
Projet de lutte contre l’Exploitation Sexuelle 
des Enfants dans le Voyage et le Tourisme 
(ESEVT) : lancement de l’évaluation des 
risques au niveau des opérateurs 
L’Office National du Tourisme de Madagascar 
(ONTM), en collaboration avec le ministère du 
Tourisme, l’ECPAT, l’UNICEF et le BIT, participe 
activement à la relance des activités relatives 
au Code de Conduite (CDC) pour la lutte 
contre l’ESEVT. Une campagne « d’évaluation 
des risques » a été lancée dans un premier 
temps auprès des opérateurs membres de 
l’ONTM. Cette évaluation vise non seulement à 
donner aux entreprises touristiques l’opportu-
nité de développer des activités responsables 
et respectueuses des droits des enfants mais 
également à aider le secteur privé à identifier 
les risques et les impacts que le secteur peut 
avoir sur leurs droits. 

Venue de Madame Corinne Gaudino, 
Experte en pédagogie de l’IECD, chargée de 
l’Assistance technique à l’INTH
En tant que maître d’ouvrage des activités 
de modernisation de l’INTH, l’Office National 
du Tourisme de Madagascar (ONTM) assure 
la coordination des travaux de réhabilitation, 
d’extension des bâtiments et de renouvelle-
ment des équipements de cuisine de l’INTH, 
sous financement de l’Agence Française de 
Développement (AFD). L’Institut Européen 
de Coopération et de Développement (IECD) 
a été engagé par l’AFD pour apporter un 
appui technique à l’équipe de l’INTH. Madame 
Corinne Gaudino est ainsi en mission au sein 
de cet établissement afin d’y apporter son 
expertise. 

Développement d’un logiciel de gestion 
pour l’INTH
Pour la mise en œuvre du projet de modernisa-
tion de l’INTH, l’Office National du Tourisme de 
Madagascar (ONTM) a recruté un prestataire 
afin de développer un logiciel de gestion 
de l’établissement. L’objectif de cet outil est 
d’améliorer la gestion de l’INTH en mettant à la 
disposition de la direction un tableau de bord. 
Ce logiciel, en cours de développement, devra 
également permettre aux responsables de 
bénéficier de données à jour et en temps réel, 
et sera opérationnel dès la prochaine rentrée. 

La destination Madagascar représentée au 
Forum Aviadev Africa 2022
L’Office National du Tourisme de Madagascar 
(ONTM) a été représenté au forum internatio-
nal sur l’aviation AVIADEV AFRICA au Cape 
Town, du 29 juin au 1er juillet 2022. Aux côtés 
de Ravinala Airports, l’ONTM a eu l’opportu-
nité de mettre en avant les potentialités 
touristiques de la Grande-île. 

Le tourisme et le jazz pour la promotion de 
Madagascar
L’Office National du Tourisme de Madagascar 
(ONTM) a signé une convention de partenariat 
avec le Comité d’Organisation du Nosy Be 
Jazz Festival le 08 juillet 2022. L’objectif 
de ce partenariat est de saisir l’opportuni-
té de promouvoir davantage la destination 
Madagascar à travers l’organisation d’un 
festival de jazz international annuel. La 
prochaine édition du Jazz Festival aura lieu 
en avril 2023 et cette fois-ci à Nosy Boraha (île 
Sainte-Marie).

6ème édition du Tsenaben’ny Fizahantany 
Grâce à l’appui financier du gouvernement 
malagasy à travers le Projet Pôles Intégrés de 
Croissance (PPIC), le ministère du Tourisme et 
l’Office National du Tourisme de Madagascar 
(ONTM) ont pu réaliser la 6ème édition du 
Salon Tsenaben’ny Fizahantany. Près de 
10.000 visiteurs sont venus découvrir les offres 
des 57 participants au salon. La culture dans 
toute sa diversité était une fois de plus au 
rendez-vous durant cette édition. En effet, le 
Kabary, le Sakafo Malagasy, le Jazz malagasy 
et la musique folklorique ont rempli les 3 jours 
d’exposition.

Participation à l’atelier de concertation sur 
le projet « Kabary »  et « Tourisme » 
L’Office National du Tourisme de Madagascar 
(ONTM) a participé à un atelier de concerta-
tion organisé par le Fikambanan’ny Mpikabary 
Malagasy (FI.MPI.MA) avec quelques représen-
tants du secteur touristique. Le Kabary, qui est 
lié à la culture malagasy constitue un atout 
majeur dans la promotion de la destination. 
Ainsi, la création de nouveaux produits 
touristiques autour de cet art oratoire a été 
soulevée durant l’atelier. Notons que l’ONTM 
et le FI.MPI.MA ont signé une convention de 
partenariat au mois de juin dernier en vue de 
promouvoir le tourisme à travers le Kabary 
qui a été distingué comme « Patrimoine 
immatériel de l’Humanité » en 2021 par 
l’UNESCO. 

Recrutement du cabinet d’architecte JARY
L’Office National du Tourisme de Madagascar 
(ONTM), en tant que maître d’ouvrage du 
projet de modernisation de l’INTH, a recruté 
le cabinet JARY pour la conception du plan 
architectural du nouveau bâtiment de cet 
établissement. Une première esquisse sera 
présentée courant  mois d’aout 2022.
Notons que le plan ainsi retenu tiendra 
compte des avis de tous les acteurs concernés 
pour ne citer que les professionnels à travers 
la FHORM, plusieurs chefs de renoms,  des 
enseignants en Hôtellerie Restauration, etc.

Nomination du nouveau Directeur Exécutif 
de l’ONTM
M. Jimmy JOHARISON est nommé Directeur 
Exécutif de l’Office National du Tourisme de 
Madagascar (ONTM) à l’issue de la réunion de 
son Conseil d’Administration qui s’est tenue le 
jeudi 21 juillet 2022. 
Ayant occupé successivement les postes de 
Directeur de la Communication et de Directeur 
Marketing & Partenariats au sein de l’ONTM, 
il prend le relais de M. Darafify RALAIVAO à 
compter du 22 juillet 2022.
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