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Janvier 2022, que les vœux ne restent pas pieux !

Que nous réserve 2022 ? Du côté du Ministère du Tourisme, on aurait bien posé la 
question autrement : qu’est-ce que nous réservons à 2022 ? Et l’on ne compte pas 
agir seul ; la preuve, à mi-janvier, le secteur privé est déjà consulté et la rencontre 
a été plutôt constructive. Les opportunités d’investissement touristique sont aussi 
sérieusement scrutées à l’instar du Parc Ehoala, extension naturelle et stratégique 
du port de même nom, ouvrant aux investisseurs des opportunités très attractives. 

Par ailleurs, le programme de mise en conformité des opérateurs de l’ensemble 
de la chaine touristique aux protocoles sanitaires suit son bonhomme de chemin 
et une deuxième vague de matériels pour les protocoles sanitaires a été distribuée. 
En parallèle mais sur un plan tout autre, devoir de citoyen appelant, le ministère 
du Tourisme s’est accouru au chevet des sinistrés des dernières intempéries 
sur trois sites d’abri. Il a été soutenu dans ses actions humanitaires par plusieurs 
entreprises de bonne volonté qui ont répondu favorablement aux appels de dons 
en faveur des victimes.

Du côté des affaires internes au ministère, les nominations des directeurs régionaux 
ont marqué le mois de janvier. Comme par tradition en début d’année, les dirigeants 
de groupements professionnels du tourisme et ceux des organismes rattachés 
ont présenté leurs vœux au ministre de tutelle. Ces séances de cordialités ont été 
l’occasion pour rappeler les objectifs fixés à travers la Feuille de route du ministère 
et souhaiter l’entière et franche collaboration de tous en faveur du développement 
et surtout de la relance du tourisme malgache. 

édito
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Le 28 janvier 2022, le ministère du Tourisme a répondu à l’invitation des dirigeants 
du PORT EHOALA et de RIO TINTO QMM Fort-Dauphin, pour une séance 
de présentation à la presse des deux sites, un espace de 440 hectares 
dédié aux investisseurs. Dans le cadre de la réalisation de sa Feuille de route, 
notamment dans son AXE 1 (stimulation de l’investissement touristique), 
le ministère du Tourisme, représenté par son Directeur Général du Tourisme, 
M. Tsitohaina ANDRIAMANOHERA, a présenté à la presse les opportunités 
d’investissements touristiques dans le PARC EHOALA, notamment en termes 
de construction d’écolodge. Grâce à son aéroport, son port pouvant accueillir 
des bateaux de croisières ainsi qu’un accès facile à l’énergie, Fort-Dauphin 
dispose d’énormes potentiels touristiques et économiques. Le ministère du 
Tourisme prévoit dans les prochaines semaines, de promouvoir cette zone 
d’investissements auprès des investisseurs nationaux et internationaux à travers 
l’organisation d’un mini-forum des investissements touristiques, en version online. 

Le Port et EHOALA Park: 
stratégiques pour le 
développement du tourisme
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Pour débuter l’année 2022, le ministère du Tourisme a organisé, le jeudi 13 janvier 
2022, sa première rencontre de l’année avec le secteur privé du tourisme. Cette 
séance d’échanges a été axée sur le renforcement du partenariat Etat-secteur 
privé du tourisme, en faveur du développement du tourisme à Madagascar. 
À travers la présentation de sa Feuille de route ainsi que les résultats attendus sur 
une période d’un an, le ministère du Tourisme a réaffirmé sa volonté d’apporter 
des changements dans le secteur. Pour y parvenir, le ministère a fait savoir 
que son staff déploie tous les efforts pour la mise en œuvre d’actions prioritaires 
portant, entre autres, sur la mise aux normes internationales des établissements 
touristiques en matière de protocoles sanitaires, la promotion du tourisme 
national, le renforcement du cadre institutionnel, la transformation digitale ou 
encore le renforcement des capacités des acteurs du secteur par la formation et 
la stimulation des investissements touristiques.

Les présidents des groupements ont, quant à eux formulé plusieurs propositions 
qui ont pour objet de créer la synergie avec l’Etat et renforcer l’appui aux opérateurs, 
mis à mal depuis 2020, par la crise de la COVID-19. Ils ont entre autres, plaidé pour 
la réouverture des frontières à d’autres pays, le renforcement des campagnes de 
vaccination contre la COVID-19 et la continuité des projets d’appui aux opérateurs 
pour cette année, dont les projets MANDRISIKA et MIATRIKA COVID. 

Rencontre entre le ministère 
du Tourisme et le secteur privé 
du tourisme

La Confédération du Tourisme de Madagascar (CTM), l’Association des Agences 
de voyages de Madagascar (AAVM), la Fédération Nationale des Guides (FNG), 
la Fédération des Hôteliers et Restaurateurs de Madagascar (FHORM), 
l’Association des Tours Operateurs (TOP), le CONFORTH (Consortium des 
Organismes Nationaux de Formation en Tourisme et Hôtellerie) ainsi que l’AGCHM 
(Association des Gites et Chambres d’Hôtes de Madagascar), ont pris part à ces 
échanges avec le ministère du Tourisme. 
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La deuxième vague de distribution des matériels pour les protocoles sanitaires, 
a eu lieu tout au long du mois de janvier pour Analamanga. 133 opérateurs de la 
Région ont bénéficié de ces matériels comprenant 290 thermomètres frontaux, 
337 distributeurs de gel et 337 gels hydroalcooliques. Comme annoncé, 
les opérateurs des Régions commencent également à recevoir leur part de 
matériels, à l’instar de la Région Atsimo Andrefana. La première vague de 
distribution a eu lieu en janvier dans plusieurs localités de Toliara et ses environs, 
dont Toliara ville, Mangily, Anakao et Ranohira. 186 thermomètres frontaux, 192 
distributeurs de gel et 192 gels hydroalcooliques ont été remis aux 71 opérateurs 
bénéficiaires de ces matériels dédiés à la mise en application des protocoles 
sanitaires. La distribution se poursuivra bientôt dans les autres Région. 

Pour rappel, le ministère du Tourisme, l’Office National du Tourisme de Madagascar 
(ONTM) et la Confédération du Tourisme de Madagascar (CTM) ont élaboré les 

Dotation de matériels pour 
l’application des protocoles 
sanitaires appliqués au tourisme

protocoles sanitaires COVID-19. À ce jour, 6000 travailleurs du secteur dans 
tout Madagascar, ont été formés à ces protocoles. Dans le cadre de la relance 
post-COVID du secteur tourisme, le Ministère du Tourisme a par la suite développé 
un programme de mise en conformité des opérateurs de l’ensemble de la chaine 
touristique aux protocoles sanitaires Covid-19, afin de mettre en confiance 
les clients, tant nationaux qu’internationaux. L’octroi de ces divers matériels aux 
établissements touristiques fait partie du processus, pour qu’ils puissent appliquer 
ces protocoles sanitaires dédiés aux métiers du tourisme, dans les meilleures 
conditions.
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Passage du cyclone ANA : 
le ministère du Tourisme au 
chevet des sinistrés hébergés 
dans trois sites

Le mois de janvier a été marqué par le passage du cyclone ANA, dans plusieurs 
localités, notamment dans l’Analamanga. Les pluies incessantes accompagnées 
de vents ont provoqué des dégâts considérables sur Antananarivo et ses environs 
directs. Aussi depuis le 29 janvier et suite aux consignes du Gouvernement, 
le ministère du Tourisme a décidé de coordonner avec les autres entités étatiques 
(BNGRC, ministères de la Population, de la Santé, etc) la gestion des sinistrés 
installés dans trois sites du côté d’Itaosy. Aussi, jusqu’au retour des sinistrés dans 
leurs foyers, les collaborateurs au sein du ministère en été mobilisés (en rotation) 
pour prêter mains fortes aux responsables des sites « SECALINE Anosimasina »,
« ex-commune Anosimasina » et « EPP Anosimasina ». 
En outre, le staff du ministère a également participé à l’achat de divers produits 
et matériels de première nécessité, identifiés comme étant les besoins urgents 
des 319 sinistrés des sites ex-Anosimasina et EPP Anosimasina. Il s’agit de 40 
bidons jaune, 8 cartons de savon soit 288 pièces, 30 pots de chambre, 50 pièces 
de drap et 1 rouleau de bâche, aux 28 foyers (105 personnes), qui leur ont été 
remis dans l’après-midi du dimanche 30 janvier 2022. 
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Plusieurs entreprises dont le Carlton Madagascar, Le Louvre Hôtel & Spa – 
Antananarivo, l’Hôtel De l’Avenue Tana City Centre, Sanifer, SFOI et la Société 
Mateza Tôle, ont répondu favorablement à l’appel aux dons lancé le ministère du 
Tourisme, en faveur des sinistrés du cyclone ANA. Divers matériels et produits 
de première nécessité ont pu être collectés auprès de ces généreux donateurs. 
La remise officielle des dons au BNGRC, qui est mandaté pour leur distribution, 
a eu lieu le 28 janvier 2022 à Antanimora, en présence des donateurs. 

Aide aux sinistrés du cyclone 
ANA : des entreprises citoyennes 
aux côtés du ministère  

La liste des dons :

- SFOI : 250 bassines ovales, 250 seaux 10L, 125 seaux 15L, 125 seaux 15cm, 250 
Timbales, 2 rouleaux gaine PP 140 cm
- SANIFER: 25 tôles de 3m, 25 tôles de 2,5 m 
- HOTEL DE L’AVENUE : 2 sacs de riz de luxe de 100 kg 
- LOUVRE HOTEL & SPA : 20 Draps GM, 4 housses de couette, 1 drap PM, 102 Taies 
d’oreiller, 27 serviettes de bain
- CARLTON : 20 draps GM, 34 draps PM, 13 Couvertures, 116 serviettes GM, 76 
serviettes MM, 51 serviettes PM 
- MATEZA TOLES : 100 matelas éponge simple, 50 tôles de 3m, 2 citernes/500L, 
20 sacs de riz (1000kg), 300 Pack de bouteilles d’eau.

Nous réitérons nos plus vifs remerciements à ces entreprises qui ont fait preuve 
de solidarité auprès des milliers de sinistrés des récentes intempéries survenues 
au mois de janvier dans différentes régions de la grande île. 
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Plusieurs nominations de haut-responsables ont eu lieu au mois de janvier 
2022, au sein du ministère du Tourisme. Il s’agit de la nomination des directeurs 
régionaux pour les régions Analanjirofo, Vakinakaratra Amoron’i Mania, Atsimo 
Andrefana et DIANA. 

Aussi, lors des Conseils des Ministres des 12 et 21 janvier 2022 :

KOTOSON Louise Miranda est nommée « Directeur Régional 
du Tourisme » pour la Région Analanjirofo.

Les nominations au sein du 
ministère

RASANJISON Lalà est nommée « Directeur Interrégional 
du Tourisme » pour les Régions Vakinankaratra - Amoron’i Mania.

ABDOU Soamadou Bine Morchid est nommé « Directeur Régional 
du Tourisme » pour la Région Atsimo Andrefana

MAHATONDRA Elysée Ralema est nommé « Directeur Régional 
du Tourisme » pour la Région Diana.
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Les traditionnelles séances de présentation de vœux entre le ministre 
du Tourisme et les dirigeants de groupements professionnels du tourisme 
et ceux des organismes rattachés, ont eu lieu tout au long du mois de janvier 
à Tsimbazaza Antananarivo. L’occasion pour le ministre de tutelle de réitérer 
sa volonté et celui de son staff, de redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs 
fixés à travers la Feuille de route du ministère. Il a également sollicité une entière 
et franche collaboration du secteur public et du privé du tourisme, en faveur du 
développement et surtout de la relance du tourisme malgache. 

Retour en images

Vœux du nouvel an 
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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. 

Nombre de répondants : 2789  passagers

ARRIVEES TOURISTIQUES (voie aérienne via IVATO)
Période du 01/01/22 au 31/01/22

Non 

Résident

....

58%

Résident

....

58%

Tourisme

....

25 %

Visite Familiale

....

45 %

Autre

....

22 %

Statut Motifs de voyage Nationalité

65 | 4%

227 | 15%
13 | 1%

14 | 1%

27 | 2%

29 | 2%

27 | 2%

Madagascar

France

Italie

Etats-Unis

Allemagne

Belgique

Canada

Autres

Non
Résident

1484
53%

Résident
1305
47%

Autres
455
31%

Visite Familiale
437
30%

Tourisme
349
24%

1082
73%



Etablissements Janvier 2022

Gîte 1

Chambre d'hôte 2

Fast Food 1

Hôtel 1

Hôtel-Restaurant 4

Restaurant 3

TOTAL 12

Licence A Licence B Licence C

Janvier - - 1

TOTAL - - 1

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
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LICENCES ET AUTORISATIONS 
DELIVREES ( Janvier 2022)

AUTORISATIONS DES ETABLISSEMENTS 
TOURISTIQUES DELIVREES

LICENCES DELIVREES
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