






avanes, canyons, vallées sableuses, immenses montagnes de 
rochers… C’est un paysage très particulier qui nous accueille, 

dans le parc national de l’Isalo. «On se croirait 
, clame Maël, jeune tananarivien de 17 ans, 

venu visiter pour la première fois ce site. «J’entends toujours parler 
de l’Isalo et j’ai vu plein de reportages à son sujet, mais c’est une 
grande première pour moi». Et comme tous ceux qui viennent visiter 
le parc pour la toute première fois, notre adolescent n’en finit pas de 
découvrir les secrets de l’Isalo. Et pour cause… 

Les scientifiques s’accordent à dire que l’Isalo est l’un des plus importants sites historiques et 
archéologiques  qui  certifient  l’évolution  de  notre  planète  et  plus  spécialement  du  continent 
africain et de Madagascar : «L’Isalo est un massif ruiniforme  qui est un plateau de grès 
continentaux.  Il  date  de  l’ère  jurassique (1).  Cette  plaque  continentale  montre  l’appar 

 C  
Andy Ramefy,  guide  touristique  qui  se 
spécialise dans la destination du Grand 
Sud. Un massif  ruiniforme, c’estàdire 
qui a l’aspect de ruines. Cela est essen
tiellement du à l’érosion qui, de siècles 
en  siècles,  a  creusé  des  vallées,          
des canyons, des grottes et des gorges.  
En  2000 millions  d’années,  l’érosion  a 
eu le temps de tailler un extraordinaire 
paysage dans l’Isalo. «C’est un pano
rama  idyllique  qui  attire  particu  
lièrement  les  touristes.  Pour  eux, 
Isalo est synonyme de terre d’évasion, 
c’est vraiment la nature dans ce qu’   
il a de sauvage, d’extraordinaire». 

Isalo est un fleuron de l’écotourisme malgache : 
c’est le plus visité de nos parcs nationaux. Situé dans le 
Sud de l’île, il est à 279 Km au Sud de Fianarantsoa et appartient à 
la commune rurale de Ranohira, dans  la région de l’Ihorombe. C’est une 
destination phare qui attire un grand nombre de touristes, et pour cause, le parc est 
un appel à l’aventure, aux découvertes et à la communion avec la nature. 2009 a été pourtant 
une année difficile… 

(1)l'ère jurassique, aussi connu sous le nom de l'âge des dinosaures est une période 
qui s'étend entre environ 1996,6±0,6 à 145,5±4,0 millions d'années (Ma)
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salo est une parure du tourisme malgache. A preuve, 
plus de 33 000 touristes sont venus visiter le parc en 
2008. Malheureusement, la crise que Madagascar a 

traversé cette année a lourdement handicapé ce site touris-
tique. Ainsi, au premier semestre de l’année, 830 touristes à 
peine ont séjourné dans le parc contre 4000 pour le seul mois 
de juillet 2008. C’est une baisse significative qui s’est lourde-
ment répercutée dans le secteur hôtelier et touristique des 
environs : la commune rurale de Ranohira et les 
villages environnant le parc sont les premiers 
touchés. 

Mais ni l’équipe du parc, ni la commune de Ranohira ne    
baissent les bras. Ici, l’on mise sur une relance à long terme.  
Ainsi, une maison de guides vient d’être inaugurée dans le 
parc : «Pour nous, c’est un investissement à long terme. 
Avec  ou  sans  crise,  la  promotion  du  parc  continue 
toujours », explique le directeur du parc de l’Isalo,                  
Aro Rajaonarivo. Les guides sont les premiers ambassadeurs  

du parc, car outre les richesses naturelles qui 
font ses honneurs, Isalo vit aussi à travers les 
guides qui le connaissent comme leurs poches.                      
«Aujourd’hui,  ils  sont un  peu plus  de  80  à 
travailler  dans  le  parc,  la  plupart  parlent 
couramment le français, l’anglais, l’italien et 
l’allemand.Ils  ont  à  leur  disposition  des 
documents  et  des  dictionnaires  afin          
qu’ils puissent perfectionner davantage leur 
savoir.» L’équipe parc est donc toujours sur      
le pied de guerre, prête à affronter la relance de 
l’écotourisme. Le secteur hôtelier est en train 
de suivre la vague, deux nouveaux hôtels sont 
en cours de construction à Ranohira.                    

 
hôteliers.   
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Six points essentiels 
dans l’accord de Copenhague 

«Il  ne doit  plus y  avoir d’accord ad hoc  :  l’accord de Copenhague doit  se 
baser sur une appréciation scientifique rigoureuse de tout ce qui doit être fait 
afin de prévenir les catastrophes climatiques » avertit WWF International sur 
son site officiel. Pour WWF, l’accord de Copenhague sera meilleur que celui 
de Kyoto si ces six points suivants sont respectés.  
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Nous devons avoir le maximum d’influence à Copenhague 







Article receuilli par Apollinaire RAZAFIMAHATRATRA 
 Ingénieur Forestier – Coordinateur de projet.

 Témoignages 
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Les cibles pour les activités 
de restauration sont composées 
par  différentes membres 
des associations :

Perspectives
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A Imerintsiatosika, à 25 Km d’Antananarivo, 
en suivant la route nationale 1, se trouve  
le Lemurs’Park. Ce domaine de 5ha, 

sur les rives du Katsaoka.En deux ans, 
plus de 7300 enfants de 250 écoles 

primaires  ’Antananarivo ont eu l’occasion 
de visiter  ce parc. Le parc attend encore 

de pouvoir recevoir 30 000 autres visiteurs. 

«Cette  visite  au  parc  m’a  vraiment 
impressionné.  On  m’a  appris  par 
exemple l’importance des plantes pour 
les  animaux.  En  fait,  ces  animaux 
vivent  de  ces  plantes  et  s’en  servent 
aussi  comme  habitat.  Si  on  détruit  la 
flore,  on  détruit  ces  animaux».    Les 
explications  du  guide  touristique  de 
Lemurs’Park  ne  sont  pas  passées 
inaperçues.  Nirina,  comme  ses  amis, 
tous  écoliers  du  CM1  de  l’EPP Anta-
nimbarinandriana,  a  été  particulière-
ment  fasciné par cette visite qui, pour 
la plupart d’entre eux, est une grande 
première.

 A l’instar des quelques 7 323 enfants 
qui ont visité  le parc,  trois  classes de 
CM1  de  l’école  primaire  publique 
d’Antanimbarinandriana  sont  venus 
passer  une  journée  au  parc.C’est                
la  fameuse  «CLASSE VERTE»,  une 
sortie  très  attendue  par  ces  jeunes 
élèves  :  c’est  l’occasion  de  découvrir 
des animaux et des plantes rares et de 
passer  une  matinée  au  grand  air. 
D’ailleurs,  les  professeurs  prennent   
les  classes  vertes  très  au  sérieux, 
comme le confirme Lydia Rahajarivony, 
institutrice  :  «Non  seulement  ces 
classes  vertes  permettent-elles  aux 
élèves  de  s’épanouir  davantage mais 
elles raffermissent aussi leurs relations 
avec  la  nature  et  l’environnement  où   
ils  vivent.  C’est  excellent  pour  leur 
éducation environnementale». 

A  la  télé  ou  dans  les 
magazines,  ces  animaux  paraissent 
inaccessibles  et  on  dirait  qu’ils  font 
partie du monde des rêves, comme les 
dessins animés. Mais  quand  on vient 

dans  un  lieu  et  qu’on  sait  qu’on  peut 
croiser  un  lémurien,  un  vrai  lémurien, 
au détour d’un chemin, c’est génial !

Ca  m’a  donné  une 
 

les  animaux.  Les  espèces  rares,  plus 
précisément

Ici,  les  enfants 
apprennent  l’intérêt  de  planter  un 
arbre,  au  moins  une  fois  au  cours        
de  leur  vie.  Ils  apprennent  aussi  que 
tous  les  bois  ne  peuvent  pas  servir 
pour  la  cuisine  parce  qu’il  y  a  une 
différence  entre  les  bois  de  chauffe      
et  les  espèces  précieuses . 

faire 
prendre  conscience  à  l’enfant  de  l'importance        
du  patrimoine  naturel  de  son  pays,  en  particulier    
la  conservation  du  lémurien  qui  passe  par                 
la  préservation  de  son  habitat
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Araka ny hitantsika tao anatin’ity laharana faha63n’
ny Vintsy ity dia efa manomboka hita maso izany 
vokatry ny fiovaovan’ny toetr’andro izay raha ho 
an’i Madagasikara manokana. Ohatra amin’izany 
ny fiovan’ny toeramponenan’ireo biby samihafa, 
ny fihenana na koa ny mety ho fahalaniantamingan’
ny karazankazo tsy fahita afatsy eto amintsika. 
Ireo rehetra ireo dia vokadratsy hafa, ambonin’
ireo vokadratsy izay efa hitantsika sy voaresaka 
isan’andro. Jereo ny p… ao amin’ity laharahana 
faha63 ity, izay mandalina bebe kokoa ny mikasika 
izany.

Misaotra betsaka ary mazotoa!  

Vintsy.

Mme Rasamohelisaona, 

Sandra

Ny lavaka dia vokatry ny fikaohan’ny riaka. Miforona izy ireny rehefa 
tsy ahitana hazo maniry eny antanety ka tsy misy mitazona intsony 
ny  nofontany  hany  ka  lasa  lavaka  lehibe.    Mba  hisorohana  ny            
fiforanany dia ilaina ny manohy mamboly hazo, ny mampitsahatra ny 
fanaovana  tavy  ary  indrindra  ny  fiadiana  amin’ny  dorotanety,  izay 
ezaka tokony himasoantsika rehetra.

Mazotoa e!

Vintsy. 

avy aminareo mpamaky
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