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  Ile Sainte-Marie. Madagascar 

Notre président, Michel Vély, a signé le 8 juin dernier, Journée Mondiale de l’Océan, une convention 

de partenariat pour 5 ans avec le Ministre du Tourisme de Madagascar, pour développer des projets 

d’écotourisme baleinier communautaire, équitable et durable ceci afin d’associer en priorité les 

communautés côtières de Madagascar à la connaissance et à la protection des mammifères marins et 

notamment des baleines à bosses qui migrent dans les eaux malgaches de mai à novembre pour 

mettre bas et s’accoupler. 

La première action menée par MEGAPTERA dans le cadre de cette convention s’est traduite par la 

participation, en collaboration avec l’Institut National du Tourisme et de l’Hôtellerie de Madagascar 

(INTH), à la formation théorique et pratique des guides touristiques officiels, agréés par le 

Ministère du Tourisme de Madagascar. Cette formation s’est déroulée du 11 au 17 juin 2012. Elle a 

été assurée par Damien, notre représentant à La Réunion et Michel.  La cérémonie de remise des 

diplômes a eu un succès remarqué dans l’ile, grâce à l’encouragement des autorités nationales et 

locales. Celà a été un moment fort en émotion pour tous !!  

29 guides touristiques, issus des communautés de l’’ile Sainte Marie sont donc agréés pour 

accompagner les touristes au cours de leurs visites sur terre et en mer à la découverte des 

richesses de l’ile Sainte-Marie. Pour ce qui concerne les safaris baleines, la loi en vigueur à 

Madagascar requiert qu’un guide touristique officiel agréé soit présent à bord des embarcations des 

opérateurs pour expliquer la biologie des baleines à bosse, leurs comportements ainsi que les règles 

d’approche et d’observation en vigueur légalement (code de bonne conduite- Arrêté interministériel 

n° 2083/2000 *). Ces guides sont facilement identifiables grâce à leur uniforme vert.  

Si vous séjournez à Madagascar, adressez-vous à ces guides et informez-nous à votre retour de 

votre expérience avec eux lors de votre visite à l’ile Sainte Marie. Ces informations précieuses nous 

permettront d’améliorer encore leurs prestations et leur formation continue sur place. 

MEGAPTERA remercie vivement les autorités malgaches et les communautés de l’île Sainte Marie pour 

leur accueil chaleureux et leur confiance.  

*C’est en 2001 que MEGAPTERA a mis en place ce code de bonne conduite à la demande des autorités 

malgaches.   

 


