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Implementation Partners
Intervenants
HOLCIM LAFARGE
Associations d’accueils villageois à Manandona et
Ihasy : Fivoarana, Furcifer, Gite Bakobako.

Associations des guides régionaux et locaux
Association tisseuse des soies (Mampirayvalisoa)
Office Régional de Tourisme Vakinankaratra

Domaines d’activités
Société productrice des ciments, mais très actives
dans le développement social et appuie certaines
activités liées à la conservation de la NAP Ibity
Groupes d’accueil villageois en vue de tourisme rural
et d’’éco tourisme. Ils seront les premiers
responsables d’accueillir les touristes dans le cas où
ceux-ci veulent dormir près du site et/ou manger sur
place.
Guide touristique
Association des femmes productrices et tisseuses
des soies
Promotion du tourisme au niveau régional et national

Conservation Impacts
Dans notre proposal, nous n’avons pas insérer des impacts à long terme et à court termes, néanmoins, on peut
avancer ici les impacts attendus en considérant les cinq composantes.
Sur l’impact à long terme, on peut classer en trois catégories :
Impact direct aux nombres des touristes, impact de l’augmentation au niveau de gestion, impact de
l’augmentation dans le développement de la communauté.
Impact Description
Impact Summary
L’impact à long terme se mesure par l’impact du tourisme
Indicateur d’impact : 1) échelle des
dans la conservation de la NAP Ibity : diminution des
menaces,
2) régénération des forêts galeries et de menaces ainsi que l’augmentation de la surface des zones
sensibles comme la forêt galerie et la forêt de tapia ; ceci se
bois de tapia;
mesure aussi par la satisfaction de la communauté locale
3) appréciation et respect de la réserve
dont leurs appréciations et leurs respects pour la NAP Ibity,
par les parties prenantes locales.
ce qui influence l’impact sur la conservation.
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Le flux de touristes augmente de 10% tous les ans : Plus de
deux milles touristes visitant les alentours d’Ibity en 2017 et
on espèce que ce nombre augmente de 10% tous les ans.
De même pour les participants aux Trails, on espère
augmenter les nombre des trailers en 10% tous les ans (880
en 2017)
Le tourisme supporte une grande partie des activités du
Comité local de gestion : Jusqu’à maintenant, 100% des
activités du COGE est financé par MBG, on espère une
diminution progressive du support externe et une
augmentation annuelle des fonds générés par les AGR
Le tourisme contribue au projet de développement de la
commune : Une partie de fond généré par le tourisme
supportera des projets communautaires proposés par les
communes
Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)
En considérant tous les cinq composantes, on peut montrer ici les impacts attendus à la fin de projet. Mais ceci
sera toujours évolutif suivant la situation : politique, insecurité,…
Impact Description
Impact Summary
Le plan de gestion touristique entraine la structuration des
Toutes les activités de tourisme sont
visites dans la NAP Ibity et ses environs. Ceci facilite
structurées et organisés
l’orientation des visiteurs et l’organisation de toutes les visites
L’aménagement des infrastructures facilite l’accès à l’AP
L’accès au site est facilité
d’Ibity et encourage les touristes à faire des randonnées au
sein de notre NAP
Les Associations sont aptes à accueillir des Le professionnalisme des associations liées avec le tourisme
est un atout majeur sur l’accueil des touristes (gite, guidage,
visiteurs tant nationaux qu’internationaux.
restauration)
La gestion des fonds venant du tourisme nécessite une
Le COGE est capable de gérer le projet
compétence élevée sur la comptabilité, le suivi et l’appui au
d’éco tourisme suivant la norme requis.
tourisme. Le COGE est maintenant prêt à affronter cette
orientation
Les touristes nationaux et internationaux sont
Les visiteurs nationaux et internationaux commencent à
informés sur l’opportunité éco touristique d’ibity s’affluer dans la NAP Ibity et dans les villages de Manandona
et leurs accès seront facilités et viennent visiter et d’Ibity. Mais l’insécurité à cause de « dahalo », voleurs des
la NAP Ibity
zébus) entrave cette affluence.
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Project Components and Products/Deliverables
Describe the results from each product/deliverable:

#
A1

Component
Description
Assurer la mise en
conformité des activités
éco touristiques avec le
manuel de procédure du
MBG, le cahier de charge
environnemental et le Plan
régional de développement

#
RAA
111

Deliverable
Description
Results for Deliverable
L'éco tourisme d'Ibity respecte tous les
procédures: le manuel de procédure de MBG,
respecte la conformité avec le cahier charge
environnemental et le plan de développement
régional.
Prévision IOV RA 111:
Le plan d'activité touristique est disponible.
• Plan de gestion touristique d’Ibity
Rapport d'analyse de faisabilité de l'écotourisme
• PV de l’atelier du 25 Août 2017
avec proposition de type des visites
• Accusé de reception du plan de gestion touristique
Plan de gestion écotouristique validé
d’Ibity par ONE
Document de validation
• Business plan sur le tourisme durable d’Ibity
La gestion du projet conforme au manuel de
procédure du MBG.

A2

Maintenance des
infrastructures liées à l'éco
tourisme

RAA
121
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• Manuel de procédure de l’Association Vandrikarana
(fitsipika fitantanam-bolan’ny fikambanana).
• Convention de collaboration entre MBG et l’Association
Vandrikarana signé

Les infrastructures liées à l’éco tourismes sont
maintenus et fonctionnels
Prévision IOV RAA 121
Les trois pistes d'accès (de Manandona, d'Ibity et
d'Ihasy) sont bien maintenus et accessibles par les
visiteurs.

Les pistes touristiques entre Ibity-AP-Manandona sont
maintenues et élargies (1m de large). Les zones difficiles
à accéder sont aplaties et adoucies (en dehors de l’AP)
(photo à l’appui)

Page 3 of 8

CInq (05) panneaux informatifs dans les entrées
d'Antsirabe, de Vinaninkarena, d'Ibity, de
Manandona et de Sahanivotry sont
reconstruits/renovés.

Les panneaux d’affichages à l’entrée nord d’Antsirabe,
à Vinaninkarena et à Sahanivotry sont déjà entretenus
par l’ORTVA,
MBG a créé (photos à l’appui) :
o deux panneaux de 2,5mx 2,5m dans les deux faces
(nord et sud) du mur du bureau d’accueil de
Manandona et un panneau dans le mur du marché
d’Ibity. Ces trois panneaux invitent les gens à visiter le
Massif d’Ibity et les villages aux alentours, ils montrent
aussi la carte de l’AP avec ses pistes et les points
attractifs de l’AP.
o A l’entrée d’Ibity, un panneau de 1,5m x 1,5m pour le
bienvenu des visiteurs à Ibity.
o Un panneau indicatif d’entrée dans la piste d’entrée de
l’AP à Ibity aussi qu’un panneau indicatif de l’entrée de
la maison de l’environnement à Ibity.
o Un grand panneau sur de rocher à l’entrée de l’AP
aussi est en cours de finalisation : indicatif et rappel
des précautions à suivre
Accueil des visiteurs :
o Un bureau d’accueil à Manandona : ceci sert à la fois à
accueillir les visiteurs et à vendre les produits
artisanaux de l’association Mampiraivalisoa.
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o Un bureau d’accueil des visiteurs dans la maison de
l’environnement à Ibity
A3

Renforcement de capacité
des associations locales
sur l'éco tourisme

RAA
131

La qualité d'accueil satisfasse les visiteurs
Prévision IOV RAA 131
Les associations des femmes formées et
disponibles pour accommoder et nourrir les hôtes
avec un standard élevé.
Les guides et pisteurs locaux formés et
disponibles (incluant la visite d'échange pour un
projet de tourisme à base communautaire réussi)
pour fournir des expériences sécurisés, joyeuses
et informatives.

o Rapport de formation des membres des deux
associations MATOR/Fivoarana et Furcifer avec fiche
de présence (EFGA)
o Rapport de formation des 22 guides/pisteurs avec fiche
de présence (EFGA)

o Contrat de location de voiture pour la visite d’Anjà,
billets d’entrées à Anjà, rapport sur les feedbacks et
discussions sur le renforcement de l’écotourisme d’Ibity
o Rapport de visite d’échange dans la RS d’Anjà
Les chambres d'accueils peuvent accueillir 15
visiteurs en plus

o Facture d’achat des 20 matelas, facture d’achat des 50

50 lampes solaires individuelles sont fournies dans
l'accueil des visiteurs

o Accusées de réception de ces équipements au

Des staffs disponibles dans les points de vente
pour accueillir et orienter les visiteurs et pour
vendre des tickets.

lampes, photos,
moment de la distribution.
o 1 agent disponible à accueillir les visiteurs dans le
point de vente de Manandona (ceci est en coopération
avec l’association Mampiraivalisoa qui utilise en
mùeme temps le bureau comme point de vente des
produits artisanaux) ;
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o 1 agent disponible dans la maison de l’environnement
d’Ibity
A4

Renforcement de capacité
de COGE sur la gestion de
projet éco touristique et
mise en fonction du COGE
pour appuyer le projet éco
touristique

RAA
141

Le COGE maitrise la gestion de l'éco tourisme
d'ibity
Réalisation IOV RA 141:
COGE maîtrisant le leadership et la bonne
gouvernance.

o 1 Document de formation sur le leadership
o 1 document de formation sur la bonne gouvernance

COGE maîtrisant la gestion de projet, suivi et
évaluation du projet.

1 Document de formation sur le projet communautaire :
montage, implémentation, suivi et évaluation

Le trésorier du COGE est formé et coaché sur la
gestion financière des fonds venant de l'éco
tourisme et de sur la tenue de la comptabilité.
A5

Lancement de projet éco
touristique d'Ibity dans la
région Vakinankaratra

RAA
151
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Les touristes nationaux et internationaux sont
informés sur l’opportunité éco touristique d’ibity et
leurs accès seront facilités et viennent visiter la
NAP Ibity

1 PV de formation et un document de formation

o Brochure de l’ITM 2017
o Brochure Trail d’Ibity
o Invitation JME 2017
o Brochures
o 2 Affiches roll up
o Cartes de visite de la NAP Ibity
o Fiches techniques de la NAP Ibity
o Posters sur l’écotourisme d’Ibity
o 1 Film publireportage sur le tourisme durable d’Ibity (25
mns) version malagasy et version sous-titrée en
français)

Page 6 of 8

Lessons Learned
La coopération avec des sociétés d'exploitation comme Holcim est souvent ponctuel, il est difficile de l'introduire
dans le document de projet (qu'on a inclus dans notre plan en 2015), qu'on devait négocier en 2016 pour la
finalisation du document avant la validation de CEPF, et qu'on devrait renégocier encore en 2017 pour la réalisation.
On n’a pas de solution dans l'immédiat pour ceci vu que l'incitation de la participation des acteurs locaux est à
encourager.
En 2017, l'insécurité qui est un facteur externe à notre projet est une menace en permanence du projet
écotouristique, pas seulement à Ibity. Mais dans notre site en particulier, une attaque presque hebdomadaire dans
les villages aux alentours de l'AP. On implique les associations locales ainsi que la communauté locale à contribuer
dans ce projet de tourisme (écotourisme et tourisme rural), alors qu'il y a toujours de risque d'attaque (même si les
voleurs attaquent toujours les gens élevant des zébus, ceux-ci affectent à la sécurité des visiteurs, donc l'impact
jusqu'à maintenant c'est la diminution importante des visiteurs accédant au site en 2017. On a déjà coopéré avec la
gendarmerie pour assurer la sécurité dans les deux communes (Ibity et Manandona), qui sont les deux zones
d'accès des visiteurs pour Ibity, et les zones d'implantation des associations d'accueil villageois. Jusqu'à maintenant,
même si ces deux communes obtiennent de poste de gendarmerie, le nombre des gendarmes actifs ne sont pas
encore suffisant pour assurer la sécurité totale dans toutes les zones.
Finalement, la conservation en coopération avec la communauté locale est positive et négative à la fois : positive car
la communauté contribue beaucoup dans toutes les activités (planification et réalisation), mais négative à cause des
paramètres économiques : pauvreté, insécurité, politique nationale instable qui démotive une partie de la
communauté.
Sustainability / Replication
Le business plan de l'écotourisme d'Ibity est finalisé afin d'estimer les valeurs économiques de tourisme et son
impact sur la conservation de la biodiversité de la NAP Ibity. On n'a pas inclus l'impact social lié avec les tourismes
ruraux: accueil villageois, vente des produits artisanaux qui n'ont pas de retombée financière directe sur la
conservation de la NAP, mais qui sont très importante vu le flux des visiteurs en réservation et qui ont déjà effectués
leurs visites en 2017 (2600 visiteurs pour le gite Bakobako). On espère que plus de 3000 visiteurs de gite Bakobako
vont apporter de bénéfice à l'écotourisme de la NAP à partir de 2018. Le Gite bakobako a accepté d'inclure dans son
pack le frais d'entrée à la NAP. Aussi, nous espérons que le nombre des visiteurs augmentent au moins de 10% tous
les ans.
Safeguards
L'AP Ibity a déjà obtenu le permis environnemental en 2012 sous la référence : N° 32/12/MEF/ONE/DG/PE du
21/12/2012. Et ce PE est accompagné de Cahier de charge environnemental dont les articles 59 et 60 stipules
l'importance de la valorisation des services écologiques et l'écotourisme dont ce projet financé par CEPF small grant.
Pour assurer la mise en conformité de ce projet, ONE a effectué une mission de suivi en Mai 2017. Le plan de
gestion touristique de la NAP Ibity est déposé à l'ONE pour suivi de recommandation.
Additional Comments/Recommendations
Il faut considérer le délai entre les rapports intermédiaires et le virement d’après afin d’optimiser la réalisation des
activités car le décalage entre le rapport et le prochain virement affecte à des retards dans la réalisation des plan de
travail, et ceci pourra même affecter aux résultats.
Additional Funding
Pas de fond additionnel;
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Information Sharing and CEPF Policy
CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned,
and results. Final project completion reports are made available on our Web site, www.cepf.net, and publicized in our
newsletter and other communications.
1. Please include your full contact details
Nom: Mamisoa ANDRIANJAFY
Organisation: Missouri Botanical Garden
Mailing address: 1. MBG, Maison de l’environnement, CR Ibity, Antsirabe 111
2. MBG, lot VP 31 Ankazotokana ambony, Antananarivo 101
Telephone number: +261 33 15 324 81. +261 34 11 324 81
Email address: mamisoa.andrianjafy@mobot-mg.org
massif.ibity@gmail.com
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