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Le mot du Président

C’est un réel plaisir de vous présenter ce tout nouveau numéro d’Info Tourisme Madagascar, le magazine 
officiel de l’Office National du Tourisme de Madagascar. En feuilletant ses pages, vous trouverez les 
nouveaux produits touristiques élaborés par les opérateurs locaux, les actualités du Ministère des 

Transports, du Tourisme et de la Météorologie ainsi que le formidable travail mené par les Offices Régionaux 
du Tourisme. Ce nouveau numéro consacrera également une page spéciale entièrement dédiée à la dernière 
édition du Salon International Tourism Fair (ITM) Madagascar, un événement des Iles Vanille, qui a eu lieu en 
juin dernier au CCI Ivato. 

Le succès a été au rendez-vous cette année, avec la présence de 300 exposants et 14 788 visiteurs contre 12 351 
en 2018. 630 rencontres B2B contre 342 programmées ont eu lieu, témoignant ainsi de l’intérêt des opérateurs 
nationaux pour le développement de leurs activités. Ces professionnels malgaches ont pu rencontrer près de 
50 agents de voyages invités en éductour par l’ONTM et ainsi faire connaître leurs produits. Une fois de plus, 
ce salon a permis de montrer le dynamisme du secteur et la volonté des acteurs à avancer malgré les aléas de 
la conjoncture nationale.  

Aujourd’hui, avec la saison touristique estivale 2019 qui  s’achève, il est temps de préparer 2020. On sème pour 
récolter, c’est dans cet esprit que nous participerons durant les 4 derniers mois de cette année à plusieurs 
salons touristiques notamment en Europe, afin de continuer à  faire connaître les multiples atouts de la 
destination Ile Trésor. 

 La première participation aura été au Salon nautique international Grand Pavois de la Rochelle, du 18 au 23 
septembre. L’année dernière, Madagascar a été choisi pour être le Pays Invité d’honneur de ce salon grand 
public dédié au nautisme. Cette année, notre participation aura permis de renforcer les acquis, suite au succès 
de la participation des opérateurs et par la même occasion, accroître la connaissance de Madagascar comme 
destination touristique dotée d’un fort potentiel nautique auprès du public international. 

Ensuite, afin d’augmenter les opportunités d’affaires des opérateurs locaux, les professionnels malgaches sont 
présents pour la sixième année consécutive au Salon professionnel TOP RESA à Paris Porte de Versailles du 
1er au 4 octobre. Cette participation relève d’une stratégie de maintien de la présence de la destination sur ce 
marché émetteur principal. Par ailleurs, Madagascar sera également représenté à Londres du 4 au 6 novembre 
pour le prochain Salon WTM. Notre objectif sera de stimuler l’intérêt des professionnels et médias anglais 
pour la Grande île, ce qui aura comme conséquence la hausse de la programmation de la destination par ces 
revendeurs. 

Et enfin du 9 au 11 novembre, les quelques 22 000 visiteurs attendus du Salon SITV Colmar auront l’occasion 
de découvrir les offres touristiques de Madagascar et la possibilité de s’informer et d’échanger avec les 
professionnels du secteur. 

Grâce à l’appui du Ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie ainsi que de nos principaux 
Partenaires, nous sommes convaincus que cette démarche de promotion conjuguée avec de futures 
campagnes de promotion destinées au grand public international porteront leurs  fruits et que les résultats 
escomptés seront bien perceptibles lors des prochaines  saisons touristiques. 

A tous, merci pour votre contribution permanente dans la promotion de la destination Madagascar, afin 
d’assurer son rayonnement à l’international…

Bonne lecture! 

BODA NARIJAO
PCA DE L’OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE MADAGASCAR

3INFO TOURISME MADAGASCAR





TÉLÉCHARGEZ LES FORMATS PDF

  http://www.info-tourisme-madagascar.com/ITMN36FRANCAIS.pdf
  http://www.info-tourisme-madagascar.com/ITMN36ANGLAIS.pdf

LE MAGAZINE OFFICIEL DU TOURISME EST EDITÉ PAR L’AGENCE DE PRESSE DE L’OCÉAN INDIEN  -  infotourisme@moov.mg 
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : DR ALAIN CHRISTIAN KAPISY  •  DIRECTION DE LA REDACTION : OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE MADAGASCAR  •   

SECRETAIRE DE REDACTION : LOVASOA ANDRIANARILALA •  DIRECTRICE COMMERCIALE : RACHEL RAZAFINIMANANA
REGIE PUBLICITAIRE : (+261) 34 07 504 12  •  PAO : HERINJAKA RAKOTOMAMONJY

CREDIT PHOTOS : ACACIAS (COUVERTURE) – MTTM – JEANNI FIDY - ORTT – ORTALMA – GROUPE DADAMANGA – BALADE MALGACHE – TRANSCONTINENTS – LE GRAND 
BLEU – ORTBOENY – ORTALMA -  LAURENT BICCHIERELLI (CROISIERES DU OUF) – OTSM - THE STREAMLINER HOTEL APARTMENT – DIAHNAY TOURS – SUNNY GOLF 

HOTEL – BLUE LAGOON HOTEL - HOTEL CALYPSO & SPA – ESPACE ANDRIANINA – SHARON HOTEL – HOTEL PANGALANES JUNGLE NOFY – AIR FRANCE – MNP – NTD S.A 

IMPRIMÉ PAR MYE ANDOHALO – DÉPÔT LEGAL N°036 2019 – TIRAGE 3.000 EXEMPLAIRES – ISSN 2223-2419

CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET 
www.info-tourisme-madagascar.com

ACTUALITÉS & ARCHIVES – VERSION ANGLAISE

INFO TOURISME MADAGASCAR N° 36 - SEPTEMBRE 2019

Sommaire

Annoncé comme un des 
secteurs porteurs pour la 
relance économique du 

pays, le tourisme figure parmi les 
priorités du gouvernement. Les 
incitations à booster ce secteur se 
multiplient au niveau du Ministère 
en charge du Tourisme afin de 
mettre les jalons pour atteindre 
l’objectif des 500.000 visiteurs 
par an à l’horizon 2023 déclaré 

par le Ministre Joël Randriamandranto. 
Avec le dragage du Canal des Pangalanes 
censé relier Tamatave à Mananjary 
dans le Sud Est et la réfection de l’axe 
Moramanga/Ambatondrazaka, les régions 
Atsinanana et Alaotra Mangoro mettent 
en exergue les atouts de leur site en 
présentant de nouvelles destinations 
encore méconnues dans le répertoire 
des rubriques touristiques de l’île. Un 
détour au Lac Rasoabe nous fait découvrir 
une presqu’île dont le nom apporte 
déjà évasion et sérénité : Ankanin’ny 
Nofy ou ‘’Nid de rêve’’ vous propose le 
‘’Palmarium’’, réserve privée où s’y côtoient 
flore et faune endémiques, sans oublier 
cette nature encore sauvage, à préserver 
absolument des dérives de l’exploitation 
intempestive du bois et de ses richesses 
sous-jacentes. En amont dans l’Alaotra 
Mangoro, trois parcs nationaux avec ses 
espèces protégées vous plongent dans un 
univers idyllique, Mantadia à Andasibe /
Moramanga, Analamazaotra à Moramanga 
et Zahamena à Ambatondrazaka, où 
se développe une biodiversité à forts 
taux d’endémicité avec 14 espèces de 
lémuriens dont le ‘’Bandro’’ ou Hapalémur 
Alaotrensis, l’unique lémurien aquatique 
et endémique de la région Alaotra qui 
vit dans les roseaux du lac. Plusieurs 
sites restent encore à découvrir dans ces 
régions qui, exploités à bon escient, feront 
renaître de l’espoir pour ces villageois qui 
tout au long du parcours vous accueillent 
avec le sourire. 

Alain Christian KAPISY
DIRECTEUR DE PUBLICATION

E
d
it

o

5INFO TOURISME MADAGASCAR

3 LE MOT DU PRÉSIDENT
7 LE MINISTÈRE COMMUNIQUE
8 L’INTERVIEW – PCA ORTT
10 L’INTERVIEW – PCA ORTALMA
12 ACTUS DES RÉGIONS
14 ACTUS DES RÉGIONS
16 ACTUS BOENY
18 ACTUS ALAOTRA MANGORO
20 ACTUS SAINTE-MARIE
22 ACTUS TOAMASINA
24 ACTUS TOAMASINA
26 4 JOURS / 3 NUITS À … TOAMASINA
28 LE COUP DE CŒUR : MANAMBATO / ANKANIN’NY NOFY
30 LES NEWS DE L’AÉRIEN
32 L’ACTUALITÉ DES PARCS NATIONAUX
34 LES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES DE NTD S.A
36 DANS LES COULISSES DE L’ONTM
37 LES NOUVELLES DE L’ONTM
38 LES NOUVELLES DE L’ONTM





LE MINISTÈRE COMMUNIQUE

L’économie informelle, fléau du secteur touristique
Des milliers de personnes subsistent du commerce informel. Au 
vu de sa dimension sociale, les autorités évitent de s’attaquer 
frontalement à ce problème. Ces dernières années, la tendance 
se renverse : les activités informelles ne sont plus l’apanage 
de personnes socialement défavorisées. Des structures aux 
moyens conséquents ont investi cette niche et fournissent, 
en toute illégalité, des prestations couvrant l’ensemble de 
la chaîne de valeur touristique : hébergement, transport, 
excursions… La concurrence déloyale du secteur informel a des 
effets néfastes et profonds sur les intérêts des professionnels 
et sur la notoriété de la destination.
Dans le secteur tourisme, on entend par activités hôtelières 
informelles toutes formes d’hébergement non titulaire 
d’autorisations délivrées par le ministère, (hôtels, studios, 
appartements et villas louées à la journée, maisons d’hôtes non 
classées…). Outre l’énorme déperdition fiscale qu’enregistre 
l’Etat, le risque sécuritaire reste élevé, faute de déclaration 
des arrivées par les établissements informels. Autant de 
transactions qui se négocient de particulier à particulier et qui 
échappent au contrôle de l’Etat.
Le secteur de la restauration touristique n’est pas en reste : 
l’image des restaurateurs est mise à mal et le différentiel fiscal 
et les normes d’hygiène avec les établissements structurés 
restent considérables.
 
Assainissement
Les efforts de bonne gouvernance et de lutte contre la 
corruption énoncés dans la politique générale de l’Etat sont 
matérialisés par l’assainissement de tous les secteurs de 
l’économie et le tourisme n’échappe pas à cette règle.
A travers une opération de recensement des opérateurs 
touristiques lancée au mois de mars dernier, le Ministère des 
Transports, du Tourisme et de la Météorologie a engagé des 

actions en vue de l’assainissement du secteur touristique. 
L’objectif du recensement est orienté vers l’auto-déclaration 
des opérateurs touristiques auprès du ministère en charge du 
tourisme.
Ce travail préalable a été suivi d’une confrontation des données 
obtenues avec la base de données du ministère, ainsi qu’avec 
les offres disponibles sur Internet, notamment sur les sites de 
réservation en ligne comme Airbnb, Booking ou encore Expedia.
La troisième étape verra la mise en œuvre d’un plan d’actions 
constitué d’un volet préventif et d’un volet correctif. Des actions 
de sensibilisation ont été menées, afin de vulgariser les textes 
régissant la profession, mais aussi dans l’objectif d’inciter les 
éventuels établissements en infraction avec la loi à régulariser 
leur situation. Chaque contrôle est effectué par des agents 
du ministère du tourisme, opérant par binôme et dûment 
mandatés à cet effet.
 
Tolérance zéro
Suite à un premier contrôle, un délai peut être accordé aux 
établissements pour se conformer aux textes en vigueur ; faute 
de quoi des sanctions de gradation progressive, allant d’un 
avertissement à une fermeture temporaire, voire définitive 
de l’établissement, pourront être appliquées. Une «tolérance 
zéro» sera appliquée à l’encontre de toutes personnes tentées 
de contourner les sanctions à travers des actes de corruption 
passive ou active.
Ces actions menées par le ministère auront des retombées 
immédiates sur l’économie en général, et inciteront les 
opérateurs économiques à améliorer les prestations fournies, 
conformément aux normes existantes. Cette initiative portera 
un impact certain sur l’image de marque du pays, et, partant, 
contribuera à l’affluence de la fréquentation de la Grande-Île 
pour atteindre le cap des 500 000 touristes d’ici cinq ans.

LUTTE CONTRE 
L’INFORMEL :  
VERS UNE AMELIORATION DES PRESTATIONS 
DE SERVICES TOURISTIQUES
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L’INTERVIEW

Monsieur le Président, quelles sont les 
actions que vous avez menées depuis 
votre arrivée à l’Office Régional du 
Tourisme de Toamasina ?
Merci d’avoir posé cette question. A mon 
arrivée, la priorité de l’Office Régional 
du Tourisme de Toamasina (ORTT) était 
d’expliquer aux opérateurs touristiques 
de la région les véritables rôles d’un Office 
du Tourisme. L’une des premières actions 
que nous avons entreprises est ainsi la 
sensibilisation à l’adhérence à l’Office en 
évoquant les avantages d’y être membre. 
L’ORTT s’est impliqué, dans la mesure du 
possible, au développement touristique de 
la région Est. Afin de parfaire les offres en 
matière d’information, que ce soit au niveau 
régional ou national, l’ORTT a soutenu des 
éductours dans plusieurs régions, dans 
le but de renforcer la connaissance de 
terrains de nos guides et de nos Tours 
Opérateurs. Suite à ces descentes, les 
T.O locaux ont pu développer leurs offres 
et leurs connaissances des principaux 
sites touristiques de la région tels que 

Toamasina II, Masoala, les différentes 
réserves communautaires forestières, le 
canal des Pangalanes du nord, le fort de 
Farafaty, le lac rituel de Tahamasigny… ont 
été considérablement enrichies. En outre, 
nos guides n’attendent pas seulement 
l’arrivée de paquebots. Actuellement, bon 
nombre d’entre eux ont signé des contrats 
avec les T.O d’Antananarivo afin de 
travailler sur des offres «tout Madagascar» 
et ce grâce aux éductours nationaux 
financés par l’ORTT. Au niveau de l’accueil 
de paquebots, nos opérateurs présentant 
localement leurs offres touristiques aux 
«opens» confirment que l’organisation de 
l’Office s’est nettement améliorée de saison 
en saison. 
En général, les activités de l’Office 
s’effectuent avec le personnel de la 
direction régionale du tourisme afin qu’ils 
puissent également soutenir les opérateurs 
en plus des appuis techniques aux dossiers 
d’ouvertures et les règlementations. Nous 
nous efforçons de nous rapprocher encore 
plus des opérateurs pour améliorer nos 

Fidelys RAHARIMANDIMBY 
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE RÉGIONAL 

DU TOURISME DE TOAMASINA (ORTT)

collaborations.  Nous avons responsabilisé 
les opérateurs à participer à l’élaboration 
d’un Plan de Travail Annuel (PTA) afin 
que les actions entreprises par l’office 
correspondent à leurs besoins réels.
Je suis très persuadé que si l’on exploite 
à bon escient les atouts de la région, 
Toamasina ne serait plus une ville de 
passage. Et nous allons tout mettre en 
œuvre afin d’y parvenir.

Quelles sont les principales richesses 
touristiques de votre région et sont-
elles réellement mises en avant afin de 
parfaire les offres ?
Toamasina est la côte la plus proche de 
la capitale avec un trajet d’environ 7 à 8 
heures par la Route Nationale 2. La région 
est ponctuée de plusieurs sites balnéaires. 
5 sur 9 districts de la région disposent de 
côtes et lacs accessibles pendant toute 
l’année. Le grand port international, des 
sites classés patrimoines historiques, 
culturels et cultuels, des réserves 
forestières communautaires, des produits 
artisanaux… sont autant de points positifs. 
Tout cela marié avec l’accueil chaleureux de 
la population.
A l’instar du canal des Pangalanes, la 
région dispose de forêts naturelles à 
forte endémicité comme le site forestier 
d’Analabe (Toamasina II), Analalava 
(Foulpointe), Vohibola…
Le patrimoine historique qui retrace le 
riche passé de la royauté «betsimisaraka» 
est incontournable : anciens ports des 
traites des esclaves, vestiges coloniaux 
et architecturales, plusieurs fortifications 
visibles presque dans toute la région 
(fort d’Ambataria, fort Manda, fort de 
Rainandriamampandry à Farafaty…), le 
bassin sacré d’Andobon’ny Tahamasigny, 
différents monuments commémoratifs, 
le fameux phare de l’ile aux prunes et 
ses atouts balnéaires protégés par des 
barrières coralliennes...
Actuellement, l’ORTT incite les visiteurs à 
s’imprégner du mode de vie traditionnelle 
«betsimisaraka» et à découvrir leur 
quotidien. Cela nous permettrait de 
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développer le concept de tourisme 
durable et responsable et ainsi 
promouvoir davantage la côte Est. 

Quels sont les produits 
touristiques liés au respect de 
l’environnement et l’appui au 
développement social, dans une 
démarche de Tourisme Durable tel 
que vous le prônez ?
Les premiers sites attitrés à ce projet 
que nous avons classés, à moyen 
terme, sont le site de Vohibola 
et le village d’Andranokoditra, 
la forêt Analabe et le village de 
Vohitrambato, la forêt d’Analalava 
et 5 « Fokontany » de la commune 
rurale de Foulpointe. 

« Promouvoir la côte Est », en 
quoi consiste concrètement ce 
projet ?
Promouvoir la côte Est, pour l’ORTT, 
c’est véhiculer une information 
positive à l’égard de toute la 
région.  Faire en sorte, en premier 
lieu, que le climat humide ne 
soit plus un frein aux visites de 
la côte Est. Ensuite, recenser les 
différentes offres proposées par 
les opérateurs locaux et en établir 
un véritable tableau de bord. 
Faire comprendre par diverses 
manières que la région Toamasina 
est une ville touristique mais pas 
seulement une ville économique et 
portuaire. Nous avons ainsi adapté 
toutes nos offres à ces points 

focaux et sommes convaincus d’un 
résultat positif.

La ville de Toamasina est connue 
comme capitale économique de 
la grande-île. Cette dénomination 
fait-elle de l’ombre à son 
potentiel touristique ? 
Il est vrai que Toamasina est plus 
connu sous le nom de capitale 
économique et sert souvent de ville 
d’étape à tous les opérateurs de 
ce secteur. Mais grâce à tous les 
efforts que l’Office et les opérateurs 
touristiques ont entrepris ensemble, 
bon nombre d’acteurs touristiques 
bénéficient de retombées 
corollaires si je ne cite que les 
hôteliers par l’hébergement et les 
vignettes touristiques perçus et les 
restaurateurs. Pour la découverte 

de la destination proprement dite, 

nos descentes terrains régulières nous ont 
servi à adapter les offres selon le besoin et 
le timing des visiteurs. 

Quels sont les objectifs que l’ORTT 
s’est fixés pour assurer pleinement 
le développement du tourisme de la 
région Est ?
Nous avons établi des priorités. Maximiser 
la connaissance des offres disponibles 
dans la région et en assurer la promotion 
par des approches promotionnelles. 
Mettre à jour et améliorer les bases de 
données touristiques disponibles à l’Office, 
sensibiliser les opérateurs à faire confiance 
au secteur mais surtout optimiser la qualité 
des services en recadrant régulièrement 
les acteurs. Développer les offres d’année 
en année afin de justifier que la région 
Atsinanana n’est pas seulement une ville  
économique mais une véritable destination 
touristique à part entière.
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L’INTERVIEW

Monsieur le Président, quelle est la vision de l’ORTALMA à 
l’essor du tourisme dans votre région ? 
L’ORTALMA a été créé en 2008 et le siège se trouve à Moramanga 
puisque c’est le carrefour des cinq districts (Ambatondrazaka, 
Anosibe An’Ala, Amparafaravola, Andilamena et Moramanga) qui 
composent la région.
Nous allons continuer notre rôle et attribution dans le domaine 
du tourisme et promouvoir la destination Alaotra Mangoro pour 
les touristes nationaux et internationaux. Afin de pouvoir assurer 
un tourisme durable, la participation de tout un chacun est 
primordiale. J’entends par « tout un chacun » les secteurs privé 
et public. Nous allons revivifier les divers sites culturels, cultuels 
et écotouristiques puisqu’il existe des sites qui méritent d’être 
valorisés notamment dans la partie Nord de notre région. Nous 
souhaitons surtout connecter nos sites vers les sites des régions 
limitrophes telles qu’Analanjirofo, Atsinanana et Analamanga.
Nous allons collaborer avec des partenaires techniques et 
financiers nationaux et internationaux pour la mise en œuvre de 
ces actions. Nous sommes fiers de vous dire que la région Alaotra 
Mangoro dispose déjà d’un Schéma Régional du Développement 
du Tourisme (SRDT). Par ailleurs, la promesse du Président de la 
République de Madagascar sur la réfaction de la Route Nationale 
44 est un appui considérable au secteur tourisme notamment 
pour la région Alaotra Mangoro, longtemps pénalisé par l’état de 
la route.

Pourriez-vous nous recenser la richesse de la région  
et la diversité de ses sites touristiques ? 
Nous avons organisé régulièrement des randonnées dans les 
divers sites (Lac Antsirika à Ambatondrazaka, le site écotouristique 
de Vohimana- Andasibe géré par les communautés locales, les 
tombeaux des patriotes de 1947 à Ampanihifana Moramanga…) 
afin de découvrir d’autres espaces naturels exploitables. 
Notre région dispose de trois Parcs Nationaux (PN) gérés par 
Madagascar National Parks : le PN Mantadia (Andasibe-Moramanga), 
le PN Analamazaotra (Andasibe- Moramanga) et le PN Zahamena 
(Ambatondrazaka) classé patrimoine mondial de l’UNESCO.  
La Région Alaotra-Mangoro renferme des grandes potentialités 
touristiques et des richesses en biodiversité avec un taux 
d’endémicité très fort (de 90 à 100%). L’existence de 14 espèces 
des lémuriens dans le Corridor Ankeniheny-Zahamena et dans le 
Lac Alaotra fait de cette région une «Région des Lémuriens».  Le 
plus connu de ces lémuriens est l’Indri-indri ou «Babakoto», le plus 
grand des espèces observables dans les trois PN cités ci-dessus.  
L’unique espèce de lémurien aquatique et endémique de l’Alaotra, 
Hapalémur alaotrensis ou « Bandro », vit dans les roseaux  
du lac Alaotra. 

D’autres sites sont pourtant autant de richesses et méritent le 
détour. Ambonidobo, un site historique connu par les pierres 
levées érigées en la mémoire des défunts se trouve à 18Km de 
Moramanga (RN44) vers Ambatondrazaka, un des berceaux de la 
culture Bezanozano. 
Moramanga fût l’épicentre de l’évènement 1947 où des centaines 
de patriotes malgaches ont été massacrés par les colons français. 
D’où le grand monument correspondant. Un circuit « tour de 
ville » est proposé par l’ORTALMA afin de découvrir ces vestiges 
historiques Malgaches. Le parc Bandro (Ambatondrazaka), le village 
des artisanes à Vohitsoa (Ambatondrazaka), les sites cultuels et 
culturels d’Anororo, d’Andrebakely, d’Ankosy (Andilana Avaratra), 
de Vohitraivo (Ambatondrazaka), l’Aire Protégée de Maromizaha 
(Andasibe- Moramanga), le site écotouristique d’Andriamamovoka-
Anjiro (Moramanga), et le site écotouristique de Vohimana 
(Ambavaniasy-Andasibe- Moramanga). Le musée unique de la 
gendarmerie à Madagascar est installé dans la ville de Moramanga 
dans l’enceinte de l’école supérieure de la gendarmerie nationale. 
Ses richesses en histoires, en cultures, et en attraits touristiques 
spécifiques la différentie des autres régions de Madagascar et qui 
fait de l’Alaotra-Mangoro une «Région d’authenticité». La région du 
Lac Alaotra, au Nord est le principal grenier à riz de Madagascar 
et le premier grand lac de Madagascar tandis que la région de 
Mangoro, au Sud, est marquée par l’existence de l’un des plus 
grands cours d’eau de Madagascar, le fleuve de Mangoro.
Andilamena est une bourgade qui reflète une couleur de la vie 
villageoise décorée non seulement par sa culture traditionnelle 
mais aussi par ses fameuses vanneries raffinées et éclatantes. Une 
ville connue également par ses richesses en minerais et pierres 
précieuses (or, rubis, cristal…). 
Anosibe An’Ala est la ville la plus importante au sud de la Région. 
Entourée de forêt, son nom signifie « la grande île en forêt ». 
De nombreuses randonnées sont permettent d’explorer les 
différentes forêts et montagnes environnantes. Les lémuriens y 
sont très facilement observables et certaines espèces viennent 
jusque dans la ville pour se nourrir pendant la saison des goyaves.
Les « Chutes de la Mort », hautes de près de 50 mètres, et celles 
de Tolongoina offrent un magnifique spectacle et sont des lieux 
de détente fascinants. Le village de Faravohitra, porte d’entrée 
au Site de Tongalaza est un tout nouveau site. Un circuit sportif 
de 3 à 4 heures de temps y est conseillé aux touristes de premier 
et second âge ainsi qu’aux aventuriers. Escalade jusqu’à 1200m 
d’altitude et vue panoramique sur les belles vallées bien alignées et 
le petit village qui se place à leurs pieds. Les rizicultures en escalier 
et la rivière de Mamavo qui les irrigue composent une magnifique 
image.

Avez-vous les moyens nécessaires pour en assurer la 
promotion ?
Depuis la création de l’ORTALMA en 2008, la coopération 
décentralisée Ille-et-vilaine (France) nous aide dans le cadre de 
la promotion de notre région. Mais nous ne devons pas nous 
contenter de cette collaboration. Nous devrions, par exemple, 
sensibiliser les opérateurs à acquitter les vignettes touristiques et 
trouver d’autres formes de partenariat. Par ailleurs, avec l’appui 
des diverses entités partenaires (Société Anonyme FANALAMANGA, 
DURELL, MWC, MNP…), nous organisons six festivals chaque année 
(festival betatoato, festival indri-indri, festival tonta santabary, 
festival zahamena, festival festivary, festival bandro) pour attirer 
les touristes et vendre nos produits. 
Nous participons chaque année à l’International Tourism fair 
Madagascar, dont cette année est marquée par notre premier 
« village Alaotra Mangoro », stand animé et tenu par plusieurs 
opérateurs de la région. Nous collaborons avec des média 
(TV, Radio, Presse) locaux et nationaux pour transmettre les 
informations.
Nous espérons également beaucoup de la promesse du Ministère 
chargé des Transports, du Tourisme et de la Météorologie, de 
soutenir financièrement l’ORTALMA. Grâce à ces soutiens et les 
efforts que nous entreprenons avec les acteurs du tourisme, la 
promotion de la région Alaotra-Mangoro est sur la bonne voie.

Andriantenaina 
RAKOTOJOELIMARIA 

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
L’OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME ALAOTRA MANGORO 

(ORTALMA)
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La réserve de Vohimana est accessible à 148km d’Antananarivo 
sur la Route Nationale 2. Idéal pour tous les passionnés de 
la nature par ses richesses en faune et flore, une visite dans 

ce site permet non seulement de découvrir les merveilles de 
la nature qu’il renferme mais aussi d’appuyer directement la 
communauté locale qui en assure la préservation.

Géré par l’association MERCIE Vohimana en partenariat avec 
l’ONG l’Homme et l’Environnement, ce spot touristique promet 
une expérience très enrichissante grâce à la diversité des attraits 
qu’il renferme. La visite peut commencer par la grande cascade 
en approchant les espèces vivant dans la forêt environnante. 
Des paysages à couper le souffle ponctuent le parcours et un 
point de vue offre un panorama sur la forêt primaire.

Un sentier botanique éblouira les amateurs de la flore : diverses 
espèces d’orchidées et une multitude de plantes médicinales. 
Vohimana dispose également d’une richesse faunistique 
considérable. Elle abrite 12 espèces de lémuriens dont l’Indri 
Indri, le plus grand lémurien de la grande-île, 70 espèces de 
grenouilles, des caméléons endémiques et plus de 80 espèces 
d’oiseaux.
Pour clore la visite, découverte d’une distillerie gérée par 
L’Association de femmes artisanes d’Ambavaniasy qui 
sélectionne des plantes dans la forêt pour en extraire l’essence 
et en fabriquer des huiles essentielles  (Gingembre,  Ravintsara,  
Curcuma,  Maniguette fine....).
La découverte du littoral Est de Madagascar devrait débuter par 
une escale à la réserve de Vohimana, un véritable trésor naturel.   

UN TRÉSOR BIEN GARDÉ 
DANS LA NATURE

VOHIMANA :



ACTUS DES RÉGIONS

Tour Opérateur anglophone opérationnel depuis 2017, le Groupe 
Dadamanga basé à Fort-Dauphin développe ses activités. Hormis 
l’organisation d’un circuit national, ce T.O propose actuellement un 

circuit local sur mesure en voiture ou en bateau selon la destination choi-
sie et adapté aux besoins de la clientèle. 
Une boutique artisanale en plein centre-ville vient également d’ouvrir (ar-
ticles souvenirs, divers produits…). En tant que représentant des marques 
Carambole et de Baobab Company dans la Région Anosy, la boutique 
propose différentes gammes de produits vestimentaires (tee-shirt, short, 
casquette…).
Le groupe a aussi ouvert une agence immobilière (location de maisons de 
courte ou longue durée, vente de terrain…).

Tél. : (261) 34 20 258 62
dadamanga@me.com
www.dadamanga.com

NOUVELLES 
PRESTATIONS 
DU GROUPE 
DADAMANGA 

Excursionniste spécialiste de Nosy Komba, Nosy 
Faly et de la côte Nord-Ouest de Madagascar, 
Balade malgache y propose depuis 15 ans à sa 

clientèle des offres alléchantes. Circuits combinés 
mer et randonnnée, treks aventures, voyages 
dédiés à la plongée sous-marine, croisières en 

voilier et séjour « course à pied » dans les pourtours de Nosy Be.

Opérateur éco-touristique, Balade Malgache propose actuellement 
des séjours authentiques, en pension complète, chez l’habitant grâce 
à des partenariats locaux notamment avec les villageois. Offre adaptée 
à toutes catégories et tous types de voyageurs souhaitant découvrir 
autrement la région : rencontres avec la population, immersion en pleine 
nature souvent préservée tout en respectant la valeur du patrimoine et 
les coutumes locales. 
Un choix judicieux a été adopté dans le but de développer un tourisme 
responsable et communautaire : utilisation de moyens de transport 
peu polluants, financement des actions de développement sur l’île via 
l’association AKIBA… 
Le Maki Run, trail de Nosy Komba, intéresse autant de participants et ce 
depuis sa première édition il y a huit ans. Renseignements à l’agence. 

Tél. : (261) 032 86 074 10
contact@balademalgache.com
www.balademalgache.com
facebook : Balade Malgache
Instagram : BaladeMalgache

SÉJOURS 
AUTHENTIQUES 

À NOSY 
KOMBA
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LES T.O PROFESSIONNELS



Le Grand Bleu 
propose des 
expériences en 

totale immersion 
villageoise.  Des 
visites guidées et 
activités déclinées 

pour rencontre et échange avec la population 
nosibéenne et partir à la découverte des richesses 
de l’île (faune et flore endémiques) : randonnée 
pédestre guidée, visites (volcan, lac sacré, rizières, 
plantations…)... 
Plusieurs activités disponibles. Formation à 
l’apprentissage du massage malgache à l’huile 
essentielle. Apprentissage de l’art culinaire 
malgache, dispensé par le Chef du Restaurant « Le 
Turquoise ». Visite guidée de l’atelier de confection 
artisanale d’huile de coco. Une matinée à l’école 
du village pour aider l’institutrice à l’éveil des tous 
petits. Apprentissage du tressage traditionnel 
malgache. Cours de pliage : décoration de table… 
Cadeaux offerts selon l’activité choisie. 
Minimum 2 personnes pour chaque activité.  
Package activités récemment disponible : 

TRANSCONTINENTS 
SPONSORISE ATBC 2019

Madagascar a accueilli la 56ème réunion annuelle de l’Association 
pour la biologie tropicale et la conservation (ATBC) au Centre de 
Conférence International Ivato (CCI) du 30 juillet au 3 août 2019, 

ayant eu pour thème : «Biologie tropicale et développement durable». 
Transcontinents a sponsorisé l’évènement sous diverses formes :  mise 
à disposition d’une navette entre les hôtels et CCI Ivato, organisation 
d’une journée d’excursion au Lemurs’ Park, remise de cadeaux 
personnalisés aux participants… 
MADAGASCAR ATBC 2019 a eu pour objectif de rassembler des 
chercheurs, des étudiants et des professionnels de diverses disciplines 
scientifiques du monde entier (environ 800 personnes) afin de 

constituer un outil efficace pour la conservation de la biodiversité et le 
bien-être humain. 
Un des guides de Transcontinents a assisté aux diverses conférences 
qui ont fourni une plateforme d’apprentissage importante et efficace 
en abordant un large éventail de sujets et de méthodes appliqués dans 
les domaines de la biodiversité tropicale, de la conservation et de la 
sauvegarde environnementale et sociale. Ces séances lui permettront 
un épanouissement personnel et professionnel pour son métier de 
guide accompagnateur. 

EXPÉRIENCES 
D’ÉCHANGES 
AVEC LA 
POPULATION 

«randonnée-massage-cuisine».
L’hôtel «Le Grand Bleu», situé sur la prèsqu’île d’Andilana à Nosy Be, a 
subi quelques améliorations : chemin d’accès sur 100 mètres, montée 
des marches et parking réalisés en pierre de tailles, nouveaux dispositifs 
d’éclairage, nouvelles plages autour de la piscine et télévision grand écran 
dans les salons.
La quasi-totalité des chambres du Grand Bleu ont une vue sur mer. L’hôtel 
dispose de 10 Bungalows Conforts (1 à 2 pax) très joliment décorés et 
spacieux (25m²). Terrasse privative avec hamac et transat. 4 Bungalows 
Conforts Familiaux (5 pax) très spacieux (40m²) : 1 large lit double, 1 lit 
simple et 2 lits simples superposés.  Une Villa (110m²) pour 10 personnes 
avec 2 terrasses privées (vue mer à 180°) : 4 chambres avec 4 lits doubles 
et 2 lits simples, 2 terrasses privatives avec hamac, transat, table et 
chaises. Toutes les chambres sont équipées d’une excellente literie, 
sanitaires privés avec eau chaude, ventilateur (climatisation en option), 
moustiquaire, coffre-fort et minibar.
Le Bungalow Randonneur (1 À 2 Pax) en forme de tipi (15m²) avec vue 
sur le jardin est doté d’une salle d’eau attenante avec le même niveau de 
confort. 

Tél. : (261) 32 02 194 84
contact@legrandbleunosybe.com
www.legrandbleunosybe.com 

Ouvert en mai dernier, à 30 minutes du centre d’Antananarivo, 
Clos Castel est un hôtel-restaurant trois étoiles construit dans 
un style traditionnel malgache (mobiliers en palissandre…). 

Cet hôtel de charme, implanté dans un environnement calme, 
dispose de 11 chambres confortables : 2 suites, 9 doubles et 
twin. Toutes les chambres sont très bien équipées : climatisation 
réversible, bonne literie, minibar, coffre-fort, TV canal+, sanitaires 
privés avec douche à l’italienne, wifi… petit déjeuner continental 
compris. Une belle terrasse avec vue panoramique de 250° peut 
recevoir des événements familiaux (jusqu’à 50 personnes).
Le restaurant de 30 couverts, ouvert de 11h à 14h et de 19h à 22h, 
sert une cuisine du monde mettant en avant la cuisine française, 
malgache et les recettes végétariennes et véganes à l’intérieur, au 
jardin ou sur la terrasse. Dégustation de rhums arrangés maison.
Massages relaxants. Excursions guidées à la demande.
Parking gratuit sécurisé. Station de taxis à proximité. 

Tél. : (261) 32 05 432 24 / 34 88 432 24
info@closcastel.com

ACTUS DES RÉGIONS

UN HÔTEL DE CHARME À 
L’ORÉE DE LA VILLE
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SAVEURS 
CHINOISES DANS LA 
CITÉ DES FLEURS

Le Restaurant LONGCHENG, situé à 5mn à 
pied du légendaire Port aux Boutres dans le 
quartier de Majunga Be, a ouvert ses portes 

le 11 juillet 2019. Sur un bâtiment de deux étages, 
le LONGCHENG dispose de 300 couverts répartis 
dans une salle fermée au rez-de-chaussée, sur 
une petite terrasse au premier étage et sur une 

grande terrasse avec une belle vue sur le port 
au deuxième étage. Décoration chaleureuse aux 
motifs traditionnels chinois. Avec sa carte bien 
soignée, le LONGCHENG Restaurant emmène à 
la découverte des multiples saveurs de la cuisine 
chinoise. Deux Chefs concoctent les meilleurs des 
plats et grillades à la façon chinoise.
Le restaurant est ouvert 7j/7 de 08h00 à minuit. 
Possibilité d’accueillir des réceptions, mariages et 
autres animations diverses.
Des chambres viendront s’ajouter au restaurant 
pour les prochains mois à venir.. 

Tél. : (261) 34 26 000 00
longdegroupmg@gmail.com
longchenghotelmg@gmail.com

Conscients de la nécessité de travailler ensemble pour défendre leurs intérêts communs, les 
opérateurs touristiques majungais ont décidé de redynamiser le Groupement des Opérateurs 
Touristiques de Majunga (GO TO MAJUNGA) lors de leur réunion le 12 août dernier.

Un renouvellement des membres du bureau a été effectué à la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Mahajanga. Mr Lucman ANDRIANTOMANGA de l’Agence Tongava Tours a été élu Président. 
Le nouveau bureau va commencer par la collecte des doléances des opérateurs touristiques et 
mettra en place, par la suite, un plan d’action et de réalisation.
Ce dynamisme renforcerait certainement la cohésion et la solidarité des opérateurs touristiques 
majungais autour des activités communes.  

GO TO Majunga
Chambre de Commerce et d’Industrie de Majunga. 
Tél. : (261) 34 21 013 97
gotomajunga@gmail.com

HÉBERGEMENT 
AUX PORTES  
DE MAHAJANGA

Situé à Belobaka, à 10km à l’entrée 
de la ville de Mahajanga sur la 
Route Nationale 4, le SOALAN 

HÔTEL, niché dans un endroit calme, 
arboré et verdoyant, est composé de 
6 bungalows doubles ventilés avec 
sanitaire privatif.
Ouvert depuis juin 2019, l’établissement 
dispose d’un restaurant d’une trentaine 
de couverts et propose une cuisine 
malagasy ouvert de 8h à minuit. Service 
petit-déjeuner et bar. Des soirées 
karaoké sont organisées à la demande 
de la clientèle.
Espace enfant. Terrain de pétanque. 
Parking privé. Réception 7j/7 et 24h/24.
Transfert payant aéroport/hôtel.

Tél. : (261) 32 98 656 80 / 34 74 201 04
soalan.hotel@gmail.com

LE GROUPEMENT DES 
OPERATEURS TOURISTIQUES DE 
MAJUNGA SE REDYNAMISE

ORTB - OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME BOENY
Tél. : (+261) 20 62 931 88 / 34 08 088 80
ortmajunga@moov.mg - www.majunga.org

ACTUS BOENY
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SERVICE TRANSFERT  
AU LEMURS LODGE

Le Lemurs Lodge se trouve à l’orée du Parc Analamazaotra. Il est 
composé de 10 spacieux bungalows en dur modulables (double/twin/
single/triple et quadruple) bien équipés : TV canal plus, coffre-fort, 

minibar, une vaste terrasse individuelle avec vue sur piscine, spacieuse 

douche à l’italienne privative avec eau chaude et un 
coin salon. Vaste piscine centrale de 8m sur 20m.
En arrière-plan le Parc Analamazaotra procure une 
sérénité imparable. 
Le lodge dispose d’un restaurant gastronomique 
de spécialités française et malagasy (30 couverts): 
formule à la carte et suggestion du chef, petit 
déjeuner américain ou continental. Formule demi-
pension et pension complète. 
Buanderie.
Déjeuner pique-nique.
Hébergement et restauration gratuits pour les 
chauffeurs. 

Récemment, l’établissement a complété ses offres par un service transfert : 
aéroport – Andasibe, Andasibe – Toamasina – Hôtel Mantadia. 

Tél. : (261) 32 11 306 99 / 32 11 306 97
lemurslodgereception@hotmail.com 
espacediamant@hotmail.fr
www.andasibelemurs-lodge.mg

Depuis avril 2019, Luc Guest 
House a construit 2 bungalows 
familiaux. La capacité d’héber-

gement de l’hôtel est ainsi passée de 
9 à 11 chambres : 5 chambres dont 4 
doubles et 1 familiale, et 6 bungalows 
dont 4 doubles et 2 familiaux. L’hôtel se trouve à Andasibe, à 200m à 
gauche de la bifurcation vers le village, dans un environnement calme, 
en contact avec la nature. Ambiance conviviale agrémentée par les 
chants d’oiseaux et le cri de l’indri indri. Classé Ravinala 1, Luc Guest 
House est confortable avec et un très bon rapport qualité / prix.
L’extension a également concerné le restaurant qui peut désormais 
accueillir jusqu’à 80 personnes pour déguster une cuisine du monde à 
base de viandes rouges. 

Tél.  : (261) 34 46 045 07 / 34 10 948 82
rajerisoaluc@yahoo.fr

EXTENSION DE  
LUC GUEST 
HOUSE

ZOARA Hôtel a ouvert ses portes en février 2019 en plein centre de 
Moramanga. Hôtel 2 étoiles confortable, composé de 19 chambres : 5 
standards, 4 doubles, 3 familiales, 1 twin, 2 triples et 4 bungalows. Très 

bonne literie, TV, wifi, salle d’eau interne avec eau chaude. 
Deux salles de réception équi-
pées pouvant accueillir 250 et 120 
personnes pour tous types d’évé-
nement.
Piscine. 

Tél. : (261) 34 99 271 67 / 34 89 792 
43 / 33 54 136 78 / 32 85 981 25 
zoarahotel@gmail.com 
www.zoarahotel.org 

UNE NOUVELLE ADRESSE 
CONFORTABLE À MORAMANGA

PORTES OUVERTES  
À L’ORTALMA

Chaque deuxième et dernier vendredi du mois, l’ORTALMA organise des portes ouvertes ayant pour objectif d’informer au maximum le grand 
public des sites touristiques de la région Alaotra Mangoro. A chacune des sessions, l’Office et tous les exposants présentent leurs activités et leurs 
produits autour de la région. Une séance d’orientation des jeunes dans le métier du tourisme est systématiquement organisée. 

ORTALMA - OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME ALAOTRA-MANGORO
Tél. : (261) 20 56 908 13 /  33 11 413 21 / 33 46 770 05 
ortalma01@gmail.com / www.ortalma.org

ACTUS ALAOTRA-MANGORO
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Disponibles depuis juin 2019, les croisières du ouf 
permet une sortie en mer à bord d’un voilier, à la 
journée ou au coucher du soleil à la découverte du 

charme incomparable de Sainte-Marie et de ses environs : île 
aux nattes, Pointe à Larrée… L’embarcation est entièrement 
équipée tant en matériels (commodités) qu’en staff (skipper, 
matelot pour les services) et mise aux normes sécuritaires 
internationales (radeau de survie…). Électricité à bord.  
Pour les plus aventuriers, le prestataire propose des 
croisières longue durée (de 2 à 6 jours) à la découverte des 
recoins les plus authentiques de l’île.
Croisière à la journée pour 8 personnes maxi : repas et eau 
compris. 
Croisière «Coucher de soleil» pour 10 personnes maxi : 
cocktail de bienvenue offert.
Croisière «longue durée» pour 5 personnes maxi : en 
pension complète.
Demi-tarif pour les moins de 12 ans. 

Tél. : (261) 34 69 896 58
laurent.bic@hotmail.frLES «CROISIÈRES DU OUF» 

Idylle Beach, restaurant et chambres 
d’hôtes au bord du lagon et proche du 
centre-ville, propose tous les jeudis soir 

depuis le 18 juillet 2019 et jusqu’en janvier 
2020 des « Soirée Pirates ». Dégustation de 
cocktail des pirates : viandes servies à l’épée à volonté (jambon de porc, zébu, gigot d’agneau, 
saucisses, langue de zébu, ailerons de poulet, cuisses de poulet), gâteau au chocolat, sauce 
chocolat et sa boule de glace vanille.
Soirée dansante animée par un groupe saintmarien. 

Tél. : (261) 32 48 684 81
info@idyllebeach.com 

SOIRÉES PIRATES 
EN BORD DE MER

CIRCUITS  
TOUT-TERRAIN  
À SAINTE-MARIE

Rent 501, prestataire spécialisé dans les 
randonnées en véhicules tous-terrains 
(quad et buggy) à Madagascar a enrichi 

sa carte en y intégrant l’île de Sainte-Marie. 
Plusieurs agences sont déjà réparties dans di-
verses régions. Rent 501 permet de découvrir 
la beauté renfermée de Madagascar à travers 
des parcours inédits et explorer le pays d’une 
manière originale et sportive. Divers parcours 
sont au rendez-vous : des randonnées de 1h à 
une journée pour les passionnés de la nature 
et raids en quad de 2 à 5 voire 10  jours pour 
les plus sportifs.
T-shirts offerts pour fidéliser les clients.

Tél. : (261) 32 11 110 89
contact@rent501.mg

UN ATELIER-BOUTIQUE INCONTOURNABLE 

Co’CooL est une jeune entreprise saint-marienne qui produit de l’huile de coco extraite 
à froid et toute une gamme d’articles autour de la noix de coco : cosmétiques naturels, 
artisanat, t-shirts originaux et quelques gourmandises sucrées.

Co’CooL propose une démarche artisanale de qualité avec l’envie de fabriquer et commercialiser 
des produits pour le bien-être et le plaisir de tous. Grâce à son extraction à froid, l’huile de 
Coco co’Cool conserve toutes ses qualités naturelles, nutritives et gustatives, pas de cuisson et 
d’odeur rance ni de produits chimiques. Elle est idéale en tant que produits de beauté, pour la 
santé et même en cuisine.   
L’atelier de production 
valorise le savoir-faire 
saint-mariens et priorise 
les ressources locales (noix 
de coco, fibres végétales, 
huiles essentielles, …). Un 
atelier-boutique a ouvert 
ses portes en août dans le 
centre-ville d’Ambodifototra 
à Sainte-Marie. Un lieu où 
se restaurer et découvrir les 
produits et les techniques de 
fabrication. 

Tél. : (261) 32 94 297 04
info@cocool-mada.com
Facebook et Instagram

OTSM - OFFICE DU TOURISME DE SAINTE-MARIE
Tél. : (261) 34 48 441 98 
otsm515@gmail.com / www.saintemarie-tourisme.mg 

ACTUS SAINTE-MARIE
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LES BONNES ADRESSES DE L’EST



Le Sunny Golf Hôtel, niché dans un écrin 
de verdure, est un prestigieux hôtel de 
la chaîne Sunny Hôtels & Resorts. Situé 

à 10mn du centre-ville (route de Foulpointe), 
l’hôtel dispose de 51 chambres spacieuses 
haut de gamme et toutes climatisées : 3 appartements, 2 suites pré-
sidentielles, 8 familiales, et 41 doubles.  Toutes les chambres sont 
équipées d’une excellente literie, TV Satellite, coffre électronique, mi-
nibar, salle d’eau avec baignoire-jacuzzi, d’un balcon individuel et d’une 
connexion wifi.
Le restaurant et sa terrasse qui donne sur la piscine et le jardin, peut ac-
cueillir jusqu’à 50 convives. Cuisine à base des produits frais de la mer.
Plusieurs activités : practice de Golf, terrain de tennis et de basket, salle 
de gym, salle de jeu, équitation et balade à cheval en bord de mer… 
Visites de la vieille ville, du parc botanique et zoologique d’Ivoloina, 
randonnée en mer vers l’île aux prunes… 
La piscine à débordement au cœur d’une belle végétation a été com-
plètement rénovée. 
Salle de massage.
Snack disponible 24h/24.
Transfert et navette (hôtel aéroport/ville). 

Tél. : (261) 52 336 11 / 33 11 313 64 / 32 05 336 08
 sunnygolf.tm@gmail.com
 www.sunnyhotelsmada.mg

« FAMILY TIME » AU STREAMLINER

En plein centre-ville de Toamasina, « The Streamliner Hotel Apartment » est un 
établissement hôtelier 4 étoiles composé de 36 chambres aux normes internationales, 
dans un environnement verdoyant. 18 T2 (1 chambre double), 16 T3 (1 chambre double 

avec 1 chambre twin) et 2 T4 (1 chambre double avec 2 chambres twin). Toutes les chambres 
sont dotées de TV canalsat, wifi, climatisation, cuisine entièrement équipée et salle à manger, 
machine à laver, salle d’eau privative… 
Depuis juin 2019, l’hôtel propose une offre pack « family time » valable toute l’année. 
Hébergement pour 2 adultes et 2 enfants dans un appartement T3 (1 chambre double 
et 1 chambre twin), petit déjeuner « buffet » inclus, accès libre à la piscine et à la salle de 
fitness avec une séance hammam par personne/jour, déjeuner snacking autour de la piscine 
(moments de détente en famille) et diner au restaurant « La toque » (menu servi : entrée-plat-
dessert hors boissons).
Une salle de réception pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes.
Un restaurant : brasserie, pizzeria et snack.

CROISIÈRE FLUVIALE  
ET EXPÉRIENCE UNIQUE

Heliconia est un bateau 
panoramique pouvant 
embarquer jusqu’à 

14 pax maximum pour une 
croisière avec bivouacs le long 
du canal des Pangalanes et 
profiter de la beauté d’une 
nature verdoyante durant tout 
le trajet entre Manambato et 
Toamasina. La croisière peut 
déboucher par la visite des 

spots touristiques majeurs environnants : le Palmarium, le parc « aye aye » 
ou encore la forêt de Vohibola. Commodités à bord pour assurer le confort 
des clients (cuisine, toilettes et espace douche…). Personnel de service 
qualifié. 
En véritable « camping boat », ce bateau 
permet aux passagers d’apprécier en 
deux jours/trois nuits et au gré du vent, 
les plages le long du canal notamment 
celle du paradisiaque Ankanin’ny nofy. 
Bivouacs sous tentes (1 à 5 pax) équipées 
de deux lits picots avec drap, couverture 
et oreillers. Repas servis à bord. Boisson 
et apéritif en sus. Circuits à la carte avec 
un départ idéal depuis Manambato. 

Tél. : (261) 32 04 811 97 / 33 12 338 35   
socyin@moov.mg 
daso.alain1@gmail.com 
info@acaciasbungalows.com 
www.acaciasbungalows.com 

Institut de beauté et spa.
Room service et blanchisserie. 
Parking sécurisé gratuit. 

Tél. : (261) 20 53 363 42 / 34 37 465 07
info@streamliner-hotel-apart.com
www.streamliner-hotel-apart.com

Diahnay Tours élabore ses circuits en privilégiant les 
rencontres et les découvertes authentiques. Chaque 
circuit emmène en immersion totale dans une 

nature majestueuse et diversifiée, dans une culture et une histoire formant l’identité des Malagasy. 
Les produits phares sont principalement axés sur la croisière sur le Canal des Pangalanes, aventure 
sur la piste du girofle (Toamasina-Maroantsetra), randonnée Cap Est (Maroantsetra- Antalaha), 
découverte de l’Est authentique (Andasibe-Ankanin’ny Nofy-Sainte Marie) et remontée vers la Baie 
d’Antongil et Masoala.
Parallèlement, l’agence assure l’organisation complète et la réception des bateaux de croisière sur 
Maroantsetra, Sainte-Marie et Tamatave pour une clientèle individuelle ou en groupe. 

Tél. : (261) 034 69 714 84
contact@diahnaytours.com / diahnaytours@gmail.com 
www.diahnaytours.com

CHANGEMENT DE SIÈGE 
POUR PLUS DE PROXIMITÉ

Dans le but de se rapprocher de 
ses clients, ses prestataires et ses 
collaborateurs, Diahnay Tours a 

muté son siège en plein cœur de la ville 
de Toamasina. Tour Opérateur réceptif, 
spécialiste de la destination « côte Est », 

RÉNOVATIONS AU SUNNY 
GOLF HÔTEL

ACTU TOAMASINA
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BLUE LAGOON HOTEL  
OUVRE UN RESTAURANT

En plein centre de Toamasina, le Blue Lagoon Hotel est idéalement 
situé à proximité des plages. Cet hôtel 2 étoiles, sur 4 étages avec 
ascenseur, comporte 21 chambres climatisées ou ventilées sur 3 

catégories. 4 Standards (1 single, 1 twin, 2 triples), 16 chambres doubles 
« superior » et 1 suite supérieure. Très bonne literie, TV canal+, sanitaires 
privés avec eau chaude et wifi.
Le restaurant, ouvert depuis juillet 2019, peut recevoir dans la salle 
intérieure 28 personnes et à l’extérieur jusqu’à 25 personnes. Le chef 

Le prestigieux Hôtel Calypso & Spa se situe au sein d’un quartier résidentiel, à proximité du centre-
ville, du port et de la plage de Toamasina. Hôtel 4 étoiles, cet hôtel d’affaire et de détente, mêlant 
à la fois le confort moderne et raffinement dispose de 69 chambres réparties en 6 catégories aux 

normes internationales pour 1 ou 2 personnes avec possibilité de lit supplémentaire. 48 chambres 
supérieures dont 4 familiales (6 pax), 4 suites luxe, 10 chambres luxe, 4 chambres prestige, 2 suites 
prestige et 1 suite VIP.  Les chambres sont équipées d’une literie aux normes européennes, plateau 
d’accueil, sanitaires de qualité, minibar, coffre-fort et wifi. 
Le restaurant (100 personnes) au décor chaleureux et coloré avec sa terrasse couverte pour une 
ambiance plus aérée et décontractée propose des spécialités européennes et malagasy. 
Un lieu de détente et de remise en forme est mis gratuitement à la disposition des clients : 
espace fitness avec des équipements modernes et performants, hammam, salles de massage…  
La piscine intérieure chauffée a été récemment munie d’un éclairage.
L’espace réception de 250m² est composée d’une grande salle pour 250 pax, 1 salle pour 200 pax et 1 
salle en mezzanine pour 25 pax. Équipement complet répondant aux besoins de la clientèle (séminaire, 
réunion, cocktail, mariage, soirée festive, exposition...). 

Tél. : (261) 20 53 304 57/58/59/91
(261) 34 07 131 33 / 33 37 131 33 / 32 07 131 33
info@hotelcalypso.mg
reservation@hotelcalypso.mg
www.hotelcalypso.mg

SHARON HÔTEL FAIT PEAU NEUVE

Très récemment, le Sharon Hôtel situé à quelques minutes de l’aéroport dans un endroit très 
calme, a changé de gérance. Pour marquer la transition, des améliorations au niveau de la 
structure et des prestations ont été apportées. Toutes les peintures, extérieures comme 

intérieures, ont été rénovées et les tissus d’ameublement intégralement modernisés.
Les 44 chambres de l’hôtel sont climatisées et bien équipées : 35 chambres de luxe vue piscine ou 
sur la ville, 2 suites avec jacuzzi et 7 standards. Petit déjeuner compris. 
Le restaurant a élaboré une toute nouvelle carte qui ravira toutes les papilles. Aux 60 convives 
seront servis des spécialités malagasy, italienne et chinoise. 
Variétés de grillades au feu de bois, pizzas à déguster autour de la piscine. Bar-snack. 
Le salon de thé climatisé « Tea Corner » sert des pâtisseries et viennoiseries maison 
accompagnées d’une large gamme de thés et tisanes, glaces italiennes, Espresso 
Gourmand, Cappuccino... Espace non-fumeurs. Ouvert tous les jours de 11h00 à 21h00. 

Tél. : (261) 20 53 304 20/21/22  
(261) 32 05 304 20
sharonhotel@moov.mg
sharon@moov.mg
www.sharonhotel.mg

UNE AIRE  
DE REPOS LES 
PIEDS DANS L’EAU  

Idéalement situé au bord du lac Rasoabe 
à Manambato, l’Espace Andrianina est 
une aire de repos qui propose des acti-

vités multiples adaptées à tous les âges. 
L’hébergement (bungalows avec coin cuisine, 
chambres, villa, maison à étages, dortoir, 
appartement) peuvent accueillir entre 2 à 30 
personnes. 
Espace jeux pour les enfants. Activités 
payantes et gratuites (trampoline, terrain de 
basket, babyfoot, jet ski...).
Restauration à prix abordable. 
Transfert possible en Land Rover (8 places et 
12 places). Parking gardé gratuit. La piscine 
a été récemment dotée d’un toboggan et la 
plage d’un ponton. 

Tél. : (261) 34 75 052 04 

concocte pour ses convives des spécialités malagasy, chinoise et européenne 
selon les produits de la saison. Ouvert de 10h à 14h et de 18h à 21h du lundi 
au samedi. Fermeture le dimanche sauf sur commande spéciale de groupes. 
Service petit-déjeuner de 07h30 à 10h. 
Piscine réservée aux clients de l’hôtel. 

Tél. : (261) 34 67 805 74
info@blue-lagoon-tamatave.com
www.blue-lagoon-tamatave.com

SÉJOUR LUXUEUX  
L’HÔTEL CALYPSO & SPA

ACTUS TOAMASINA

ORTT - OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME DE TOAMASINA
Tel. : (261) 20 53 342 05 / 32 41 213 65
direction.ortt@moov.mg / www.tamatave-501.com
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TOAMASINA

4 JOURS / 3 NUITS À … 

CIRCUIT I 
 JOUR 1   TOUR DE VILLE CULTUREL ET HISTORIQUE DE TOAMASINA 
Depuis l’époque royale, Tamatave est une porte d’entrée des étrangers 
à Madagascar. La ville a une importance particulière que ce soit sur le 
plan économique, historique, religieuse et culturelle. En outre, cette ville 
portuaire possède des sites touristiques à visiter comme le monument 
de la place de colonne, la place des arbres des banyans, les bâtiments 
coloniaux et créoles à ses états architecturaux originaux impressionnant. 
Ne pas oublier les scènes quotidiennes (vente artisanale, épices…). Une 
journée permettra aux touristes de se régaler des facettes multiples 
de la ville. Un circuit instructif obligatoirement accompagné de guides 
professionnels.
 JOUR 2   BALADE A LA JOURNEE SUR LE CANAL DES PANGALANES
Le deuxième jour sera consacré à une petite balade à la journée sur 
le canal artificiel des Pangalanes  en visitant  Tapakala dans le fameux 
village d’Ambodisaina. Le canal, bordé de niaoulis, d’oreilles d’éléphant, 
d’eucalyptus… offre une beauté paysagère extraordinaire. Cette balade 
sera également une occasion de découvrir l’histoire des missionnaires 
anglais qui travaillaient le long du canal. Visite des villages de pêcheurs 
traditionnels nichés entre la mer et le canal. Une navigation « soft » 
permettra d’observer la technique de pêche traditionnelle et le flux 
commercial entrepris par les autochtones.
Nuitée à l’hôtel sur Toamasina.  
 JOUR 3   RANDONNEE PAYSAGERE, CULTUELLE ET HISTORIQUE 
SUR FARAFATY
Un passage obligatoire sur la plaine de Farafaty avant de plonger dans 
l’historique village d’Ambodisaina dit Farafaty. Le guide ne manquera 
pas d’évoquer la guerre franco-malgache à la veille de la colonisation. 
Ce circuit mène à un belvédère pour une vue panoramique sur la ville 
de Toamasina et ses périphéries. Le lac sacré d’Andobon’ny Tahamasy 
est à ne pas rater, une opportunité de revenir à l’authenticité de la forme 
de  religion primitive à Madagascar. La forêt d’Agnalabe et ses richesses 
en biodiversité à proximité du village de relocalisation de la population 
impactée par le projet de mines (nickel et cobalts). Une journée chargée 
de belles surprises paysagères et historico-culturelles.
Nuitée à l’hôtel sur Tamatave.
 JOUR 4   EXCURSION A LA JOURNEE SUR L’ILE AUX PRUNES 
Au nord-est de la ville de Tamatave se situe une île paradisiaque, l’île 
aux prunes. L’un des plus hauts phares d’Afrique y est érigé. Ce site 
qui domine la ville de Toamasina offre vue panoramique sur la ville 
et permet d’observer autrement la beauté de l’île. L’île est également 
reconnue par ses chauves-souris, ses végétations luxuriantes telles que 
les badamiers et les filaos. Un lieu de pique-nique extraordinaire après 
une bonne baignade en snorkeling. Une excursion à la journée pour 
visiter toute l’île et appréhender toutes ses richesses.

La région Est de Madagascar est connue par ses forêts sempervirentes, sa frange côtière longée de sable blanc, ses sites 
culturels et cultuels vestiges d’un passé chargé d’histoire et sa biodiversité incomparable renfermant des espèces 
exceptionnelles. La ville de Toamasina est le point de départ de divers circuits pour explorer toutes les contrées de la région.
L’Office Régional du Tourisme de Toamasina (ORTT) propose des circuits authentiques permettant aux amoureux de la 
nature de vivre un séjour riche en découvertes.



CIRCUIT II 
 JOUR 1   MANAMBATO - ANKANIN’NY NOFY 
Manambato, jouxtant le lac Rasoabe, est un des sites balnéaires les plus 
prisés de l’Est. Cette bourgade se trouvant dans le district de Brickaville 
est un autre embarcadère pour rejoindre le canal des Pangalanes. 
L’excursion fluviale se termine à Manambato afin de reprendre la liaison 
terrestre pour remonter vers la capitale. Navigation à bord des pirogues 
à moteurs en passant par  Ankanin’ny nofy.
 JOUR 2   ANKANIN’NY NOFY – TOAMASINA
Ankanin’ny nofy est un site riche en attraits touristiques. Le lac 
Ampitabe offre de très belles plages de sable fin. D’excellents hôtels 
sont implantés autour de ce lac. Visite de la réserve privée Palmarium 
pour observer les différentes sortes des lémuriens de la côte Est et 
l’air protégée de Vohibola pour ses espèces faunistiques et floristiques 
rares. Une nuitée (voire deux) sur Ankanin’ny nofy permet aux visiteurs 
de profiter de la beauté de ce cadre uniquement accessible par bateau. 
Enchainement du trajet jusqu’à Toamasina.  
 JOUR 3   TOAMASINA – FOULPOINTE
Circuit dans la ville pour s’imprégner des richesses historiques et 
culturelles de Toamasina. Découverte de tous les monuments de la 
ville : stèles commémoratifs, édifices coloniaux, tombeaux, bâtiments 
historiques... D’innombrables sites à découvrir avec les guides locaux 
spécialisés en culture et histoire de la ville. Suite du parcours vers le nord 
de Toamasina en admirant le paysage luxuriant de la côte orientale de 
Madagascar pour rejoindre la station balnéaire de Foulpointe.
 JOUR 4   FOULPOINTE  
Arrivée sur Foulpointe. Une belle baignade dans une eau turquoise à 
l’abri de la barrière corallienne. Le village de Foulpointe est également 
riche en histoire. Il abrite les ruines du Fort Manda, fortification construite 
à partir des blancs d’œufs  et des coraux. Il est possible d’enchaîner avec 
la forêt communautaire d’Analalava toute proche afin de découvrir une 
faune et flore endémiques. Forêt humide qui constitue un réservoir 
d’eau irriguant les rizières environnantes.

Retour sur Toamasina.



Accessible uniquement par voie fluviale sur les Pangalanes, pratiquement depuis 
Toamasina, ou de Manambato, Ankanin’ny nofy (nid de rêve) est un coin paradisiaque 
à ne pas rater pour tout séjour sur la côte Est malgache. Ce havre de paix mérite le 
détour afin de profiter des attraits touristiques à profusion qu’il renferme.  
A presque 7km de piste de la RN7, l’on accède à Manambato et le célèbre lac Rasoabe 
avec sa belle et calme plage de sable blanc, où il est possible de s’adonner à toutes 
formes d’activités et sports nautiques. L’immersion dans les villages de pêcheurs est 
une expérience à vivre, en traversant les lacs Rasoakely, Rasoamasay et Ampitabe. 
Compter environ 1h de bateau pour la traversée jusqu’à Ankanin’ny nofy.
Arrivée à Akanin’ny Nofy, la réserve privée Palmarium, s’étalant sur 50ha sur les rives 
du lac Ampitabe et de l’océan Indien, abrite une dizaine d’espèces de lémuriens : Indri, 
Sifaka, Coronatus, Varécia, variegata, Propithèques... Une faune rare et endémique 
et une flore extraordinaire (plantes carnivores, orchidées, arbres du voyageur…) 
dominées par les plus beaux spécimens de palmiers de Madagascar (Dypsis, Orania, 
Ravenea, Lemurophoenix…).
L’aire protégée de Vohibola toute proche est un véritable sanctuaire de la nature, 
jalousement préservée par les villageois, refuge d’une riche et exceptionnelle 
biodiversité. Sur 2.200 hectares, elle renferme une quantité d’espèces faunistiques 
et floristiques dont la plupart endémiques de la contrée et plusieurs d’entre elles non 
répertoriées. La plus petite grenouille du monde, schtroumpfia vohibolensis, cohabite 
avec le Brokesia minima, le plus petit caméléon et le fosa, le seul mammifère féliforme 
de la grande-île. La visite (2h) se termine systématiquement par un reboisement 
et «trek de nuit» permet d’appréhender les lémuriens nocturnes (5 espèces) et les 
crocodiles du marais au cœur de la forêt. Plusieurs plans d’eau servent de refuge à 
des espèces aquatiques endémiques de la région. L’association « Razan’ny Vohibola », 
présidée par un Tangalamena (doyen du village) met tout en œuvre afin de bien gérer 
et préserver l’authenticité de cette forêt. 
Des établissements hôteliers se trouvant à proximité de chaque site permettent de 
séjourner confortablement et profiter d’une sérénité inégalée.

LE COUP DE CŒUR

MANAMBATO / 
ANKANIN’NY NOFY





Pour la saison hiver 2019-2020, plus précisément du 28 Octobre 2019 
jusqu’au 28 Mars 2020, la compagnie aérienne Air France propose à 
nouveau à ses clients les nouvelles cabines de voyage longs-courriers 

« Best » à bord de ses vols reliant Paris-Charles de Gaulle à Antananarivo. 
Durant cette période, ce sont les Boeing 777-200 qui prendront le relais à la place des B777-
300 non retrofités, à raison de 4 vols hebdomadaires. Les passagers profiteront de l’excellence 
en plein ciel en Business Class et des sièges entièrement revus en cabines Premium Economy 
et Economy. 
En cabine Business, le fauteuil s’adapte à la morphologie de chacun, de la position assise 
au véritable lit de près de deux mètres. Au cœur d’une structure toute en courbes, le 
passager recrée son propre espace. Le fauteuil est étudié pour offrir une qualité de sommeil 
irréprochable grâce à des mousses moelleuses. Couette douce, oreiller en duvet et plumes au 
format XXL et écran tactile HD (16 pouces).
En Premium Economy, les clients disposent d’assises plus confortables et d’un repose-pied 
multiposition pour plus de confort. En Economy, le nouveau siège entièrement repensé offre 
plus d’espace pour les jambes, de nouvelles mousses d’assise, des têtières plus moelleuses et 
une tablette agrandie. 

Renseignements sur airfrance.mg

DES NOUVELLES CABINES 
POUR PLUS DE CONFORT 

Le nouveau directeur général de Tsaradia, Andriamamonjy 
Rafanomezantsoa, a noté un bilan positif depuis la mise en place 
en juillet 2018 de cette filiale de la compagnie aérienne nationale 

Air Madagascar.  L’objectif étant de renforcer et développer les lignes 
domestiques de la Grande-île. Actuellement, les lignes nationales 
sont couvertes par 7 appareils: 5 ATR-72 et 2 DTH Twin Otter.  
Face à la demande croissante, la compagnie vient de compléter la 
flotte en acquérant un ATR-72 qui sera opérationnel dès ce mois 
d’octobre 2019. Toujours dans une optique de son développement, 

Air Madagascar est en train de revoir et d’étudier la réouverture 
prochaine de certaines lignes intérieures dont la première prévue 
reprendre avant la fin 2019 est celle qui relie Antananarivo-Antalaha 
(région SAVA). L’objectif d’Air Madagascar en instaurant la filiale 
Tsaradia est d’améliorer et préserver la notoriété de la compagnie 
nationale. Le nouveau DG s’est engagé à tout mettre en œuvre pour 
accompagner Air Madagascar dans sa politique de redressement en 
assurant la desserte nationale.

PARTENARIAT AIR 
MAURITIUS - 

TRANSCONTINENTS 
POUR LA RELANCE DU 

SECTEUR

La compagnie aérienne Air Mauritius propose à ses clients des 
forfaits à destination de pays à forte potentialité touristique. 
Un partenariat avec Transcontiennts, pionnier du tourisme à 

Madagascar, a permis d’établir une offre « Madagascar » que la 
compagnie qualifie de « paradis pour les amoureux de la nature », 
avec sa faune et sa flore authentiques, ses paysages de baobabs 
géants aux rizières des hautes terres ainsi que ses superbes plages 
idylliques ». Cette collaboration fait partie des principaux objectifs 
de Transcontinents qui continue à s’activer dans la relance du 
secteur. Du 05 au 08 juillet 2019, Transontinents a organisé et 
sponsorisé un éductour (Antananarivo-Andasibe) en faveur 
de 3 agents d’Air Mauritius Holidays, branche de la compagnie 
aérienne mauricienne. De cet éductour est sortie une brochure 
de vente intitulée « DISCOVER MADAGASCAR », conçue par Air 
Mauritius Holiday. 

LES NEWS DE L’AÉRIEN

LA FILIALE TSARADIA 
BIEN ENGAGÉE 
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L’ACTUALITÉ DES PARCS NATIONAUX

Les «Supers Mamies solaires» ont promis 
d’apporter la lumière. Actuellement, elles sont en 
train d’assembler les matériaux d’éclairage dans 
leur nouvelle maison solaire, bâti par Madagascar 
National Parks. Leur objectif : alimenter environ 
600 personnes de leur village par une électricité 
durable. Les moyens d’éclairage dépensiers et à 
l’ancienne, à savoir les bougies, les lampes à pétrole 
seront bientôt aux oubliettes. Une fois que le 
projet sera totalement opérationnel, une nouvelle 
vie commencera pour le village d’Ambararata. Une 
vie dans laquelle les élèves pourront passer plus de 
temps à lire et à faire leurs devoirs, tandis que les 
hommes et femmes pourront travailler même à la 
tombée de la nuit. 

UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ 
POUR LA POPULATION ACTIVE 
D’AMBARARATA
En désir d’évolution mais malheureusement en 
manque de ressources, ce village n’a pas hésité 
à saisir sa chance lorsque Madagascar National 
Parks a présenté le projet Barefoot College. Le 
changement tant attendu a commencé par la 
sélection de Nazemine, Nomeha, Malaindia et 
Mary, des femmes déterminées par la volonté de 
contribuer au développement de leur village. La 
priorité a été donnée aux mères de famille âgées 

entre 35 à 55 ans. Devenues ingénieures solaires, 
elles ont pourtant un niveau d’éducation très bas 
et limité. Elles connaissent très peu les bancs de 
l’école, ne parlaient pas un mot d’anglais mais au 
retour de leur formation au Barefoot College en 
Inde, les mamies solaires étaient capables de dire 
«Yes We Can» et de monter les lampes solaires 
comme des vraies professionnelles.  

UNE ÉLECTRICITÉ DURABLE 
POUR TOUS AU BÉNÉFICE DE 
L’ENVIRONNEMENT
Très riche et avantageux, ce projet d’envergure 
apportera non seulement la lumière mais 
contribuera à la transformation de la vie des 
ménages en les préservant des maladies 
respiratoires, en réduisant les dépenses 
quotidiennes en énergie tout en protégeant la 
nature et l’environnement. Situé juste à la limite du 
Parc National Kirindy Mité, le village d’Ambararata 
est un passage obligatoire pour rejoindre ce site. 
«La préservation de nos Aires Protégées va de pair 
avec le développement de la population avoisinante 
du Parc. Certes, nous ne pourrions pas répondre 
à tous leurs besoins mais dès que possible, nous 
avons fait, nous faisons et nous ferons toujours 
le maximum. C’est la raison d’être de la mise en 
œuvre de ce projet écologique et énergétique 
à travers l’envoi des femmes d’Ambararata au 
Barefoot College, le transport des matériaux 
mais aussi et surtout la construction de la maison 
solaire» a souligné le Dr Mamy Rakotoarijaona, 
Directeur General de Madagascar National Parks. 

PARC NATIONAL KIRINDY MITE, 
UN PARADIS  
D’UNE BIODIVERSITÉ INCROYABLE 
Situé à environ 70Km au Sud de Morondava, le Parc 
National Kirindy Mité est l’une des 43 merveilles 

gérées par Madagascar National 
Parks.  Ornée par le bord du 
Canal du Mozambique, cette 
Aire Protégée est caractérisée 
par l’alliance parfaite terre-mer. 
Sur terre, ce Parc National est 
un site de transition entre la 
biodiversité de l’Ouest et du Sud 
avec ses forêts denses sèches 
connues pour les peuplements 
des fourrées épineux où une 
multitude d’écosystèmes 
remarquables ont trouvé 
refuge. Ces paysages, dignes 
d’un chef d’œuvre d’un grand 
peintre sont également 
constitués par des forêts de 
baobabs dont 2 des 6 espèces 
sont visibles sur place à savoir 
le Renala ou l’Andanosia 
gradidieri et le Fony ou 
Andanosia rubrostipa. Kirindy 
Mité est aussi un site riche en 
faune avec un taux d’endémicité 
élevé à environ 90% chez les 
mammifères, 70% chez les 
oiseaux et presque 100% pour 
les reptiles et les amphibiens. 
Ses étendues d’eau, dont 2 
lacs sacrés, sanctuaires de 
flamants roses, lui ont attribués 
le label international RAMSAR 
ou zone humide d’importance 
internationale et le classement  
Réserve de biosphère. 
Sur mer, le site est réputé 
pour sa biodiversité marine 
incomparable. De juillet en 
septembre, les dauphins 
sont de passage dans la 
région et peuvent être 
respectueusement admirés. 
A tout cela s’ajoute le savoir-
faire des femmes ingénieures 
solaires et l’accueil chaleureux 
de toute une population.

AMBARARATA, UN VILLAGE PRÈS 
DU PARC NATIONAL KIRINDY MITÉ, 
BIENTÔT ÉCLAIRÉ PAR LES  
GRANDS-MÈRES SOLAIRES
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EVENEMENT 
TOURISTIQUE: 
NTD S.A 
S’ENGAGE 
PLEINEMENT 
DANS LE 
TOURISME 
DURABLE A 
MADAGASCAR
Nombreuses actions 
peuvent être menées afin de promouvoir le tourisme durable. 
La NTD S.A concrétise cette stratégie par sa participation aux 
événements touristiques et ses diverses réalisations. 
Lors de la 5ème édition du festival des baleines à Sainte-Marie 
à laquelle la NTD S.A a participé activement, une action de 
sensibilisation à la bonne pratique du tourisme durable a été 
menée à l’endroit de             tous les acteurs concernés : opérateurs, 
hôtels, écoles, touristes, autorités locales… 
Un jeu à la fois éducatif et amusant a été organisé au stand de 
la NTD S.A. Il s’agissait d’un quizz et divers gestes « surprises » 
invitant le public à participer quotidiennement au respect de 
l’environnement et de la culture de la destination, à l’économie de 
l’eau et de l’énergie, à la réduction de la pollution via le recours aux 
moyens de transport ludiques et enfin à la valorisation des produits 
bio et locaux. Ce rôle incontournable que joue la population locale 
dans le tourisme durable a poussé la NTD S.A à mettre en valeur 
l’artisanat saint-marien. A cet effet, un concours de « Meilleurs 
artisans » a été organisé, avec attribution de lots aux gagnants. 
L’objectif était surtout de les encourager dans leurs travaux et 
préserver l’image et la qualité de l’artisanat malagasy aux yeux 
des touristes. Comme chaque année, lors du Festival des baleines, 

l’association « Cétamada » organise une projection de film. « Un 
enfant, une baleine » a été à l’honneur. La NTD S.A, de son côté, a 
opté pour la diffusion du film « Eco-boy », qui a suscité l’intérêt des 
jeunes enfants présents. 
La NTD S.A, arborant le slogan « Pour un tourisme durable 
en croissance », mettra tout en œuvre afin de poursuivre sa 
contribution à la promotion du tourisme durable et continuer à 
sensibiliser la population à intégrer réellement ce concept.

INVESTISSEMENT : UN PAS VERS 
LA SORTIE DU « GUIDE PRATIQUE 
DE FINANCEMENT DES PROJETS 
TOURISTIQUES »
Conformément à sa mission, la NTD S.A favorise la promotion des 
investissements touristiques à Madagascar. Après la mise en place 
du portail, www.mada-invest-tour, conçu pour les investisseurs et 
porteurs de projets touristiques, un guide pratique est en phase 
de création afin d’encourager et faciliter les investissements dans 
la filière. 
Pour ce faire, la NTD S.A a fait appel aux différentes entités concernées 
par l’investissement à Madagascar dont le MTTM, l’EDBM, les 
banques, les associations et organismes professionnels, pour une 
série d’échanges et de partages, à l’issue desquels le guide a été validé.  
Un point de presse annoncera officiellement la sortie de ce guide 
pratique, avant sa diffusion au grand public.

LES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES DE NTD S.A

NATIONAL TOURISM 
DEVELOPMENT S.A BOOSTE LE 
SECTEUR EN RÉALISANT 

DIVERS SUPPORTS DE 
PROMOTION
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Mialy RAHAJANIAINA est la Responsable webmarketing de l’Office 
National du Tourisme de Madagascar (ONTM) depuis plus d’un 
an. Une première expérience réussie en tant que consultante 
en communication digitale pendant le Salon ITM 2018, puis 
consultante junior en communication stratégique pour une 
entreprise privée, lui permet de décrocher ce poste permanent 
au sein de l’ONTM. Portée par un 
véritable enthousiasme et attirée 
par les coulisses de la promotion 
d’une destination, elle découvre le 
monde digital appliqué au tourisme 
et s’y adapte très vite. 
Mialy est en charge de la mise 
en œuvre de la stratégie de 
communication définie par l’ONTM, 
incluant les orientations relatives 
au site web et réseaux sociaux. 
Parmi ses actions figurent la mise 
en place, la coordination et le suivi 
des projets en ligne tels que les 
campagnes de communication. Elle 
s’occupe également du netlinking 
qui vise à augmenter le nombre 
de liens pointant vers le site web 
de l’ONTM à partir des sites dont 
le public correspond à celui ciblé, 
sans oublier le référencement dont 
l’objectif est d’optimiser la visibilité 
et le positionnement du site web 
de la destination sur les résultats de 
recherches Google.
Au quotidien, Mialy se charge 
du suivi des KPI (indicateurs de 
performance) et mène une veille 

informationnelle. En d’autres termes, voir et écouter ce qui se dit sur 
la destination. Le digital étant un secteur en constante évolution, elle 
doit également effectuer des recherches sur les nouveaux usages 
d’internet et des réseaux sociaux. 
En tant que manager, Mialy supervise l’équipe WEB (webmaster 
et community manager)  et s’assure que toutes les actions menées 
cadrent bien avec la stratégie online de la destination. «Nous concevons 
ensemble divers événements pour renforcer la visibilité de la destination 
en ligne, comme les jeux concours, les flashmob digitaux, et autres 
événements online en rapport avec la destination. Je suis également 
responsable de la mise en place de nouveaux outils en webmarketing. 
D’ailleurs, le blog de l’ONTM sera bientôt en ligne», explique Mialy.
 
Au sein de l’ONTM, la Responsable webmarketing ne manque pas 
de pain sur la planche pour donner une nouvelle impulsion à la 
présence digitale de la destination. Pourtant, Mialy n’hésite pas à 
prendre le challenge à bras-le-corps car aujourd’hui, on ne vend plus 
un monument, une attraction, une activité, mais un temps fort à vivre, 
unique et mémorable. Pour ce faire, il lui faut comprendre le secteur, 
apprendre les besoins des touristes à l’ère numérique et surtout 
développer un esprit créatif et innovant. 
Bien souvent, elle est appelée à travailler sur des projets en lien 
direct avec la Direction de la Promotion. A l’exemple du projet de 
recrutement de «brand ambassadors», d’influenceurs (bloggeurs/
vloggeurs) et de créateurs de contenus, qui lui tient particulièrement 
à cœur. «Sur ce projet, je dois trouver «la» bonne personne capable de 
porter et de promouvoir l’image de la destination, de par sa présence 
et son influence sur le web et les réseaux sociaux. Puis, je dois entrer 
en contact avec elle et la convaincre d’être « le brand ambassador » 
du pays auprès de son entourage, de sa communauté digitale et de ses 
abonnés.  C’est un très grand projet de promotion pour la destination 
et une grande première pour moi. Je n’ai pas droit à l’erreur», explique 
Mialy. 
Mialy reste persuadée que le meilleur reste à venir dans un futur 
proche pour la Grande-île. Pour elle, Madagascar a tous les atouts pour 
devenir le numéro un des destinations incontournables en Afrique et 
dans l’Océan Indien. «Ma passion pour Madagascar et pour le voyage 
est une motivation permanente. C’est ce qui me pousse à accomplir mon 
travail avec le sourire et apporter ma contribution pour faire avancer 
le secteur touristique malgache. L’idée de travailler pour mon pays, 
me satisfait en tout point de vue.», conclut Mialy, désormais acquise à 
l’industrie touristique.

DANS LES COULISSES DE L’ONTM

Parcours académiques : 
 Master en Communication organisationnelle  

   Samis-Esic St Michel Amparibe
 Licence en Communication et Information          

  Samis-Esic St Michel Amparibe

Mialy Joëlle RAHAJANIAINA
Responsable WebMarketing / ONTM



48 agences de voyages et tours-opérateurs issus des 
marchés France, Allemagne, Royaume-Uni, Chine et 

Indonésie ont répondu à l’invitation de l’ONTM pour participer 
aux éductours organisés dans le cadre du salon ITM 2019. 

Plusieurs sites ont été visités par les participants répartis dans 10 groupes, notamment Diego Suarez, Nosy 
Be, Isalo – Anakao, Fort-Dauphin, Sainte-Marie et Morondava, sans oublier un passage au salon ITM. Ce vaste 
programme d’éductour a reçu le soutien d’Air Madagascar, Air France, Ethiopian Airlines, Projet PIC II de la 
Banque Mondiale et du Ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie. 

48 PARTICIPANTS 
EN ÉDUCTOUR

La grande TOMBOLA de l’ITM 
constitue également une 
attraction phare du salon et 

ce, pour le plus grand bonheur des 
visiteurs. Pour l’édition 2019, ce sont 
66 heureux gagnants qui se sont vus 
remettre divers lots allant de billets 
d’avion pour l’île Maurice, Dubaï, 
La Réunion, Paris, Jakarta, Chine 
ou pour les régions touristiques 
de Madagascar, en passant par 
des séjours en hôtels, en pension 
complète ou en demi-pension, 
déjeuners, formations et produits 
ayant trait au tourisme et loisirs en 
tous genres. Cette année, plusieurs 
gros lots ont été octroyés, pour ne 
citer que le billet Tana-Maurice-Tana 
pour 2 personnes, avec 3 nuitées/4 
jours en ALL INCLUSIVE dans un hôtel 
4 étoiles à l’île Maurice, le billet Tanà-
La Réunion-Tanà pour 2 personnes 
avec 5 nuitées en gite B&B, etc.

TOMBOLA  
ITM 2019: 

66 LOTS 
DISTRIBUÉS

L ’Indonésie a été au milieu de la découverte durant tout le salon. Le hall du CCI a accueilli l’Indonésie, 
représentée par une délégation d’une cinquantaine d’opérateurs économiques et culturels, en tant que 
Pays Invité d’honneur de la huitième édition du salon ITM. Outre la présentation des principaux attraits 

touristiques et culturels, diverses animations et séances d’initiation ont été proposées pendant les 4 jours du 
salon par le pavillon indonésien. Nombreux 
ont été les visiteurs séduits par les formations 
autour de la confection du tissu batik, 
de l’instrument de musique traditionnel 
Karawitan, la préparation du cappuccino 
indonésien par un véritable barista, le défilé 
de mode, les prestations musicales ou 
l’initiation à la danse indonésienne. 

L’INDONÉSIE, 
PAYS INVITÉ 
D’HONNEUR

LES CHIFFRES CLÉS DU SALON  ITM 2019 :
 30 000M² D’EXPOSITION (VS 15 000M² EN 2018)
 300 EXPOSANTS 
 630 RENCONTRES B2B (VS 283 EN 2018)
 50 CONFÉRENCES
 14 788 VISITEURS (VS 12 351 EN 2018)
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Le Salon International Tourism Fair 
Madagascar (ITM) confirme son statut du 
plus grand salon du tourisme de l’Océan 

Indien avec 300 exposants et 14 788 visiteurs 
contre 12 351 en 2018. Organisé du 13 au 16 juin 
2019 au Centre de Conférence International 
d’Ivato, soit sur une surface d’exposition deux 
fois plus grande qu’en 2018, cet évènement 
des Iles Vanille a été le lieu de rendez-vous 
privilégié des opérateurs du tourisme et du 
grand public. A travers une offre nationale, 
régionale et internationale, ITM 2019 a permis 
aux professionnels d’aller à la rencontre 
de leurs clients potentiels, de lancer leurs 
nouveaux produits touristiques et de nouer 
des opportunités d’affaires avec les voyagistes 
étrangers. C’est dans ce cadre que l’ONTM a 
également célébré son 15e anniversaire. 

Ayant comme 
v o c a t i o n 
p r e m i è r e 

la valorisation 
de la destination 
M a d a g a s c a r 
auprès du public 
i n t e r n a t i o n a l 
mais aussi auprès des touristes nationaux, le Salon 
ITM a souligné la diversité culturelle et la richesse des 
22 régions. La scène d’animation a vibré au rythme 
d’artistes issus des quatre coins de l’île 
tandis que des démonstrations culinaires 
et  des séances de dégustation ont donné 
un aperçu de la diversité gastronomique 
dans les stands des différents exposants. 
Dans le même registre, le chocolat 
malgache a été mis à l’honneur par Chef 
Johary et la Chocolaterie Robert. D’autres 
animations en 
extérieur tels que 
des initiations 
au quad, des 
d é m o n st ra t i o n s 
bike ou des tours 
du salon en tuk 
tuk, ont également 
ponctué les deux 
journées grand 
public du salon.

ITM 2019:  
UN BILAN  

AU BEAU FIXE POUR 
LES PROFESSIONNELS

AMBIANCE 
FESTIVE ET 

CULTURELLE 
PENDANT L’ITM

50 conférences ont été organisées pendant les deux 
journées professionnelles du salon, animées par des 

experts internationaux et nationaux. Elles ont été l’occasion 
pour les acteurs du tourisme de se renseigner davantage sur 
les mécanismes de financement existants, les offres disponibles 
auprès des établissements financiers pour investir dans le secteur, 
les opportunités d’affaires sur les marchés émetteurs européens 
que sont la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni (UK) et enfin, les 
métiers prioritaires dans ce secteur. 

CONFÉRENCES 
ITM: LES 

INVESTISSEMENTS 
DANS LE 

TOURISME AU 
CENTRE DES 

DISCUSSIONS

Après avoir exploré plusieurs 
haut-lieux touristiques, les 
agents de voyages invités 

en éductour ont visité le Salon 
ITM, pour aller directement  à la 
rencontre des exposants dans leurs 
stands et participé aux journées 
B2B. 630 rendez-vous réels contre 
342 programmés ont eu lieu avec 
en moyenne 15 rencontres pour 
chaque opérateur national. L’objectif 
a été donc largement atteint, que 
ce soit pour les professionnels 
étrangers ou pour ceux de la Grande 
île. Ces rencontres B2B ont été 
l’occasion d’une part, pour ces TO 
étrangers d’élargir les offres dans 
leur catalogue sur la destination 
Madagascar et le meilleur moyen 
pour les professionnels malgaches 
d’autre part, de se faire connaître 
auprès de ces TO et proposer ainsi 
leurs prestations.

630 
RENCONTRES 
B2B ORGANISÉES

LES NOUVELLES DE L’ONTM



LES PAGES «LES 
NOUVELLES DE 
L’ONTM» ET LA 

PAGE «DANS LES 
COULISSES DE 

L’ONTM» ONT ÉTÉ 
RÉDIGÉES PAR 

JIMMY JOHARISON, 
DIRECTEUR EXÉCUTIF 
PAR INTÉRIM - ONTM

LES NOUVELLES DE L’ONTM

La France, à travers l’AFD a octroyé un financement de 2 millions d’euros pour le 
développement de l’INTH. Ce financement prévoit  la modernisation de l’offre de 
formation de l’INTH dans les métiers du tourisme, de l’hôtellerie et la restauration, 

et une meilleure adéquation de celle-ci avec les besoins des professionnels du secteur. 
Une amélioration de la qualité de service dans le tourisme est 
attendue grâce à ce projet d’une durée de 5 ans, qui sera géré 
par l’ONTM à travers la mise en place d’une Unité de Gestion du 
Projet. La signature de la convention de financement a eu lieu  le 
3 juillet 2019, entre l’AFD, l’ONTM et le Ministère des transports, 
du Tourisme et de la Météorologie.

CALENDRIER DES SALONS
• TOP RESA 2019 : du 1er au 4 octobre
•  WTM LONDRES : du 4 au 6 novembre
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Au mois de juin 2019, l’ONTM a organisé 
un événement digital nommé: «Tu sais 
que Madagascar te manque quand...» 

dédié surtout à la diaspora malgache établie 
en France et La Réunion, afin d’animer cette 
communauté, première ambassadrice de la 
destination Madagascar à l’étranger. Aussi, 

du 24 Juin au 30 Juin 2019 sur les plateformes Facebook et Twitter, la communauté a été 
invitée à partager ce qui leur manquait le plus à Madagascar, surtout durant la période de 
la fête Nationale, idéalement sous forme de « meme » ou de texte. Cet événement a été un 
franc succès avec 44.874 personnes atteintes.

«TU SAIS QUE 
MADAGASCAR 
TE MANQUE 
QUAND...»:  
UN ÉVÉNEMENT 
DIGITAL POUR 
ANIMER LA 
DIASPORA 
MALGACHE  
EN FRANCE  
ET À LA RÉUNION 

Pour augmenter 
la visibilité 
en ligne de 

la destination 
Madagascar sur le 
marché français et 
de générer ainsi 
des voyages vers 
Madagascar, l’ONTM 
a reçu l’appui d’Air 
Madagascar, dans 
le cadre d’une 
campagne de 
c o m m u n i c a t i o n 

digitale. Aussi du 15 mai au 15 juillet 2019, des 
articles sur les principaux produits touristiques de 
la destination ont été diffusés à travers 4 sites de 
référence tels que Le quotidien du tourisme, le Petit 
Futé touristique, TourMag et Lastminute.com. Les 
thématiques retenues dans la stratégie marketing 
de la destination, à savoir la faune et flore, la 
randonnée/trekking, la pêche sportive ou encore la 
plongée et le birdwatching, ont été mises en avant. 
Selon le canal utilisé, l’information diffusée pouvait 
toucher les voyageurs et les touristes potentiels, 
essentiellement ciblés par Lastminute.com et Le 
Petit Futé touristique et les professionnels du 
tourisme à qui les sites Le quotidien du tourisme et 
Tourmag s’adressent.

Du 26 au 28 juin 2019, un 
roadshow de promotion 
touristique de la destination 

Madagascar sur le marché 
réunionnais a été organisé sous 
l’égide de l’ONTM, respectivement 
dans les villes de Saint-Pierre, 
Saint-Gilles et Saint-Denis. Avec 
comme objectif de développer 

davantage la ligne aérienne directe La Réunion -  Fort-Dauphin - Tuléar à travers la 
promotion des régions Atsimo Andrefana et Anôsy.  Dans ce cadre, les voyagistes de 
Fort-Dauphin et Tuléar ont présenté leurs offres touristiques aux agents de voyages 
réunionnais, afin de booster la vente de la destination sur ce marché. Plusieurs 
opérateurs de Tuléar (ORTU, le Paradisier représenté par MDA, Mikea Lodge, Ankasy 
Lodge, Tsapiky Touring, AVIMA représenté par PAGE/GIZ) ainsi que de Fort-Dauphin 
(ORTA, Air Fort Services, Talinjoo Hôtel, Kaleta Hôtel), ont participé à ce roadshow.

LES 
PROFESSIONNELS 

MALGACHES  
EN ROADSHOW  
À LA RÉUNION

ONTM- AFD - INTH: 2 MILLIONS D’EUROS 
EN FAVEUR DE LA FORMATION AUX MÉTIERS 
DU TOURISME ET DE L’HÔTELLERIE

CAMPAGNE 
DIGITALE SUR  

4 SITES  
DE VOYAGE 

LEADER  
SUR LE 

 MARCHÉ 
FRANÇAIS 






