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CONTEXTE

Lors de la première présence de l’Office Régional de Tourisme SAVA à Solidarissimo, une mission de Tourisme
sans Frontières a été envisagée dans la région SAVA afin de rencontrer les acteurs du développement touristique
et d’étudier leurs projets.
L’objectif de la mission était d’évaluer le potentiel touristique de la région SAVA, de définir des actions de
valorisation de ce potentiel et d’envisager des actions de promotion de la destination.
En 2019 une étudiante stagiaire de Master Tourisme a été en envoyée sur le terrain afin d’affiner les propositions
d’accompagnement de Tourisme sans Frontières et définir une priorité d’action.
Suite à ce stage, il a été proposé, d’un commun accord avec l’ORT-SAVA ,d’accompagner le projet de tourisme
communautaire de la vallée agricole d’Andapa.
Le site du village d’Ambodimanga ouvert à l’accueil touristique est retenu.
En effet, on peut manger et dormir chez l’habitant. Avec l’association des femmes du village qui accueille les hôtes
avec des danses et des chants traditionnels, il est donc envisagé un projet de tourisme communautaire qui
comprendrait la création d’un gîte villageois et d’une plate-forme d’animation.
Alors que l’INSA (Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg) avait mobilisé ses étudiants de dernière
année pour concevoir un projet architectural pour le site d’Ambodimanga la nouvelle municipalité, suite aux
élections de 2020 s’est désintéressée du projet.
L’ORT-SAVA s’est donc mise à la recherche d’un nouveau site où la municipalité était mobilisée pour réaliser un
projet de développement touristique communautaire.
l’objet de la mission 2022 était d’évaluer le nouveau site du village de Belaoka Lokoho et d’apprécier l’adhésion
des élus et de la population au projet.
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Sitaution géographique du site
Le village de Belaoka Lokoho
est situé à 80 kms de Sambva
dans la vallée d’Andapa en
bordure du parc National de
Marojejy.
Ce village de 5000 habitants
entouré de sommets et qui est
niché au fond de la vallée au
confluent de plusieurs cours
d’eau dispose d’un cadre
particulièrement luxuriant.
Incontestablement ce site
naturel dispose d’un véritable
potentiel de développement
touristique.
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Les terrains disponibles pour l’implantions du projet
Le village de Belaoka Lokoho propose de 2 terrains pour la réalisation du projet :
• D’une part un terrain d’un hectare environs pour l’implantation du hall d’animation. Ce
terrain est situé à proximité du groupe scolaire qui dispose de sanitaire et d’un point
d’eau
•
d’autre part un terrain en bordure de route pour la construction d’un espace vitrine de
l’artisanat local
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Mobilisation de la population et avancement du projet
Sous l’impulsion du Maire et du Maire adjoint de Belaoka Lokoho, la population s’est organisée par
quartier pour participer à la réalisation de la première tranche du projet, à savoir le hall d’animation.
Grace l’impulsion du Président et à la coordination du directeur exécutif de l’ORT-SAVA 11000
briques ont été façonnées et 14000 bambous collectés.
Les briques sont en attente d’être cuites et les bambous d’être traités par immersion dans l’eau.
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La gestion du projet par les villagois
Le conseil des sages du village se réunit régulièrement pour effectuer, dans un premier temps,
le suivi du projet en relation avec l’association des femmes du village.
Un comité de gestion auquel participera l’ORT-SAVA sera créé ultérieurement pour la mise en
place des phases suivantes du projet à savoir :
• La formation d’artisans et la création d’une vitrine de l’artisanat
• L’organisation de l’hébergement chez l’habitant et la création de lodge touristique
• La formation des villageois à l’accueil touristique
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Les différentes retombées du projet
Les retombées du projet de développement touristique communautaire sont multiples :
• Les villageois ont été formés à la fabrication des briques en terre ce qui leur permettra de
construire leur maison en dure à coût réduit
• L’utilisation du bambou comme matériau de construction à la place du bois traditionnel évitera
la progression de la déforestation du territoire et renforcera la protection des espaces forestiers
du parc de Marojejy.
• La construction du hall d’animation servira d’exemple pour la reconstruction par les villageois
d’une partie de l’école détruite par un cyclone
• L’accueil touristique permettra de développer des activités annexes, comme la production de
miel et de produit artisanaux.
• La participation du lycée technique et professionnel de Sambava permettra aux élèves des
sections bâtiment et menuiserie de se familiariser avec les techniques de construction
développer par les étudiants de l’INSA
• La technique construction de bâtiment en bambou a déjà été utilisée à Madagascar et pourrait
se généraliser
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