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édito

O
ctobre est habituellement le dernier 
mois de la haute saison touristique 
mais il se peut qu’un jour il ravisse la 
palme à août comme période de plus 

haute intensité. Août est charmant mais octobre 
offre un très bon ensoleillement tout en gardant 
la fraîcheur du matin et du soir. Entre-temps 
 septembre, gardant sa modeste renommée 
de mois des rentrées des classes, affiche cette 
 année un bon nombre de bonnes nouvelles pour 
le tourisme :

 �  La réouverture des vols de la compagnie  
Air Austral de/vers Tuléar et Fort Dauphin ;  
 la  reprise des vols La Réunion – Sainte Marie ;  
 la suppression du droit de visa pour un 
 séjour de 15 jours ou moins ;

 �  Des événements tels la journée inter-
nationale du tourisme, le 27 septembre, 
bien que  célébré en octobre pour nous ; la 
8ème édition du salon de la Gastronomie ;  
la 17ème édition du Festival Angaredona

 �  Des Régions qui s’activent dans le 
 tourisme, telles la DIANA avec le site 
 d’Ankazomborona, la SOFIA pour la Baie 
de Loza, la Menabe avec la formation en 
protocoles sanitaires et  Analamanga avec 
l’inauguration d’un itinéraire de randonnée 
à Mantasoa. 
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Octobre, quant à lui, a été meublé par la réunion 
de la Commission Régionale de l’Organisation 
Mondiale du Tourisme pour l’Afrique, le  Choiseul 
Africa Business Forum, le Forum national des 
 investissements, la célébration de la journée 
mondiale du tourisme à Ampefy, l’atelier de 
concertation des Offices Régionaux du Tourisme, 
le Road Trip culinaire à Maroantsetra, la réalisation 
du grand EDUCTOUR pour les Tours  opérateurs 
émetteurs et la présence de Madagascar dans 
les salons internationaux du tourisme.

Revenant au mois d’aout, après deux années 
sabbatiques, il est de nouveau au zénith avec 
un bouquet de bonnes nouvelles dont celle qui 
a le plus réjoui est certainement la  suppression 
des tests COVID à l’aéroport. Citons par la suite 
l’événement de Sainte-Marie avec les Baleines 
en fêtes, puis le carnet de route d’un road trip 
 culinaire pour aiguiser l’appétit du voyage, 
puis, cette nouvelle manière de découvrir 
 Antana narivo et encore, et pas des moindres, 
cette  volonté de deux ministères de joindre 
les efforts pour protéger nos enfants contre le 
 tourisme sexuel. 

Bonne lecture et restez accrochés,  
le tourisme redécolle !
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PROJET DE MODERNISATION  
DE L’INSTITUT NATIONAL DU  
TOURISME ET DE L’HÔTELLERIE (INTH)
Depuis sa création en 1991, l’Institut National du Tourisme et de l’Hôtellerie (INTH) 
a bâti au fil des années l’image d’un établissement de référence pour les études 
supérieures dans le secteur. Mais depuis, avec son tableau de bord affichant un 
kilométrage respectable, l’école a quand même besoin de cure de jouvence pour 
ne pas s’accuser un coup de vieux. En 2019, l’université a reçu un financement de la 
part de l’Agence Française de Développement (AFD) leur permettant de moderniser 
l’établissement.

Le mardi 06 septembre 2022, une visite officielle conjointe du Ministre du tourisme 
et de la Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle a 
eu lieu afin de constater de visu l’ampleur et l’évolution du projet de renouvellement 
des infrastructures.
Pour les prochaines étapes, le recrutement d’une entreprise pour les travaux et le 
recrutement d’un bureau de contrôle précéderont le lancement des travaux de 
 réhabilitation et de construction.

REPRISE DES VOLS LA RÉUNION  
ET AUTRES RÉGIONS DE MADAGASCAR
C’était le 17 septembre dernier pour les vols La Réunion vers sainte Marie ! 
Le vol inaugural signe le retour de la liaison aérienne entre ces deux îles 
enchanteresses de l’Océan Indien, Sainte-Marie et La Réunion. Opéra-
teurs et gens de voyages jubilent pour ce  privilège  retrouvé, d’autant 
plus des professionnels du tourisme réunionnais ont été invités pour un 
EDUCTOUR de cinq jours. Organisée avec la participation des acteurs 
touristique de l’île de Sainte-Marie, la venue de ces voyagistes de l’île voi-
sine est de nature à favoriser la connaissance et la vente de la destination. 

Puis Air Austral, reprend les vols de/vers Tuléar et Fort Dauphin depuis le 
10 octobre !

Le gouvernement et l’Aviation Civile Malgache ont donné l’accord pour la 
réouverture des vols de la compagnie Air Austral de/vers Tuléar et Fort 

Dauphin pour la période des vacances scolaires 
du mois d’octobre 2022.
Ainsi une fréquence hebdomadaire est disponible 
chaque lundi du 10 au 24  octobre 2022. Beaucoup 
de touristes pourront conséquemment faciliter 
leur voyage en s’épargnant la longue traversée 
par voie terrestre.

FIN DU TEST PCR
L’obligation du test PCR à l’aé-
roport a pris fin. Le conseil des 
ministres du mercredi 10 août 
2022 a pris la décision de sup-
primer les prélèvements pour 
tests antigéniques obligatoires 
à l’arrivée dans tous les aéro-
ports de Madagascar, ainsi que 
les tests PCR au départ pour 
tous les passagers à destina-
tion de la Grande île. 

Entrée en vigueur le jour même, 
cette fin de disposition a pour 
objectif d’encou rager la re-
lance des activités touristiques 
à Madagascar. Une bonne nou-
velle pour le secteur !
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BONNE  
NOUVELLE  
POUR LES 
TOURISTES 
19 septembre 2022, une autre 
bonne nouvelle qui va stimuler 
davantage la reprise du  secteur 
touristique ! Les passagers qui 
se rendent à Madagascar n’ont 
plus à payer le droit de visa 
pour un séjour de 15 jours ou 
moins. Néanmoins, un frais de 
10 euros pour les formalités 
de contrôle aux frontières de-
meure à payer.

MADAGASCAR  
SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE
Commission Régionale de l’Organisation Mondiale du Tourisme pour l’Afrique 
Par le biais du ministre du tourisme, Madagascar a participé aux soixante cinquième 
réunions de la Commission Régionale de l’Organisation Mondiale du Tourisme pour 
l’Afrique qui s’est déroulé du 05 au 07 octobre dernier à Arusha, en République-Unie 
de Tanzanie.

La Commission a repris le thème de la Journée mondiale du tourisme « Repenser le 
tourisme » en mettant l’accent sur l’innovation, les stratégies de marque, l’emploi et 
l’éducation, et les partenariats.

3ème édition du Choiseul Africa Business Forum en Maroc
Le Choiseul Africa Business Forum est un événement international annuel consacré 
à l’investissement et aux opportunités d’affaires en Afrique et avec l’Afrique. La 3ème 
édition de ce grand forum d’investissement, qui s’est déroulée les 19 et 20  octobre 
dernier à l’Hôtel Hyatt Regency Casablanca, Maroc, a été organisé par l’Institut 
Choiseul en partenariat avec la Confédération Générale des Entreprises du  Maroc 
(CGEM) et la Région Casablanca-Settat.

La délégation de Madagascar dirigée par le Président de la République comptait 
dans ses rangs le Ministre du Tourisme. Ce forum a été pour notre tourisme une 
occasion en or pour présenter les opportunités d’investissement dans le secteur.

Pour la promotion de la destination dans l’Europe 
Madagascar est à son troisième salon international, cette an-
née, avec WTM à Londres et Solidarissimo à Colmar, après 
Top Resa à Paris. Depuis la reprise des vols internationaux, la 
levée des restrictions sur les mesures sanitaires et les efforts 
de promotion avec les EDUCTOURS, la présence dans les évé-
nements internationaux renforce la visibilité de la  destination. 
Le Salon de Colmar nous positionne en tant que destination 
« tourisme solidaire ».
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RETOUR DES BATEAUX DE CROISIÈRE
Les bateaux de croisière flirtent de nouveau avec les côtes 
malgaches. Pour le mois d’octobre, le paquebot Hanseatic 
 Spirit a succédé à celui d’Europa 2. Depuis le 17 octobre, il a fait 
au total 8 touchers, dont à Nosy Be, Diégo Suarez,  Tamatave, 
Majunga, Sainte-Marie, Fort Dauphin, Nosy  Mangabe  
et Majunga.
Revigorés par ce regain d’activités, les opérateurs locaux 
et les offices régionaux du tourisme se sont démenés pour 
mettre du professionnalisme dans l’accueil et l’organisation 
des séjours de ces croisiéristes durant leur passage.
Hanseatic Spirit prévoit 4 voyages dans la Grande île pour cette 
année et annonce sa prochaine arrivée pour le 26  novembre. 
D’autres croisières sont aussi attendues. 

8ÈME ÉDITION DU 
SALON DE  
LA GASTRONOMIE
La découverte d’un pays 
passe aussi par l’art  culinaire. 
La collaboration du  ministère 
du tourisme avec une in-
fluenceuse pour la page 
«  Mon Road Trip Culinaire  » 
 illustre ce fait car l’événement 
nous a fait découvrir plein de 
savoir- faire en  matière de 
cuisine à  travers les régions 
du nord de Madagascar.
Le Salon de la Gastronomie 
qui a tenu sa huitième  édition 
le 29 septembre dernier à 
l’Alliance française d’Anta-
nanarivo (AFT)  démontre 
aussi l’importance de la 

 découverte d’une culture à 
travers l’incomparable expé-
rience des saveurs intenses. 
Aux côtés de quelques 
membres du gouvernement, 
de l’Ambassadeur de France, 
de la Présidente du Conseil 
d’Administration de l’AFT et 
deux Chefs Parrains de l’évé-
nement et d’autres person-
nalités, lors de l’ouverture 
du salon de la gastronomie, 
Joël  RANDRIAMANDRANTO, 
 ministre du Tourisme, a 
 salué les efforts déployés 
par les organisateurs pour 
cette huit années d’exis-
tence, et  exhorte  l’ensemble 
des acteurs à faire de la 
 gastronomie un outil au 
 service du rayonnement de 
la destination Madagascar à 
travers le monde.
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EDUCTOUR 2022
Ils étaient 69 au total. Ce sont les professionnels inter-
nationaux issus des Tours Opérateurs émetteurs de différents 
pays qui ont répondu présent à l’invitation de Madagascar 
pour un EDUCTOUR. Ils ont pu profiter d’un voyage riche  
en découvertes.
9 destinations balnéaires du pays ont accueilli chacune un 
groupe pour un séjour d’une semaine agrémenté de visites de 
sites. Ce programme élaboré par le Ministère du Tourisme et 
l’Office National du Tourisme de Madagascar vise à rassurer et 
accompagner les partenaires à l’étranger pour mieux vendre  
la destination. Les opérateurs touristiques locaux, conscients 
de l’importance de l’action entreprise pour une meilleure 
 reprise du secteur touristique, ont bien coopéré dans la 
 réalisation de l’EDUCTOUR.
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MON ROAD  
TRIP CULINAIRE
Destination Maroantsetra :  
le coup de cœur !

Le puissant motocross KTM free ride 
a pris la place de Kenshiro, le compa-
gnon à deux de Farah RABEKIJANA, 
pour la dernière et la plus rude partie du 
Road Trip vers Maroantsetra. Le périple 
s’est achevé le 04 novembre à bord du 
 bateau Mélissa Express. Trois régions de 
l’est ont été traversées et elles ont été 
tous biens riches sur le plan touristique, 
culturel et gastronomique.

Au total, c’était 20 jours au départ de la 
Capitale, sillonnant la RN2, passant par 
Moramanga, Ambatondrazaka, et Tama-
tave. De là, le KTM free ride ayant pris le 

17ÈME ÉDITION  
DU FESTIVAL ANGAREDONA 
La 17ème édition du Festival Angaredona s’est déroulée le 
lundi 19 septembre dans la région Analamanga à Ambohi-
manga Rova. L’événement qui ambitionne de mettre en  valeur 
les cultures et les œuvres artistiques locaux, portait dans cette 
dernière édition un thème centré sur les jeux traditionnels. Les 
enfants du village s’en sont réjouis et ont bien su  profiter de 
la journée. Ce qui a marqué cette édition aussi, c’est un ter-
rain de camping créé à l’occasion pour permettre à plus de 
 visiteurs d’apprécier l’évènement.

relais, notre influenceuse a continué sur 
Soanierana Ivongo par la RN5, en passant 
par Mananara Nord jusqu’à Maroantse-
tra. « Ce fut un  merveilleux voyage  », 
s’exprime-t-elle. Des aventures, des 
rencontres, des  découvertes, … et le tout 
dans un décor infini de beaux et impres-
sionnants  paysages. Chaque rencontre 
a été pour elle un moment de partage. 
Les  villageois lui ont dévoilé leur vie au 
quotidien et leur culture, et en  particulier 
leur spécificité gastronomique.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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LES OFFICES RÉGIONAUX  
DU TOURISME SE SONT CONCERTÉS
Après 15 ans d’existence, 
 est-ce que les Offices Régio-
naux du tourisme (ORT) ont le 
 sentiment d’avoir réussi leur 
mission ? Créés en tant que 
démembrements de l’Office 
national du  tourisme (ONTM) 
pour développer et promou-
voir leurs régions respec-
tives en tant que  destination 
 touristique, les ORT doivent 
aujourd’hui se regarder dans 
le miroir s’ils sont bien à che-
val sur leur raison d’être.

A l’occasion de la première journée de la célébration de 
la Journée Mondiale du Tourisme à Ampefy, le 21 octobre 
 dernier, ils étaient au nombre de 40 à se concerter sur tout 
ce qui est fonctionnement et dysfonctionnement au sein des 
ORT. Trois commissions se sont attelées respectivement à   
des travaux de :

 � Réflexion sur le budget
 � Optimisation des activités
 � Et amélioration des relations interinstitutionnelles.

A l’issue, un comité intérimaire de suivi a été créé pour la 
transformation des résolutions en actions réelles.

LE PLAN EMERGENCE DE MADAGASCAR
Le Forum national des investissements, qui s’est tenu les 28 et 
29 octobre 2022 au CCI Ivato, a été l’occasion pour le Ministre 
du Tourisme de dévoiler les majeures opportunités d’inves-
tissement dans le secteur. Fort de la conviction de pouvoir 
 retrouver le niveau de nombre de touristes d’avant la période 
COVID-19 pour l’année prochaine, le ministre a confirmé la 
volonté de la Grande Île d’étoffer sa gamme hôtelière avec 
des appels à projets pour la construction de cinq hôtels all- 
inclusive, visant les marchés allemand, français, espagnol  
ou asiatique.

Le ministère du tourisme met un point d’honneur à la stimu-
lation de l’investissement en l’inscrivant même dans l’axe 1 de 
sa feuille de route. La construction de nouvelles structures 
d’hébergement et la diversification de l’offre, le tourisme haut 
de gamme, le tourisme sportif, et le tourisme de bien-être ; ce 
sont autant de chantiers qui s’offrent aux investisseurs. 

Les objectifs, c’est de favoriser :

 �  L’essor de Madagascar comme destination privilégiée 
pour les séjours balnéaires,

 �  Le tourisme haut de gamme, le tourisme sportif, et le 
tourisme de bien-être.

 �  Le développement de nouveaux produits comme la 
création de safaris privés, ou bien encore l’exploration 
des sites touristiques en montgolfière, les croisières 
 maritimes et fluviales, et, pourquoi pas, l’ouverture de 
parcs d’attraction ou de parcs aquatiques.

Pour atteindre ces objectifs, l’État a avancé des mesures 
fiscales incitatives et fait appel aux acteurs privés locaux et 
internationaux à se manifester. Les investisseurs qui se sont 
déjà prononcés se sont engagés à exécuter les projets dans 
le respect des conventions internationales, de la législation 
en vigueur, des cahiers de charge et avec l’implication de la 
population locale.
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PROTÉGEONS  
NOS ENFANTS ! 
Signature de convention pour la protection des mineurs contre les 
 violences et abus sexuels le 28 juillet dernier. Il s’agissait d’un  partenariat 
pour des actions conjointes entre le Ministère de la  Sécurité Publique 
et le Ministère du Tourisme avec le soutien de  l’Ambassade de France 
à Madagascar. La cérémonie de signature de cet accord tripartite s’est 
tenue au Carlton Anosy, au cours de  laquelle le  Ministère du  Tourisme 
a réaffirmé sa volonté de soutenir et de renforcer les actions menées 
pour la lutte contre la violence et abus sexuels impliquant les enfants 
dans le secteur touristique.

NOSY BE
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ECHOS DE BALEINES  
EN FÊTE 2022 
Sainte Marie 

Après la réouverture des frontières de Madagascar en mars 
dernier, le ministère du Tourisme ne ménage pas ses efforts 
pour diversifier les offres touristiques en vue de relancer 
la destination Madagascar. La création d’un nouvel événe-
ment intitulé « Baleines en fête » avec l’Office du Tourisme 
de Sainte-Marie, en est une. Un alter égo du « Festival des 
 baleines », cet événement s’est déroulé à Sainte-Marie, sur 
la côte Est de la Grande île pour accompagner la saison du 
 passage d’environ 220 baleines dans les eaux chaudes de 
l’Océan Indien. Un produit phare de la destination. 

 Carnaval culturel
Une belle fête honorée par le Président de la République en 
personne. Le carnaval du 20 août était haut en couleurs et 
riche en messages. Sous le thème « Sainte Marie ratrogny, 
Sainte Marie avahizo, Sainte Marie amaregny », le carnaval a 
duré plus de deux heures.

Sainte-Marie d’hier, c’est la Reine Betty, les pirates et l’implan-
tation de la première église catholique de Madagascar. C’est 
aussi l’architecture, les jeux et la pêche traditionnels.

Quant à Sainte-Marie d’aujourd’hui, c’est le tourisme qui se 
 relève après avoir dû souffrir de la pandémie de covid19, c’est 
l’emblématique baleine à bosse qui fait face à la  pollution 
plastique des océans et la campagne acharnée pour la 
 protection de ce mammifère marin.

Sainte-Marie demain, c’est l’espoir d’une reprise efficace et 
efficiente des activités touristiques si l’Île Boraha reçoive les  
infrastructures dont elle a besoin pour cela. Le carnaval a 
 passé le message. 

17 Fokontany ont participé à l’événement, mettant en  valeur 
la culture, la tradition et l’histoire de l’île. Ils ont enfilé les 
 déguisements qui pouvaient illustrer au mieux les messages 
à transmettre.

  Inauguration du nouveau bâtiment de  
l’Office du Tourisme de Sainte Marie

Destiné à améliorer l’accueil des touristes, le nouveau  local 
de l’Office du Tourisme de Sainte-Marie a été inauguré à 
 l’occasion de l’événement « Baleines en Fête ». Placé au 
centre- ville et juste à côté du port, ce nouveau bureau sera la 
vitrine du tourisme dans l’île et un point d’information pour les 
 visiteurs. Le Président de la République a bien souligné dans 
son  discours l’importance de cette infrastructure.

 Safari baleine 
Sainte-Marie reste en pole position parmi les destinations 
pour l’observation des baleines à Madagascar. Elle réunit les 
meilleures conditions favorables et, sauf cas d’exception, ne 
déçoit pas les touristes venus au rendez-vous ! 

La saison commence vers fin juin et dure jusqu’en début 
 octobre. Comme c’est la période d’accouplement de ces 
 cétacées, les parades nuptiales et les sauts spectaculaires ne 
cessent d’épater le public. Une expérience à vivre ! Et si ce 
n’est pas Sainte-Marie, cela peut être à Tuléar, Fort Dauphin, 
Nosy Be, Maroantsetra ou Sambava…
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REQUINS-BALEINE
Immense et d’allure impressionnante, le requin- baleine est le 
plus gros poisson du monde. Il se  déplace  assez lentement et  
il est dénué d’agressivité,  pourtant, malgré le fait qu’il soit 
 parfaitement  inoffensif pour l’Homme, l’espèce est considérée 
comme en danger.

Pour mieux préparer la saison 2022, le  ministère  
du Tourisme désire partager les mesures à prendre et les 
codes de bonne conduite  nécessaires à  l’observation des 
requins-baleine. Madagascar Whaleshark  Project Foundation 
en collaboration avec Cetamada a  proposé des  ateliers de 
sensibilisation et de formation gratuite pour tous les guides et 
les pilotes de bateau de l’île.

ANALAMANGA
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DIANA - AMBILOBE 
En vue de la mise en tourisme du site d’Ankazomborogno, une 
aire protégée gérée par World Wide Fund (WWF), la Direction 
Régionale du Tourisme de DIANA y a effectué une mission de 
reconnaissance avec l’Office Régional du tourisme le 20 au 22 
septembre dernier. 

Le village d’Ankazomborogno, situé à une trentaine de 
 kilomètre d’Ambilobe est un magnifique village de pécheurs 
riche en biodiversité, doté de nombreux atouts pour devenir 
une destination touristique.

La mission a inclus des activités telles l’escalade de la 
 Montagne d’Ambohinangy, point de vue du village d’Ankazom-
borogno, la promenade dans la Baie d’Ambaro à la rencontre 
des flamants rose, et l’observation des lémuriens Macaco.

ANALAMANGA - RANDONNÉE MANTASOA
La Commune de Mantasoa 
a eu le privilège de recevoir  
le  Ministre du tourisme en 
compagnie de membres de 
 l’ORTANA pour l’inauguration 
d’un circuit de randonnée le  
2 septembre dernier.

Site de villégiature grâce 
à son lac et ses vestiges 
 historiques, cette région a 
toujours été une destination 

familiale favorite pour  passer 
un bon week-end tranquille 
et agréable. Une bonne 
 formation des guides et 
des acteurs du tourisme est 
en soi un grand pas vers le 
 succès du secteur. Les 32 
nouveaux guides locaux qui 
ont été formés par l’ORTANA 
ont été félicités et ont reçu 
leur certificat à l’occasion de 
l’événement.

APPRENONS DAVANTAGE SUR 
LA POPULATION LOCALE, SA 
CULTURE ET SES PAYSAGES… 

FAISONS APPEL AU SERVICE 
DES GUIDES LOCAUX !
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STATISTIQUES DU TOURISME AOÛT À OCTOBRE 2022
 Autorisation d’ouverture des établissements touristiques délivrée

 �  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.

 LICENCES 
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

 ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT

Les établissements d’hébergement sont des entreprises commerciales qui offrent 
des chambres, des appartements, des suites ou des bungalows ou unités pavillon-
naires meublés. Ils peuvent assurer des prestations qui y sont liées notamment la 
fourniture de repas, boisson et petit déjeuner.
Les terrains de camping sont également considérés comme des entreprises ayant 
comme objectif l’hébergement.

Licence B C B/C

Total 8 3 1

Etablissement d’hébergement Total

Hôtel 4

Chambre d'hôtes 4

Auberge 2

Hôtel et restaurant 8

Restaurant 8

Total 26
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