa création, et des 
textes constitutifs ont été rédigés. Ltextes constitutifs ont été rédigés. L’textes constitutifs ont été rédigés. L’textes constitutifs ont été rédigés. L Administration 
compte prendre rapidement les dispositions compte prendre rapidement les dispositions 
nécessaires à sa mise en place effective.nécessaires à sa mise en place effective.

Outre le concours de la recherche à la réalisation Outre le concours de la recherche à la réalisation 
des inventaires, l’Administration attend, comme Administration attend, comme 
un des produits de cette plus forte coopération, la un des produits de cette plus forte coopération, la 
rédaction d’un guide du Parc, avec notamment des un guide du Parc, avec notamment des 
descriptions détaillées et fi ables des principales descriptions détaillées et fi ables des principales 
espèces végétales et animales et de la diversité espèces végétales et animales et de la diversité 
culturelle de la région.culturelle de la région.

4.2 Développement de la périphérie

En conformité avec les orientations générales de En conformité avec les orientations générales de 
l’ANGAP, l’administration du parc met en œuvre dministration du parc met en œuvre 
un ensemble de mesures destiné à améliorer les un ensemble de mesures destiné à améliorer les 
conditions de vie des populations locales. Dans conditions de vie des populations locales. Dans 
le cas présent, une telle action sle cas présent, une telle action s’impose encore 
davantage dans la mesure où le Parc connaît davantage dans la mesure où le Parc connaît 
une pression humaine (coupe illégale de bois, une pression humaine (coupe illégale de bois, 
défrichements agricoles illicites, feux liés aux défrichements agricoles illicites, feux liés aux 
pratiques agricoles et dpratiques agricoles et d’élevage) particulièrement 
forte, venant directement de la part des habitants forte, venant directement de la part des habitants 
riverains ou s’exerçant à travers eux. A ce propos, il exerçant à travers eux. A ce propos, il 
convient de rappeler que le Parc abrite à lconvient de rappeler que le Parc abrite à l’intérieur 
de ses limites plusieurs villages dde ses limites plusieurs villages d’implantations 
anciennes qui ont obtenu le droit de rester sanciennes qui ont obtenu le droit de rester s’ils 
respectent les règles des contrats de gestion des respectent les règles des contrats de gestion des 
Zone d’occupation contrôlées ZOC.occupation contrôlées ZOC.

Les mesures réalisées sont de deux ordres : 

4 le fi nancement de « micro-projets » portant sur 
la construction d’infrastructures publiques ou 
l’appui à des activités de production, 

4 l’attribution de droits d’utilisation des ressources 
dans des zones protégées, en relation avec 
des opérations de planifi cation de l’espace, p. 
ex. création et suivi de Zones d’Occupation 
Contrôlée (les villageois habitent dans le parc) 
– ZOC et de Zones d’Utilisation Contrôlée (les 
villageois habitent hors du parc) – ZUC.

Le fi nancement des micro-projets provient pour 
l’instant soit d’une ligne budgétaire du Projet 
d’appui à l’Administration du Parc, prévue à cet 
effet, soit des 50% de droits d’entrée dans le Parc 
(Droits d’Entrée dans les Aires Protégées - DEAP) 
qui, selon le règlement des PNM - ANGAP , 
sont reversés aux populations, pour des mesures 
de développement. Les procédures d’octroi des 
fi nancements et de mise en œuvre des micro-
projets diffèrent selon la source de fi nancement. 

Pour les fonds du Projet d’appui, l’Administration 
du Parc dispose d’une certaine latitude de 
choix concernant la défi nition des modalités 
d’utilisation. Elle s’en est servie pour prendre des 
dispositions qui visent à garantir un maximum 
de solidité des constructions, tout en maintenant 
leur coût à un niveau acceptable. Ainsi les 
constructions, auxquelles sont consacrés environ 
70% des fonds « micro-projets » du Projet d’appui 
et qui portent en majorité sur des écoles et des 

puits et accessoirement sur d’autres bâtiments 
administratifs dans les villages, ainsi que sur 
la réhabilitation de points critiques de pistes, 
sont exécutées selon des plans standards et font 
l’objet à partir de 2006 d’une surveillance par un 
contrôleur professionnel. 

Les micro-projets sur fonds « DEAP » sont réalisés 
selon les procédures du Comité d’Orientation et 
de Soutien aux Aires Protégées COSAP constitué 
des 13 maires et des représentants de la population 
riveraine et des associations, ainsi que des PNM - 
ANGAP. L’ANGAP. L’ANGAP. L instruction et l’approbation de demandes 
des micro-projets, ainsi que le suivi de leur mise en 
œuvre revient au COSAP, qui sert d’interface entre 
l’Administration du Parc d’un côté et les autorités 
ainsi que les populations des zones périphériques 
de l’autre côté.

Quelle que soit l’origine des fonds, des dispositions 
sont prises, notamment en ce qui concerne 
les infrastructures, pour que les micro-projets
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ne nuisent pas à la cohérence des efforts de 
développement à des échelles plus larges. Pour 
les infrastructures fi nancées par le Projet d’Appui 
on vérifi e qu’elles bénéfi cient à un minimum de 
personnes. Celles qui sont réalisées avec les fonds 
« DEAP » doivent s’inscrire dans les travaux prévus 
dans les plans de développement locaux lorsqu’ils 
existent.

Les micro-projets à caractère économique 
ont la vocation de créer des alternatives aux 
activités qui exercent une forte pression sur les 
ressources naturelles du Parc. Une opération qui 
peut être considérée comme exemplaire à cet 
égard est l’appui à la transformation des fi bres 
de raphia, l’écosystème de la raphière est exposé 
à des risques de surexploitation (Le raphia est 
un palmier et à ce titre, n’est pas un « arbre »). 
Cette plante était en effet prélevée en grandes 
quantités pour être transportée à l’état brut vers 
des lieux de transformation parfois éloignés, en 
général par des personnes peu scrupuleuses sur 
l’utilisation rationnelle de la ressource. L’utilisation rationnelle de la ressource. L’utilisation rationnelle de la ressource. L appui à 
la transformation sur place, qui porte notamment 
sur la fabrication de fi ls de raphia noués, la 
confection de tissus avec l’introduction de métiers 
à tisser larges et la divulgation de techniques de 
coloration avec des substances végétales que 
l’on peut trouver localement, vise à garder en 
périphérie une valeur ajoutée nettement plus 
élevée tout en diminuant fortement la coupe de 
raphia. Les groupes concernés de la population 
développent de ce fait des intérêts de préservation 
et de gestion à plus long terme de ces espaces 
qu’ils s’approprient. 

Un autre appui qui mérite d’être relevé porte 
sur la culture de l’igname, en substitution à la 
collecte de massiba (l’igname sauvage), dont la 
cuisson sur les lieux de prélèvement est souvent 
à l’origine de feux incontrôlés de forêts denses 
très destructeurs et très diffi ciles à éteindre vu leur 
éloignement des villages. Les autres micro-projets 
concernent notamment l’apiculture, la mise à 
disposition d’équipement agricole et la réalisation 
de plantations forestières et de raphia, ce qui 
représente une nouvelle technique.

Les ZOC s’adressent aux villages situés à l’intérieur 
du Parc, alors que les ZUC sont destinées aux 
villages se trouvant en zone périphérique. Les 
deux zonages sont subordonnés à l’élaboration de 
plans d’aménagement, qui sont réalisés de façon 
participative avec les populations concernées. Ils 
débouchent sur des conventions qui attribuent 
à ces populations des droits d’utilisation des 
ressources naturelles dans des conditions bien 

spécifi ées. Les ZOC défi nissent notamment les spécifi ées. Les ZOC défi nissent notamment les 
zones agricoles et les zones de raphières, tandis zones agricoles et les zones de raphières, tandis 
que les ZUC délimitent en particulier les aires que les ZUC délimitent en particulier les aires 
pastorales à l’intérieur du Parc.intérieur du Parc.

Aussi bien la mise en œuvre des micro-projets Aussi bien la mise en œuvre des micro-projets 
que l’instauration de ZOC ou de ZUC ne peut se instauration de ZOC ou de ZUC ne peut se 
concevoir sans structures de gestion adéquates concevoir sans structures de gestion adéquates 
issues des bénéfi ciaires. Vu les faiblesses issues des bénéfi ciaires. Vu les faiblesses 
généralement constatées à ce niveau, lgénéralement constatées à ce niveau, l’action 
de l’Administration vise également à développer Administration vise également à développer 
les capacités organisationnelles requises. Des les capacités organisationnelles requises. Des 
mesures de formation à l’adresse de comités et adresse de comités et 
de groupements et un suivi régulier de leur travail de groupements et un suivi régulier de leur travail 
sont organisés à cet effet. 

L’L’L Administration a conscience du fait que, de par Administration a conscience du fait que, de par 
sa vocation, ses compétences sont plutôt orientées sa vocation, ses compétences sont plutôt orientées 
vers les tâches à mener à l’’intérieur d’une aire 
protégée et que sa capacité dprotégée et que sa capacité d’intervention en 
matière de développement économique et social matière de développement économique et social 
est limitée. C’est pourquoi elle recherche une est pourquoi elle recherche une 
concertation et une coopération avec des acteurs concertation et une coopération avec des acteurs 
à priori plus indiqués qu’elle pour ce travail. Vu la elle pour ce travail. Vu la 
faible présence de tels acteurs dans la zone, elle faible présence de tels acteurs dans la zone, elle 
est néanmoins contrainte de faire assez largement est néanmoins contrainte de faire assez largement 
appel à ces propres ressources humaines et moyens appel à ces propres ressources humaines et moyens 
logistiques. 

L’L’L Administration collabore avec les services Administration collabore avec les services 
techniques, tels que les services de ltechniques, tels que les services de l’agriculture, 
de l’élevage, et les Eaux et Forêts. Pour le compte élevage, et les Eaux et Forêts. Pour le compte 
du Programme Sectoriel de Développement du Programme Sectoriel de Développement 
Rural (PSDR) elle assure la formation et le suiviRural (PSDR) elle assure la formation et le suivi
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d’apiculteurs ayant bénéfi cié dapiculteurs ayant bénéfi cié d’un appui fi nancier 
de ce programme. Les activités dde ce programme. Les activités d’appui à la 
transformation du raphia sont réalisées avec le transformation du raphia sont réalisées avec le 
concours d’une association basée à Majunga une association basée à Majunga 
« Femmes – Entrepreneurs de Mahajanga, FEM »  Entrepreneurs de Mahajanga, FEM » 
qui possède des compétences particulières dans le qui possède des compétences particulières dans le 
domaine du textile et de la coloration de tissus. Un domaine du textile et de la coloration de tissus. Un 
contrat de sous-traitance a été conclu avec cette contrat de sous-traitance a été conclu avec cette 
association pour quassociation pour qu’elle mette à disposition du 
Parc une personne chargée de la formation et du Parc une personne chargée de la formation et du 
suivi des femmes qui pratiquent la transformation suivi des femmes qui pratiquent la transformation 
du raphia. 

Les actions de développement relèvent dLes actions de développement relèvent d’un 
des volets de l’Administration du Parc. Ce Administration du Parc. Ce 
volet a également en charge lvolet a également en charge l’Education 
Environnementale. Il dispose dEnvironnementale. Il dispose d’un responsable de 
volet qui peut s’appuyer en cas de besoin sur deux appuyer en cas de besoin sur deux 
chefs secteurs et sur les Agents du Parc (personnel chefs secteurs et sur les Agents du Parc (personnel 
de terrain polyvalent, dont les effectifs sde terrain polyvalent, dont les effectifs s’élèvent 
actuellement à 27 personnes).actuellement à 27 personnes).

4.3 Ecotourisme4.3 Ecotourisme

Les 9.352 visiteurs, dont 2.513 visiteurs étrangers, Les 9.352 visiteurs, dont 2.513 visiteurs étrangers, 
enregistrés en 2005 confi rment lenregistrés en 2005 confi rment l’important attrait 
touristique du Parc National Ankarafantsika. Si, touristique du Parc National Ankarafantsika. Si, 
mis à part l’année de troubles au niveau du pays année de troubles au niveau du pays 
en 2002, le nombre de visiteurs a continuellement en 2002, le nombre de visiteurs a continuellement 
augmenté depuis le début du Projet de coopération augmenté depuis le début du Projet de coopération 
germano-malgache en 1998, la fréquentation 
a connu une forte progression à partir de 2003, a connu une forte progression à partir de 2003, 
l’année ou le Parc a consenti des efforts particuliers année ou le Parc a consenti des efforts particuliers 

au développement écotouristique. En dehors 
d’opérations de promotion, de qualifi cation du 
personnel de guidage et d’aménagement de 
circuits, ces efforts ont notamment porté sur 
l’accroissement et l’amélioration des capacités 
d’hébergement et de restauration et sur la 
praticabilité des circuits. Il y a eu en particulier 
la construction de 7 bungalows de grand confort 
et d’un restaurant, ainsi que le réaménagement 
d’un terrain de camping, la construction d’un 
escalier pour descendre dans le grand canyon et 
de miradors. L’de miradors. L’de miradors. L évolution du nombre de visiteurs 
prouve la pertinence de ces mesures. Le potentiel 
de croissance semble encore assez grand. En 
saison touristique, beaucoup de demandes pour 
l’hébergement dans des installations en dur ne 
peuvent pas être satisfaites, faute de disponibilité. 
Dès à présent, les conditions de rentabilisation de 
bungalows supplémentaires semblent réunies.

Dans les prochaines années la Direction du Parc 
estime pouvoir encore nettement accroître la 

fréquentation, pour parvenir en 2010 à environ 
16.500 visiteurs. A cet effet, différentes mesures 
sont envisagées. Au cœur du dispositif se trouve 
une vaste mise en concession des infrastructures 
et activités touristiques à l’intérieur du Parc. On 
s’attend à ce qu’un opérateur privé apporte un 
gain en professionnalisme, permettant d’élever 
la qualité des services hôteliers, et que son 
dynamisme garantisse que les activités de visites 
se déroulent dans les meilleures conditions et que 
les opportunités d’étendre l’offre et d’accéder à de 
nouvelles clientèles soient saisies. 

Pour l’instant, seule la restauration a été confi ée, 
provisoirement, et ce dans une approche de 
tourisme communautaire, à un groupement de 
femmes appartenant à la population riveraine. 
Les résultats ont été plutôt encourageants. Les 
femmes ont réussi à proposer un choix de plats 
à préparation simple, mais cuisinés dans des 
conditions d’hygiène correctes. Le service est 
aimable et les temps d’attente sont convenables, 
même en cas d’affl uence importante. 
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Pour que le restaurant s’intègre dans une hôtellerie 
de standing élevé, il est cependant prévu d’en 
confi er la gestion à une personne de métier, 
capable de proposer une cuisine plus élaborée. 
Le groupement de femmes bénéfi ciera du soutien 
du Projet d’appui au Parc pour poursuivre son 
activité dans le village d’Ampijoroa, qui jouxte 
l’installation hôtelière, et où il pourra offrir une 
formule de restauration alternative à celle du 
restaurant du Parc, se caractérisant par une moindre 
sophistication et des plus petits prix incluant les 
visiteurs du parc et les voyageurs qui passent sur 
la route. 

Le transfert des activités touristiques à un opérateur 
privé (mise en concession) devrait se faire 
dans le courant de l’année 2007. En dehors de 
l’exploitation des infrastructures d’hébergement et 
du restaurant, il devrait porter sur la gestion d’un 
écoshop et d’un cybercafé (qui seront installés dans 
un bâtiment en cours de construction) et sur celle 
des moyens de transports affectés aux activités 
touristiques (minibus pour convoyer les clients 
entre le Parc et Majunga, pic-up de vision, bateau 
à moteur). Il est question que la construction de 
bungalows supplémentaires soit fi nancée dans le 
cadre d’un programme de lnternational Financial 
Corporation, IFC, destiné à accroître la capacité 
d’hébergement touristique des Aires Protégées de 
Madagascar (820 lits programmés pour l’île). Si ce 
fi nancement ne peut pas être obtenu, une solution 
sera recherchée où l’opérateur privé supportera 
le coût de l’investissement, en contrepartie d’un 
droit d’exploitation suffi samment long. 

L’L’L augmentation des capacités d’hébergement 
apparaît comme le véritable enjeu du 
développement rapide du tourisme dans le Parc 
National Ankarafantsika. Il n’y a pour l’instant 
pas lieu de mener d’importantes opérations de 
relations publiques pour faire connaître davantage 
le Parc auprès de la clientèle, étant donné qu’en 
saison touristique la demande pour l’hébergement 
dans les logements en dur dépasse régulièrement 
et parfois très fortement la disponibilité en lits. En 
attendant la privatisation, la Direction est en train 
d’examiner la possibilité de réduire au maximum 
les dépenses publicitaires et de consacrer les 
moyens ainsi dégagés à de nouvelles constructions 
d’hébergements.

Si la Direction du Parc vise le développement 
d’une offre de prestations touristiques de standing 
élevé, pouvant être vendues à des prix forts, afi n de 
valoriser au mieux sur le plan fi nancier le patrimoine 
naturel, elle cherche en même temps à encourager 
la venue d’une clientèle qui n’a pas l’intention ou 

la possibilité de dépenser autant. Il peut sla possibilité de dépenser autant. Il peut s’agir 
de visiteurs nationaux ou internationaux à plus de visiteurs nationaux ou internationaux à plus 
faibles revenus ou se déplaçant avec des budgets faibles revenus ou se déplaçant avec des budgets 
plus réduits et s’accommodant de conditions de accommodant de conditions de 
voyage plus rudimentaires. La Direction attache voyage plus rudimentaires. La Direction attache 
également une grande importance à la poursuite également une grande importance à la poursuite 
de la pratique des « classes vertes », consistant à de la pratique des « classes vertes », consistant à 
faire découvrir le Parc à des classes dfaire découvrir le Parc à des classes d’élèves de 
la région de l’Aire Protégée, mais aussi des autres Aire Protégée, mais aussi des autres 
régions de Madagascar. Les tarifs du parc sont régions de Madagascar. Les tarifs du parc sont 
actuellement adaptés aux moyens des classes, actuellement adaptés aux moyens des classes, 
c’est-à-dire que le parc propose des tarifs au cas est-à-dire que le parc propose des tarifs au cas 
par cas en fonction des besoins.par cas en fonction des besoins.

La volonté de favoriser également la venue de La volonté de favoriser également la venue de 
ces catégories de personnes repose sur lces catégories de personnes repose sur l’idée que 
les espaces naturels, tels que le Parc, sont des les espaces naturels, tels que le Parc, sont des 
biens publics et que de ce point de vue, il faut biens publics et que de ce point de vue, il faut 
essayer d’éviter que l’accès ne se fasse quaccès ne se fasse qu’en 
fonction de critères pécuniaires. Lfonction de critères pécuniaires. L’fonction de critères pécuniaires. L’fonction de critères pécuniaires. L accueil d’un 
public plus large, et surtout quand il comprend public plus large, et surtout quand il comprend 
une forte proportion de jeunes visiteurs nationaux, une forte proportion de jeunes visiteurs nationaux, 
agit en faveur de l’appropriation des concepts de appropriation des concepts de 
conservation par l’opinion publique. opinion publique. 

Les classes vertes remplissent une fonction Les classes vertes remplissent une fonction 
pédagogique évidente pour ancrer les idées de pédagogique évidente pour ancrer les idées de 
sauvegarde et de conservation de la nature dans sauvegarde et de conservation de la nature dans 
les esprits des adultes de demain. les esprits des adultes de demain. 
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Pour ces raisons, la Direction demandera à Pour ces raisons, la Direction demandera à 
l’opérateur privé de prévoir aussi une offre à opérateur privé de prévoir aussi une offre à 
prix abordables pour les catégories de visiteurs prix abordables pour les catégories de visiteurs 
à budgets restreints. Une telle offre pourra à budgets restreints. Une telle offre pourra 
notamment être centrée sur la mise à disposition notamment être centrée sur la mise à disposition 
du terrain de camping à des tarifs relativement du terrain de camping à des tarifs relativement 
bas, comme c’est déjà le cas actuellement. Il est est déjà le cas actuellement. Il est 
également envisagé dégalement envisagé d’inciter l’installation de gîtes 
à prix modestes à Ampijoroa.à prix modestes à Ampijoroa.

Les visites proposées aux touristes se font pour Les visites proposées aux touristes se font pour 
l’instant dans un rayon de quelques kilomètres instant dans un rayon de quelques kilomètres 
autour du site de l’installation hôtelière, sous forme installation hôtelière, sous forme 
« d’excursions en étoile ». Ceci peut être considéré excursions en étoile ». Ceci peut être considéré 
à plusieurs égards comme un bon choix : à plusieurs égards comme un bon choix : 

4 Les clients apprécient de résider « au cœur es clients apprécient de résider « au cœur 
des évènements » et de pouvoir démarrer les des évènements » et de pouvoir démarrer les 
marches et les promenades en voiture touristique marches et les promenades en voiture touristique 
et en bateau directement en sortant de chez et en bateau directement en sortant de chez 
eux, sans devoir effectuer un trajet deux, sans devoir effectuer un trajet d’approche 
plus ou moins fastidieux. plus ou moins fastidieux. 

4 La zone offre un paysage très attrayant et varié, 
comprenant la forêt, des plans d’eau, des zones 
marécageuses et de la savane. Il est facile d’y 
observer les animaux représentatifs du Parc 
(lémuriens, oiseaux, reptiles). 

4 En raison des faibles distances, l’Administration 
peut sans diffi cultés surveiller l’état des 
sentiers des circuits et procéder aux travaux 
d’entretien. 

Signalons à propos de ce dernier point qu’un 
très grand soin a été apporté à l’aménagement 
des circuits. Les sentiers sont d’une excellente 
praticabilité avec un sol dégagé et aplani, des 
marches aux endroits pentus, des passerelles en 
bois pour traverser les terrains marécageux et des 
bancs pour pouvoir s’arrêter de temps en temps. 
Les sentiers ont d’autre part été protégés par 
différents dispositifs contre l’érosion, tels que des 
fossés de déviation ou des rigoles d’évacuation 
confectionnées avec des bois ronds placés à 
moitié enterrés dans le sol et en biais par rapport 

aux pentes. Aux endroits propices à la vision des 
oiseaux et des crocodiles, des miradors ont été 
installés, qui sont d’une grande solidité, avec 
des poutres métalliques, mais qui, malgré tout, 
s’intègrent bien dans le paysage, grâce à leur toit 
en paille.

Dans la perspective d’une augmentation encore 
sensible du nombre de touristes, des dispositions 
doivent être envisagées pour prévenir un 
dépassement de la capacité de charge des circuits 
existants. L’existants. L’existants. L Administration du Parc voit une des 
issues dans la répartition des activités de visites 
sur une plus grande superfi cie, en étendant 
celles-ci à d’autres parties du Parc qui renferment 
également des sites d’intérêt touristique comme 
par exemple des lacs, une grotte, des chutes d’eau 
et permettent en même temps une observation 
faunique et botanique. Le parc pourrait aussi mettre 
gratuitement à disposition une chaise roulante pour 
handicapés adaptée aux sols sablonneux (roues 
larges) et adapter ses bâtiments à ces normes de 
plus en plus demandées.
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L’L’L évolution dans ces nouvelles parties demanderait 
la création de circuits pédestre de plusieurs jours 
avec des nuits passées en bivouac. Il faudra 
parvenir à intéresser une partie de la clientèle à 
une formule « plus sportive et aventure » en raison 
de la longueur des marches, des terrains traversés 
et l’hébergement en campement. D’un autre 
côté cela pourrait attirer de nouvelles personnes, 
pour lesquelles l’offre actuelle a un caractère 
trop reposant. Il existe déjà quelques idées sur 
de possibles tracés de tels circuits, reposant sur 
des premiers repérages. L’des premiers repérages. L’des premiers repérages. L administration du Parc 
estime que l’on pourrait choisir des parcours qui 
demanderaient un minimum d’aménagement, 
parce qu’ils passeraient beaucoup en terrain 
ouvert ou peu fermé, comme les savanes ou les 
lits de fl euves desséchés ou des parties de forêt 
peu embroussaillées. Ainsi on répartirait mieux 
la fréquentation touristique dans l’espace, tout en 
évitant l’installation de sentiers à coûts élevés sur 
des distances importantes. Dans le contexte d’une 
privatisation des activités touristiques, le traçage 
et les conditions d’utilisation de tels circuits feront 
l’objet d’une concertation entre l’administration 
et l’opérateur privé qui sera seul responsable pour 
organiser leur exploitation et pour mettre en œuvre 
la logistique nécessaire à cet effet. 

Une deuxième voie que l’administration 
compte emprunter pour se prémunir contre un 
dépassement de la capacité d’accueil de touristes 
est de répartir davantage les visites dans le temps, 
et de faire appel à des activités comme le tourisme 
scientifi que.

Pour un étalement plus homogène des visites dans 

le temps, il faudra réussir à faire venir davantage 
de personnes durant la saison des pluies, pendant 
laquelle la fréquentation est encore faible. A cet 
effet, l’administration étudiera ensemble avec 
l’opérateur privé l’opportunité de proposer pour 
cette période des prix et tarifs préférentiels.

L’L’L introduction d’un tourisme scientifi que peut être 
justifi ée par les arguments suivants : 

4 L’L’L administration du Parc a dans le cadre du suivi-
écologique suffi samment de tâches à réaliser 
dont l’exécution peut se faire avec l’aide de ce 
type de touristes.

4 Plusieurs programmes de recherche universitaires 
sont présents en permanence dans le Parc et 
travaillent notamment sur des lémuriens qui 
ont un succès certain chez certains touristes. 
Ils offrent l’occasion de dialoguer avec des 
chercheurs et d’accompagner et d’assister ceux-
ci dans certaines de leurs activités. 

4 Cette clientèle est souvent prête à payer des 
sommes élevées pour obtenir la possibilité de 
se livrer à sa passion et constitue de ce fait une 
source de recettes supplémentaire intéressante.

Au sein de l’administration du Parc, les activités 
écotouristiques sont regroupées dans un volet 
du même nom, qui est doté d’un responsable de 
volet. Jusqu’à présent, celui-ci assure la gestion de 
l’ensemble des prestations touristiques du Parc. 
Avec la mise en concession, ce rôle sera remplacé 

par celui d’interlocuteur pour linterlocuteur pour l’opérateur privé, 
qui discutera avec lui entre autres de lqui discutera avec lui entre autres de l’évolution de 
l’offre des prestations touristiques. Il aura également offre des prestations touristiques. Il aura également 
la tâche de veiller à ce que l’opérateur privé respecte opérateur privé respecte 
ses engagements. Il continuera dses engagements. Il continuera d’autre part à gérer 
les infrastructures de visites, qui restent à la charge les infrastructures de visites, qui restent à la charge 
du Parc, et à s’occuper des aspects promotionnels occuper des aspects promotionnels 
et à coopérer avec les services compétents de la et à coopérer avec les services compétents de la 
Direction Générale de l’ANGAP. En dehors du Direction Générale de l’ANGAP. En dehors du 
responsable, le personnel du volet se compose responsable, le personnel du volet se compose 
de l’hôtesse d’accueil actuellement installée dans accueil actuellement installée dans 
le centre d’interprétation et qui est chargée de la interprétation et qui est chargée de la 
perception des droits d’entrée au Parc, entrée au Parc, et de la 
vente de quelques produits (T-shirts, casquettes, vente de quelques produits (T-shirts, casquettes, 
sacs, etc), ainsi que de trois guides salariés, et de  ainsi que de trois guides salariés, et de 
10 guides privés . Il est prévu que deux d10 guides privés . Il est prévu que deux d’entre 
eux s’installent, à l’instar de la majorité de leurs instar de la majorité de leurs 
collègues, comme prestataires indépendants en collègues, comme prestataires indépendants en 
sus des 10 actuels. 
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Il a été jugé nécessaire de garder un guide salarié Il a été jugé nécessaire de garder un guide salarié 
afi n de pouvoir encadrer les classes vertes et les afi n de pouvoir encadrer les classes vertes et les 
VIP qui ne payent pas les guides en général.VIP qui ne payent pas les guides en général.

Pour le développement des activités touristiques, Pour le développement des activités touristiques, 
l’administration du Parc coopère aussi avec la administration du Parc coopère aussi avec la 
Direction Générale des PNM - ANGAP en se Direction Générale des PNM - ANGAP en se 
conformant et en améliorant les règles défi nies à conformant et en améliorant les règles défi nies à 
l’intérieur du réseau. Ainsi il revient à la Direction intérieur du réseau. Ainsi il revient à la Direction 
Générale d’assurer, au niveau international, la assurer, au niveau international, la 
promotion pour le tourisme dans les aires protégées promotion pour le tourisme dans les aires protégées 
du réseau, parmi lesquelles le Parc National du réseau, parmi lesquelles le Parc National 
Ankarafantsika occupe une place prépondérante Ankarafantsika occupe une place prépondérante 
du point de vue de son potentiel touristique. La du point de vue de son potentiel touristique. La 
Direction régionale est aussi chargée du même Direction régionale est aussi chargée du même 
travail pour la région de Mahajanga. Dtravail pour la région de Mahajanga. D’autre part, 
la Direction Générale est en charge de concevoir la Direction Générale est en charge de concevoir 
et de fournir les articles promotionnels à vendre et de fournir les articles promotionnels à vendre 
dans l’écoshop dans lequel devraient être vendus écoshop dans lequel devraient être vendus 
30 % environ d’articles PNM - ANGAP. articles PNM - ANGAP. 

La privatisation des prestations touristiques se La privatisation des prestations touristiques se 
répercutera sur les fi nances du Parc par :répercutera sur les fi nances du Parc par :

4 une suppression dune suppression d’une série de charges 
correspondant aux coûts dcorrespondant aux coûts d’exploitation des 
installations hôtelières et des moyens de installations hôtelières et des moyens de 
transport affectés aux activités touristiques. transport affectés aux activités touristiques. 
Il s’agit notamment des rémunérations du agit notamment des rémunérations du 
personnel affecté au service des chambres, des personnel affecté au service des chambres, des 
produits de nettoyage, du remplacement de produits de nettoyage, du remplacement de 
l’ameublement des habitations et de lameublement des habitations et de l’entretien 
courant de ces dernières, du carburant pour le courant de ces dernières, du carburant pour le 
groupe électrogène et du fonctionnement des groupe électrogène et du fonctionnement des 

moyens de transport. 

4 la perception d’une redevance dont le niveau et 
l’assiette de calcul reste à défi nir et probablement 
à négocier avec l’opérateur privé retenu. 

Par contre l’administration ne pourra plus prétendre 
aux bénéfi ces que les prestations touristiques 
peuvent générer, si elles sont bien gérées et si le 
niveau d’activité est suffi sant. La redevance sera 
forcément inférieure à ces bénéfi ces. D’un autre 
côté l’administration limite aussi ses risques, en 
cas de conditions d’exploitations défavorables ou 
de mauvaise gestion.

On considère que la mise en concession se justifi e 
néanmoins fi nancièrement parce que l’on suppose 
que l’opérateur privé, en tant que personne de 
métier et de par son dynamisme, est en mesure 
d’attirer durablement une plus grande clientèle 
et de réaliser des résultats fi nanciers nettement 
meilleurs que l’administration. 

4.4 Direction du Parc

Le souci qui transparaît dans la conduite des 
fonctions et services techniques du Parc de 
n’utiliser que les moyens strictement nécessaires, 
et ce de façon aussi effi cace que possible, 
vaut pareillement pour l’organisation et le 
fonctionnement du siège de l’administration du 
Parc. Actuellement cette préoccupation s’exprime 
notamment dans la volonté d’alléger les effectifs 
qui y sont affectés. Cette mesure prend en compte 

le fait que la gestion du Parc passe maintenant dans 
un régime de croisière où les besoins en personnel 
sont moindres que durant les années passées, où 
il s’agissait d’organiser cette gestion et de réaliser 
une série d’investissements. Après ce réajustement, 
les postes du siège de l’administration devraient 
correspondre à l’organigramme standard en 
vigueur au sein du réseau ANGAP. Cela devrait se 
traduire par l’économie de 2 postes d’encadrement 
ou de techniciens et de 2 postes de personnel 
auxiliaire qui s’ajoutent à la disparition de 2 postes 
d’AGP sur le terrain. Une discussion toujours en 
cours oppose la réduction et l’augmentation de 
personnel.

Dans la mesure où le Parc représente un intérêt 
particulier en terme de biodiversité et qu’il 
demande des moyens importants pour sa 
sauvegarde, l’administration doit déployer des 
efforts particuliers pour s’assurer les moyens 
fi nanciers nécessaires, dont une partie non 
négligeable doit aussi dans le futur provenir 
de sources externes. C’est aussi dans cet ordre 
d’idées que l’administration a prévu de remettre 
à jour et d’affi ner les principaux documents de 
planifi cation, comme le plan d’aménagement, le 
plan de conservation ou le plan de gestion, lesquels
doivent contribuer à convaincre des bailleurs de 
fonds de la pertinence de l’apport d’un soutien 
fi nancier.
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De par sa valeur écologique, son potentiel 
écotouristique et la présence du Projet d’Appui 
(jusqu’en 2008), le Parc joue un certain rôle 
pilote à l’intérieur du réseau PNM - ANGAP. Cette 
situation confère à l’Administration du Parc des 
tâches particulières dans l’animation du réseau. 
Ainsi l’Administration est actuellement impliquée 
dans la révision des procédures de gestion 
fi nancière du réseau, incluant l’amélioration du 
système comptable et portant notamment sur 
le renforcement des capacités analytiques de ce 

système. Cette contribution se fait dans le cadre 
du Projet d’Appui et a donné lieu à des missions 
d’expertises internationales court terme. A travers 
le Conseiller Technique Principal du Projet, un 
appui-conseil est d’autre part apporté en matière 
de développement organisationnel à la Direction 
Régionale de l’ANGAP à Majunga. Un des 
objectifs est d’optimiser la répartition des tâches 
entre les administrations des parcs et la Direction 
Régionale. Il semble par exemple avantageux, 
du point de vue de l’effi cacité et des coûts, de 

regrouper à la Direction Régionale le suivi des regrouper à la Direction Régionale le suivi des 
dossiers des poursuites judiciaires des délits, au dossiers des poursuites judiciaires des délits, au 
lieu que cela soit, comme actuellement, du ressort lieu que cela soit, comme actuellement, du ressort 
de chaque Parc. Sur un autre plan, lde chaque Parc. Sur un autre plan, l’Administration 
du Parc prévoit d’accroître ses initiatives dans accroître ses initiatives dans 
le domaine de la capitalisation des expériences le domaine de la capitalisation des expériences 
relatives aux différents champs drelatives aux différents champs d’intervention et 
d’œuvrer davantage pour l’échange et la mise en échange et la mise en 
commun de ces expériences au sein du commun de ces expériences au sein du réseau.
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La projection s’appuie fortement sur le plan appuie fortement sur le plan 
d’opération de 2006. Pour chaque activité et sous-opération de 2006. Pour chaque activité et sous-
activité défi nie, il a été examiné ce quactivité défi nie, il a été examiné ce qu’il fallait 
mettre en œuvre comme moyens spécifi ques en mettre en œuvre comme moyens spécifi ques en 
matériel et ressources humaines. Pour impliquer matériel et ressources humaines. Pour impliquer 
au maximum l’Administration du Parc et pour Administration du Parc et pour 
bénéfi cier de son expérience pratique ainsi que bénéfi cier de son expérience pratique ainsi que 
de sa connaissance technique, lde sa connaissance technique, l’estimation des 
quantités physiques et la recherche des prix unitaires quantités physiques et la recherche des prix unitaires 
ont été confi ées en grande partie aux responsables ont été confi ées en grande partie aux responsables 
des volets de la Direction du Parc. Les besoins des volets de la Direction du Parc. Les besoins 
fi nanciers ainsi obtenus correspondent aux coûts fi nanciers ainsi obtenus correspondent aux coûts 
directs des activités, cdirects des activités, c’est-à-dire aux coûts qui 
peuvent être imputés directement à lpeuvent être imputés directement à l’activité et qui 
sont souvent fonction de son intensité. Le budget sont souvent fonction de son intensité. Le budget 
« KfW » constitue une autre base de planifi cation. « KfW » constitue une autre base de planifi cation. 
Il a été utilisé comme référence pour les coûts Il a été utilisé comme référence pour les coûts 
d’un certain nombre dun certain nombre d’équipements et ceux des 
travaux d’infrastructures. Il a également été utilisé infrastructures. Il a également été utilisé 
pour chiffrer une partie des coûts indirects des pour chiffrer une partie des coûts indirects des 
activités. 

Les estimations ont été faites en prix constants, Les estimations ont été faites en prix constants, 
vu les diffi cultés d’anticiper lanticiper l’évolution du niveau 
des prix ainsi que l’évolution différentielle de ces évolution différentielle de ces 
derniers. Seulement pour les charges salariales, derniers. Seulement pour les charges salariales, 
il a été supposé que les rémunérations seraient il a été supposé que les rémunérations seraient 
relevées de 10% par an, ce qui correspond à des relevées de 10% par an, ce qui correspond à des 
engagements déjà pris.engagements déjà pris.

La direction du Parc a été érigée en un centre de La direction du Parc a été érigée en un centre de 

coûts à part entière, alors qu’elle n’est pas mise 
en évidence dans les « produits » du PE III et 
que le Plan d’Opération ne l’évoque que par le 
biais de quelques activités demandant la prise de 
dispositions particulières et en faisant abstraction 
des « tâches routinières ». La justifi cation en est 
que la direction doit s’acquitter de tâches qui lui 
sont propres et qui ne peuvent pas être rattachées 
valablement à d’autres centres de coûts ou volets.

La projection ne prend en compte ni l’assistance 
technique long terme, ni les missions d’expertise 
court terme. Ces prestations sont actuellement 
fournies dans le cadre de l’appui de la KfW. Il est 
diffi cile de faire la distinction entre les besoins 
d’expertises momentanés liés à la « montée en 
puissance » de la gestion du Parc, recherchée par 
le projet, et les besoins qui subsisteront aussi en 
phase de croisière. Or comme la projection vise à 
mettre en évidence les coûts récurrents, seuls les 
derniers besoins seraient à considérer.

5.2 Montants et structures des coûts
Les besoins fi nanciers totaux sur la période 2006 
à 2010 s’élèvent à 5,4 milliards Ariary, avec 
un niveau beaucoup plus élevé en première 
année. Ceci résulte du fait que la réalisation 
des constructions prévues doit intervenir 
essentiellement à ce moment-là. La situation 
est similaire pour les acquisitions qui sont aussi 
programmées majoritairement en première année. 

5 Projection fi nancière pour les années 2006 à 2010Projection fi nancière pour les années 2006 à 2010
5.1 Démarche et hypothèsesDémarche et hypothèses
 pour l’analyse des coûtsanalyse des coûts

Les coûts de construction et ceux d’acquisition 
d’équipement, qui sont tous les deux pratiquement 
du même montant, représentent, pris ensemble, 
près de 27% des coûts totaux de la période.

Evolution du total des dépenses
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Les besoins fi nanciers récurrents de la période, 
c’est-à-dire sans les travaux de construction, se 
chiffrent à 4,7 milliards Ariary, ce qui correspond 
à une moyenne annuelle d’un peu plus de 0,9 
milliards Ariary. Ce niveau est comparable à 
celui atteint en 2005, l’année où l’essentiel des 
conditions organisationnelles pour une gestion 
effi cace du Parc avaient été réunies.

La ventilation par catégorie de coûts montre que les 
dépenses de personnel arrivent nettement en tête 
avec 24% du total. En deuxième position on trouve 
les dépenses d’entretien et de fonctionnement 
du parc roulant, qui représentent 16% du total. 
Viennent ensuite, presque à égalité, les dépenses 
de constructions et d’installation ainsi que les 
dépenses d’équipement, avec respectivement des
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pourcentages légèrement au-dessus de 13%. On 
est en présence d’une hiérarchie assez typique des 
coûts pour une administration d’aire protégée : 
comme cela a déjà été évoqué pour la période 
passée, l’arrivée en tête des dépenses de personnel 
refl ète l’importance des moyens humains pour 
assurer une présence sur l’ensemble du territoire 
et pour s’acquitter de la diversité des tâches de 
conservation. Les dépenses pour le parc roulant 
résultent de la grande mobilité et des effectifs 
relativement élevés qu’implique ce travail.

Si on regarde l’évolution des dépenses au cours de 
la période, on constate pour un certain nombre de 
catégories de coûts des diminutions qui sont liées 
aux mesures visant à n’employer que les moyens 
strictement nécessaires par rapport aux objectifs 
de conservation, et ce de façon aussi économique 
que possible. Ainsi en est-il pour l’entretien et le 
fonctionnement du parc roulant, où, en raison 
d’une légère baisse des effectifs et une plus 
grande sélectivité ainsi que du regroupement 
de déplacements, on compte pouvoir renoncer 
à deux véhicules tout terrain. La réduction des 
effectifs par contre ne se traduira pas par de plus 
faibles coûts de personnel, étant donné qu’elle est 
compensée par des augmentations des salaires 
déjà négociées.

Répartition par catégories de coûts 2006 à 2010
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En ce qui concerne la ventilation des dépenses 
par centre de coûts, la Direction et le volet 
« conservation et suivi écologique » se disputent 
la première place. Si on tient compte des dépenses 
de construction et d’installation, la Direction se 
trouve en tête avec 31% du total, contre 29% pour 
le volet « conservation et suivi écologique », sans 
ces dépenses l’ordre est inversé avec 32% pour le 
volet « conservation et suivi écologique » et 26% 
pour la Direction.

Les besoins fi nanciers élevés de la Direction 
s’expliquent par le fait qu’elle abrite le personnel 
d’encadrement qui est en haut de l’échelle des 
salaires et dont une partie notable du travail 
n’est pas imputable à un volet « technique » en 
particulier. La Direction est d’autre part détentrice 
de la majorité de l’équipement et matériel 
bureautique. Les véhicules sont également basés 
à son niveau et une proportion non négligeable de 
leurs déplacements est liée à des tâches générales 
de la Direction. 

La place proéminente de la conservation et du suivi 
écologique résulte des besoins élevés à la fois en 
personnel, en équipement (surtout parc roulant) et 
en entretien et fonctionnement du parc roulant. 
Les parts de ce volet dans les dépenses totales 
des rubriques de dépenses en question durant la 
période 2006 à 2010 sont respectivement 30%, 
45% et 63%. 

Evolution des dépenses par centre de coûts
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Les positions suivantes sont occupées par le 
« développement de l’écotourisme » et par le 
« développement de la périphérie ». Si on inclut 
les dépenses de construction, le développement 
de l’écotourisme devance le développement de 
la périphérie avec 16% contre 14% du total des 
dépenses ; dans le cas contraire les proportions 
s’inversent. 

Les dépenses pour le développement écotouristique 
diminuent signifi cativement au cours de la période. 
De plus de 400 millions Ariary en 2006, on passe 
à un peu plus de 60 millions Ariary en 2010. Cette 
évolution est due à plusieurs facteurs : achèvement 
des programmes de mise en place d’infrastructures 
touristiques, la mise en concession prévue des 
installations hôtelières et la prise en charge de 
coûts de mesures de promotion par la Direction 
Générale de l’ANGAP. Les économies de dépenses 
suite à la mise en concession ont été évaluées à 
27 millions Ariary pour la première année et 58 
millions Ariary pour les années suivantes 

Par rapport à la période 2002 à 2005 - où, en raison 
du décalage entre encaissements et restitutions des 
DEAP, ce n’est qu’en dernière année que des micro-
projets ont pu être fi nancés - le « développement 
de la périphérie » connaît une nette progression, 
aussi bien concernant sa part dans les dépenses 
totales que par rapport aux montants absolus qui 
lui sont consacrés. De 115 millions Ariary en 2005 
on passe à 215 millions Ariary en 2007. Les années 
suivantes, on observerait cependant à nouveau un 
rétrécissement du budget, dû à l’arrêt du « PCDI 

Ankarafantsika ». Même si du point de vue du 
principe il peut paraître souhaitable de consacrer 
encore davantage de moyens à ces actions, on doit 
tenir compte des contraintes constituées d’une 
part par les disponibilités en DEAP et d’autres part 
par les capacités d’appui de l’Administration du 
Parc ainsi que par les capacités d’absorption des 
communautés, dont le dépassement risque de 
nuire à l’utilité des micro-projets.

L’L’L éducation environnementale présente de 
grandes similitudes avec le « développement 
de la périphérie » sur le plan de l’évolution des 
dépenses (antérieures et planifi ées) et en ce qui 
concerne leur niveau, tout en connaissant un 
renforcement encore plus prononcé de l’action 
qui y est déployée : en effet on est passé pour ce 
volet de 7 millions Ariary en 2002 à 66 millions 
en 2005 et il est prévu que durant la période 2006 
à 2008, les dépenses augmentent encore une 
fois de 120 à 153 millions d’Ariary. Pour 2009 
et 2010, on assisterait au même phénomène de 
fl échissement des ces dépenses, suite à l’arrêt du 
« PCDI Ankarafantsika ». L’« PCDI Ankarafantsika ». L’« PCDI Ankarafantsika ». L intention est de mener 
en début de période des actions puissantes qui 
laissent un impact prolongé.

5.3 Hypothèses pour l’estimation 
des recettes

Dans l’esprit d’une gestion fi nancière responsable, 
l’estimation des recettes s’est faite sur la base 
d’hypothèses conservatrices. Ainsi les tarifs et prix 
utilisés dans les calculs sont ceux en vigueur ou 

pratiqués actuellement, c’est-à-dire quest-à-dire qu’il n’a pas 
été tenu compte de relèvements éventuels. Pour été tenu compte de relèvements éventuels. Pour 
l’évolution du nombre de visiteurs, on sévolution du nombre de visiteurs, on s’est tenu 
- en ce qui concerne les visiteurs étrangers qui - en ce qui concerne les visiteurs étrangers qui 
sont déterminant pour le volume des recettes sont déterminant pour le volume des recettes – à 
l’accroissement observé entre 2004 et 2005, caccroissement observé entre 2004 et 2005, c’est-
à-dire entre la première et deuxième année ou le à-dire entre la première et deuxième année ou le 
Parc s’est vraiment donné les moyens pour une est vraiment donné les moyens pour une 
mise en valeur touristique substantielle. Ce taux mise en valeur touristique substantielle. Ce taux 
était de 12%. On peut le mettre en perspective avec était de 12%. On peut le mettre en perspective avec 
le taux d’accroissement attendu pour le nombre accroissement attendu pour le nombre 
de touristes étrangers à Madagascar pendant les de touristes étrangers à Madagascar pendant les 
prochaines années qui est de 20%. prochaines années qui est de 20%. 

Il a été supposé que la mise en concessions des Il a été supposé que la mise en concessions des 
installations hôtelières et des activités connexes installations hôtelières et des activités connexes 
interviendrait vers la moitié de linterviendrait vers la moitié de l’année 2007. A 
partir de ce moment, l’Administration du Parc ne Administration du Parc ne 
percevrait plus les recettes de lpercevrait plus les recettes de l’exploitation de ces 
installations et ni celles de la mise en œuvre de installations et ni celles de la mise en œuvre de 
ces activités. Ces recettes seront remplacées par ces activités. Ces recettes seront remplacées par 
une redevance à payer par le concessionnaire. Le une redevance à payer par le concessionnaire. Le 
montant de celle-ci va dépendre du déroulement de montant de celle-ci va dépendre du déroulement de 
la procédure de passation de marché. Lla procédure de passation de marché. L’la procédure de passation de marché. L’la procédure de passation de marché. L hypothèse 
retenue ici est que cette redevance sera du niveau retenue ici est que cette redevance sera du niveau 
d’un loyer « raisonnable » pour les constructions un loyer « raisonnable » pour les constructions 
confi ées au concessionnaire, raisonnable signifi ant confi ées au concessionnaire, raisonnable signifi ant 
dans le cas présent que l’investissement dans 
ces infrastructures devrait être rémunéré sur la ces infrastructures devrait être rémunéré sur la 
base d’un taux de 7% correspondant au taux de un taux de 7% correspondant au taux de 
rémunération attendu du fonds fi duciaire pour les rémunération attendu du fonds fi duciaire pour les 
aires protégées malgaches. Dans ces conditions la aires protégées malgaches. Dans ces conditions la 
redevance serait de l’ordre de 50 millions Ariary ordre de 50 millions Ariary 
par an. 
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Concernant les infrastructures dConcernant les infrastructures d’hébergement, 
les chiffres de 2006 sont des extrapolations des les chiffres de 2006 sont des extrapolations des 
résultats enregistrés pendant les premiers mois résultats enregistrés pendant les premiers mois 
de l’année. Pour 2007, les taux dannée. Pour 2007, les taux d’accroissements 
supposés entre 2006 et 2005 ont été appliqués. supposés entre 2006 et 2005 ont été appliqués. 
Les recettes de 2007 ont été calculées pour 6 Les recettes de 2007 ont été calculées pour 6 
mois, c’est-à-dire jusquest-à-dire jusqu’au moment de la reprise 
des installations par un opérateur privé.des installations par un opérateur privé.

Pour la majorité des autres recettes, telles que Pour la majorité des autres recettes, telles que 
les recettes de guidages ou de vente de produits les recettes de guidages ou de vente de produits 
promotionnels, un taux dpromotionnels, un taux d’accroissement de 
15%, c’est-à-dire légèrement supérieur à celui est-à-dire légèrement supérieur à celui 
du nombre de visiteurs, a été retenu, pour tenir du nombre de visiteurs, a été retenu, pour tenir 
compte du fait que la plus grande offre de produits compte du fait que la plus grande offre de produits 
(ouverture de nouveaux circuits, production de (ouverture de nouveaux circuits, production de 
nouvelles publications, etc.) devrait se traduire nouvelles publications, etc.) devrait se traduire 
par une augmentation des dépenses effectuées par par une augmentation des dépenses effectuées par 
visiteur. 

Il a été par ailleurs considéré que, pour utiliser Il a été par ailleurs considéré que, pour utiliser 
plus effi cacement lplus effi cacement l’ULM, celui-ci sera loué à 
d’autres aires protégées pour un prix permettant le autres aires protégées pour un prix permettant le 
recouvrement des coûts.recouvrement des coûts.

5.4 Montants et structures des 
recettes

Sous l’effet des différents accroissements effet des différents accroissements 
mentionnés ci-dessus et de la mise en concession, mentionnés ci-dessus et de la mise en concession, 
les recettes totales passeraient entre 2006 et 2010 les recettes totales passeraient entre 2006 et 2010 
d’environ 170 millions Ariary à approximativement environ 170 millions Ariary à approximativement 
230 millions Ariary. 

La part des recettes la plus importante sur la 
période provient des activités d’hôtellerie. Ces 
recettes représentent environ 40% du total. Les 
droits d’entrées correspondent à 34% du total et 
les recettes liées aux circuits (guidage, location 
de moyens de transport) avoisinent les 11%. La 
location de l’ULM contribue très signifi cativement 

Compositions des recettes 2006 à 2010

DEAP
34%

Guidage
7%

Hôtellerie 
31%

Activités 
touristiques 
connexes

11%

Location ULM
17%

aux recettes, avec 17% du total de la période. 
A propos de ces dernières recettes, il convient 
cependant d’être conscient du fait qu’elles sont 
avant tout un recouvrement des coûts d’exploitation 
de l’ULM et ne constituent pas véritablement une 
source de fi nancement supplémentaire pour les 
autres activités du Parc. 
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Principalement en raison de la mise en concession, 
la composition et le montant des recettes subit des 
modifi cations importantes au cours du temps. Le 
remplacement des recettes des activités hôtelières, 
menées auparavant en régie, par une redevance 
se traduit par une baisse de la part des recettes 
hôtelières dans les recettes totales ainsi que par 
une diminution de leur montant absolu, ce qui 
est compréhensible dans la mesure où l’opérateur 
privé doit couvrir ses charges d’exploitation à partir 
de son chiffre d’affaires. Ainsi les recettes hôtelières 
passent de 59% du total en 2006 à 28% du total 
en 2010. Sur la période, la mise en concession 
se solde fi nancièrement, pour l’Administration du 
Parc, par un résultat neutre, voire négatif. Ce constat 
demande cependant à être relativisé puisqu’il 
suppose que l’Administration, en l’absence d’une 
mise en concession, serait capable d’augmenter 
encore son offre de prestations hôtelières, tout en 
maintenant stable la qualité de ces prestations, ce 
qui est loin d’être vérifi é. Les avantages fi nanciers 
ne devraient se faire sentir qu’après l’échéance de 
la période, lorsque l’opérateur aura eu le temps 
d’augmenter suffi samment son volume d’activité 
et d’atteindre un niveau de rentabilité permettant 
de relever le montant de la redevance.

Evolution des recettes
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La couverture des besoins fi nanciers de La couverture des besoins fi nanciers de 
l’Administration du Parc est en principe assurée Administration du Parc est en principe assurée 
jusqu’en décembre 2008, grâce, den décembre 2008, grâce, d’une part, au 
fi nancement du « PCDI Ankarafantsika », dont fi nancement du « PCDI Ankarafantsika », dont 
l’enveloppe restante pour les années 2006 à 2008 enveloppe restante pour les années 2006 à 2008 
s’élève à approximativement 1,1 millions €, soit élève à approximativement 1,1 millions €, soit 
environ 2,8 milliards Ariary, et denviron 2,8 milliards Ariary, et d’autre part, de 
l’engagement de la Direction Générale de lengagement de la Direction Générale de l’ANGAP 
de prendre en charge les coûts de personnel et les de prendre en charge les coûts de personnel et les 
coûts de fonctionnement au fur et à mesure qucoûts de fonctionnement au fur et à mesure qu’ils 
ne sont plus assurés par le PCDI, ce qui représente ne sont plus assurés par le PCDI, ce qui représente 
une somme de l’ordre de 1,2 milliards Ariary sur la ordre de 1,2 milliards Ariary sur la 
période. Pour pouvoir honorer ses engagements, période. Pour pouvoir honorer ses engagements, 
la Direction Générale de lla Direction Générale de l’ANGAP est en partie 
tributaire de sources de fi nancements externes, ce tributaire de sources de fi nancements externes, ce 
qui peut parfois conduire à des perturbations dans qui peut parfois conduire à des perturbations dans 
la mise à disposition des fonds, comme cela la mise à disposition des fonds, comme cela s’est 
récemment produit pour les fonds destinés aux récemment produit pour les fonds destinés aux 
salaires du personnel, dont le paiement nsalaires du personnel, dont le paiement n’a pu être 
que partiellement effectué. que partiellement effectué. 

Les besoins fi nanciers cumulés pour 2009 et Les besoins fi nanciers cumulés pour 2009 et 
2010 sont estimés à 1,3 milliards Ariary. Les 2010 sont estimés à 1,3 milliards Ariary. Les 
prévisions pour les capacités dprévisions pour les capacités d’autofi nancement 
ont abouti à un résultat de lont abouti à un résultat de l’ordre de 
0,4 milliards Ariary pour ces mêmes années. 0,4 milliards Ariary pour ces mêmes années. 
Dans ce montant fi gure aussi la totalité des Dans ce montant fi gure aussi la totalité des 
DEAP, ce qui signifi e que lDEAP, ce qui signifi e que l’on suppose que la 
Direction Générale retourne lDirection Générale retourne l’intégralité de 
cette somme à l’Administration du Parc, soit Administration du Parc, soit 
sous forme de contribution au budget de celle-sous forme de contribution au budget de celle-
ci, soit comme fi nancements de micro-projets. ci, soit comme fi nancements de micro-projets. 
Le gap de fi nancement cumulé, restant à combler Le gap de fi nancement cumulé, restant à combler 

pour les deux ans, serait alors d’un peu moins 
de 1 milliard Ariary. Ce montant est légèrement 
supérieur aux sommes que la Direction Générale 
alloue actuellement au Parc à partir de ses fonds 
propres. On peut donc envisager que cette pratique 
soit poursuivie.

Dans l’hypothèse où le fonds fi duciaire pour 
les aires protégées de Madagascar entrerait en 

fonction dans les délais prévus, il paraît indiqué 
de rechercher les fi nancements éventuellement 
encore manquant auprès de cette institution. 
Comme ce fonds doit comporter un guichet gérant 
des fi nancements de la coopération malgache-
allemande qui s’adresse en priorité aux aires 
protégées appuyées dans le passé par cette 
coopération, les demandes seraient à introduire à 
ce niveau. 
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Contribution au financement 2009 à 2010

Auto-
financement
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66%

Contribution au financement 2006 à 2008
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36%
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17%
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L’L’L expérience qui a pu être accumulée dans la expérience qui a pu être accumulée dans la 
gestion du Parc National Ankarafantsika permet gestion du Parc National Ankarafantsika permet 
de prévoir avec assez de précisions les besoins de prévoir avec assez de précisions les besoins 
fi nanciers pour assurer la sauvegarde de cette aire fi nanciers pour assurer la sauvegarde de cette aire 
protégée. Le fi nancement de ces besoins dépend protégée. Le fi nancement de ces besoins dépend 
par contre d’un certain nombre de facteurs qui un certain nombre de facteurs qui 
sont parfois plus diffi cilement maîtrisables.sont parfois plus diffi cilement maîtrisables.

Il a été prévu que la fréquentation touristique Il a été prévu que la fréquentation touristique 
continuera à progresser. Cela suppose que le continuera à progresser. Cela suppose que le 
développement touristique rencontrera aussi dans développement touristique rencontrera aussi dans 
les prochaines années des conditions favorables les prochaines années des conditions favorables 
à l’échelle du pays, telles que la poursuite des échelle du pays, telles que la poursuite des 
investissements dans les infrastructures touristiques, investissements dans les infrastructures touristiques, 
des efforts supplémentaires pour améliorer les voies des efforts supplémentaires pour améliorer les voies 
de communication, l’absence de graves problèmes 
d’insécurité, la préservation ou le renforcement insécurité, la préservation ou le renforcement 
des « avantages comparatifs » que Madagascar des « avantages comparatifs » que Madagascar 
a acquis par rapport à da acquis par rapport à d’autres destinations du 
tourisme international. Cela implique aussi qutourisme international. Cela implique aussi qu’il 
n’y ait pas de tensions internationales ou de y ait pas de tensions internationales ou de 
diffi cultés économiques dans les pays « source » diffi cultés économiques dans les pays « source » 
des touristes qui affectent les fl ux de voyageurs et des touristes qui affectent les fl ux de voyageurs et 
de vacanciers. 

Par rapport aux retombées fi nancières des activités Par rapport aux retombées fi nancières des activités 
touristiques, une inconnue se situe directement touristiques, une inconnue se situe directement 
au niveau du Parc. Elle concerne la mise en au niveau du Parc. Elle concerne la mise en 
concession de l’installation hôtelière. Les modes installation hôtelière. Les modes 
de calcul et les niveaux de redevances à verser par de calcul et les niveaux de redevances à verser par 
le concessionnaire dépendront de la procédure le concessionnaire dépendront de la procédure 
d’attribution et de son déroulement. Il est probable attribution et de son déroulement. Il est probable 
qu’ils ne soient défi nitivement arrêtés quils ne soient défi nitivement arrêtés qu’au 
moment de la signature du contrat. Dmoment de la signature du contrat. D’autre part on 

ne peut pas non plus complètement exclure que 
le concessionnaire connaissent des défaillances 
dans la conduite de ses affaires et qu’il ne soit pas 
en mesure d’apporter aux activités touristiques le 
souffl e qui est attendu de lui.

Concernant la couverture des besoins de 
fi nancement, l’hypothèse a été faite que les recettes 
perçues par le Parc (ou en son nom) constitueraient 
dans leur intégralité une ressource de fi nancement. 
Comme dans le mode de fonctionnement des 
PNM - ANGAP, 50% des droits d’entrée transitent 
par la Direction Générale pour alimenter un fonds 
commun duRéseau (les autres 50 % sont reversés 
aux populations riveraines), il faudrait que la 
Direction Générale alloue au Parc, sur ce fonds, 
des montants qui soient équivalents aux recettes 
provenant d’Ankarafantiska.

La Direction Générale de l’ANGAP est engagée 
dans un processus visant à accroître l’effi cacité 
de son organisation interne. L’de son organisation interne. L’de son organisation interne. L opportunité de cette 
démarche et la nécessité de sa réussite sont hors 
de doute. Les diffi cultés apparues, comme par 
exemple le fait de devoir temporairement se limiter 
à des paiements partiels des salaires du personnel 
des parcs, risquent d’avoir des conséquences 
dommageable sur la bonne gestion des aires 
protégées. Le Parc National Ankarafantsika est aussi 
de plus en plus concerné par de telles défi ciences. 
D’une part les PNM - ANGAPprennent progres-
sivement en charge des coûts du Parc National 
Ankarafantsika qui étaient au départ entièrement 
supporté par le projet d’appui (PCDI) – cette 

substitution est déjà terminée pour les salaires 
et est en cours pour le fonctionnement courant 
(50 % en 2006). 

D’autre part, il est probable qu’avec l’entrée en 
fonction de la Fondation pour les Aires Protégées 
et la Biodiversité de Madagascar (Fonds Fiduciaire 
ou Trust Fund) il dépendra encore davantage des 
performances de la Direction Générale des PNM 
- ANGAP. Comme la Fondation a la vocation de 
canaliser toutes les ressources externes, nationales 
et étrangères, destinées à la conservation à 
Madagascar et de remplacer les projets d’appui 
direct à des Aires Protégées, la Direction Générale 
sera encore plus que dans le passé le point de 
passage obligé pour accéder à ces ressources.

Actuellement, la mise en place du fonds fi duciaire 
est en cours, mais on ne peut pas s’attendre à une 
vitesse de croisière avant une ou deux années, le 
temps que les sommes placées ne rapportent des 
bénéfi ces. Cependant, bien avant ces recettes, il 
faudra combler les défi cits des PNM - ANGAP. 

L’L’L idéal parfois entendu que le Parc National 
Ankarafantsika puisse de façon interne équilibrer 
ses recettes et ses dépenses reste dans les esprits, 
mais il est dès à présent clair pour chacun que les 
recettes actuelles ou futures d’ici la fi n du projet 
PCDI sont largement insuffi santes. La tâche de 
trouver comment combler cette différence est du 
ressort de la direction du parc et de la direction 
générale et régionale du réseau PNM - ANGAP.

6 Suppositions et risques6 Suppositions et risques
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La Direction Générale devra d’ici 2009 trouver 
de nouvelles sources de fi nancement. Soit elle 
arrive à convaincre un autre bailleur de fonds de 
prendre la relève du PCDI, le temps que le fonds 
fi duciaire atteigne sa vitesse de croisière, soit, ce 
qui paraît plus improbable, elle est en mesure de 
faire disparaître le gap avec des ressources propres 
du réseau PNM - ANGAP. Quant à la direction 

régionale, son rôle, ses tâches et les attentes du 
parc doivent être clarifi és afi n de décharger le 
Parc National Ankarafantsika de certaines tâches, 
mais aussi de certaines dépenses, sans en ajouter 
de nouvelles. Le suivi des poursuites judiciaires, 
certains aspects administratifs de rapportage et de 
statistiques pourraient être transférés à la direction 
régionale afi n de diminuer les coûts. De même la 

mise à jour des bases de données de Proforma pour mise à jour des bases de données de Proforma pour 
les achats pourrait être réalisée au niveau régional, les achats pourrait être réalisée au niveau régional, 
tout comme le suivi comptable et la recherche de tout comme le suivi comptable et la recherche de 
simplifi cation et harmonisation des procédures simplifi cation et harmonisation des procédures 
qui ont fortement augmenté ces derniers tempsqui ont fortement augmenté ces derniers temps
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Dépenses 2006 à 2010 par sections de coûtsDépenses 2006 à 2010 par sections de coûts

Section de coûtsSection de coûts
Groupe de catégorie de 

coûts
2006 2007 2008 2009 2010 Total

Conservation 
et suivi écologiqueet suivi écologique

Constructions et installations 37.500.000 18.750.000 18.750.000 75.000.000

Equipements 158.950.000 137.475.000 10.562.000 8.125.000 6.250.000 321.362.000

Entretien et fonctionnement 
immeubles

113.750.000 113.750.000

Entretien et fonctionnement 
parc roulant

92.115.000 109.330.001 120.842.672 114.162.671 114.162.671 550.613.014

Fonctionnement bureau 3.550.000 2.840.000 1.276.154 1.276.154 1.276.154 10.218.462

Personnel 76.859.218 76.176.809 77.288.857 79.756.509 86.477.548 396.558.941

Frais de voyages 22.650.000 13.075.000 11.425.000 6.825.000 6.825.000 60.800.000

Autres 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 37.500.000

Total conservation et suivi écologique Total conservation et suivi écologique 399.124.218 478.896.810 247.644.683 217.645.334 222.491.373 1.565.802.417

Total conservation et suivi écologique sans constructionsTotal conservation et suivi écologique sans constructions 361.624.218 460.146.810 228.894.683 217.645.334 222.491.373 1.490.802.417

ANNEXE 1 - Planifi cation fi nancièreANNEXE 1 - Planifi cation fi nancière
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Dépenses 2006 à 2010 par sections de coûts

Section de coûts Groupe de catégorie de coûts 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Développement 
de l’écotourisme

Constructions et installations 205.805.000 4.662.000 210.467.000

Equipements 15.000.000 80.625.000 95.625.000

Entretien et fonctionnement 
immeubles

41.453.200 16.035.600 15.666.000 15.666.000 15.666.00015.666.000 104.486.800

Entretien et fonctionnement 
parc roulant

39.490.000 29.250.000 12.750.000 11.250.000 11.250.00011.250.000 103.990.001

Fonctionnement bureau 31.818.071 20.747.464 10.049.856 9.503.856 9.503.8569.503.856 81.623.103

Personnel 26.814.000 29.495.400 24.930.840 18.639.324 20.493.66320.493.663 120.373.227

Formations 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.000 25.000.000

Frais de voyages 1.638.000 1.020.000 1.020.000 3.678.000

Opérations de promotion 
touristique

47.232.000 33.342.000 33.342.000 113.916.000

Total développement de l’écotourisme 414.250.271 220.177.464 102.758.696  60.059.180  61.913.519 61.913.519 859.159.130

Total développement de l’écotourisme sans constructions 208.445.271 215.515.464 102.758.696  60.059.180  61.913.519 61.913.519 648.692.130
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Dépenses 2006 à 2010 par sections de coûtsDépenses 2006 à 2010 par sections de coûts

Section de coûtsSection de coûts
Groupe de catégorie de 

coûts
2006 2007 2008 2009 2010 Total

Développement 
de la périphérie

Microprojets (MPAP) 126.779.070 156.299.228 111.259.848 39.069.980 44.475.016 477.883.142

Equipements 7.500.000 7.500.000 15.000.000

Entretien et fonctionnement 
parc roulant

10.550.000 9.050.000 9.050.000 5.750.000 5.750.000 40.150.001

Personnel 34.608.000 38.068.800 41.331.180 38.875.848 42.744.269 195.628.098

Frais de voyages 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 18.750.000

Total développement de la périphérieTotal développement de la périphérie 183.187.070 214.668.029 165.391.029  87.445.828  96.719.285 747.411.240

Education environnementaleEducation environnementale

Equipements 37.678.000 39.534.000 57.801.000 6.651.000 6.651.000 148.315.000

Entretien et fonctionnement 
parc roulant

9.864.000 8.364.000 8.268.000 5.652.000 5.652.000 37.800.001

Fonctionnement bureau 5.636.600 15.716.600 14.001.200 12.102.000 12.102.000 59.558.400

Personnel 43.770.000 42.280.800 45.919.380 38.965.848 42.834.269 213.770.298

Formations 600.000 600.000 600.000 600.000 2.400.000

Frais de voyages 21.254.500 25.695.500 25.406.000 10.780.000 10.780.000 93.916.000

Opérations de promotion 
touristique

2.100.000 2.100.000 1.400.000 700.000 700.000 7.000.000

Total éducation environnementaleTotal éducation environnementale 120.303.100 134.290.901 153.395.581  75.450.848  79.319.269 562.759.698



Plan D’Affaires 2007  Parc National Ankarafantsika Parc National Ankarafantsika 47

Dépenses 2006 à 2010 par sections de coûts

Section de coûts Groupe de catégorie de coûts 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Direction

Constructions et installations 432.500.000 432.500.000

Equipements 80.500.000 42.750.000 13.250.00013.250.000 136.500.000

Entretien et fonctionnement 
immeubles

30.500.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.00018.000.000 102.500.000

Entretien et fonctionnement 
parc roulant

37.500.000 30.000.000 30.000.000 22.500.000 22.500.00022.500.000 142.500.000

Fonctionnement bureau 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.00015.000.000 75.000.000

Personnel 61.956.001 65.656.801 77.740.081 85.513.008 94.046.22594.046.225 384.912.117

Formations 45.000.000 45.000.000 37.500.000 15.000.000 15.000.00015.000.000 157.500.000

Frais de voyages 43.500.000 43.500.000 43.500.000 43.500.000 43.500.00043.500.000 217.500.000

Total direction 746.456.001 259.906.801 221.740.081 199.513.008 221.296.225221.296.225 1.648.912.117

Total direction sans constructions 313.956.001 259.906.801 221.740.081 199.513.008 221.296.225221.296.225 1.216.412.117

Total 1.863.320.661 1.307.940.004 890.930.069 640.114.198 681.739.671681.739.671 5.384.044.603

Total sans constructions 1.187.515.661 1.284.528.004 872.180.069 640.114.198 681.739.671681.739.671 4.666.077.603
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Dépenses 2006 à 2010 par catégories de coûtsDépenses 2006 à 2010 par catégories de coûts

Groupe de catégorie de coûtsGroupe de catégorie de coûts Section de coûts 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Constructions et installationsConstructions et installations

Conservation et 
suivi écologique

37.500.000 18.750.000 18.750.000 75.000.000

Développement de 
l’écotourisme

205.805.000  4.662.000 210.467.000

Direction 432.500.000 432.500.000

Total constructions et installations Total constructions et installations 675.805.000 23.412.000 18.750.000 717.967.000

Equipements

Conservation et 
suivi écologique

158.950.000 137.475.000 10.562.000  8.125.000  6.250.000 321.362.000

Développement de 
l’écotourisme

15.000.000 80.625.000 95.625.000

Développement de 
la périphérie

 7.500.000  7.500.000 15.000.000

Education 
environnementale

37.678.000 39.534.000 57.801.000  6.651.000  6.651.000 148.315.000

Direction 80.500.000 42.750.000 13.250.000 136.500.000

Total équipements Total équipements 299.628.000 307.884.000 68.363.000 14.776.000 26.151.000 716.802.000
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Dépenses 2006 à 2010 par catégories de coûts

Groupe de catégorie de coûts Section de coûts 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Entretien et fonctionnement immeubles

Conservation et 
suivi écologique

113.750.000 113.750.000

Développement de 
l’écotourisme

41.453.200 16.035.600 15.666.000 15.666.000 15.666.00015.666.000 104.486.800

Direction 30.500.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.00018.000.000 102.500.000

Total entretien et fonctionnement immeubles 71.953.200 147.785.600 33.666.000 33.666.000 33.666.00033.666.000 320.736.800

Entretien et fonctionnement parc 
roulant

Conservation et 
suivi écologique

92.115.000 109.330.001 120.842.672 114.162.671 114.162.671114.162.671 550.613.014

Développement de 
l’écotourisme

39.490.000 29.250.000 12.750.000 11.250.000 11.250.00011.250.000 103.990.001

Développement de 
la périphérie

10.550.000  9.050.000  9.050.000  5.750.000  5.750.000 5.750.000 40.150.001

Education 
environnementale

 9.864.000  8.364.000  8.268.000  5.652.000  5.652.000 5.652.000 37.800.001

Direction 37.500.000 30.000.000 30.000.000 22.500.000 22.500.00022.500.000 142.500.000

Total entretien et fonctionnement parc roulant 189.519.000 185.994.001 180.910.672 159.314.671 159.314.671159.314.671 875.053.016
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Dépenses 2006 à 2010 par catégories de coûtsDépenses 2006 à 2010 par catégories de coûts

Groupe de catégorie de coûtsGroupe de catégorie de coûts Section de coûts 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Fonctionnement bureauFonctionnement bureau

Conservation et 
suivi écologique

 3.550.000  2.840.000  1.276.154  1.276.154  1.276.154 10.218.462

Développement de 
l’écotourisme

31.818.071 20.747.464 10.049.856  9.503.856  9.503.856 81.623.103

Education 
environnementale

 5.636.600 15.716.600 14.001.200 12.102.000 12.102.000 59.558.400

Direction 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 75.000.000

Total fonctionnement bureau Total fonctionnement bureau 56.004.671 54.304.064 40.327.210 37.882.010 37.882.010 226.399.965

Personnel

Conservation et 
suivi écologique

76.859.218 76.176.809 77.288.857 79.756.509 86.477.548 396.558.941

Développement de 
l’écotourisme

26.814.000 29.495.400 24.930.840 18.639.324 20.493.663 120.373.227

Développement de 
la périphérie

34.608.000 38.068.800 41.331.180 38.875.848 42.744.269 195.628.098

Education 
environnementale

43.770.000 42.280.800 45.919.380 38.965.848 42.834.269 213.770.298

Direction 61.956.001 65.656.801 77.740.081 85.513.008 94.046.225 384.912.117

Total Personnel 244.007.220 251.678.611 267.210.339 261.750.537 286.595.974 1.311.242.681
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Dépenses 2006 à 2010 par catégories de coûts

Groupe de catégorie de coûts Section de coûts 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Formations

Développement de 
l’écotourisme

 5.000.000  5.000.000  5.000.000  5.000.000  5.000.000 5.000.000 25.000.000

Education 
environnementale

600.000 600.000 600.000 600.000600.000  2.400.000

Direction 45.000.000 45.000.000 37.500.000 15.000.000 15.000.00015.000.000 157.500.000

Total formations 50.000.000 50.600.000 43.100.000 20.600.000 20.600.00020.600.000 184.900.000

Frais de voyages

Conservation et 
suivi écologique

22.650.000 13.075.000 11.425.000  6.825.000  6.825.000 6.825.000 60.800.000

Développement de 
l’écotourisme

 1.638.000  1.020.000  1.020.000  3.678.000

Développement de 
la périphérie

 3.750.000  3.750.000  3.750.000  3.750.000  3.750.000 3.750.000 18.750.000

Education 
environnementale

21.254.500 25.695.500 25.406.000 10.780.000 10.780.00010.780.000 93.916.000

Direction 43.500.000 43.500.000 43.500.000 43.500.000 43.500.00043.500.000 217.500.000

Total frais de voyages 92.792.500 87.040.500 85.101.000 64.855.000 64.855.00064.855.000 394.644.000
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Dépenses 2006 à 2010 par catégories de coûtsDépenses 2006 à 2010 par catégories de coûts

Groupe de catégorie de coûtsGroupe de catégorie de coûts Section de coûts 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Microprojets (MPAP)Microprojets (MPAP)
Développement de 
la périphérie

126.779.070 156.299.228 111.259.848 39.069.980 44.475.016 477.883.142

Total microprojets (MPAP) Total microprojets (MPAP) 126.779.070 156.299.228 111.259.848 39.069.980 44.475.016 477.883.142

Opérations de promotion touristiqueOpérations de promotion touristique

Développement de 
l’écotourisme

47.232.000 33.342.000 33.342.000 113.916.000

Education 
environnementale

 2.100.000  2.100.000  1.400.000 700.000 700.000  7.000.000

Total opérations de promotion touristique Total opérations de promotion touristique 49.332.000 35.442.000 34.742.000 700.000 700.000 120.916.000

Autres
Conservation et 
suivi écologique

 7.500.000  7.500.000  7.500.000  7.500.000  7.500.000 37.500.000

Total autres 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 37.500.000

Total 1.863.320.661 1.307.940.004 890.930.069 640.114.198 681.739.671 5.384.044.603

Total sans constructionsTotal sans constructions 1.187.515.661 1.284.528.004 872.180.069 640.114.198 681.739.671 4.666.077.603
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Capacités d’autofi nancement

Rubriques 2005 2006 2007 2008 2009 20102010 Total

DEAP 42.487.400 53.558.140 62.598.454 72.519.699  78.139.959 88.950.036 398.253.689

Guidage 9.117.000 10.484.550 12.057.233 13.865.817  15.945.690 18.337.543 79.807.833

Camping 6.749.000 8.500.000 5.312.500 20.561.500

Matériel -

Chambres 16.689.000 21.000.000 13.500.000 51.189.000

Souvenirs 6.653.145 7.651.117 8.798.784 10.118.602  11.636.392 13.381.851 58.239.891

Earthwatch 3.920.000 4.312.000 4.743.200  5.217.520 5.739.272 6.313.199 30.245.191

Restaurant 1.629.378 1.200.000 1.200.000 4.029.378

Bungalows 30.186.000 44.200.000 42.000.000 116.386.000

Bateau 10.648.000 12.245.200 7.040.990 29.934.190

Voiture 5.149.040 5.921.396 3.404.803 14.475.239

Mini-bus 560.000 644.000 370.300 1.574.300

Redevance concession hôtelière 25.000.000 50.000.000  50.000.000 50.000.000 175.000.000

Location ULM 36.000.000 54.000.000  54.000.000 54.000.000 198.000.000

TOTAL 133.787.963 169.716.403 222.026.263 205.721.639 215.461.314 230.982.630 1.177.696.211
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ANNEXE 2 - ANNEXE 2 - Structure organisationnelle de la Direction du Parc National Ankarafantsika


