Mai 2017  |   7 500 Ariary

n° 29

L E M A G A Z I N E D E L’ O F F I C E N AT I O N A L D U T O U R I S M E D E M A D A G A S CA R

Le coup de cœur

L’île
aux nattes

Interview p.8

Jean Jacques Ravello
PCA de l’OTSM
(île Sainte-Marie)

Madagascar national
Parks P.46
Trois nouveaux

sites RAMSAR

4 jours / 3 nuits à… p.28

ONTM p.50

île Sainte-Marie

Succès du roadshow

(Nosy Boraha)

en europe centrale

Le mot du Président

N

ous entamons la deuxième moitié de l’année
2017 avec optimisme. Selon plusieurs grands
magazines de voyage à l’étranger (Vogue, Financial
Times, National Geographic, Jet7, New York Times...),
Madagascar bénéficie aujourd’hui d’une image très
positive à l’international. Notre pays fait partie des
destinations à visiter absolument en 2017, au même
titre que d’autres grands pays touristiques. Les
retombées positifs de l’important plan de relance du
tourisme malagasy axé autour du nouveau branding
« Madagascar, Treasure Island », lancé en 2016 se font
déjà ressentir.
Face à la concurrence de plus en plus active
d’autres destinations et l’évolution rapide des
comportements touristiques, nous devons redoubler
d’efforts en matière de promotion. Afin de créer une
forte dynamique et d’inciter les tour-opérateurs
internationaux à proposer la Grande île dans leur
catalogue de vente, nous continuons à participer
aux différents salons professionnels du tourisme à
l’étranger. En mars dernier, et grâce à l’appui du Projet
PIC/Banque Mondiale, nous avons mené une offensive
promotionnelle sur le marché allemand, dans le cadre
d’ITB Berlin, associée à une conférence de presse,
une soirée événementielle organisée par le Ministère
du Tourisme et une session B2B avec quelques
professionnels allemands. L’action a été renforcée par
un roadshow dans trois villes d’Allemagne (Stuttgart,
Munich et Dusseldorf). En Avril, nous avions
sillonné trois villes d’Europe centrale en partenariat
avec l’ensemble des Iles Vanille, afin d’accroître les
opportunités d’affaires des opérateurs malagasy sur
ce marché en pleine croissance.

La Réunion n’est pas en reste : un roadshow a été
organisé en avril pour présenter aux professionnels
les nouvelles thématiques de voyage proposées aux
touristes réunionnais. Pour ce mois de mai, nous
serons présents au salon Indaba de Durban, pour
développer davantage ce marché de proximité,
notamment dans le cadre du vol direct Johannesburg
- Nosy Be.
Outre ces offensives à l’international, il faut ajouter les
actions de promotion menée localement, dont la plus
importante est la tenue de l’International Tourism Fair
de Madagascar (ITM) du 8 au 11 juin 2017 au Village
Voara. Ce sera un évènement exceptionnel et innovant
notamment grâce au programme d’eductours
organisé à l’intention de voyagistes, journalistes et
Tour-opérateurs étrangers invités spécialement pour
ce salon et pour découvrir les régions de Madagascar.
Ayant exprimé leur volonté de participer à la
relance définitive de la destination, les compagnies
aériennes, hôteliers et les Offices Régionaux du
Tourisme vont appuyer l’ONTM dans l’acheminement
et l’hébergement de ces professionnels. Avec ses 200
stands et une forte présence des secteurs connexes
liés au tourisme (loisirs, artisanat, restauration...), ce
salon veut par ailleurs inciter les touristes résidents
à (re)découvrir la beauté de la Grande île.
Nous estimons toutefois que ces efforts de promotion
seront vains sans une desserte aérienne appropriée
entre les marchés émetteurs, la destination et ses
zones touristiques. Nous saluons ici l’arrivée d’Air
Austral en tant que Partenaire Stratégique d’Air
Madagascar. Par ailleurs, l’ouverture du ciel Malagasy
aux compagnies étrangères, à l’instar d’Ethiopian
Airlines récemment, Kenya Airways, Air Seychelles,
Turkish Airlines et récemment Corsair avec sa nouvelle
desserte La Réunion - Antananarivo ou encore Air
Madagascar avec la reprise de sa ligne Antananarivo
- Guangzhou..., vient soutenir les efforts déployés par
les opérateurs Malagasy, pour rassurer et développer
le secteur.
Appuyé par le Ministère du Tourisme, les bailleurs de
fonds et ses Partenaires nationaux et internationaux,
l’ONTM déploie tous les efforts pour assurer la relance
définitive de la destination.
RANDRIAMANDRANTO Joël
PCA de l’ONTM

Office National du Tourisme de Madagascar
(+261) 20 22 661 15
ontm@moov.mg
www.madagascar-tourisme.com
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es chiffres sont têtus. En 2016,
Madagascar aura accueilli un
peu moins de 300 000 visiteurs
non-résidents (-20 % par rapport
à 2008) alors que l’île Maurice
voisine en a vu plus de 1 200 000
entrer sur son territoire.
Le secteur du tourisme malgache
n’arrive que difficilement à se
relever de la crise politique de 2009
alors que se profilent déjà les prochaines
échéances électorales majeures...
Ce n’est pas faire injure à l’île Maurice
que de révéler qu’elle ne possède pas,
loin s’en faut, les atouts et attraits
touristiques de la Grande Île. Pour être
tout à fait objectif, il faut souligner
cependant que l’île Maurice consacre
environ 80 fois plus de budget à sa
promotion touristique que Madagascar
(moins de 300 000 € ici contre plus de
25 millions là-bas).
Tout en étant aussi éloignée, au fin fond
du sud-ouest de l’océan Indien, des
principaux marchés émetteurs (Europe
principalement) la « petite » île Maurice
capte, à elle seule, 50 % des touristes
de la zone. L’île Maurice a compris,
de longue date, que pour développer le secteur tourisme il ne faut pas
craindre de s’ouvrir au monde : mettre
aux normes ses infrastructures, assainir l’environnement des affaires (afin
d’accueillir des grands groupes internationaux leaders du secteur), pratiquer
un véritable « open sky », investir dans
le moyen terme (notamment dans la
formation de sa jeunesse)...
La leçon mériterait d’être retenue et...
dupliquée.
Richard BOHAN
Rédacteur en chef

Consultez notre site internet

www.info-tourisme-madagascar.com
actualités & archives – version anglaise
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Le Ministère Communique

Madagascar
Promotion Tour

Les premières retombées économiques

À

l’initiative du Ministre du Tourisme, Roland Ratsiraka, le Ministère
du Tourisme (MINTOUR) continue de développer un projet intitulé
293 185 touristes ont visité la
« Madagascar Promotion Tour », ayant pour principal objectif d’organiser des
Grande Île. Il s’agit d’un record
roadshows dans les principales villes et capitales émettrices de touristes.
national depuis sept ans, avec 20%
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la promotion de la destination
d’augmentation par rapport à 2015
Madagascar. Après Paris (à l’occasion du TOP Resa), l’île de La Réunion et
748,297
millions US Dollars de
la Chine, ce fût, en ce début d’année 2017, au tour de Berlin (à l’occasion
recettes ont été générées par le
du salon ITB) d’être concerné par ces rencontres « B to B » entre opérateurs
secteur Tourisme
malgaches et étrangers agrémentées de soirées festives et culturelles.
210 établissements créés soit
À partir du mois de septembre, de nouvelles étapes sont prévues à Paris
CONTRIBUTION
62
hôtels, 40 restaurants, 55 hôtel
(MAP), Lyon et à nouveau La Réunion.
DU TOURISME
restaurants, 53 EVPT (Entreprise de
Outre l’organisation de rencontres entre acteurs professionnels du
Voyage et de Prestation Touristique)
en
tourisme, ceux des pays cible et leurs homologues malgaches, « Madagascar
1 320 emplois créés
Promotion Tour » vise à conforter l’image du pays, qui demeure attractif,
et la confiance des T.O et voyagistes étrangers afin qu’ils continuent à
480 guides touristiques formés
programmer la destination. Obtenir des accords avec les compagnies
37 087 millions d’Ariary d’investisaériennes notamment pour favoriser la baisse des prix figure également
sement touristique (environ 11 millions
parmi les objectifs. On notera que la compagnie Corsair propose des tarifs
d’Euros)
particulièrement accessibles vers l’île de La Réunion depuis quelques
Le tourisme représente environ
semaines. L’ouverture de nouvelles lignes aériennes internationales
6% du PIB de Madagascar
s’inscrit dans les enjeux des rencontres du « Madagascar Promotion Tour ».
Après l’arrivée en ce début d’année 2017 d’Ethiopian Airlines dans le ciel
malgache, d’autres compagnies sont attendues. Favoriser la signature
500 000 touristes
OBJECTIFS
de conventions de destinations, proposer des packages promotionnels
1,4 milliards d’US Dollars de recettes
CLÉS
(Hôtel/Avion/Circuit), promouvoir la destination à travers des célébrités
Doublement du nombre d’emplois
DU
TOURISME
internationales qui serviraient d’Ambassadeurs du Tourisme Malagasy
directs
à
l’horizon
figurent parmi les composantes du projet.
190 000 visiteurs étrangers dans
Le MINTOUR entend aussi médiatiser l’ensemble des évènements pour
les parcs nationaux et aires protégées
communiquer auprès des visiteurs potentiels, y compris la Diaspora.
Le MINTOUR souhaite établir des contrats de publicité dans le but de rendre
visible la destination sur d’importantes
chaînes audiovisuelles. Ces partenariats
La Lettre de Politique Nationale du secteur Tourisme
peuvent prendre de multiples formes
adaptées aux potentialités financières du
Le Plan National de Développement (PND) souligne l’importance du Tourisme comme principal
pays. L’organisation de soirées culturelles
moteur de développement du pays. Ainsi, après consultation de tous les acteurs du Tourisme,
le Ministère du Tourisme a élaboré une Lettre de Politique Nationale du secteur Tourisme qui
et culinaires dans les principaux pays cible
présente les orientations stratégiques pour un développement accéléré du secteur. Cette Lettre
sera poursuivie. En dehors des attraits
de Politique Nationale met en exergue trois choix stratégiques prioritaires :
naturels (richesse de la biodiversité), le
1. Créer une gouvernance propice à la croissance accélérée du Tourisme.
Ministère du Tourisme est convaincu que
2. Améliorer la compétitivité de la destination en terme d’accessibilité et d’accueil.
les composantes culturelles doivent être
3. Développer le Tourisme National et renforcer la visibilité de la destination sur les marchés
davantage valorisées dans la promotion
internationaux cibles.
du pays : outre la gastronomie, il s’agit de
Consultable sur le site web du ministère : www.tourisme.gov.mg
la musique, de l’art et de l’artisanat...

2016

2019
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L’interview

Jean Jacques RAVELLO
Président du Conseil d’Administration de l’OTSM
(Office du Tourisme de Sainte-Marie)
Comment s’est déroulée la saison 2016 et quelles sont les perspectives pour la
haute saison 2017 ?
2016 a vu une augmentation sensible de la fréquentation touristique sur SainteMarie par rapport à l’année précédente. Plusieurs établissements hôteliers
avouent avoir « frôlé » leur chiffre record de 2008. Il est à noter que ce sont les
établissements qui ont consenti les plus gros efforts de rénovation et qui sont
dynamiques sur le plan de la communication qui tirent le mieux, fort logiquement,
leur « épingle du jeu ». Les rencontres entre opérateurs, notamment au sein de
l’Office du Tourisme, doivent être encouragées afin que tous hissent le niveau de
leurs prestations et sachent communiquer. L’île Sainte-Marie dispose aujourd’hui
d’une trentaine d’établissements hôteliers, gîtes et maisons d’hôtes formels, de
classe internationale, adaptés à toutes les bourses. Nous avons ainsi pu constater
que le « tourisme national » s’est particulièrement développé.
L’année 2016 a pu bénéficier également de nouvelles liaisons. Maritime, avec
le bateau « El Condor » d’une capacité de plus de 100 passagers et qui effectue
la liaison quotidienne Mahambo (côte Est de la Grande-Terre) - Ambodifotatra
(Capitale de Sainte-Marie) en trois heures et en parfaite sécurité. Aérienne, avec la
ligne Madagasikara Airways qui effectue, entre autres, une rotation hebdomadaire
entre l’aéroport de Pierrefonds (Saint-Pierre de la Réunion) et Sainte-Marie. Nous
espérons que le partenariat stratégique entre Air Austral et la compagnie nationale
Air Madagascar va permettre à la compagnie française de l’océan Indien de pouvoir
programmer de nouveaux touchés à Sainte-Marie, réclamés depuis bien longtemps
et qui généreraient un véritable ballon d’oxygène pour notre île.

“ Si nous ne
maintenons pas
une visibilité
suffisante
pour notre île,
elle sera moins
programmée. ”
8
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Tout se présente donc sous les meilleurs auspices pour cette année 2017 ?
Nous pouvons être relativement optimistes à court terme mais inquiets également
car nos initiatives en matière de promotion qui portent leurs fruits comme je viens de
l’exprimer, ne pourront perdurer trop longtemps en l’absence de ressources pérennes.
Je reprends à mon compte les propos tenus dans votre magazine (ndlr : n°28 de février
2017) par le PCA de l’Office Régional du Tourisme de Tuléar. Nous ne disposons que
des maigres vignettes touristiques de plus en plus mal perçues. Quelques opérateurs
jouent parfaitement le jeu. Ce sont toujours les mêmes : ceux que l’on retrouve au
sein de l’Office de Tourisme ou comme chevilles ouvrières de nombreuses actions de
promotion. Trop nombreux, cependant, sont ceux qui sous-déclarent leurs nuitées.
Et je ne mentionne pas l’informel qui gangrène notre secteur...
Si nous ne maintenons pas une visibilité suffisante pour notre île, elle sera
moins programmée ou se fera oublier. C’est ainsi. La concurrence est redoutable
et l’île Maurice ou les îles françaises de l’océan Indien disposent d’un budget
de communication sans commune mesure avec le nôtre, voire avec celui de
l’ensemble du pays.

L’île Sainte-Marie ne s’est-elle pas taillée, en effet, une belle
N’avez-vous pas, néanmoins, programmé
réputation d’un développement particulièrement responsable
plusieurs opérations de promotion ?
En 2016 nous avons eu l’opportunité, en effet, de ses activités touristiques ?
d’être présents aux USA en février, au MAP à Nous pensons sincèrement que c’est LA bonne voie : Nosy
Paris en mars, nous avons organisé un workshop Boraha s’y prête parfaitement et la population toute entière
sur le tourisme culturel avec Smithsonian en doit bénéficier de l’essor du secteur tourisme. Il faut que le
mai à l’île Sainte-Marie, nous étions également « noyau dur », composé de ceux qui y croient et qui entraînent
présents au salon « International Tourism fair les indécis, ne soit pas découragé, cependant, par les
Madagascar » en juin, lors de l’étape du Mada- innombrables difficultés rencontrées et arrive à convaincre
gascar Promotion Tour en août à la Réunion (et toutes les forces vives locales à agir dans ce sens.
de nouveau en octobre à l’occasion du salon
N’est-ce pas un appel aux autorités pour un soutien
« Florilège »), en novembre en Afrique du Sud... Je
plus actif ?
n’évoque pas les publications de flyers ou autres
Tout à fait. À la suite de demandes incessantes auprès des
supports, la réception de voyages de presse...
autorités de tutelle, nous avons pu voir des missions de
Le programme cette année sera, peut-être, un
contrôle des établissements. Contrôle à la fois pour ceux qui
peu moins étoffé mais nous multiplions les
sont loin de déclarer toutes les vignettes touristiques et ceux
partenariats avec différents organes de presse
qui sont totalement dans l’informel. Ces contrôles devraient
et médias.
être suivis de sanctions mais on connaît la difficulté qu’il y a,
Au sein de l’Office, des commissions ont été
parfois, à sévir dans ce pays...
mises en place. La commission « Promotion »
Il faut évoquer également le comportement de certains
établit des contacts avec les compagnies
éléments des forces de l’ordre qui ont entaché le secteur
aériennes, maritimes et terrestres afin de propotourisme l’année dernière en rackettant nos visiteurs sous des
ser des « packages tout compris » incluant le
motifs fallacieux. Heureusement des mutations ont eu lieu
transport et le séjour en demi-pension. Il faut
mais il faut, à l’avenir, que les autorités compétentes réagissent
souligner que quelques hôteliers ont accomplus vite et plus fermement face à de telles exactions.
pli des efforts notables en vue de rendre notre destination
De manière générale, nos opérateurs aimeraient que tous leurs
particulièrement attractive.
efforts (investissement, formation, promotion...) soient accomLa Commission « Croisière » a pour but d’organiser les touchés
pagnés par les autorités qui devraient tout mettre en place afin
de bateaux de croisières de plus en plus nombreux dans
de favoriser notre secteur d’activité qui est quasiment le seul à
l’Océan Indien. Nous nous sommes aperçus que l’accueil de
procurer des emplois sur l’île.
centaines de croisiéristes en un laps de temps relativement
court (quelques heures) suppose
Pour conclure, comment se
un savoir-faire et des moyens
présente le Festival des Baleines
qui nous faisaient défauts. Les
2017 qui semble constituer
autorités locales et les minisla plus belle des vitrines pour
tères concernés doivent nous
votre île ?
aider pour résoudre de potentiels
Le Festival des Baleines est effecproblèmes d’insécurité ou de
tivement une initiative privée de la
désordre et travailler de concert
société Festiv à laquelle, dès son
avec nous pour mettre en place
origine, se sont associées deux
une organisation qui permettrait
entités : l’OTSM et Cetamada.
de développer les croisières à
Le Festival des Baleines a, en effet,
Nosy Boraha. L’île Sainte-Marie
plusieurs vocations : sensibiliser
dispose d’un beau potentiel pour
la population locale à la protection
les croisières et même si les
de l’environnement (en l’associant
croisiéristes ne sont pas consiétroitement et de manière festive
dérés stricto sensu comme des
à l’événement) et promouvoir
touristes,
ils
consomment
les attraits touristiques de Nosy
quelques produits touristiques
Boraha. Les organisateurs se
“ La population toute entière
(excursions notamment) et de
démènent sans compter pour
doit bénéficier de l’essor
l’artisanat local avec des retomtrouver les partenaires et sponbées directes pour la population
sors du Festival qui comporte une
du secteur tourisme. ”
locale et sont, d’autre part, un
forte connotation « responsable »
formidable vecteur de communiet qui s’inscrit ainsi parfaitement
cation sur la destination.
dans notre vision d’un développeNous avons également une
ment harmonieux de nos activités.
commission « Guide » afin de poursuivre les actions de L’île Sainte-Marie demeure particulièrement préservée et
formation et d’organisation de la filière pour professionnaliser ceci constitue son charme majeur. Cet environnement, tant
le secteur, toujours dans le cadre de la lutte contre l’informel.
naturel que social, est néanmoins fragile et suppose que
Enfin la commission « Tourisme durable » a pour objectif tous les acteurs, publics et privés, unissent leurs efforts pour
de pérenniser la charte « L’île Sainte-Marie s’engage conserver ses atouts incomparables.
pour un tourisme durable » qui est actuellement dans sa
Propos recueillis par Richard BOHAN
quatrième saison. Cette charte fédère des dizaines d’acteurs
autour de bonnes pratiques individuelles qu’elles soient
environnementales, sociales ou économiques et encadre des
actions communautaires tournées vers la population.
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Actus des régions

L

a Montagne des Français est considérée comme
l’un des sanctuaires de la biodiversité floristique du
Nord de Madagascar et contribue au développement
du tourisme dans la Région DIANA à travers ses
valeurs culturelle, traditionnelle et historique.
Le site Anosiravo-Montagne des Français est
Réhabilitation
facilement accessible (7 km à l’est de la ville de
Diego Suarez) et couvre une superficie de 6 049 ha
de la
à une altitude comprise entre 100 à 425 m d’altitude.
Depuis le début de l’année, les travaux du site
Anosiravo-Montagne des Français ont débuté grâce à
un soutien financier de la Banque Mondiale à travers
le projet PIC II. L’ensemble du site sera entièrement aménagé, tant sur le • la construction d’un portique d’entrée, des escaliers dans les tunnels,
plan des infrastructures d’accueil et de visite, que sur le mode de gestion et
d’une aire de repos, et de 2 terrasses panoramiques (la première à la
la promotion du site.
14ème croix et la deuxième au sommet du point de vue panoramique).
Le plan d’aménagement est composé des infrastructures suivantes :
L’Office Régional du Tourisme de Diego Suarez a développé un partenariat
• une zone d’accueil avec la construction de 4 nouveaux bâtiments : un
avec le SAGE (Service d’Appui à la Gestion de l’Environnement) pour assurer
bureau d’accueil, un centre d’interprétation et éco-shop, une salle de
la promotion du site Anosiravo - Montagne des Français.
réunion et une toilette, sans oublier l’aménagement de 2 parkings.
La vente des tickets s’effectue sur le site. Le prix d’entrée sur le site est
• une zone de visite avec la création d’un nouveau circuit dans le site menant
de 10 000 Ar pour les étrangers et 2 000 Ar pour les nationaux. Gratuit
vers la vallée des baobabs, l’aménagement de la piste pour véhicule
pour les enfants moins de 12 ans. Le
ère
jusqu’au parking (1 croix) et celle des sentiers pédestres.
guidage est obligatoire et le tarif est
de 10 000 Ar pour un groupe de six
pax au maximum.

Montagne des Français

Office Régional du Tourisme
de Diego Suarez
Tél.: (+261) 34 11 611 52 / 32 40 611 52
(tourismediego@gmail.com)

Excursion vers le Lac

Cap Sainte-Marie
change de gérant

C

ap Sainte-Marie assure des transferts quotidiens
(aller / retour)Toamasina / Soanierana-Ivongo / SainteMarie. Départ à 6h de Tamatave pour 3h (en bus
climatisé) d’une route qui surplombe la côte et constitue
une véritable excursion touristique. Arrivée à SainteMarie à 12h (mêmes horaires au retour). La traversée
s’effectue à bord d’une vedette de 12 m confortable et
sécurisée (40 personnes).
Les innovations de la nouvelle gérance et son équipe de
20 personnes assurant un service efficace et ponctuel :
- Petit-déjeuner offert au départ de Toamasina et Sainte
Marie.
- Possibilité de Transfert direct sur Tana avec Anjara
Trans+
- Transfert en 4x4 privé Tamatave / Soanierana-Ivongo
pour les clients VIP et transfert nautique spécial (sur
réservation 72h à l’avance).
- Réduction de 15% sur les nuitées dans les hôtels Anjara
pour les clients de Cap Sainte-Marie.
- Diverses activités nautiques sont désormais proposées
sur l'île Sainte-Marie (« safari baleines », excursion
en bateau vers l'ile aux Nattes et l’ilot aux sable,
découverte de la baie d'Ampanihy...).
Tél.: (+261) 32 05 218 08 (Tamatave)
Tél.: (+261) 32 05 118 08 (Sainte-Marie)
contact@cap-sainte-marie.com
www.cap-sainte-marie.com
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Anony

gence de voyages, Tour Opérateur et loueur de 4x4, Air Fort Services est un
acteur incontournable du tourisme à Fort-Dauphin (Lodge et réserve de
Nahampoana, Talinjoo Hôtel...).
Air Fort Services organise une multitude d’excursions à la découverte de l’Anosy,
voire de l’extrême sud de la Grande Île jusqu’à Lavanono.
Un circuit à la journée conjugue la découverte du lac Anony et la possibilité
de parcourir le Parc National d’Andohahela. Départ le matin de bonne heure
de Fort-Dauphin pour parcourir les 70 km de la RN 13 puis 23 km de piste
jusqu’aux rivages du lac qui se trouve en bordure immédiate de l’océan Indien.
Sur le littoral, décors époustouflants : immenses dunes de sable, falaises qui
surplombent la mer... Le lac est animé par une multitude de pêcheurs et de...
colonies de flamants roses.
Au retour, arrêt à hauteur du Parc National d’Andohahela pour parcourir
le circuit Tsimelahy (facile d’accès, 3,1 km à parcourir en moins de 2h) qui
longe une rivière bordée de palmiers trièdres (totalement endémiques de
ces lieux), pachypodiums...
Parmi les autres excursions à la journée incontournables, on citera en priorité
celle qui conduit à la pointe Evatraha et jusqu’à la baie de Lokaro : 1h de
bateau à travers lacs et rivières avec la chaîne anosyenne en toile de fond, vue
panoramique sur l’océan et la lagune, magnifiques criques...
Tél.: (+261) 34 46 122 80
contact@airfortservices.com
www.airfortservices.com

Les Hôtels de Mada

Actus Tamatave

La dernière randonnée quad
de Rent 501

O

pérateur déjà réputé, bien que n’ayant que deux années
d’existence, Rent 501 loue des quads (Can-am Outlander Max
400 cc, Polaris 330 cc), des voitures (dont les Karenjy Lanja, seul
véhicule monté à Madagascar) et des motos. La notoriété de
Rent 501 s’est établie principalement autour de l’organisation de
circuits et raids en quad.
Le dernier circuit en date dénommé « Ambodiantafana » permet de
découvrir les plus beaux paysages de la côte Est en à peine 60 km
et une journée complète. Après la prise en main des quads au cœur
de la ville de Tamatave, départ sur de petits chemins qui gravissent
des collines surplombant le littoral. La traversée du fleuve Ivoloina
s’effectue sur des bacs... en bambou : souvenirs impérissables
garantis ! À travers une végétation extrêmement luxuriante, le
circuit longe le fleuve puis la côte. Tous les types de revêtements
et de traversées de difficultés (dont des ponts « de fortune ») sont
au rendez-vous.
Rent 501 organise également, outre des sorties à la journée, des raids
jusqu’à cinq jours et plus dont celui le long de la Route « Nationale »
5 qui conduit jusqu’à Maroantsetra et qui n’est qu’une succession de
bourbiers, chaos rocheux, traversées de bras de mer et rivières...
à conseiller aux plus aventureux disposant d’une bonne condition
physique (450 km en une semaine). D’autres raids comme ceux
le long de la côte et ses successions de lacs et canaux, sont plus
accessibles. En cette mi-2017, la flotte de quatorze quads s’apprête
à s’agrandir.

Tél.: (+261) 32 11 110 86
contatc@rent501.mg
www.rent501-madagascar.com

Le Lounge

L’

Club du Neptune

hôtel Le Neptune & Spa, idéalement situé en centre-ville et bord
de mer, (44 chambres de grand confort) a inauguré le 29 avril
dernier son « Lounge Club ».
La discothèque Le Neptune
devient le Havana Club. Un
tout nouveau concept, à
la fois Lounge Bar et Club
Dancing, pour tous les
adeptes des ambiances
« caliente » : rythmes latino,
musique afro-cubaine, mais
aussi tous les hits et tubes
en vogue. Une décoration
vintage, des lumières
tamisées, un mobilier aux couleurs tendances, des salons exoticochics, et des références cubaines à travers des portraits de femmes
fumant un cigare et des mythiques voitures d’époque ! L’esprit de la
Havane au cœur de Tamatave... Dans un cadre décontracté et chic, Le
Havana Club réserve des soirées inoubliables avec son bar à cocktails :
sélection de mojitos en dégustant quelques tapas. Des concerts et
autres événements artistiques sont programmés régulièrement et
participent à la renommée de la vie nocturne de Tamatave.
Du mercredi au samedi de 22h jusqu’à l’aube. Le casino de l’hôtel est
ouvert tous les soirs à partir de 19 h.
Tél.: (+261) 20 53 322 26
neptuneresa@moov.mg
www.hotel-neptune-tamatave.com

E

Circuit nature

et solidaire

lidolys, Tour Opérateur particulièrement prisé pour ses circuits-croisières sur les Pangalanes,
vient de mettre sur pied un circuit nature et solidaire d’une demi-journée qui devrait
rapidement devenir un incontournable pour tous les touristes et visiteurs qui transitent par le
grand port de l’Est.
Situé à 27 km en voiture de Tamatave, la sucrerie bio de Fanandrana (Coopérative PAACO pour
le commerce équitable) offre, en effet, l’opportunité d’une belle balade et visite facile, riche en
découvertes : visite de la sucrerie artisanale bio (processus de fabrication pour une production
de sucre qui s’étale de Mai à Octobre), visite de l’Eco-musée de la sucrerie (historique de la
Coopérative). Des stands de vente de produits Bio (sucre vanillée, sucre cannelle, sucre neutre…)
permettent aux visiteurs de repartir avec quelques produits bien appréciés. Le circuit est complété
par une petite croisière fluviale en atypique pirogue traditionnelle et la découverte des plantations
de canne à sucre ainsi que de vergers agrémentés d’une multitude d’arbres fruitiers tropicaux tels
que les pommes cannelles, ramboutans, caramboles, noix de coco, goyaviers, jacquiers, pommes
d’eau... tout en profitant du paysage de la Côte Est aux abords du fleuve Ivondro.
Simple dégustation des fruits de saison ou possibilité de déjeuner sur place de produits locaux
malgache (sur commande).
Tél.: (+261) 20 53 329 75 / 33 15 327 21
elidolysmada@yahoo.fr
elidolysmada@orange.mg
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ORTT - Office Régional du Tourisme de Tamatave
Tél. : (+261) 20 53 912 14 / 32 41 213 65 - accueil.ortt@moov.mg

Les bonnes adresses de l’est

Actus Boeny
Pour profiter de petite

L’

plage

hôtel restaurant Holidays (ex-La Palmeraie) se situe à cinq minutes de la petite plage
d’Amborovy (en face de la vitrine de la région Boeny), à dix minutes de l’aéroport
Philibert Tsiranana et à quinze minutes du centre-ville. D’un confort trois Ravinala,
l’établissement dispose de 3 bungalows doubles et 3 bungalows familiaux.
Les chambres sont ventilées, télévision (chaines Canalsat et locales), salle d’eau intérieure
avec eau chaude. Lit supplémentaire envisageable. Possibilité de cuisiner gratuitement
dans les bungalows familiaux. Cuisine équipée. Wifi gratuit dans les chambres, au
restaurant et à la piscine. Service blanchisserie (à la demande). Parking privé et sécurisé.
Terrain multisports (basket, volley, tennis et pétanque) et billard à la disposition des
clients gratuitement. Accès payant au terrain multisports et billard pour le grand public.
Réception ouverte 24h/24 et 7j/7. Electricité assurée par des panneaux solaires en cas de

Chez Karon
fait
peau neuve

L

e restaurant de plage Chez Karon, créé en 1981, est
une enseigne emblématique de la Cité des fleurs. Il
appartient aux établissements touristiques pionniers
de Mahajanga. Situé à cinq minutes du centre-ville, sur
la plage du Village Touristique nouvellement aménagée
en Sôma Beach, le restaurant « les pieds dans l’eau »
est un endroit idéal pour jouir des rivages du Canal de
Mozambique.
La terrasse du restaurant a récemment fait peau neuve.
Des travaux d’aménagement et de rénovation ont été
effectués (toiture, mur en pierre) afin de donner un coup
d’éclat au bâtiment. La décoration a été modernisée avec
des lumières tamisées en total harmonie avec les couleurs
chaleureuses majungaises. Le restaurant de la plage
Chez Karon dispose de 100 couverts. L’établissement
propose des cuisines chinoise, européenne et malgache.
Fondue chinoise, fruits de mer et gibiers restent les
spécialités incontournables de Chez Karon.
Ouvert de 7h à 22h. Le service du soir commence vers
17h30. Jour de fermeture : jeudi. Grand parking privé
sécurisé. Wifi gratuit. Service Bar. Belle vue sur la mer
depuis la terrasse. Personnel au petit soin de ses clients,
ambiance conviviale. Le Restaurant de la Plage Chez
Karon continue d’assurer des prestations de qualité, fruits
de longues années d’expérience.
Tél.: (+261) 20 62 226 94 / 32 07 081 47
chezkaron@moov.mg

délestage dans les bungalows. Une nouvelle piscine
de 12 m x 7 m (4 m x 7 m pour le petit bassin) vient
de compléter les infrastructures de Holidays pour le plus grand plaisir de sa clientèle.
Accès gratuit pour les résidents de l’hôtel. Accès payant pour le grand public.
Le restaurant, ventilé, de 120 couverts (terrasse et intérieur) est ouvert 7j/7 de 8h00
à 22h00. Le service petit-déjeuner est assuré à partir de 8h 00 mais l’ouverture est
flexible selon la demande du client. Le restaurant propose une cuisine européenne et
un snack. Le restaurant peut accueillir des mariages, réception. Possibilité de location du
restaurant en salle de conférence.
Tél.: (+261) 34 38 163 96 / 32 88 660 34
holidayshotel974@gmail.com
www.holidayshotelmajunga.com

Un restaurant en front de mer

L

e restaurant La Promenade a ouvert ses portes en décembre 2016 sur le célèbre « bord de mer » de Mahajanga, à 150 m du baobab multiséculaire,
dans un bâtiment entièrement rénové. Le restaurant occupe le rez-de-chaussée et l’étage avec sa terrasse ouverte qui offre une vue panoramique
sur la Baie de Bombetoka. La décoration est soignée et en parfaite harmonie avec l’ambiance du bord majungais.
La Promenade propose un service petit-déjeuner à partir de 7h sur sa terrasse à l’étage. Les salles
spacieuses du rez-de-chaussée et de l’étage avec terrasse peuvent accueillir respectivement 90 et
60 couverts. La Promenade propose des plats malagasy et européens. Grillades et fruits de mer font
également partie des incontournables de l’établissement. Toujours à la recherche d’innovation pour
se démarquer et satisfaire sa clientèle, la Promenade propose des plats issus de la cuisine turque
comme les Adana kebab. Le restaurant prépare également des Calzone, autres spécialités « maison ».
Des services snack, pizzeria, salon de thé et glacier sont disponibles pour le bonheur des petits et
grands. Le tout à manger sur place ou à emporter. Le Restaurant est ouvert 7j/7 de 7h jusqu’à 23h.
La Promenade peut accueillir divers évènements familiaux ou professionnels grâce à son service
traiteur. Des soirées à thèmes, diverses manifestations et karaoké (uniquement à l’étage) animent
régulièrement les lieux. Personnel accueillant et souriant. Service rapide. Un bel endroit idéal pour
admirer le coucher de soleil sur la mer.
Tél.: (+261) 34 76 568 92 - lapromenademjnmg@gmail.com

ORTB - OFFICE RÉGIONAL De TOURISME Du BOENY
Tél. : (+261) 20 62 931 88 / 34 08 088 80 - ortmajunga@moov.mg
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Actus Nosy Be

Le Nosy

L

Lodge s’agrandit

e Nosy Lodge vient de prendre possession de sa nouvelle structure : un beau bâtiment à étage bien intégré dans son
environnement. Depuis le 1er novembre 2016, il offre 22 chambres et une agréable et grande piscine à débordement sur la plage.
Un club de plongée, Scuba Nosy Be, est installé également sur la propriété et offre les services d’un club de plongée des plus
professionnels. 6 chambres se situent au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment et 6 à l’étage. 18 chambres disposent d’une vue
mer et sont climatisées. Les 4 chambres arrière sont équipées de ventilateurs. Toutes sont dotées un coffre-fort. Chaque chambre
possède sa terrasse privative. Wifi par fibre optique gratuit et illimité.
Le Nosy Lodge est idéalement implanté sur la plage d’Ambondrona, les pieds dans le sable. Installé côté ouest de l’île, les couchers
de soleil agrément délicieusement les soirées. Le Nosy Lodge possède ses propres véhicules terrestres et ses propres bateaux. Les
excursions peuvent donc démarrer immédiatement de l’hôtel et à des tarifs raisonnables. Service massage.
Le Nosy Lodge est réputé être une des « meilleures tables de l’île » et propose des plats simples mais savoureux mettant en
valeur des produits locaux de première qualité et toujours frais. Les poissons et les crustacés sont les vedettes incontestées et
sont dégustés avec vue
imprenable sur la mer sous
Nouveau
la vaste salle à manger
couverte. Le « Buffet du
itué au centre d’Hell-ville (petite « capitale » de Nosy Be), Nosy BikEvasion
Dimanche » est composé
invite à de découvrir Nosy Be en vélo. Location à la journée ou en séjour.
de plus de 25 entrées, plus
L’équipe de Nosy BikEvasion met à disposition 11 vélos VTT de qualité adaptés
d’une douzaine de plats et
à tous à partir de 13 ans avec ou sans accompagnateur.
autant de desserts.
Divers circuits sont proposés qui visent à valoriser le patrimoine touristique
ainsi que la découverte des attractions autour d’Hell-ville et jusqu’au Mont
Tél.: (+261) 32 40 452 04
Passot. Les plus sportifs pourront s’offrir un tour complet de l’île (environ
contact@nosylodge.com
60 km agrémentés de belles grimpettes). Equipé de kits de réparations, de
www.nosylodge.com
chambres à air, casque, pompe, sac à dos, les vélos sont de type Rockrider 340
conçus et développés en France au BTWIN Village dédié à la conception de la
gamme VTT Randonnée Sportive.

loueur de vélos

S

Tél.: (+261) 32 61 616 75
nosybikevasion@yahoo.com

Une agence

Y

nosibéenne

emaya Voyage est une agence de voyage située à Hell-Ville et qui se spécialise dans
l'organisation et la vente de voyages et séjours de qualité à Nosy Be auprès d'une clientèle
nationale et internationale. Le créneau spécifique de l'agence est l'organisation de voyages centrés
sur la découverte de l’île aux parfums : transferts à partir d’Antananarivo avec des voitures de grand
confort (Starex, 4x4, bus). Excursions sur tous les thèmes du patrimoine et de la nature. Des séjours
en chambres d'hôtes, écolodge et hôtels de charme.
Avec ses programmes sur mesure et sa gamme variée d’excursions, Yemaya Voyage permet de
découvrir Nosy Be dans toute sa splendeur naturelle, culturelle et exotique. L’agence est en mesure
de répondre à toutes demandes de voyage vers Nosy Be : circuits « type » ou itinéraires établis en
fonction de demandes spécifiques.
Tél.: (+261) 32 72 530 86
contact@yemayamadagascar.com
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Les bonnes adresses de NOSY BE

Actus Vakinankaratra
Une nouvelle
confortable

adresse

S

ituée à l’entrée nord de la capitale du Vakinankaratra (à
8 km du centre-ville), la toute récente résidence hôtelière
« Ankaratra Résidence » propose un excellent niveau de confort
dans un environnement calme et verdoyant. 14 chambres
(7 doubles et 7 familiales avec mezzanine) ainsi qu’un
appartement de 80 m² meublé avec cuisine américaine avec
séjour (composé de deux chambres) constituent la capacité
de cet hôtel. Excellente literie de fabrication européenne.
Salles d’eau spacieuses et bien équipées. Wifi et TV satellite
dans quelques chambres. Une décoration soignée mariant des
couleurs douces, des parquets en bois et du mobilier de qualité
confèrent à cet établissement un charme certain.
Ankaratra Résidence dispose d’une boutique d’artisanat qui a su sélectionner les meilleurs artisans de la région dans les secteurs du raphia et du
bois, du travail de la corne et des pierres. Galerie d’art. Une salle polyvalente d’une capacité de 120 personnes (configurée selon les besoins) peut
accueillir tous types d’événements professionnels (séminaires, conférences, ventes privées...) et familiaux. Des espaces pour bureau provisoire
peuvent être aménagés. L’hôtel dispose d’un snack de 15 à 20 couverts qui propose un menu avec plat du jour (sur commande à l’avance). Une
cuisine peut être mise à disposition de la clientèle pour y préparer leurs repas.
Espace fitness : tapis de marche, vélo et quelques appareils. Location de voiture. Transferts de et vers le centre-ville en voiture avec chauffeur (seul le
coût modique du carburant est facturé). Parking sécurisé. Piscine hors-sol, trampoline, balançoire...
Tél. : (+261) 34 20 450 44 / 32 74 891 29
ankaratraresidence@yahoo.fr

À la découverte du Vakinankaratra

B

utterfly Mada Agency est une nouvelle agence de voyage et tour opérateur, animée par
trois jeunes professionnels, installée en plein centre-ville (quartier d’Antsenakely). Service
billetterie et organisation de séjours dans toute la Grande île. De nombreux circuits sont
proposés à la découverte d’Antsirabe et ses environs : visite des lacs, circuit complet autour
de la ville, circuit pédestre, raid VTT, circuit « rural »... Cette agence devrait permettre à la
clientèle de passage sur la capitale du Vakinankaratra de découvrir plus aisément tous les
charmes de la région et, notamment, ses attraits ruraux.

Aménagements
au Flower

Palace

L’

hôtel Flower Palace, idéalement situé
en plein centre de la ville, a récemment changé de propriétaire et a procédé
à de nouveaux aménagements.
Le restaurant très lumineux dispose
d’une nouvelle carte et d’un décor soigné
avec une vue agréable sur la place de
l’indépendance. D’une capacité de 60
couverts, il peut accueillir différents
types de réunions professionnelles ou
familiales. Ouvert de midi à minuit 7j/7.
Le Flower Palace est d’un véritable niveau
de confort trois étoiles. Les 20 chambres
spacieuses (composées de suites, suites
familiales, simples et doubles) sont
climatisées et chauffées : télévision à
écran plat avec 24 chaînes, coffre-fort
et minibar, vastes salles de bain bien
équipées. Petit-déjeuner compris (buffet).
Parking gardé. Accès Wifi gratuit.
Tel : (+261) 33 25 013 14
flowerpalace@hotmail.fr
www.flowerpalace.com
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Tél. : (+261) 20 44 490 69
butterfly@butterflymadaagency.mg
www.butterflymadaagency.mg

La presse

francophone à Antsirabe

À

l’occasion du dernier Sommet de la Francophonie qui s’est tenu à Antananarivo fin novembre
2016, les Assises de la Presse Francophone se sont, quant à elles, déroulées à Antsirabe.
350 journalistes de tous les continents ont séjourné, durant la semaine qui avait précédé le Sommet,
dans la capitale du Vakinankaratra.
Ces professionnels de la presse et des médias ont eu l’occasion de visiter la région et notamment les
ateliers artisanaux. Au cours de la « soirée tourisme », organisée par l’Office National du Tourisme et
l’Office Régional de Tourisme du Vakinankaratra, des supports promotionnels touristiques ont été
remis aux journalistes. L’ensemble du pays et tout particulièrement le Vakinankaratra attendent les
retombées des nombreux reportages réalisés qui ont su mettre en relief les atouts touristiques.
ORTVAK - Office Régional du Tourisme de Vakinankaratra
Tél. : (+261) 34 60 135 40
ortvak@yahoo - www.ortva.mg

Actus Analamanga

L

e nouvel Grand Hôtel
Urban se situe dans le
centre d’Antananarivo.
Cet établissement d’un
confort 4 étoiles a été
soigneusement décoré
selon un style colonial
qui lui confère un air
accueillant et élégant.
Situé à proximité
immédiate du centre
financier et commercial
Charme
de la ville, le Grand
Hôtel Urban est idéal
et confort
pour le tourisme ou
les voyages d’affaires.
45 chambres sont réparties sur 7 étages : 2 chambres individuelles, 26 chambres
business, 10 chambres confort, 6 chambres de luxe et une suite. Toutes les chambres
climatisées sont équipées d’écran plasma TV avec canalsat, d’une douche à
l’italienne, de toilettes privées. Coffre-fort, accès wi-fi gratuit...
Le restaurant peut accueillir plus de 100 convives et dispose d’une terrasse
offrant une vue panoramique sur la ville (sky bar). Cuisine variée : spécialités
des « hautes-terres » malgaches (terrine de foie gras) et gastronomie typiquement méditerranéenne dont quelques plats espagnols (paëllas, tapas...). Menu
en semaine.
Une salle de conférence peut recevoir plus de 50 personnes pour tous types
d’événements professionnels ou familiaux. Salle de massages et de soins de beauté.
Service navette aéroport/hôtel. Location de voiture. Sécurité 24h/24.

4 étoiles

Tél.: (+261) 20 22 209 80
ghu@andilanahotels.com
www.grandhotelurbanmadagascar.com

Un atelier

L’

gourmet

Atelier Gourmet Bistro est un nouveau restaurant ouvert par le chef
Randza Ranaivozanany, gérant de l’établissement. Il se situe en
face de l’Ambassade de France à Ambatomena. Ce restaurant dispose
de 40 couverts et propose une cuisine axée sur une « fusion de bistro
et de cuisine contemporaine ». L’omniprésence du bois et du métal
apporte à l’établissement une décoration rustique et chaleureuse.
La carte évolue tous les mois toujours en s’inspirant d’une cuisine
« tendances » à partir de produits locaux : foie gras poêlé, pulpe de
citron rôti, et sorbet de betterave. Vivaneau crouté à l’encre et ses
asperges. La mille-feuille revisitée, vanille et fruits rouges...
Ouvert tous les jours (sauf le dimanche) de midi à 14h30 et de 19h
jusqu'à 21h45 tous les jours et de 19h à 22h le samedi.
Tél. : (+261) 34 92 954 57
lateliergourmetbistro@gmail.com
www.facebook.com/latelier

NOUVELLE TERRASSE
DU BISTROT CARLTON

I

nstallé au sein de l’hôtel Carlton, classé 5 étoiles, le Bistrot d’Anosy est
un restaurant-bar doté désormais d’une toute nouvelle terrasse vitrée
sur son pourtour. Dans un environnement moderne (où dominent les
teintes rouge et noir), le Bistrot offre, avec ses grands parasols, un
environnement accueillant et idéal pour partager un simple café, un
apéritif ou pour des déjeuners et diners. Le Bistrot d’Anosy dispose
d’une capacité de 32 couverts.
Parmi les spécialités de la Nouvelle Terrasse du Bistrot Carlton : les
plateaux à partager (plateaux de charcuteries et fromages ou plateaux
« Océanes » pour 2 à 4 personnes), les Tapas (terre ou mer) et Tapas
Tempura pour 2 personnes.
Tél.: (+261) 20 22 260 60
fbcontact@carlton.mg
www.carlton-madagascar.com

Trois restaurants
en un

S

itué en plein centre-ville, Le Complexe a ouvert ses portes
fin 2016 à la Villa Trade Center à Antanimena. L’établissement
dispose d’une capacité de 50 couverts avec une décoration moderne,
de couleurs « zen ». Ouvert de 10h jusqu’à 23h, il propose trois cartes
aux choix qui sont autant de styles de restauration bien distinctes.
« l’An K » pour la saladerie ou le snacking. La « Bistronomie » qui
offre une cuisine de type bistro raffiné. Le « Jap », une fusion
asiatique (cuisine japonaise et chinoise) à des prix abordables.
Tél.: (+261) 32 92 688 22
lecpradon@gmail.com / resa@restaurant-lecomplexe.com
www.restaurant-lecomplexe.com
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ORTANA - Office Régional du Tourisme d’Analamanga
Tél. : (+261) 20 22 270 51 / 34 02 270 53
communication@ortana.mg - www.tourisme-antananarivo.com

Les Hôtels de la capitale

Actus Analamanga

Un espace dédié aux loisirs

S

itué à quelques kilomètres du centre de la capitale, mitoyen avec le Golf du Rova, le Marlix Country
Club a achevé, par la construction d’une immense piscine, l’essentiel de ses installations qui peuvent
désormais accueillir touristes et résidents pour de pleines journées de détente.
Un vaste terrain de 15 ha, couvert d’une belle végétation et aménagé en une succession de terrasses
ombragées abrite diverses installations et, en premier lieu, un centre hippique réputé. 15 chevaux sont
disponibles pour l’apprentissage, la compétition ou de simples balades dans des décors typiques des
Hautes-Terres malgaches. Deux moniteurs réputés pour leur excellente approche pédagogique accueillent
tous les férus d’équitation ou les simples randonneurs. Un vaste enclos, magnifiquement occupé par un
authentique petit village reconstitué, permet de pratiquer idéalement le paint-ball. 30 équipements sont
disponibles et l’espace autorise deux équipes de 12 joueurs chacune. Aire de tir à l’arc et à la carabine.
Outre la vaste piscine, le Marlix Country Club est doté de nombreux terrains de jeux : basket, volley,
pétanque, badminton.... Un superbe mini-golf de 18 trous s’étend sur plus d’un hectare largement
ombragé. Les plus téméraires pourront s’adonner aux joies de la tyrolienne : 230 m parcourus dans les airs en toute sécurité grâce à un
équipement fiable et bien entretenu. Les plus jeunes aimeront se réfugier dans les cabanes aménagées pour eux dans les arbres, profiter
des balançoires, toboggans ou autres manèges. Un terrain de mini-foot complet cet « espace enfants ». Six terrains de tennis en terre battue,
un mini terrain et un mur d’entraînement équipent un véritable club de tennis animé par un moniteur et ouvert à tous (vestiaires, toilettes).
Un espace restauration abrité peut accueillir jusqu’à 100 couverts. Restauration de type cuisine familiale, saine et savoureuse, proposée à
des prix extrêmement raisonnables (menus,
formules snack, pizza...).

Une guest House
aux portes de la capitale

Tél.: (+261) 32 76 470 21
marlixmarketing@gmail.com

O

uvert en mai 2017, la Résidence Ny Andrin’ny Soa (AS Guest House) se
situe à 9 km du centre-ville (en direction du Rova d’Ambohimanga) au nord
de la capitale. Sa capacité est de quatre personnes. Deux chambres doubles
spacieuses de 20 m² sont équipées de lit King size transformables en twin. Vue
sur le jardin et la piscine. Télévision à écran plat avec les chaînes internationales
et locales, petit bureau, coffre-fort... Chaque chambre dispose d’une salle de
bain privative, avec douche à l’italienne, bien équipée : sèche-cheveux, articles
de première nécessité...
La table d’hôtes offre une cuisine variée : internationale et malgache. Petitdéjeuner particulièrement copieux, inclus dans le prix de la chambre, et qui
peuvent être servis dans le jardin. Snack pour les petites faims. Wi-fi gratuit,
bibliothèque, tennis de table, salle de sport (tapis de marche, vélo d’appartement).
Navettes et location de voitures.
Tél.: (+261) 32 03 343 22
info@guesthouse-antananarivo.com
www.guesthouse-antananarivo.com

Un évènement
culturel inédit

L

e Carnaval de Madagascar 2017 qui va se dérouler du 16 au 18 juin prochain, tout au
long de l’avenue de l’Indépendance au cœur de la capitale, sera une grande fête « pour
et avec le peuple Malgache ». Le Carnaval de Madagascar est un programme de festivités
gratuites qui réuniront durant trois jours la population malgache et qui mettront en
lumière à Antananarivo, le patrimoine et les arts malgaches ainsi que les
richesses de toutes les régions de Madagascar, dans le cadre de la « Foire
des Régions » qui leur est dédiée.
Depuis plusieurs années déjà des carnavals se déroulent régulièrement dans les
régions de Madagascar. Ce nouveau carnaval les réunira tous ensemble dans
la capitale pendant ces trois jours de fête, sous le signe de la découverte et
du partage des traditions et cultures, au rythme de musiques, de danses et du
spectacle des arts de la rue. Madagascar ambitionne que son carnaval devienne
un événement majeur des Iles Vanilles, un rendez-vous annuel, connu et
reconnu à travers le monde, attirant les touristes et résidents de tout le pays.
ORTANA - Office Régional du Tourisme d’Analamanga
Tél. : (+261) 20 22 270 51 / 34 02 270 53
communication@ortana.mg - www.tourisme-antananarivo.com
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Actus Sainte-Marie
EXCURSION
vers LA BAIE

L

D’AMPANIHY

a côte Est de Sainte-Marie avec ses joyaux que sont son immense mangrove et la baie d’Ampanihy, est fort
justement réputée pour son calme et l’exubérance de sa végétation.
Le Lakana Hôtel, petite unité hôtelière de charme connue pour son ambiance conviviale et ses beaux jardins
qui s’égrènent le long du lagon au sud-ouest de l’île, propose depuis peu une journée entière d’excursion en
bateau à moteur afin d’en découvrir son visage le plus authentique. Au programme : baignade dans le lagon
bleu azur et découverte de la forêt composée de trois espèces de palétuviers dénommée mangrove. Randonnée
lacustre sous les frondaisons, en pirogue et grâce aux couloirs d’eau la serpentant. La journée est complétée par
une très intéressante « balade botanique » dans le village d’Anafiafy où l’on peut appréhender les secrets de la
culture de la vanille et découvrir quantité de fruits et épices en tout genre ! Le contact avec une population « de
brousse » particulièrement accueillante fait partie intégrante des plaisirs de cette sortie. Le déjeuner, inclus dans
l’excursion, est l’occasion de déguster des produits frais et locaux concoctés par Samson, un chef cuisinier de
renom installé dans le village. Le meilleur de Sainte-Marie en un « tour » inoubliable.

Tél.: (+261) 34 45 434 45
hotellakana@gmail.com

UN SERVICE

DES DOMAINES
À SAINTE-MARIE

N

osy Boraha, l’île Sainte-Marie, s’est vue dotée mi-avril
d’un service des Domaines et de la Topographie, qui
lui faisait cruellement défaut. Dans le cadre de la lutte
contre l’informel que l’Office du Tourisme a initié avec les
autorités locales (la Délégation du Tourisme et le Centre
Fiscal), certains opérateurs avaient du mal à régulariser
leurs situations car les documents exigés, émanant
du service des Domaines, devaient être récupérés à
Fénérive-Est (côte Est de la Grande terre).
Les opérateurs souhaitent qu’un plan d’aménagement de
l’île soit réalisé. La plupart des établissements hôteliers se
trouvent, en effet, en partie sur le pas géométrique des
25 mètres et il conviendra, assez rapidement, d’instaurer
des « exceptions », et éviter à l’avenir les constructions
anarchiques et illicites sur le littoral et dans certaines
zones sensibles comme les mangroves ou les abords
immédiats de sites touristiques majeurs. L’installation
d’un service des Domaines et de la Topographie à
Sainte-Marie permettra de régulariser bon nombre de
problèmes fonciers et confirme la place importante
que prend cette île à Madagascar, dans le souci d’un
développement formel, harmonieux et règlementaire.

La charte

L

Travaux au

Cimetière des Pirates

S

uite à un accord avec les autorités communales en Janvier 2017,
les membres du Syndicat des Guides Touristiques Anglophones et
Germanophones (GANGE), conjointement avec l’hôtel « Les Jardins d’Eden »
et le Tour Opérateur saint-marien
« Adventure Tours » (qui avaient
déjà initié le projet en 2015), ont
poursuivi les travaux du sentier
d’accès au Cimetière des Pirates.
Cette réhabilitation a été rendue
possible grâce à une aide financière
de l’Association de la protection du
patrimoine Héritage et Mémoire
des Hommes (HEMEHOS). Ces
travaux ont permis de consolider le
pont Baillard afin de rendre le site
plus accessible à pied.
Un abri pour les guides sera
construit avant la saison à l’entrée
du site, proche du guichet communal, et par la suite des travaux
continueront afin d'améliorer
l'acheminement des touristes. Le
« Cimetière des Pirates » constitue
une incontournable et attachante
petite excursion qui offre, en outre, un point de vue exceptionnel sur la
lagune et sa mangrove et la mer avec en toile de fond la petite bourgade
d’Ambodifotatra.

Tourisme Durable perdure

a commission de la charte « Sainte-Marie s’engage pour un tourisme durable » avait organisé le samedi 6 mai une opération « relooking du Barachois ».
60 participants, leur personnel et du matériel ont contribué à la réussite de cette journée communautaire. Il s’agit surtout, en dehors d’une opération de
nettoyage, de sensibiliser les populations au respect des lieux publics et à la propreté en général.
D’un point de vue individuel, la vingtaine d’adhérents à la charte
multiplient les initiatives : achat de fournitures scolaires et parrainage
scolaire pour les enfants du village grâce aux dons des clients, jardin
potager « bio » et valorisation des déchets, soutien à des initiatives locales
(artisans, agriculteur locaux... ), organisation de transport pour les enfants
du Nord désirant s'instruire et lire à l'alliance française...
Grâce, entre autres, à l’implication de la Présidente de la commission, Jade
Anaïs Ravello, la charte « tourisme durable » perdure et l’île Sainte-Marie
demeure un exemple « responsable » pour de nombreuses régions.

OTSM - Office du Tourisme de Sainte-Marie
Tél. : (+261) 32 07 090 22 / 34 032 804 55
info@saintemarie-tourisme.mg
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Les bonnes adresses de sainte-marie

4 jours / 3 nuits à…

L’île
Sainte-Marie
Accessible par avion depuis Antananarivo (une
petite heure de vol) ou en bateau au départ
de la côte Est de la grande île (de Mahambo ou
Soanierana Ivongo au nord de Toamasina), l’île
aux orchidées présente une profusion d’attraits
touristiques : des paysages extrêmement variés,
une faune et flore exceptionnelle (avec pour
vedettes incontestées, les baleines à bosse qui
s’observent aisément de juin à octobre) et de
multiples vestiges historiques. Une île « hors du
temps » où il est conseillé de vivre au rythme des
attachants Saint-mariens.

Jour 1 Ambodifotatra

Suivant l’heure d’arrivée, généralement dans le courant de la matinée
qu’il s’agisse d’une liaison maritime ou aérienne, la première journée
pourra être consacrée à un peu de farniente au long d’une plage de
sable blanc qui s’ouvre sur le lagon ou à la découverte de la capitale de
Sainte-Marie, Ambodifotatra. La visite de ce gros village et ses alentours
permet d’appréhender quelques aspects de la riche et passionnante
histoire de l’île. Le musée de la reine Betty renferme une collection
d’objets et photos qui retracent la vie quotidienne des habitants, leur
histoire et évoque l’importance qu’occupent les baleines dans la vie
des Saint-mariens d’hier et d’aujourd’hui.
Il est conseillé de visiter l’église qui fut édifiée en 1857 (la plus
ancienne de Madagascar). À 20 minutes à pied du centre-ville, détour
incontournable par le « Cimetière des Pirates » où reposent quelquesuns des forbans qui ont jalonné l’histoire locale. De ce site noyé dans
une luxuriante végétation, l’on jouit d’une vue panoramique sur une
vaste lagune et sa mangrove.
Une visite au bureau de l’Office de Tourisme, situé sur le port, s’impose
afin de s’informer du panel de toutes les activités possibles : plongée
(plusieurs centres pour de nombreux spots renfermant quantité
d’épaves et une faune et flore aquatique d’une extrême diversité),
randonnées et trekks, balades en mer (en pirogue, kayak, bateau à
moteur...), circuits en quad ou buggy....

Jour 2 Le nord

La route qui parcourt l’île dans toute sa longueur (environ 60 km) est
entièrement goudronnée et permet de relier l’extrême sud (où se situe
l’aéroport) au nord en deux heures. À 12 km au nord d’Ambodifotatra,
une première étape au niveau de la cascade de Maromandia, porte
d’entrée de la forêt d’Ikalalao.
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Les bonnes adresses de sainte-marie

4 jours / 3 nuits à…

P

etite excursion de 2 à 3h dans cette forêt d’Ikalalao
de type ombrophile tropicale qui abrite des dizaines
d’espèces de palmiers (dont l’endémique Dypsis santa
maria), des pandanus, fougères arborescentes, essences
rares (palissandre, bois de rose...) et plusieurs variétés
d’orchidées (dont l’orchidée noire qui pousse dans
les raphias). Côté faune, les caméléons abondent : du
Brochesia minima (l’un des plus petit au monde) jusqu’au
caméléon de Parson (le deuxième plus gros). Trois
espèces de psittacidés (perroquets et perruches), chauvesouris, lémuriens nocturnes...
La petite route littorale qui conduit jusqu’au nord permet
de découvrir de beaux paysages, des villages et leurs
rizières, des petites rivières et leurs lavandières...
L’extrême nord est réputé pour ses « piscines naturelles »
et ses crique rocheuses totalement vierges.
En une journée de 4x4 ou quad avec guide expérimenté,
on peut parcourir ces contrées en passant, parfois, par
le littoral nord-est et ses immenses plages ouvertes sur
le lagon.

Jour 3 L’Est

La découverte d’une autre facette de l’île Sainte-Marie
peut s’effectuer par la mer avec une matinée « snorkelling »
autour des îlots « au sable » ou plongée sur des sites
proches de l’île aux Nattes (Purple rain et ses coraux
violets phosphorescents abritant quantité de perroquets,
labres, fusiliers, poisson-anges...).
Les randonneurs pourront s’offrir une traversée de l’île
d’ouest en est à travers les plantations d’épices (giroflier,
vanille, poivre, cannelle...) les villages et leurs cases en
« falafa » entourées d’une superbe végétation composée
de ravinala (arbre du voyageur), jacquier, soanambo,
manguier, cocotiers et crotons...
Une balade en pirogue à travers la mangrove, sous les
frondaisons de trois espèces de palétuviers, se termine
par la traversée de la baie d’Ampanihy qui rejoint la mer,
son lagon et ses eaux translucides.

Jour 4 Villages et cocoteraies

Les départs en avion sont parfois programmés en milieu
d’après-midi permettant alors de disposer d’une matinée
entière qui peut être consacrée à la visite du petit parc
zoologique « Endémika » (45 minutes à 2h). Beaux spécimens de la flore typique des écosystèmes tropicaux et,
côté faune, serpents et reptiles mais aussi tortues,
lémuriens (confiés au dans le but d’y être soignés). Visite
d’un petit village proche de son hôtel, dernière balade
dans les cocoteraies...
L’île aux nattes (voir « Le coup de cœur », page 30) doit être
également programmée lors d’un séjour à Sainte-Marie.
Texte Richard BOHAN
Photos Richard BOHAN sauf « safari baleine » - crédit CETAMADA
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Le coup de cœur

L’île
aux nattes

Située à l’extrême sud de l’île Sainte-Marie dont elle n’est séparée que
par un étroit chenal, entourée d’une barrière de corail, l’île aux nattes
est un véritable petit Eden préservé : une végétation luxuriante rivalise
de beauté avec les eaux cristallines du lagon.

L

a courte traversée en pirogue depuis « la pointe » (à peine 5 minutes) permet une approche
tout en douceur de cet écrin dont les rivages ourlés de sable blanc ménagent de véritables
piscines naturelles propices à la baignade.
Le charme de l’île aux nattes, de forme circulaire, est de pouvoir être parcourue aisément
grâce à des sentiers qui suivent la côte et parfois se hasardent à l’intérieur de ses terres. On
peut alors découvrir de petits villages composés de cases en « falafa » peuplés d’une très
accueillante population qui propose quelques objets
artisanaux, des fruits et épices (cannelle, girofle,
poivre...) et quelques huiles essentielles (ravintsara, niaouli...). Aux alentours des villages, quelques
rizières confèrent un aspect des plus bucolique à des
paysages qui, en arrière-plan, sont occupés par de
belles cocoteraies.
Le pourtour de l’île alterne petites criques sauvages
ponctuées de rochers aux formes douces et belles
anses sablonneuses.
Les chemins bordés de crotons multicolores
permettent de découvrir l’ensemble de l’île en
quelques heures, y compris celles consacrées à la
découverte de points de vue panoramique (le phare, la
« Maison-Blanche ») et... à la baignade dans les eaux
chaudes et turquoise de l’immense lagon.
Plusieurs petits hôtels et maisons d’hôtes ainsi que
des restaurants offrent l’opportunité de séjourner sur
l’île aux nattes, retiré du monde, bercé par le ressac
des vagues sur la barrière de corail ou le bruissement
des palmes de cocotiers sous l’effet des alizés...
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Les T.O PROFESSIONNELS

Gastronomie

L’art culinaire
malgache au
cœur du voyage
La découverte de la cuisine malgache qui s’appuie sur
des produits (fruits, légumes et viandes) aux qualités
organoleptiques exceptionnelles, fait partie intégrante
des charmes d’un voyage dans la Grande Île.

L

es excellentes tables ponctuent le pays. Toutes les régions disposent de leurs spécialités : les fruits
de mer sur les côtes, le zébu «à toutes les sauces» sur les Hautes-Terres... Fruits tropicaux et multiples
épices apportant cette touche «Malagasy» incomparable.

De longue date, la gardienne du temple de l’ancestral art culinaire malgache, composante à part entière
de l’identité culturelle du pays, est le chef Mariette Andrianjaka. Cette grande dame n’hésite
pas à transmettre ses connaissances et son savoir-faire. Henintsoa Moretti, du restaurant
«il Giardino di Lorenzo» situé dans la haute ville d’Antananarivo, «adoubée» par le chef
Mariette Andrianjaka, ambitionne de perpétuer la tradition de cet art culinaire
malgache, partie intégrante de l’histoire du pays.
Le Hanim-Pitoloha (succession de 7 plats dits «royaux») était attaché
de manière incontournable, par exemple, aux grands repas des
fêtes de la cour. Chaque plat était préparé selon un rituel très précis et
respectueux des traditions. Il est possible, dans quelques restaurants dont celui de Henintsoa
Moretti, de déguster quelques-uns de ces plats qui véhiculent l’âme et l’histoire malgache.
La carpe royale dont la préparation la plus traditionnelle est présentée ci-dessous,
est également un plat qui accompagnait les grandes cérémonies, notamment, lors
de la réception des hôtes de marque.

Carpe Royale

Carpaccio Fy
sy Voanio

Voahangy tantely

Ingrédients pour 6 personnes
12 tranches de carpe
250g de poitrine fumée					
30g d’ail
10cl d’huile
Coupez la carpe en tranches. Veillez à bien retirer les arêtes et bardez avec
les lamelles de poitrine fumée.
Prenez une poêle antiadhésive de préférence, et versez-y l’huile.
Faites rissoler de tous les côtés les tournedos de carpe pour que le lard soit bien
croustillant et rejette son gras.
Quand les tranches sont bien dorées de chaque côtés, ajoutez-y l’ail écrasé
et rajoutez une louche de fumet pour terminer la cuisson.
Laissez réduire la sauce.
Servir avec du rougail et un duo de riz rouge et blanc.

Les news de l’aérien
Ethiopian
Airlines dans le

ciel malgache

C’

est le 28 mars dernier que le Boeing
787 Dreamliner d’Ethiopian Airlines a
atterri pour la première fois sur le tarmac de
l’aéroport d’Ivato-Antananarivo.
Friends Travel Aviation, représentant officiel
de la compagnie, avait entamé la commercialisation de la ligne reliant Addis-Abeba
à Antananarivo depuis plusieurs mois. La

compagnie éthiopienne offre l’opportunité
d’une liaison directe avec de très nombreuses
capitales africaines (membre de Star Alliance,
elle dessert près d’une centaine de destinations dans le monde). D’après le Ministre du
Transport, Rabenjamina Ramarcel, l’arrivée
d’Ethiopian Airlines entre dans le cadre de
l’ouverture du ciel malgache. « Nous avons
néanmoins pris des précautions pour que
l’arrivée d’une nouvelle compagnie aérienne
n’affecte pas les intérêts d’Air Madagascar.
Ethiopian Airlines est sur un nouveau segment.
Grâce à ses vols directs avec les Etats-Unis, elle

pourrait accroître de manière considérable le
nombre de touristes internationaux. » Jitendra
Tolani d’Ethiopian Airlines affirmant, quant
à lui « Nous n’avons pas la prétention de
concurrencer les compagnies déjà présentes
sur le marché. Nous développons une nouvelle ligne et notre ambition est de connecter
Madagascar au monde entier. »
Ethiopian Airlines assure 3 vols hebdomadaires entre Addis-Abeba et Antananarivo.
Selon le responsable de la compagnie,
l’augmentation de la fréquence des vols
peut être rapidement envisagée.

Corsair : vol hebdomadaire
Antananarivo - La Réunion

C

orsair relie chaque dimanche la capitale malgache à l’île de La Réunion
depuis début avril. Proposant un prix « juste », le moins cher du marché, la
compagnie aérienne ambitionne de participer au développement touristique
de la Grande Ile.
Présent à Madagascar depuis 20 ans, Corsair poursuit son développement
régional et a lancé en janvier la liaison entre La Réunion et Mayotte. « 40%
de notre chiffre d’affaires est réalisé dans la zone océan Indien. C’est tout
naturellement que nous y déployons nos efforts » indique Nicolas Lehoucq,
Directeur Régional Océan Indien de Corsair. Grâce aux avions gros porteurs
Boeing 747 et Airbus A330, la compagnie aérienne peut proposer un tarif
attractif. Un atout considérable qui permet de repositionner Madagascar au
niveau tarifaire. Grâce à cette nouvelle liaison aérienne, Corsair souhaite
également contribuer à l’essor du secteur touristique malgache. En effet,
on ne recense que 130 000 touristes réunionnais qui viennent à Madagascar
contre 500 000 qui vont à Maurice. « Le champ des possibilités est encore
immense et avec cette nouvelle ligne, nous espérons amener 14 000
nouveaux touristes chaque année dans la Grande île » confie le Directeur
Régional Océan Indien de Corsair.
Dès l’automne prochain, Corsair
envisage d’affréter 2 vols hebdomadaires entre La Réunion et
Antananarivo. La desserte des
provinces malgaches dépend
par ailleurs de la réhabilitation
des aéroports. Les pistes des aéroports de provinces n’ont, pour
l’heure, pas encore la capacité
d’accueillir les avions gros porteurs de Corsair.
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Air Austral

« soumissionnaire préféré »
d’Air Madagascar

L

e processus de recherche de partenaire stratégique pour
la compagnie aérienne nationale malgache se poursuit.
Le 4 avril, le protocole d’accord entre Air Madagascar et Air
Austral a été signé. La compagnie réunionnaise étant désignée
« soumissionnaire préféré ».
Le Président Directeur Général d’Air Austral, Marie Joseph Malé
s’est déplacé dans la capitale malgache pour concrétiser ce
partenariat. Au cours de la signature, la compagnie réunionnaise
a évoqué son plan de développement. Elle injecterait 40 millions
de dollars pour le redressement de la compagnie aérienne
malgache. « La signature de cet accord marque un tournant
historique pour l’avenir de nos deux compagnies. Nous sommes
déterminés à unir nos forces avec Air Madagascar pour leur
développement conjoint et leur rayonnement. Il nous reste encore
à franchir de nombreuses étapes » avoue Marie Joseph Malé.
Pour le Président du Conseil d’Administration d’Air Madagascar,
Léon Rajaobelina : « C’est une étape importante sur la voie de la
formalisation d’un accord définitif. Nous avons l’ambition que ce
partenariat, qui doit s’inscrire dans la durée, permettra de rétablir
les fondamentaux de la compagnie et de replacer Air Madagascar
au centre du développement de l’aviation au niveau national,
régional et à l’international. Le business plan proposé par Air
Austral permettra de développer des accords commerciaux avec
de grandes compagnies internationales.»
Les négociations se poursuivent et devraient aboutir à la
signature d’un contrat de partenariat stratégique durant ce
premier semestre 2017. Au terme du processus, Air Austral serait
actionnaire d’Air Madagascar à hauteur de 49%.

Les Chambres d’Hôtes

Les opportunités d’affaires de NTD s.a

Une inédite plateforme
d’échanges touristique

Depuis 2009, NTD s.a contribue
au développement du tourisme à
Madagascar. En ce premier semestre
2017, c’est le lancement d’un nouveau
site, pour promouvoir l’investissement
touristique dans la Grand île, qui
constitue l’initiative majeure de cette
société anonyme détenue à 99% par
l’Etat malgache. La direction de NTD
s.a détaille la nouvelle plateforme web
www.mada-invest-tour.com.

Pouvez-vous nous rappeler, en quelques
mots, les objectifs principaux de votre
organisme ?
NTD s.a est dédié à la promotion des
investissements touristiques à Madagascar.
Nous sommes amenés, entre autres actions,
à gérer et à développer le patrimoine hôtelier
touristique de l’Etat, à appuyer les initiatives
locales et les institutions publiques pour la
promotion de la destination « Madagascar »
et à participer à la mise en place d’un milieu
socio-économique et environnemental
favorable aux investissements touristiques
dans la Grande île.
Dans quel but, lancez-vous ce nouveau site
d’investissements touristiques ?
Ce site est le résultat d’un peu plus d’un an
de travail. Il est né d’un double constat lié
à nos activités et à la conjoncture propre
au secteur tourisme. Nous avons ainsi pu
remarquer que les informations utiles et
nécessaires, que ce soit pour les touristes
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voulant visiter Madagascar ou pour les professionnels du secteur voulant s’y
implanter et y faire prospérer leurs affaires, sont difficilement accessibles.
Il nous est alors venu l’idée de regrouper les informations recherchées par
les touristes ainsi que celles destinées aux professionnels du secteur. Le site
s’est donc imposé de lui-même, et se nomme Mada Tour Invest. Ce nom est un
petit jeu de mots sur le terme du tourisme et de l’investissement touristique
à Madagascar, et une métaphore sur le nom du site en lui-même car le terme
renvoi à l’image d’un tour-opérateur.
Comment se différencie-t-il des autres sites à vocation touristique
possédant déjà des annuaires et des rubriques connexes ?
Il existe effectivement quelques sites web traitant de l’actualité touristique
à Madagascar et de nombreux proposant l’indexation des opérateurs
touristiques : hôtels, restaurants, tour-opérateurs, agences de voyages...
Ces sites sont très intéressants et nous tenons à féliciter leurs initiateurs.
La différence entre ces sites et www.mada-invest-tour.com réside dans le
fait que cette nouvelle plateforme servira d’espace d’échanges dynamiques.
D’une part, entre chaque touriste y relatant son séjour (vécus et expériences
acquises dans la Grande Île) et, d’autre part, entre les acteurs touristiques et
les nouveaux investisseurs potentiels.
5 grandes rubriques en constituent l’architecture : un espace touriste, un
espace affaires, un service annuaire, un forum et une bibliothèque virtuelle
dédiée aux professionnels du tourisme.
L’espace touriste s’efforcera de regrouper le maximum de renseignements
dont un touriste peut avoir besoin dans la préparation de son séjour à
Madagascar. A ce titre, cette rubrique comportera la spécificité de chaque
région, les monuments et les circuits à visiter, les us et coutumes, le climat,
les précautions à prendre… En bref, un mini-guide de voyage.
L’espace affaires permettra de publier des annonces concernant tout le
secteur tourisme : des terrains à vendre, des locaux, des fonds de commerce,
des matériels ou équipements à céder, des offres d’emploi dans la chaîne
de valeurs…
L’annuaire, quant à lui, référencera l’ensemble des opérateurs touristiques.
Le forum, est une plateforme où particuliers et professionnels pourront
échanger sur divers sujets traitant du tourisme.
Enfin, la bibliothèque destinée aux professionnels mettra à disposition des
conseils, des kits et documents utiles pour les opérateurs en place ou ceux
qui veulent exercer dans le domaine du tourisme à Madagascar.
A vos yeux, quel est l’atout majeur de ce site ?
Nous comptons nous démarquer en étant à jour et réactifs sur les informations
que nous diffuserons et en offrant une plateforme d’échanges unique entre
tous les acteurs touristiques afin de rendre florissant, en particulier, le milieu
de l’investissement touristique à Madagascar comme l’évoque notre slogan
« tourisme durable en croissance ». C’est un outil à forte valeur ajoutée qui
permettra à chacun de trouver la réponse à ses besoins.
Une précision : le site internet corporatif www.national-tourism-development.
com est à différencier du site internet www.mada-invest-tour.com qui est
donc utilisé pour assurer la promotion des investissements touristiques
de l’île.
Pour conclure, nous tenons à remercier les médias qui relaient nos
informations et principalement le groupe de presse qui à travers les titres
« Info Tourisme Madagascar » et « Mémento » nous permettent de présenter
nos activités et cette nouvelle plateforme. Nous profitons d’ailleurs de cette
tribune pour solliciter l’adhésion et la participation de tous les acteurs du
tourisme à intégrer et à utiliser ce site web dans le but d’assurer la prospérité
de notre secteur à Madagascar.

Festivals & événements
Les

La société de droit malgache Festiv’ dont la responsable commerciale est Rindra Rakotoarisoa, organise deux
événements majeurs en cette année 2017 : la 3ème édition du Festival des Baleines et la 2ème édition du Lémur
Trophy. Ces deux événements présentent la particularité, par rapport à tous les autres programmés sur la Grande
Île, d’être promus à l’international plusieurs mois
(voire plus d’un an) avant leur déroulement.
Le Festival des Baleines et le Lémur Trophy assurent
ainsi réellement la promotion de Madagascar.
L’Office National du Tourisme et le Ministère du
Tourisme ne s’y sont pas trompés qui appuient, avec
leurs moyens, la société Festiv’ dans l’organisation
des faits marquants de son calendrier.

rendez-vous

Festiv’ 2017
Le Festival des
île Sainte-Marie

Baleines

C

e festival autour du thème de la baleine à bosse se singularise en mêlant les
moments festifs à ceux « responsables » ayant pour vocation la sensibilisation
des populations, notamment les jeunes, à la protection de l’environnement
naturel marin et côtier. Nul ne s’étonnera que l’association Cetamada (Lire p.44)
du 8 au 16 juillet
fasse partie des fondateurs de ce festival aux côtés de l’Office du Tourisme de
Sainte-Marie. Les deux défilés du carnaval (dimanche 9 juillet et samedi 15 juillet) qui associent étroitement l’ensemble de la
population à travers les délégations de ses 17 villages, constituent les temps forts de ces neuf journées de liesse.
Difficile d’énumérer l’ensemble des animations (trails, tournoi de beach soccer, courses de pirogue et de VTT, tournoi
de pétanque... sans oublier les concerts quotidiens et les soirées « Festi’club ») et les occasions de s’informer des enjeux
environnementaux : sortie « safari baleine », Cinémada (projections en continue et conférences Cetamada), foire-exposition...
Différents « Pass » permettent de se rendre au festival, d’y être hébergé et d’assister à toutes les animations (dont une sortie
« safari baleine ») à des prix extrêmement attractifs. La banque BFV-SG assurant même le financement de ces séjours pour
les résidents malgaches. Une occasion unique de découvrir Nosy Boraha (île Sainte-Marie) sous son meilleur jour. À noter sur
les tablettes : grande soirée « Festival des Baleines » le vendredi 9 juin dans le cadre du salon Enjoy Madagascar.
Tél.: (+261) 34 03 804 55
contact@festivaldesbaleines.com - www.festivaldesbaleines.com

Le Lémur Trophy
Tuléar / Fort-Dauphin
du 2 au 10 novembre

A

près avoir parcouru les pistes les plus accidentées des Hautes-Terres (d’Antananarivo jusqu’à Malaimbandy) avant de rejoindre la côte
ouest de Morondava jusqu’à Tuléar pour une première édition réservée aux « plus aventureux », le Lémur Trophy a opté pour un parcours
plus sage, dans des décors de rêve, pour une deuxième édition qui conduira les pilotes de Tuléar à Fort-Dauphin en 4x4, buggy et quad.
Le Lémur Trophy animera le festival des cultures du Sud
« Vez’tival » qui se déroulera début novembre à Tuléar ainsi
que, huit jours plus tard, le premier « festival de la glisse
et nature » à Fort-Dauphin. Surfeurs et véliplanchistes
se mêleront alors aux pilotes chevronnés et amateurs du
Lémur Trophy.
Le Lémur Trophy n’est pas un rallye basé sur la vitesse, mais
plutôt sur la découverte et l’esprit d’équipe tout en respectant
les populations et leur environnement naturel. Il s’adresse
en priorité à des sociétés qui pourraient, idéalement, inscrire
SAVA
une ou des équipes pour le meilleur des « team-building »
imaginable. Chaque écurie devant être composée de deux
du 27 au 30 Juillet
véhicules au minimum et présenter un projet humanitaire
a région SAVA, réputée mondialement pour sa
(don de matériels, médicaments...). Un raid sportif et
vanille,
va organiser du 27 au 30 juillet prochain son
touristique qui constitue un événement d’exception qui sera
ème
8
Festival
de la Vanille qui conjugue animations et
largement relayé par de nombreux médias.
concerts en parallèle de la découverte d’une des plus
Tél.: (+261) 34 03 804 55
belles régions du pays.
contact@lemurtrophy.com - www.lemurtrophy.com
L’Office Régional du Tourisme de la SAVA profite de
l’occasion pour organiser un éduc-tour qui s’adresse
aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers. Du
27 juillet au 1er août (six jours) le circuit permettra de découvrir les principaux
sites touristiques du pays : Parc National du Marojejy, croisière fluviale sur la
Bemarivo, cuvette d’Andapa... Dans chaque ville des animations culturelles
sont prévues.

Festival
de la Vanille

L

Tél.: (+261) 32 67 487 76 / 32 04 636 29
ort.sava.bureau@gmail.com
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Les partenaires Soredim à nosy be
Nosy Be hôtel :
un concept
boutique-hôtel

I
Vanila Hôtel & Spa :
détente et découverte

H

ôtel 4 étoiles de référence à Nosy Be, le Vanila Hôtel & Spa se caractérise par son
architecture typiquement malgache, son Spa à l’oriental et son parc tropical luxuriant
d’où l’on peut jouir d’une vue imprenable sur Nosy Sakatia.
Les 56 chambres spacieuses sont particulièrement bien équipées et disposent de balcons
ou terrasses privatives avec vue mer ou sur les magnifiques jardins. Les deux restaurants
Parfum Vanille et Grill del Sol sont animés par un chef français sachant conjuguer une
cuisine gastronomique et les spécialités malgaches.
Quatre piscines à débordement, un spa avec 4
jacuzzis, hammam, salles d’hydrothérapie et
de sport sont autant d’espaces « détente ». Les
activités proposées sont nombreuses : aire de jeux
pour enfants, vidéothèque, bibliothèque, billard,
ping-pong et journée-excursion sur une plage
privée sur l’île voisine de Nosy Sakatia (snorkelling,
hobby-cat…). Le prestataire Nosy Be Original offre
l’opportunité de découvrir l’ensemble de l’île et ses
plus beaux attraits touristiques.
Tél. : (+261) 32 02 203 60
info@vanila-hotel.com
www.vanila-hotel.com

LE restaurant batumoch
du Sarimanok

mplanté au cœur d’un jardin botanique
tropical qui longe une immense plage, le
Nosy Be Hôtel & Spa d’un véritable confort
4 étoiles, illustre parfaitement le concept de
boutique-hôtel.
Chacune des chambres et suites est, en
effet, aménagée de manière originale avec
un soin et un goût qui leur confèrent un
charme incomparable. Une belle piscine
bordée de cocotiers dont les terrasses
jouxtent la plage, se trouve à proximité

immédiate du vaste restaurant-bar dont
la décoration, basée sur l’utilisation de
somptueux fûts d’imposants arbres, et
ses éclairages indirects offrent un espace
propice à la dégustation d’une cuisine de
qualité. Le restaurant Alta Marea propose
une cuisine raffinée à partir de produits frais
avec des accents italiens. Buffets malgaches
et barbecue party.  Bel ensemble détente et
spa (jacuzzi, soins…).
Tél. : (+261) 34 06 771 87 / 89
contact@nosybehotel.com
www.nosybehotel.com

au cœur du village d’Ambatoloaka

L

e charme de ce confortable hôtel au design contemporain est de se situer en
bord de mer au cœur d’un village de pêcheurs devenu, grâce à sa multitude de
restaurants, boutiques et bars, le lieu le plus animé de Nosy Be.
Les chambres sont très confortables et fonctionnelles et ouvrent sur la piscine qui
se situe à l’étage offrant ainsi une vue panoramique sur les plages d’Ambatoloaka et
Madirokely. Le restaurant de plage BA.TU.MO.CH est fort justement réputé. Cuisine
inventive à partir des produits frais du terroir. Plats du jour à prix doux tous les midis.
Belle carte de vins de la maison SOREDIM. L’atout majeur de ce restaurant est de
s’ouvrir largement sur la mer : endroit magique au coucher du soleil.

Tél. : (+261) 34 02 909 11 / 32 02 909 09
hotelsarimanok@gmail.com
www.hotel-sarimanok-nosy-be.com

SOREDIM s’implante à Nosy Be

S

ituée au cœur d’Hell-Ville (face au terrain de basket), la nouvelle agence SOREDIM ambitionne de répondre au mieux, aux besoins de ses partenaires
historiques de l’île aux parfums, notamment les cafés et hôtels-restaurants.
Très nombreux sont ceux qui  proposent déjà le café TAF de Madagascar et le TAF by Caffitaly – 100% Italien – dont les intensités exceptionnelles sont
du meilleur rapport qualité/prix.
SOREDIM s’illustre dans la grande distribution, par la représentation de nombreuses et prestigieuses marques locales et internationales, bientôt
disponibles sur place.
Une large gamme de vins en particulier – Bordeaux, Côtes du Rhône, Bourgognes, vins du monde – séduira les amateurs et les professionnels
par ses stocks stables et ses prix attractifs.
Tél. : (+261) 32 26 855 31 / 34 29 781 71
odeguerville@soredim.mg
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La vie des associations

CETAMADA

sur tous les fronts

Association de
droit malgache
à but non lucratif,
créée en mai 2009,
Cetamada multiplie
les initiatives afin
de préserver les
écosystèmes marins
et côtiers avec, pour
objectif majeur,
la protection de
cet environnement
naturel qui accueille
chaque année, de juin
à octobre le long des
côtes malgaches, la
vedette incontestée
de tous les grands
mammifères marins :
la baleine à bosse.
Dans ce cadre, les
projets scientifiques,
écotouristiques et
communautaires
foisonnent.
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D

epuis sa création, Cetamada a formé 176
éco-volontaires malgaches et étrangers.
Ces jeunes accompagnent toutes les « sorties
baleines » afin de les rendre plus attractives pour
les touristes (les sorties sont suivies de miniconférences dans les hôtels partenaires), de faire
respecter le code de bonne conduite dans le cadre
des observations et enfin de pratiquer des relevés
scientifiques. Les interventions de Cetamada,
implantée historiquement sur l’île Sainte-Marie
se sont étendues à Fort-Dauphin, Mahambo,
Mahajanga, Maroantsetra, Nosy Be et Tuléar.
La composante scientifique est très importante.
Cetamada collabore avec des chercheurs,
organismes de recherche et étudiants de
tous horizons sur des sujets en lien avec les
migrations des baleines à bosse : comportement,
génétique, interactions mères/baleineaux... Cette
implication scientifique s’est concrétisée en
2015 par l’organisation de la première conférence
internationale dédiée à la baleine à bosse : Le
Humpback Whale World Congress (HWWC) qui
s’était tenue à Sainte-Marie.

2ème édition du HWWC
à La Réunion en juillet 2017

Co-organisée par Cetamada, propriétaire de
ce congrès, et la Région Réunion cette édition
se déroulera du 3 au 7 juillet au musée « Stella
Matutina » à Piton Saint-Leu. Le comité scientifique
rassemble une impressionnante liste d’une
vingtaine de chercheurs et sommités du monde
entier. Les communications devraient être de très
haut niveau et les rencontres entre chercheurs
des cinq continents, susceptibles de faire
considérablement avancer les connaissances de
l’espèce Megaptera novaeangliae (baleine à bosse).
Pour Madagascar, qu’une association locale
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soit à l’origine de ces rencontres scientifique est
une immense fierté. À noter que l’ensemble des
congressistes seront invités à rejoindre l’île SainteMarie afin de retrouver les baleines à bosse dans
l’un des sites les plus propices à l’observation au
monde (le Festival des Baleines, dont Cetamada
est co-fondateur, ouvrant ses portes le 8 juillet).

De nombreuses actions
communautaires

Conscient que la préservation de l’environnement
passe par l’épanouissement des populations
riveraines des fragiles écosystèmes marins et
côtiers, Cetamada n’a eu de cesse de chercher des
alternatives à la surexploitation des ressources
marines. Le centre Anjaranay dans lequel elle
s’implique en partenariat avec l’association
suisse Solférino, est opérationnel depuis l’année
dernière. Ce centre communautaire de formation
et de santé vise à améliorer les conditions de vie
des communautés locales de Sainte-Marie tout
en sensibilisant la population à la protection de
l’environnement. Une centaine d’adultes y sont
formés chaque année à l’artisanat, l’agriculture,
l’apiculture et la pisciculture (alternatives
à la pêche comme sources de revenus). En
impliquant les populations locales dans ses
actions, Cetamada s’engage dans une démarche
de développement durable seule garante de la
pérennité de ses actions.
Cetamada tout en participant activement à
la préservation de l’environnement, contribue
grandement au succès du produit « Whale
watching » à Sainte-Marie mais aussi, désormais,
sur l’ensemble des côtes de la Grande Île. Ses
actions renforcent la vocation écotouristique de
la destination Madagascar. Une association à
soutenir sans modération.

Ambodifotatra (île Sainte-Marie) • Tél.: (+261) 32 81 973 00
president@cetamada.org (Henry Bellon) • www.cetamada.org

L’actualité des parcs nationaux

Trois
nouveaux
Sites RAMSAR

au cœur des Parcs
Nationaux de Madagascar

• Le Parc National Tsimanampesotse incluant le Lac
Tsimanampesotse qui fut le premier site RAMSAR de
Madagascar. Un site doté d’un réseau karstique d’eaux
souterraines hébergeant les poissons aveugles ;
• Le Complexe des Lacs Ambondro et Sirave (CLAS), au cœur
du Parc National Kirindy Mite, ce complexe situé en bord
de mer fait la transition entre la partie terrestre et la partie
marine du Parc. Un lieu de nidification importante également
pour les oiseaux migrateurs dont les flamants roses.

Dans le Nord-Ouest se trouvent :
adagascar compte actuellement 15 Zones Humides • Les zones humides de Sahamalaza qui se composent de
classées « sites RAMSAR », un label spécial qui plusieurs sites côtiers et marins, dans les estuaires des
reconnaît la haute valeur patrimoniale des zones humides rivières Maetsamalaza, Berondra et Manambaro, qui séparent
de la planète. Chaque année, le monde entier commémore la péninsule de Sahamalaza de la côte de Maromandia ;
la signature de cette convention sur les Zones Humides • Les zones humides Ankarafantsika (CLSA) composées
d’importance internationale. Le 2 février 2017, pour l’occasion, d’un complexe de six lacs permanents, de rivières et de
5 sites RAMSAR de Madagascar font partie de cette liste de cours d’eau, de marécages à Raphia où 90% des espèces y
privilégiés, dont 3 nouveaux nichés au cœur de Parc National recensées sont endémiques.
Ankarafantsika, de Sahamalaza et du Parc National Marin
Ces sites RAMSAR font partie d’un réseau international
Nosy Ve Androka.
grâce auquel la conservation et l’utilisation rationnelle des
Le
site
Bioculturel
ressources contribuent au développement humain et la
d’Antrema sur le littoral
protection de notre ressource naturelle. Ils jouent un rôle vital
Nord-Ouest de l’île et
dans la survie de l’humanité, notamment dans la réduction
le complexe des Zones
des conséquences des
Humides de Bemanevika
catastrophes
extrêmes
situés dans la région de
comme les inondations,
Sofia complètent cette
les sécheresses et les
liste.
cyclones ; et conservent
Les 5 parcs nationaux,
les zones délicates qui
gérés par Madagascar
sont, depuis toujours, le
National Parks, abritent
des écosystèmes uniques et extraordinairement riches, d’une berceau d’une faune et
grande importance économique, sociale et culturelle, dans d’une flore endémique de
Madagascar.
leurs régions respectives.
Madagascar National Parks
déploie ses efforts dans la
Dans le Sud, Madagascar National Parks dispose de :
• La Barrière de Corail de Nosy Ve Androka qui regroupe huit conservation de ces zones
sites, tout le long de la côte méridionale de Madagascar. Elle humides et continuera dans
comprend un réseau de récifs coralliens et d’habitats marins ce sens comme elle l’a fait
tels que des hauts fonds avec des récifs coralliens d’eau depuis plus de 25 années
d’existence.
profonde et des plages ;

M

46

Info Tourisme Madagascar

Dans Les coulisses de l’ONTM
Olivia FANE RAHELIVOLOLONA
Responsable des marchés européens (hors France)

Olivia Fane Rahelivololona travaille au sein du département promotion de l’Office National
du Tourisme de Madagascar (ONTM) qui comprend plusieurs postes :
- Le Directeur Promotion, Lalaina Rabemananjara, qui est le superviseur direct d’Olivia,
- Le responsable marchés France et Océan Indien, Lova Ramino,
- Le responsable marché Asie, Sariaka Ratsimbazafy,
- L’assistant marché Europe, Nika Seven Rasolondraibe,
- Le responsable marchés Afrique, Océanie et Amériques, en cours de recrutement.
Rappelons que le staff de l’ONTM est composé d’une quinzaine de personnes dont
bon nombre en poste depuis de nombreuses années.

«M

on travail consiste à mettre en œuvre les différentes
actions définies dans le plan de travail annuel (PTA).
La préparation des salons internationaux, celle des éductours
et voyage de presse ainsi que la veille informationnelle des
marchés qui sont sous ma responsabilité, mobilisent l’essentiel
de mon temps ».
Les marchés européens (hors France) dont s’occupe Olivia
sont constitués principalement de l’Allemagne, la Suisse,
l’Italie et les pays de l’Est (Russie, Pologne, Hongrie, République tchèque...). « Ces marchés émetteurs émergents sont en
progression modeste mais constante. Je pense, qu’au regard des

demandes d’informations générales de plus en plus importantes,
qu’ils vont continuer à croître ». Notons que déjà, par exemple,
un T.O polonais a organisé des vols, tous les 15 jours, durant
plusieurs mois qui auront amené des milliers de ressortissants
polonais à découvrir Madagascar entre novembre et mars.
Olivia participe également à l’organisation des roadshow
sur des destinations qui la concernent, tel en ce début d’année
celui qui, sous le couvert des « Îles Vanille » en partenariat avec
Turkish Airlines, verra la participation de l’ONTM à Sophia
en Bulgarie, Belgrade en Serbie et Ljubljana en Slovénie.
« L’ouverture de la ligne Istanbul/Maurice/Antananarivo a favorisé
l’arrivée d’une nouvelle clientèle des pays de l’Est pour lesquelles
Istanbul représente un « hub » intéressant. »
Dans le cadre du salon International Tourism Fair Madagascar 2017 (ITM 2017), Olivia intervient dans l’identification et
la sélection des T.O et représentants des médias des destinations européennes qui l’intéressent. Une quinzaine de ces
acteurs, sur la centaine attendue du 8 au 11 juin, seront originaires des pays déjà cités. « Nous bénéficions d’une base de

48

Info Tourisme Madagascar

données importante, fruit du recueil de tous les contacts établis
ces dernières années. Dans le cadre d’ITM 2017, nous allons
particulièrement cibler les T.O émetteurs qui n’ont pas encore, ou
que peu, travaillé avec notre destination. »
Même si Olivia peut parfois regretter que l’ONTM ne puisse
bénéficier de moyens (notamment financiers) plus importants
afin de multiplier ses actions, elle s’implique totalement dans
ses tâches. « J’ai appris sur le tas à l’ONTM, par exemple, ce que
signifie préparer un salon. Ce travail demande beaucoup de rigueur
pour régler tous les moindres détails : respecter les consignes
des organisateurs dont le plan du salon ou les « deadlines »,
coordonner la venue des participants et leur logistique (dès visas
aux réservations d’hôtels ou de l’aérien). Quand tout se déroule
normalement et notamment que les opérateurs privés sont
satisfaits, c’est un grand motif de satisfaction. »
« J’apprécie d’autant plus mon travail que chaque période,
voire chaque journée, est différente. En ce mois de février 2017
nous avons été focalisés sur la participation à l’ITB (Berlin).
Identification du prestataire pour les stands, choix d’une agence
dans le cadre de la présentation du nouveau branding... Il faut
tenir compte de nos moyens et arbitrer en permanence. Une
participation plus importante aurait un coup difficilement
supportable pour les opérateurs privés dont la présence est
indispensable. »
Les dernières orientations marketing décidées par l’ONTM
influent, au quotidien, les actions d’Olivia. « L’approche est
désormais thématique. Cela signifie que nous adaptons nos
démarches, le type d’informations fournies et d’arguments
avancés, en fonction de la destination. Par exemple, nos atouts
liés à la biodiversité seront davantage mis en avant sur le
marché allemand alors que les loisirs balnéaires, dont la plongée,
intéresseront en particulier le marché italien. »
Lors des demandes de renseignements émanant des
agences et T.O étrangers et concernant des prestataires
particuliers (T.O, hôteliers...), Olivia et ses collègues font systématiquement appel aux groupements tel que l’Association
des Tours Opérateurs professionnels de Madagascar (TOP)
ou, autre exemple, la Fédération des Hôteliers et Restaurateurs de Madagascar (FHORM).
Propos recueillis par Richard BOHAN

O l i v i a FA N E R A H E LIVO L O L O N A
• BTS Tourisme obtenu à l’INTH en 2002
• Licence en développement tourisme durable (INTH - 2011)
• Travaille à l’ONTM depuis 2005. Successivement responsable accueil et
assistante de direction puis responsable des opérations internationales
• Septembre 2014, responsable marchés Europe et Océan Indien
• Depuis décembre 2016, responsable marchés Europe (hors France)
Tél.: (+261) 34 02 661 16 / (+261) 20 22 661 15 15 • E-mail : olivia.fane@ontm.mg

Les nouvelles de l’ONTM
ITB Berlin 2017 : les opérateurs malagasy
à l’assaut du marché allemand

A

vec plus de 180 000 visiteurs, parmi lesquels 100 000 professionnels et plus de 10 000 exposants
venus de 180 pays, ITB est le salon interprofessionnel leader couvrant toute l'offre de l'industrie
touristique. Grâce à l’appui du Projet PIC/Banque Mondiale, une forte délégation malagasy composée
des représentants du Ministère du tourisme, de l'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM),
ORT Nosy Be et Diego et de 8 opérateurs malagasy à l'instar d'Air Madagascar, ont participé à l'édition
2017, qui s'est tenu du 8 au 12 mars. Ce déplacement dans la capitale allemande avait pour objectif de
présenter les atouts touristiques majeurs de la Grande île aux professionnels du tourisme et entre dans
le cadre du déploiement de la nouvelle stratégie marketing de la destination. Plusieurs évènements ont été ainsi organisés dans le cadre
d'ITB, entre autres la conférence de presse qui a eu lieu le 8 mars dernier et à laquelle une trentaine de journalistes allemands ont pris part.
Notons également la tenue de la soirée "Madagascar Promotion Tour", organisée par le Ministère du Tourisme, pour présenter le nouveau
branding de la destination "Madagascar Treasure Island" aux autorités berlinoises et à la presse allemande. Enfin une table ronde organisée
à l'intention des Tours opérateurs émetteurs, a eu lieu toujours à Berlin le 9 mars, afin d'être à leur écoute sur leur attente de la part de
Madagascar, pour développer les ventes sur la destination.

Roadshow
en Allemagne

D

urant la semaine du 13 mars, l’Office National du
Tourisme de Madagascar (ONTM) et 6 opérateurs
ont parcouru trois villes d’Allemagne Stuttgart,
Munich et Düsseldorf, pour présenter les attraits de la
destination à plus de 70 professionnels du tourisme
allemands. À noter que la tournée en Europe a reçu
l’appui financier du Projet PIC de la Banque Mondiale
et en collaboration avec la CBI (Coopération
hollandaise) et KFW (coopération allemande).

Promotion de la destination
sur le marché suisse

S

ur une initiative de l’Ambassade de Madagascar en Suisse, les actions de promotion de
la destination Madagascar se sont poursuivies dans trois villes de Suisse (Genève, Berne,
Lausanne), du 3 au 5 mai dernier. L’ONTM et les opérateurs touristiques nationaux, ainsi qu’Air
Madagascar ont pu rencontrer des professionnels helvétiques du tourisme, pour présenter le
positionnement de l’offre touristique malagasy dans le cadre du nouveau branding. Les prises
de contact entre opérateurs suisses et malgaches permettront de renforcer les partenariats
commerciaux favorisant l’augmentation du trafic de touristes vers Madagascar.

Création de contenu
avec Facto & Saatchi

Contrôle de la
régularité des

établissements
d'hébergement
sur tout le
territoire

L'

ONTM, en partenariat avec le Ministère
du Tourisme intensifie le contrôle des
établissements d'hébergement sur tout le
territoire national. De janvier à avril 2017,
160 établissements hôteliers ont été contrôlés
dans la région d'Analamanga et à Mahajanga,
sur les papiers administratifs, le respect
des normes hôtelières et le paiement des
vignettes touristiques. Chaque mission est
réalisée avec les contrôleurs assermentés du
Ministère du Tourisme.

S

uivant le nouveau branding de la destination axé autour d'un marketing
affinitaire, la page Facebook de l'ONTM a été départagé en 5 pages différentes
Saatchi
afin de conquérir les diverses communautés cibles de la stratégie marketing, à
savoir : Global Page ; Page Fr (France/Belgique FR/Suisse FR) ; SA (Afrique du
Sud) ; RE (Réunion/Maurice/Mayotte) ; MA (local). Cela suppose une animation fréquente et diversifiée
de chaque page, et donc un besoin accru de photos et de textes. Afin d'enrichir la base de donnés photos
et textes de l'ONTM, plusieurs shootings ont été réalisés à la cité royale d'Ambohimanga, Ambohidrabiby
et au marché écologique du village et autres sites tels que le Parc Tsarasaotra. Par ailleurs, l'ONTM
continue aussi de superviser le projet de constitution d'une base de données photos, vidéos et textes
mené par Facto Saatchi & Saatchi. En février, l'équipe a effectué les shootings dans la Région DIANA.
Leur mission, financée par le PIC de la Banque Mondiale, se poursuivra vers le Sud sur la RN7, vers l'Est le
long de la RN 2, et à l’Ouest de Morondava vers les Tsingy. L'objectif est d'obtenir 1 150 photos de qualité
professionnelle, 90 films montés et 90 textes disponibles en ligne à la fin de la mission.
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Succès du

Roadshow

en Europe centrale

T

urkish Airlines et les Iles Vanille ont organisé un
roadshow en Europe de l’Est afin de développer les
ventes au départ de cette région vers l’océan Indien.
Ainsi du 3 au 6 avril dernier, l'ONTM et plusieurs
opérateurs malagasy ont participé à cet événement à
Sofia en Bulgarie, à Belgrade en Serbie et à Ljubljana
en Slovénie. Ce roadshow fait suite à celui organisé
en septembre 2016 en Hongrie, en Roumanie et en
République Tchèque, et qui fait partie de la vaste
offensive sur les pays de l’Est et du Centre de l’Europe
par les Iles Vanille. À chaque étape, près de 80
agences de voyages et tours opérateurs sélectionnés
par la compagnie aérienne ont rencontré la
délégation malagasy. Un développement des ventes
sur la destination Madagascar est attendu. Durant ce
roadshow, l'ONTM a été accompagné par les tours
opérateurs Madagascar Explorer, Le Voyageur et
Dodo Travel & Tours.

Madagascar passe à l'offensive
sur le marché réunionnais

L

a Réunion étant un marché prioritaire pour la destination, l’ONTM est allé à la rencontre des agences de La Réunion (zones Sud et Nord-Ouest)
du 18 au 20 avril 2017, afin de redéployer la destination et susciter un nouveau type de demande sur les thématiques du nouveau branding de
Madagascar. Des sales-meetings avec une vingtaine d’agences de voyage ainsi que des rencontres avec plusieurs associations de randonneurs ont été
au programme. Ce fut également l’occasion de présenter le salon ITM 2017 aux opérateurs réunionnais.

alons

Calendrier des s

26 au 29 septembre 2017
• Salon TOP RESA Paris : du
au 8 novembre 2017
• Salon WTM Londres : du 6

ITM 2017 : soutien sans précédent
des différents opérateurs

L

a signature des conventions des partenariats médias et sponsoring dans le
cadre de la 6è édition de l’International Tourism Fair Madagascar (ITM) s’est
tenue le 13 avril 2017 à l’hôtel Colbert. Ces collaborations témoignent du soutien
des différents opérateurs au développement du secteur Tourisme à Madagascar.
Les conventions signées concernent les partenaires médias et les sponsors de l’ITM
2017. Il s’agit à titre de Sponsor Exceptionnel, du consortium Ravinala Airports ;
à titre de sponsors Platinium, de Vitafoam et de la BNI Madagascar ; et à titre
de sponsors Gold, de la Plantation Bemasoandro et de la BFV-SG Madagascar.
Les partenaires médias quant à eux, ont été représentés par La Vérité, partenaire
média Platinum, et par la TV Plus Madagascar, partenaire média Gold. Pour rappel,
cette année l’ITM sera marqué par un programme sans précédent d’éductours
durant lequel l’ONTM invitera plus d’une centaine d’agences de voyages et
tour-opérateurs qui iront à la découverte de circuits dans différentes régions de
Madagascar et à la rencontre des exposants ITM. Nombreux sont également les
partenaires des éductours qui contribueront à l’accueil de ces professionnels du
tourisme venus de l’étranger dont le projet PIC, l’UNICEF, MNP, les compagnies
aériennes : Air Madagascar, Air France, Corsair, Air Austral, South Africa Airlink,
Kenya Airways ; les hôtels (Le Louvre Hotel & SPA, Ibis, Grand Hôtel Urban, Tana
Hôtel, le Carlton, le Relais des Plateaux, Tamboho Hôtel, Palissandre, Colbert,
Grand Mellis) ; les Offices Régionaux du Tourisme.
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Campagne digitale

sur les réseaux sociaux :
l'ONTM collabore avec deux
bloggeurs très influents
sur Instagram

A

fin d'améliorer la réputation de la destination sur internet,
l'ONTM a conclu un partenariat avec le bloggeur anglais
Robert Michael Poole, ancien journaliste de CNN et la bloggeuse
sud-américaine Marcy Yu. Ils cumulent à eux deux 175 000
abonnés sur Instagram. Une notoriété qu'ils utilisent pour
promouvoir les destinations. L’ONTM a aidé dans la préparation
de leur circuit dans le Sud et autour d’Antananarivo pour le mois
de février. Les premiers jets de photos issues de cette première
campagne a permis d'augmenter considérablement le nombre
d'abonnés du compte Instagram "Madagascar_Tourism" (à ce
jour plus de 2 400 abonnés). Notons l'appui de Madagascar
National Parks, Le Relais de la Reine, Le Paradisier (Ifaty), Setam
Lodge, Le Palissandre, Maison d’hôte Mandrakizay, JRtours,
le Carlton et l'ORTANA. Les deux bloggeurs vont revenir à
Madagascar en mai 2017, et iront visiter le Nord-Ouest de l’île.

Les pages
Les nouvelles de l’ONTM
ont été rédigées par
Volanirina RAVELOSON,
Directeur Exécutif - ONTM

