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Le travail continue !
L’équipe du ministère du Tourisme est heureuse de vous retrouver à travers ce 
nouveau numéro.  Vous y découvrirez un condensé des nouvelles du secteur du 
tourisme durant le mois de février 2022. Dans le pays, la nomination des directeurs 
régionaux se poursuit et les nouveaux nommés s’activent pour que sa région 
ne rate pas le coche. Dans l’Océan Indien, l’Association Îles Vanille a tenu son 
Assemblée Générale en ligne, preuve que la pandémie de covid-19 ne l’a pas 
plongé dans la torpeur.
  
Le mois de février a été également marqué par plusieurs événements marquants, 
à l’instar de l’ouverture de l’hôtel Radisson Blu, l’allègement des formalités 
sanitaires au niveau des vols intérieurs, les sensibilisations sur la vaccination anti-
covid19 auprès des acteurs touristiques, la divulgation de la feuille de route dans 
les régions, etc. Notre newsletter mensuelle entend vous tenir au courant des 
évolutions qui s’opèrent au sein du secteur touristique. Restez donc accrochés, 
retrouvez-nous et sur Facebook et sur LinkedIn. 

édito
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La 5è édition du salon TSENABEN’NY FIZAHANTANY, 
se tiendra le 31 mars, 01er et 2 avril 2022, à la GARE 
SOARANO Analakely. 

Ensemble, soutenons le tourisme national!

À vos agendas!
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Le groupement régional de promotion touristique n’a pas perdu son parfum. Cette 
Association qui a été créée pour réunir et valoriser les atouts des îles de la zone 
occidentale de l’Océan Indien pour un développement touristique commun, a 
fièrement pris le nom aromatisé de « Îles Vanille » en 2010. Ce n’était pas sans 
justification car la “Vanille” est un élément naturel, gastronomique et touristique 
commun aux îles membres. 

Certes les activités ont été au ralenti durant cette longue épreuve de pandémie 
mais la flamme de la coopération touristique inter-îles ne s’est pas éteinte. 
Comme chaque année, l’Association a tenu son Assemblée générale le mardi 08 
février mais, conjoncture obligeant, en version en ligne. Par le biais du Ministère du 
Tourisme et de l’Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM), Madagascar 
y a été présent et en a profité pour inviter les îles sœurs à participer au prochain 
salon du tourisme national connu sous le nom de Tsenaben’ny Fizahantany. 

Plusieurs thématiques ont été examinées lors de cette rencontre à distance, et 
parmi elles, l’importante question de facilitation des voyages d’une île à l’autres 
avec l’idée de créer un « pass tourisme ». Toutes les îles ont été représentées et 
ont pu chacune faire le point sur la situation du secteur tourisme dans leur pays 
respectif.

Assemblée Générale des Îles 
Vanille
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Dans la ville d’Antananarivo, la zone aux abords de la partie sud du marais Masay a 
connu la fièvre des constructions immobilières depuis l’implantation du complexe 
commercial Water Front. On n’a même pas vu le temps passer depuis que Radisson 
Hotel Group et son partenaire local, le Groupe Talys, ont commencé les travaux 
en 2019 sur une parcelle en friche. Ils ont progressé beau temps, mauvais temps 
et dans les conditions compliquées de la pandémie, jusqu’à cette ouverture de 
l’hôtel Radisson Blu Antananarivo Water Front ce 14 février dernier.
 
Radisson Blu est une des plus grandes marques hôtelières haut de gamme 
en Europe et offre un service personnalisé dans des espaces élégants. L’offre 
hôtelière haut de gamme à Antananarivo vient donc de s’étoffer solidement.

Investissement touristique : 
ouverture de l’hôtel Radisson Blu
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Première pluie de bonnes nouvelles sur les mesures sanitaires à l’embarquement 
des vols intérieurs de la compagnie Tsaradia : fin des tests covid-19 systématiques 
pour l’ensemble des passagers de/vers les provinces à compter du 25 Février 
2022.

Cette décision a été prise le 23 Février dernier au Conseil des Ministres. Toutefois, 
une prise de température sera faite avant chaque vol. En cas de symptômes du 
Covid-19, les passagers des vols Tsaradia (vaccinés ou non-vaccinés) devront 
effectuer un test Covid-19 à l’aéroport. Le test est gratuit pour tous les passagers 
et la mise à disposition des résultats est immédiate. En cas de résultat positif, le 
passager sera pris en charge par les administrations sanitaires de l’aéroport.

Vols nationaux 
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C’est au tour de trois autres régions de grande potentialité touristique d’accueillir 
leur nouveau directeur régional du tourisme. Le Triangle des Epices, surnom 
touristique affectueux pour la région de SAVA, va recevoir  Monsieur Johan 
Rodolphe BEANTIDAHY, tandis que la région Ihorombe, célèbre pour son Parc 
National de l’Isalo, et la région Haute Matsiatra, ligne des nœuds pour plusieurs 
parcs (Isalo, Ranomafana, Andringitra, …) et point de départ du fameux voyage 
en train vers l’est, reçoivent ensemble un Directeur Interrégional en la personne 
de Monsieur Hervé ANDRIANJAFY. Souhaitons bon succès à ces nouveaux 
responsables.

Hervé ANDRIANJAFY
Directeur interrégional du tourisme
Ihorombe & Haute Matsiatra

Rodolphe BEANTIDAHY
Directeur régional du tourisme
SAVA

Nomination des Directeurs 
régionaux 
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Une rencontre d’importance particulière pour le développement du tourisme au 
niveau des régions. C’est ainsi qu’on peut qualifier cette réunion des Directeurs 
Régionaux du Tourisme, dont bon nombre sont nouveaux à cette responsabilité, 
avec le Ministre du Tourisme. Elle s’est déroulée dans les locaux du Ministère à 
Tsimbazaza le 11 février dernier. 
L’occasion a été profitée pour exhorter ces responsables au niveau décentralisé 
à s’approprier pleinement de la Feuille de route et à faire de leur mieux pour 
atteindre dans leur région respective les objectifs qui ont été fixés en début 
d’année. Parmi les recommandations prodiguées, Monsieur le Ministre a émis des 
consignes de priorité sur :
- La régularisation des informels ; 
- La mobilisation des opérateurs pour la relance ;
- La recherche et/ou proposition de terrain pour les projets d’investissement 
touristique. 

Les DIRTO chez Monsieur le 
Ministre 
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L’axe 4 de la Feuille de route du Ministère du Tourisme prône la bonne gouvernance. 
Conformément à cet objectif, la Direction régionale du tourisme d’Analanjorofo a 
entamé sa campagne de sensibilisation envers les opérateurs informels de la ville 
de Fenerive Est. L’action a duré deux jours.

ANALANJOROFO
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SAINTE-MARIE

Une autre campagne de sensibilisation mais chez les gens d’en face. A quelques 
encablures à travers la lame de mer qui la sépare de la Grande Terre, l’île de 
Sainte-Marie mobilise les opérateurs et acteurs touristiques à se faire vacciner. 
La délégation du tourisme avec l’office régional du tourisme ont mis en place une 
stratégie de motivation : pour une dose de vaccin, un kilo de riz à gagner ou un 
billet de concert ou encore un savon de ménage. Selon l’enquête de la délégation 
du tourisme, 50% des agents travaillant dans le secteur et des chauffeurs de tuc-
tuc ont été vaccinés. 
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Les régions bougent. Alaotra Mangoro n’est pas en reste. Certes, les scènes se 
répètent ici et ailleurs mais chaque région y met sa touche de particularité. La 
Direction régionale du tourisme a organisé une rencontre avec les opérateurs 
touristiques. Outre la vulgarisation de la feuille de route et la sensibilisation sur la 
vaccination anti-covid, les lois et textes en vigueur dans le tourisme ont été aussi 
parmi les objets de la rencontre. Bref, l’important est que tout le monde agisse en 
accord avec une vision commune pour le développement du tourisme,

ALAOTRA MANGORO
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Moramanga, ville axiale et capitale de la région, a abrité le 11 février la cérémonie 
de lancement officiel du projet « RARY MAITSO ». En partenariat avec l’Association 
MATOR et l’Office régional du Tourisme Alaotra Mangoro (ORTALMA), ce projet 
vise à promouvoir le tourisme durable par l’autonomisation des femmes et des 
jeunes dans l’artisanat et l’accueil villageois dans la région.  L’idée est de valoriser 
d’autres activités économiques pour réduire les dégâts environnementaux. La 
durée de la formation est de 5 jours. À l’aboutissement, la DREFTP (Direction 
Régionale de l’Emploi et de la Formation Technique et Professionnelle) a délivré 
une attestation de fin de formation aux participants.

Outre la promotion du tourisme, le projet permet à ses bénéficiaires d’avoir une 
activité génératrice de revenus. La professionnalisation des artisans va agrandir 
leurs opportunités à trouver des débouchés tandis que le profit généré par le 
tourisme villageois ira directement à la population locale. Par conséquent, misant 
sur des activités économiques plus bénéfiques et conscientes de la valeur du 
tourisme et de son lien avec l’environnement, les communautés de base vont 
réduire toutes actions néfastes à ce dernier. Une association villageoise va être 
créée pour la pérennisation du projet.

ALAOTRA MANGORO

Revenant sur ce volet environnemental, soulignons qu’au mois de février, 1600 
plants ont été mis à terre par les acteurs du tourisme de l’Alaotra Mangoro, dont 600 
à Ambatondrazaka et 1000 à Moramanga. 
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La troisième région qui nous a fait parvenir ses nouvelles pour ce numéro de notre 
Newsletter, c’est celle du Vakinankaratra. Ils ont accompli, eux aussi, leur devoir 
de citoyens par un reboisement ce 12 février dans la localité d’Ambohidava. La 
Direction régionale, ensemble avec l’Office régionale du tourisme (ORTVak), ont 
réalisé un projet de micro-forêt selon la méthode Miyawaki en plantant 600 arbres 
autochtones. Le principe de la méthode est de planter de façon très dense 3 arbres 
en moyenne par mètre carré et d’associer dans chaque mètre carré chacune des 
trois strates d’une forêt naturelle : arbuste, arbre de taille moyenne, grand arbre.

Question sécuritaire, la région s’est penchée sur le pourquoi d’une fiche police 
dans un établissement d’hébergement. Le 18 février dernier, une formation 
suivie d’échanges a été effectuée avec le service régional de renseignement de 
la police. La sensibilisation de ces responsables hôteliers sur l’importance de la 
fiche police comme document attestant l’identité d’une personne ayant séjourné 
dans un hébergement touristique, a été suivie d’une séance de mise à jour et 
d’uniformisation de ladite fiche.

VAKINANKARATRA
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En outre, la date du 21 février, journée mondiale des guides touristiques, a été 
célébrée sur le site touristique de Tritriva par un reboisement et des travaux 
d’assainissement en compagnie des guides locaux, régionaux et nationaux.

Une autre date qui marque le mois pour les acteurs du tourisme dans le 
Vakinankaratra, c’est celle du 26 février. Ce jour a été choisi pour présenter le 
nouveau directeur régional aux hôteliers et restaurateurs de la région à hôtel 
des Thermes. La rencontre s’est portée aussi sur l’éclaircissement du rôle de la 
Direction Régionale du tourisme et sur la sensibilisation des opérateurs informels 
à opérer dans la légalité.

VAKINANKARATRA
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Le saviez-vous ? 

La période de crise a confirmé plus que jamais la 
force et l’utilité des réseaux sociaux. Le ministère du 
tourisme, déjà présent sur Facebook, vient d’élargir 
sa communauté sur le net en ouvrant son compte 
sur LinkedIn. 

Les enjeux sont multiples et ne sont plus à 
démontrer. Il est essentiel que l’Autorité de tutelle 
du secteur touristique puisse fluidifier autant que 
possible sa communication d’informations et se 
rapprocher encore plus des acteurs du tourisme 
pour plus d’opiniâtreté dans la préparation de la 
reprise.  



 23 rue Fernand Kasanga | Tsimbazaza   Ministère du Tourisme - Madagascar  | 016

Les fiches de débarquement récoltées à l’aéroport international d’Ivato, durant 
le mois de janvier, ont permis d’obtenir les statistiques suivantes, notamment 
en matière d’arrivées touristiques et de motifs de voyage des voyageurs non 
résidents. 

Statut Motifs de voyage des non résidents Nationalité des non résidents

Nombre de répondants : 2053 passagers

ARRIVÉES TOURISTIQUES (voie aérienne via IVATO)
Période du 01/02/22 au 28/02/22
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Résident

....
58%
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....
58%
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Etablissement d’hébergement Total

Hôtel - Restaurant 4

Hôtel 1

Chambre d'hôte 1

Motel Restaurant 1

Auberge 1

Restaurant 1

TOTAL 9

Licence A Licence B Licence C

Février - - 2

TOTAL - - 2

Licence A : agences de voyage 
Licence B : voyagistes/tours opérateurs et réceptifs
Licence C :
 - Entreprise de prestations touristiques spécialisées
 - Entreprise de location de voitures
 - Entreprise de location de bateaux de plaisance -
    Entreprise de location d’autres matériels et équipements

• L’autorisation d’ouverture est l’acte permettant l’exploitation des   
 entreprises touristiques.
• Toute personne physique ou morale qui exerce des activités touristiques  
 sans avoir obtenu l’autorisation y afférente, est considérée comme étant  
 en exercice illégal, et est poursuivie selon la réglementation en vigueur.
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STATISTIQUES DU TOURISME 
FÉVRIER

ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT 
et DE RESTAURATION 

LICENCES

AUTORISATION D’OUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS 
TOURISTIQUES DÉLIVRÉES
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