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Mois du travail

Mai n’a pas encore dit son dernier mot, et voilà que ce cinquième mois de l’année 
nous apporte des faits d’arme encourageants comme les résultats du projet 
Mandrisika et les certifications Safe Travels Stamp. Il nous réaffirme aussi de 
par cette réunion avec l’Union Européenne, que l’augmentation de l’utilisation 
du digital dans le monde entier est un fait et que le tourisme y passera.  Cette 
transformation digitale a été, d’ailleurs, accélérée pour ne pas dire imposée 
par la crise pandémique.
 
Ce mois de la fête du travail confirme aussi les efforts du Ministère du Tourisme 
pour booster la relance post-pandémique. Le Ministre, dans sa série de tournée 
des régions  a visité les deux points cardinaux les plus éloignés de la Grande 
Ile, le nord et le sud, Diego Suarez et Fort-Dauphin, passant par la SAVA. 
 
Le Tourisme est en marche. Les régions bougent. Les nominations et passations 
de service s’enchainent au niveau du Ministère. La boussole des événements 
touristiques a pointé au nord lors du Festival FESTIKITE MADAGASCAR. Dans 
la capitale, la Foire Internationale de Madagascar a vu parmi ses exposants la 
présence du Ministère du Tourisme épaulé par l’Office National du Tourisme.  
Apprenez plus en lisant la suite dans ce Newsletter.

édito
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La 6è édition du salon BONS PLANS TOURISME 
arrive bientôt... 

Visitons Madagascar!

Préparez-vous!
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La traditionnelle table ronde économique avec l’Union Européenne s’est tenue 
le vendredi 06 mai 2022 à l’hôtel Centell à Antanimena. Invité à cette occasion, le 
Ministère du Tourisme a été représenté par son Directeur Général qui a exposé 
les activités en cours, mettant l’accent sur la digitalisation afin d’améliorer le 
service public au profit des citoyens et des investisseurs aussi bien nationaux 
qu’internationaux.

La digitalisation des services destinés aux entreprises fait partie de l’axe 5 
de la feuille de route du Ministère du Tourisme. Durant son intervention, M. 
ANDRIAMANOHERA Tsitohaina a exposé la situation actuelle et les perspectives 
de digitalisation au sein du Ministère, entre autres, la mise en place du système 
de collecte en ligne des vignettes touristiques ou le « e-vignette », l’organisation 
des salons virtuels et les webinaires sur les nouveaux marchés.

La digitalisation pour améliorer 
l’environnement des affaires 

  
Cette table ronde organisée dans le cadre de la semaine de l’Europe, a réuni les 
représentants du secteur public et privé pour des échanges au sujet des réformes 
en cours sur la digitalisation et leur impact sur l’environnement des affaires.
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Le Ministère du Tourisme s’étoffe en complétant les postes de responsabilité vacants. La série de nominations au sein du Ministère du Tourisme a continué ce mois de 
mai en désignant : 

Nominations au sein du Ministère du Tourisme

M. Tojo Nantenaina RAMINOHARIJAONA, 
Directeur des Systèmes d’Information et de la Communication

M. Danny BARIVELO,
Directeur de la Valorisation des Produits Touristiques 

Mme Dominica Yvette MODINARISON, 
Directeur Interrégional du Tourisme Betsiboka- Sofia

M. Nirina ANDRIANDRAMPIANDRA RAZAFIMAHATRATRA, 
Directeur Interrégional du Tourisme Itasy - Bongolava

M. Manampisoa LAHIANDRY, 
Directeur Interrégional du Tourisme Anôsy – Androy

Mme Cathy BEHAJAINA, 
Directeur Régional du Tourisme Atsinanana. 
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Le Ministère du Tourisme, accompagné à l’occasion par l’Office National du 
Tourisme de Madagascar (ONTM), a participé à la 16ème édition de la Foire 
Internationale de Madagascar qui s’est déroulée du 19 au 22 mai au Forello Expo 
à Tanjombato. 

Durant les 4 jours, des catalogues de voyage contenant des diverses offres ont 
été exposés et les procédures à suivre pour les ouvertures des établissements 
et entreprises touristiques ont été mises à disposition des visiteurs.  C’était aussi 
l’occasion pour présenter le FESTIKITE ou la première édition du festival de 
kitesurf.

Toujours dans la même occasion le Ministère du tourisme a présenté les 
opportunités d’investissement dans le secteur du tourisme. 

Foire Internationale 
de Madagascar
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Deux passations de service ont eu lieu au Ministère du Tourisme ce mois de mai. 
Le 06 mai l’ancien Directeur a passé le flambeau à Monsieur Tojo 
RAMINOHARIJAONA pour assurer la Direction des Systèmes d’Information et de 
la Communication du Ministère ; 

Et pour la Direction de la Valorisation des Produits Touristiques, Monsieur Danny 
BARIVELO a pris la tête de la Direction le 23 mai dernier. 

Passation de service  
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Pour ce mois de mai, le Ministre du Tourisme a commencé sa tournée des régions 
avec Fort Dauphin pour 3 jours, du 05 au 07. Avec son équipe, Monsieur Joël 
RANDRIAMANADRANTO a présenté aux opérateurs de la Région la feuille de 
route 2022 et le plan de relance à l’international. Au programme de son séjour 
figuraient : 

Fort Dauphin 

 § La rencontre avec les opérateurs touristiques pour le programme relatif à  
  l’EDUCTOUR destiné aux Tours Opérateurs de l’étranger ; 

 § La visite d’Ehoala Parc pour le projet de concession dans le cadre de   
  l’opération « Wave Madagascar » - un appel aux investisseurs ;

 § La visite du village Hôvatraha et LOKARO pour un état de lieu d’un terrain à  
  affecter aux investissements touristiques. 
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Après la pointe sud de la Grande Île, l’équipe du Ministère du Tourisme était au 
sommet nord, à Diégo Suarez du 09 au 11 mai. Ce séjour a coïncidé volontairement 
avec l’arrivée du premier vol interrégional de la ville depuis la fermeture des 
frontières en 2020. Après l’accueil de ce vol de reprise, Monsieur Le Ministre a 
rencontré les opérateurs touristiques locaux pour un échange relatif au plan de 
relance du secteur. Des équipements de protocoles sanitaires et les certificats 
Safe Travel Stamp ont été remis à l’occasion. 

DIANA

Les visites de sites qui ont complété le séjour ont été :
 § Aux Tsingy rouges récemment aménagés avec l’appui du projet PIC ;
 § Et à la Baie des Sakalava pour constater l’état d’avancement des préparatifs

          liés à l’accueil de la première édition du festival international de kitesurf.
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Les opérateurs touristiques de d’Antalaha et de Sambava ont affiché leur joie 
d’accueillir le Ministre du Tourisme et son équipe lors de sa tournée dans la région, 
le 16 au 18 mai dernier. 

En marge de son discours rapportant les activités du Ministère et la préparation 
de l’EDUCTOUR destiné aux émetteurs internationaux, le Ministre a parlé d’un 
projet de construction d’une école aux métiers du Tourisme dans la région.
En réponse à la demande des opérateurs touristique de la région par rapport à 
l’aéroport d’Antalaha et de son ouverture aux vols internationaux et ou régionaux, 
le Ministre a rappelé l’axe 7 de la feuille de route du Ministère qui prône le 
développement sectoriel par approche gouvernementale intégrée. Il va ainsi en 
parler avec les entités et Ministères concernés.

SAVA
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Sainte Marie

Distribution de certificat stamp et équipements Covid

La Délégation du Tourisme de Sainte Marie a procédé à la distribution du certificat 
« Safe Travels Stamp » la semaine du 09 mai dernier. Afin d’assurer la continuité 
des mesures de protection contre le Covid19, des matériels et équipements 
ont été également distribués, en l’occurrence, 1608 masques, 216 distributeurs 
chargés de gel hydro-alcoolisé, 200 thermomètres frontal et 317 pulvérisateurs. 

Projet Mandrisika

L’association des guides touristiques Mirindra de Sainte Marie regroupant 25 
membres, a bénéficié du financement du programme MANDRISIKA. Il s’agit d’un 
programme appuyé par le Projet Pôles Intégrés de Croissance afin de soutenir 
le secteur privé du tourisme pour renforcer leur résilience et compétitivité par 
le cofinancement des projets de relance sectorielle portés par les entreprises 
formelles durant les crises du COVID 19. 

Ayant bénéficié d’une enveloppe de 75.000.000 Ar, ils ont acheté des matériels 
informatiques tels ordinateur, imprimante, vidéo projecteur ; des équipements de 
camping et bivouac ainsi que des vélos. L’Association a construit sur fonds propre 
un bureau pour recevoir les clients. Selon le Président, ce financement a redonné 
vigueur à l’Association, permettant aux membres de développer des activités tout 
en raffermissant la cohésion.
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Les forces de l‘ordre solidifient leur compréhension du secteur touristique. Le 20 
mai dernier, le Directeur régional du Tourisme de Vakinankaratra a tenu une séance 
d’information à l’Ecole nationale des Inspecteurs et Agents de police rassemblant 
presque 1000 élèves. Ces derniers ont pu faire connaissances avec la classification 
des établissements touristiques et les généralités qui valent la peine d’être sues 
afin de bien situer le rôle de la police dans le secteur du tourisme.  

Vakinankaratra 
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Haute Matsiatra

Les actions pour endiguer l’exercice informel dans le secteur touristique 
continuent pour la Région Ihorombe. Le vendredi 20 mai, le Directeur Interrégional 
du tourisme de Haute Matsiatra - Ihorombe s’est rendu à Ihosy pour une réunion 
de sensibilisation à ce sujet avec les opérateurs touristiques.  
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Madame Dominica MODINARISON, nouveau Directeur Interrégional du Tourisme 
de Betsiboka et Sofia met la main dans la pâte. Le 27 mai dernier, à peine la 
cérémonie de passation de service avec son prédécesseur terminé, elle a réuni 
ses collaborateurs de la région Betsiboka pour l’organisation du travail.

Sofia Betsiboka 
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La ville de Fénérive-Est a du potentiel pour le tourisme et elle mérite de passer du 
stade de lieu de passage à celui de destination à part entière. Les plantations de 
caféiers, de girofliers et de litchis ornent les alentours et sur une colline fortifiée, 
on peut voir les vestiges d’un fort érigé par Radama 1er dans les années 1820. 
L’équipe de la Direction Régionale du Tourisme n’a pas oublié les phares qui ont 
donné tant d’importance au site aux yeux des navigateurs. Les deux existants 
dans le District peuvent devenir les lumières phares du tourisme de la région. En 
effet, teintés d’histoire et d’anecdotes, les phares de Vohimasina et d’Ampasipotsy 
méritent le détour puisqu’ils sont les témoins lumineux du passé où nous 
retrouvons les récits du fameux Fort de Vohimasina, de l’Île Ratsimilaho et de la 
dynastie des Zana-Malata, les « Fils des mulâtres ».

Cette visite des lieux de la Direction régionale le lundi 09 mai est pertinente. En 
circuit pédestre, le tout se fait en 40mn au départ de l’Avenue centrale de la ville. 
La mise en valeur des sites pour une bonne exploitation et promotion touristique 
passe par l’aménagement de l’accès et la sécurisation. Vivement la suite !

Analanjirofo
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Etablissement d’hébergement Total

Auberge 2

Hôtel - Restaurant 5

Hôtel 3

Restaurant 4

Chambre d'hôte 4

Gite 1

Fast food 2

TOTAL 16
Licence A B C

Total - 2 5

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 conférant le droit aux entreprises 
d’exercer une activité touristique

Toute personne physique ou morale réalisant des activités touristiques sans 
avoir obtenu l’autorisation afférente se trouve dans une situation illégale, et 
pourra faire l’objet de poursuites conformément à la légalisation en vigueur.
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STATISTIQUES DU TOURISME 
MAI

ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT 
et DE RESTAURATION 

LICENCES

AUTORISATION D’OUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS 
TOURISTIQUES DÉLIVRÉES
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