
 
Termes de référence 

Safari des Oiseaux de Majunga - 1 ère Edition à Ampitsopitsoka 
NAP Complexe des Zones Humides Mahavavy Kinkony 

Contexte  

La Nouvelle Aire Protégée du Complexe des Zones Humides de Mahavavy Kinkony (NAP 
CMK) est localisée dans la Région Boeny, District de Mitsinjo, (Mahajanga). 
Elle fait partie de la zone d'importance pour la conservation des oiseaux de l’ouest malgache 
(Stattersfield et al 1998, ZICOMA 1999). Il couvre une superficie d'environ 258 900 ha 
(Direction des Eaux et Forêts 1994, ZICOMA 1999). 
 
La NAP CMK est subdivisée en cinq parties et composée par plusieurs type d’habitats qui 
sont : le Delta de la Mahavavy regroupant les estuaires à forêt de mangroves avec une vaste 
vasière ; la Baie de Marambitsy avec des marais salants et des forêts de mangroves ; la 
Baie de Boeny comprenant également des forêts de mangroves avec ses trois îlots et ses 
quelques lacs aux alentours ; les fragments de Forêt dense sèche protecteurs des bassins 
versants des zones humides dont la plus grande est la Forêt Classée de Tsiombikibo ; et 
finalement le Lac Kinkony et ses lacs satellites, classé site Ramsar en juin 2012. 
 
La NAP CMK a une potentialité écotouristique et socio culturelle importante. Et, en raison de 
la diversité de ses écosystèmes, elle est un véritable sanctuaire ornithologique et compte 
actuellement plus d’une centaine d’espèces d’oiseaux, dont beaucoup sont des espèces 
rares et ne peuvent être observées que dans certaines localités du site à savoir l’Amaurornis 
olivieri ou le Râle d’Olivier. 
 
Actuellement, à Madagascar et en Afrique, l’écotourisme communautaire est l’une des 
formes de tourisme recherchée dans et en périphérie des parcs et réserves, comme outils de 
développement durable, c’est-à-dire un développement économique respectueux de 
l’environnement et du contexte social, qui prend en compte les besoins du présent sans 
compromettre ceux des générations futures. 
 
C’est dans ce contexte que l’Asity Madagascar, gestionnaire de la NAP CMK et l’Office 
Régional du Tourisme Boeny (ORT Boeny) ménagent leurs efforts pour développer et 
promouvoir des activités touristiques ayant trait à la protection de la biodiversité et au 
développement des communautés locales environnantes des aires protégées. 
 
Ainsi, le « Safari des Oiseaux de Majunga » a été lancé pour être un vecteur d’attractivité, un 
porteur des valeurs « nature et découverte » qui renforce l’image et la réputation de la NAP 
CMK y compris auprès des populations locales. 

Justification  

Suite à l’enclavement de la plupart de la région à potentialité touristique de Madagascar, la 
répartition de la fréquentation touristique de la grande île est inéquitable. Pour la Région 
Boeny, l’axe sud-ouest (Mitsinjo, Soalala) est très peu exploité par les tours opérateurs vu la 
difficulté de l’accès. La promotion de ces sites nécessite ainsi une synergie et coordination 
commune de tous les acteurs afin de développer un produit touristique à part entière. 
 
Dans cette perspective, Asity Madagascar en collaboration avec l’ORT Boeny et avec l’appui 
de la Région Boeny ainsi que la Direction du tourisme Boeny organiseront un « Safari des 
Oiseaux de Majunga » au sein de la NAP CMK à partir de cette année. 



La NAP CMK est riche, non seulement en écosystème, mais surtout en biodiversité, en 
paysage, en culture, en monument naturel, en mode de vie naturellement en harmonie avec 
la nature. 
 
La promotion du tourisme dans la NAP CMK va ainsi apporter une solution alternative 
permettant de valoriser les efforts déployés pour la conservation sous forme de revenu induit 
par la recette touristique et est perceptible par la population locale, d’une manière directe ou 
indirecte. Elle pourrait alors réduire la pression anthropique sur la biodiversité au sein de la 
NAP. 
 
Le développement du tourisme dans la NAP CMK va aussi valoriser les potentialités de cet 
axe sud-ouest de la Région Boeny, va dégorger les autres sites jusqu’à Soalala et va 
contribuer à la réalisation de la politique du Ministère du Tourisme Malagasy. 
 
La saison idéale pour observer les oiseaux est de septembre à fin novembre. C’est ainsi que 
cette 1ère Edition de « Safari des Oiseaux de Majunga » se tiendra du 14 au 2 novembre 
2016 à Mahajanga. La présentation de la richesse ornithologique de la NAP CMK sera à 
l’honneur à travers différentes activités : exposition, conférence, projection de film et 
observation des oiseaux dans le site d’Ampitsopitsoka. 

Objectifs  

La Région Boeny et en particulier la NAP CMK est un vaste réservoir de l’avifaune malgache 
et offre d'excellentes occasions pour observer les oiseaux que ce soit forestier ou aquatique. 
 
Le « Safari des Oiseaux de Majunga » 1ère Edition rentre dans le cadre de la conservation 
des oiseaux dans la NAP CMK. L’objectif principal est ainsi de promouvoir la richesse et 
potentialité ornithologique de la NAP CMK tout en développant le tourisme communautaire 
au sein de la NAP, pour qu’au fil du temps, la NAP CMK deviendra un coin rêvé et 
incontournable des amoureux (professionnel, amateur, photographe) des oiseaux et que la 
population locale a une solution alternative leur permettant de respecter ou de bien gérer 
cette biodiversité. 
 
Il s’agit particulièrement de : 

- Informer les autorités locales, les professionnels du tourisme et le grand public sur 
toutes actions concernant la conservation, la protection, l’observation, la 
sensibilisation et l’amélioration des connaissances sur les oiseaux de la NAP CMK à 
travers des conférences et expositions 

- Développer et faire connaître des circuits ornithologiques pour les touristes, 
professionnels (TO, guides, etc.), passionnés, amateurs et photographes à travers 
les sites à haute potentialité ornithologique au sein de la NAP CMK 

- Développer le tourisme communautaire pour favoriser l’essor économique et 
socioculturel des populations d’accueil 

- Préparer ensemble le Safari des Oiseaux de Majunga 2017 (2ème édition). 

Résultats attendus  

A l’issue de cette 1ère Edition de « Safari des Oiseaux de Majunga », les résultats attendus 
se déclinent comme suit : 

- Réalisation d’une exposition et d’une conférence sur la richesse ornithologique de la 
NAP CMK à Mahajanga ville 

- Lancement officiel du « Safari des Oiseaux de Majunga » avec les autorités locales, 
les Tours Opérateurs spécialisés en circuits ornithologiques, les guides, le grand 
public à Mahajanga ville et à Ampitsopitsoka 

- Mise en place des circuits ornithologiques sur le site d’Ampitsopitsoka 



- Programmation de la 2

Le site d’Ampitsopitsoka  

Ampitsopitsoka fait parti de la Nouvelle Aire Protégée du 
km à vol d’oiseau au sud de la ville de Mahajanga, on peut y accéder par la mer en vedette 
rapide (durée : 03 heures) ou en pirogue (durée
 
L’accès par la route est aussi possible depuis Katsepy. Il faut rejoin
60 Km au sud ouest de Katsepy) puis effectuer une traversée de 15 km en pirogue à moteur 
ou en pagaie depuis le port de Namakia vers le sud. La traversée dure une heure.
 
Le site est un lieu de prédilection pour observer les oise
(septembre à décembre). Balade dans les mangroves, visite de village des pêcheurs et 
descente du fleuve de la Mahavavy puissent 
 
Au cœur d’une population locale très accueillante, d
immerger au fin fond du pays sakalava.
 
L’hébergement est assuré chez l’habitant ou 
 

 

Programmation de la 2ème Edition de « Safari des Oiseaux de Majunga

 

Ampitsopitsoka fait parti de la Nouvelle Aire Protégée du Complexe Mahavavy Kinkony. A 40 
km à vol d’oiseau au sud de la ville de Mahajanga, on peut y accéder par la mer en vedette 

: 03 heures) ou en pirogue (durée : 09 heures). 

L’accès par la route est aussi possible depuis Katsepy. Il faut rejoindre la ville de Namakia (à 
60 Km au sud ouest de Katsepy) puis effectuer une traversée de 15 km en pirogue à moteur 

depuis le port de Namakia vers le sud. La traversée dure une heure.

Le site est un lieu de prédilection pour observer les oiseaux migrateurs et les flamants roses 
(septembre à décembre). Balade dans les mangroves, visite de village des pêcheurs et 
descente du fleuve de la Mahavavy puissent également compléter le séjour.

Au cœur d’une population locale très accueillante, danse et chant traditionnels vous laissent 
au fin fond du pays sakalava. 

chez l’habitant ou dans les bungalows de Mme Paulette.
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La NAP CMK et le Site d’Ampitsopitsoka 



Cibles  

Pour cette première édition, le « Safari des Oiseaux de Majunga » prend la forme de 
l’organisation d’un éductour. Les principales cibles sont les Tours Opérateurs, les Agences 
de voyage et les guides spécialisés en ornithologie. 
 
Les ornithologues, amateurs des oiseaux et photographes seront également conviés. 
 
Logistique  

Pour atteindre les objectifs de cette première édition de « Safari des Oiseaux de Majunga », 
les organisateurs prennent en charge les : 

- Déplacement en bac ou en vedette Mahajanga – Katsepy (Aller et retour) 
- Déplacement en voiture Katsepy – Port de Namakia (Aller et retour) 
- Déplacement en pirogue Port de Namakia – Ampitsopitsoka (Aller et retour) 
- Déplacement en pirogue durant les deux jours d’observation des oiseaux à 

Ampitsopitsoka. 
- Guidage durant les deux jours d’observation des oiseaux à Ampitsopitsoka. 

Chaque participant doit prendre en charge son héber gement, sa restauration et ses 
matériels d’observation (jumelles, appareils photos , etc.). 
 
Pour l’hébergement, chaque participant est prié d’emmener sa propre tente. 
 
La communauté villageoise assurera la restauration. Le prix des repas est fixé comme suit : 

- Petit déjeuner : 2 000 Ar/personne 
- Déjeuner : 3 000 Ar/personne 
- Dîner : 3 000 Ar/personne 

 
 
Conseils pratiques  

Veuillez vous munir de : 

o Chapeau, lunettes de soleil 
o Vêtements adaptés 
o Imperméable 
o Savate 
o Lotion anti-moustique 
o Appareil photo 
o Jumelles 
o Maillot de bain 
o Crème solaire 
o Torches 
o Eau 
o Tabous (fady) : Il est strictement interdit d’emmen er de la viande de porc et de 

l’arachide.  

Des passages dans la boue de mangroves sont au rendez-vous, veuillez vous préparer à cet 
effet. 
 
  



Agenda du « Safari des Oiseaux de Majunga » Premièr e édition  

Date Jour Heure Activités 

14 au19-nov-16 Lundi au samedi Journée 
Exposition sur la richesse ornithologique de la NAP CMK à 

l’Alliance Française de Mahajanga (AFM) 

18-nov-16 Vendredi 

18h00-18h15 
Discours d'ouverture du « safari des oiseaux de Majunga » à 

l'AFM 

18h15-18h45 Projection film "vorofaly" 

18h45-19h15 
Conférence sur la richesse ornithologique de la NAP CMK à 

l'AFM 

19-nov-16 Samedi 

05h45-7h30 Traversée Mahajanga – Katsepy en bac ou vedette 

07h30-8h30 Petit déjeuner à Katsepy 

08h30-11h30 Déplacement Katsepy - Namakia 

11h30-12h30 Déjeuner à Namakia 

12h30-15h20 

Déplacement Port Namakia – Ampitsopitsoka en pirogue 

Observation des oiseaux le long du Delta de la Mahavavy 

- Tsiandrora 

- Belovo 

- Vavan’Ampitsopitsoka 

15h30 Installation à Ampitsopitsoka et pause 

16h30-18h00 Briefing collectif 

18h00-19h00 Animations diverses (danses traditionnelles, …) 

19h00-20h30 Dîner 

20-nov-16 Dimanche 

05h30-07h30 Petit déjeuner 

08h00-11h00 Visite du village d’Ampitsopitsoka 

11h30-12h30 Déjeuner 

12h30-16h00 

Observation des oiseaux : 

- Vavan’Antsatra/Betaintsamaka 

- Doany Kassimo 

- Aranta Be/Mangadrabo 

18h00-19h00 Débriefing de la journée 

19h00-20h30 Dîner 

21h00 Animations diverses (danses traditionnelles, bal, …) 

21-nov-16 Lundi 

06h30-07h30 Petit déjeuner 

09h00-10h00 Déplacement Ampitsopitsoka - Port Namakia en pirogue 

10h30-11h30 Visite de la sucrerie de Namakia 

11h30-12h30 Déjeuner à Namakia 

13h00-18h00 Déplacement Namakia - Katsepy 

18h00-19h00 Installation à Katsepy 

19h00-20h30 Dîner à Katsepy 

22-nov-16 Mardi 

06h00-07h00 Petit déjeuner à Katsepy 

07h30-09h00 Traversée Katsepy – Mahajanga en bac ou en vedette 

10h00 
Clôture du « Safari des Oiseaux de Majunga » 1

ère
 Edition à 

Mahajanga 

 

  



LES SITES D’OBSERVATION DES OISEAUX DANS LE DELTA DE MAHAVAVY 

 

 


