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A WOrD FrOM THE PrESIDENT
 
This N° 13 issue of the magazine heralds changes and will certainly bring us luck! since 2002, our magazine 
has gone round all Madagascar tourist destinations and passed even twice in some regions. 
Yes! our sector is on the move, evolves and does its best to adjust itself to any situation.
For tourism operators, the investment environment  is not more favourable than others’, but demand is so 
pressing that everyone in the trade is deploying efforts to add extensions to their establishment, buy new  
cars, boats, recreational equipment ; means of communication are improving and sometimes the change is 
simply spectacular: some very isolated sites  are now equipped with satellite telephone-email-fax; with huge 
investments, the tourism businessmen are opening themselves up and can now provide what is worth to be 
called high -speed connection. 
This number 13 issue will be the starting point for a new thematic series: Madagascar trunk roads and tourist 
products. In this context, we’ll start with  our n°1 leading product: the RN7, mythical national road linking 
Antananarivo to Toliara in 950km! It’s the most sold tourist circuit in brochures abroad. Others will follow: a 
special issue for seaside resorts, sports, adventure, culture, solidarity, ecotourism ( not necessarily  in this 
sequence)… 
Go To Madagascar is « in the mood » prevailing at present to improve the working environment of its opera-
tors. We have integrated the brand new EDBM ( Economic Development Board of Madagascar); it will imple-
ment a new investment law that will pay particular attention to the tourist sector. 
The long awaited win seems to be at hand! 
Tourism is at last acknowledged as a national priority. 
Now then, may it be “Acta non verba”! 

Ce numéro 13 du magazine annonce un changement et nous portera certainement 
bonheur ! depuis fin 2002, notre magazine a fait le tour des destinations touristiques de 
Madagascar en passant parfois même à 2 reprises sur certaines régions. 

En effet, notre secteur bouge, évolue et s’adapte à toutes les situations du mieux qu’il peut. 

Le contexte d’investissement des opérateurs touristiques n’est pas plus facile qu’un autre, mais 
la pression de la demande est telle que chaque professionnel du tourisme essaie d’agrandir 
son établissement, de s’équiper avec de nouvelles voitures, des bateaux, d’autres équipements 
de loisirs ; les moyens de communication s’améliorent de façon parfois spectaculaire : certains 
sites très reculés se sont dotés en telephone-email-fax par satellite, à grand coup d’investis-
sement, les opérateurs se désenclavent eux-mêmes et accèdent à des vitesses de connexion 
dignes de ce nom. 

Ce numéro 13 démarre une nouvelle série de thèmes : les axes et produits touristiques de 
Madagascar. Dans ce contexte, nous commençons par le produit phare n°1 : la RN 7, notre 
route nationale mythique qui relie Antananarivo à Toliara en 950 km ! C’est le Circuit touris-
tique le plus vendu dans les brochures à l’étranger.  D’autre thèmes suivront : un magazine 
spécial balnéaire, sportif, aventure, culture, solidaire, ecotouristique (dans le désordre)…

Go To Madagascar est dans la « mouvance » actuelle pour améliorer l’environnement de tra-
vail des opérateurs. Nous avons intégré le tout nouveau EDBM (Economic Development Board 
of Madagascar), qui mettra en œuvre une nouvelle loi sur les investissements très attentive au 
secteur touristique.

Le pari tant attendu semble être gagné ! 
Le Tourisme est enfin reconnu comme une priorité nationale . 
Que les actes suivent maintenant les paroles !

Sonja ranarivelo

Le mot de la Présidente

Photo couverture : Pierre-Yves Babelon
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• THOMPSON ANDrIAMANOrO : 
L’Office National du Tourisme a eu 
quelque peine à démarrer, pour des 
raisons essentiellement de finance-
ment de ses actions. A défaut d’être 
totalement résolu, le problème a-t-il 
perdu de l’acuité qu’on lui connais-
sait ?

JOëL rANDrIAMANDrANTO : Le grand 
débat concernait la répartition de la Vignette 
Touristique. Le consensus a été trouvé, 50% 
étant réaffectés à l’Office National et 50% 
allant aux Offices Régionaux pour leurs 
actions locales. Il n’empêche que la Vignette 
ne peut suffire pour la promotion pérenne 
que l’on souhaite entreprendre. Les bailleurs 
sont de ce fait incontournables. Quand les 
choses sont claires et les plans d’action bien 
définis, ils sont dans de meilleures disposi-
tions pour collaborer. 

• T.A. : La Destination s’est pendant 
longtemps heurtée à tout un éven-
tail de handicaps. Des améliorations 
notables ont-elles été enregistré ?

J.r. : On pourrait rappeler trois bloca-
ges majeurs : le coût, Madagascar ayant 
une certaine « étiquette » de  destination 
chère. Il est partiellement résolu depuis 
que les Compagnies ont augmenté leurs 
fréquences. Avec le jeu de la concurrence 
on trouve aujourd’hui en basse et moyenne 
saison des prix très compétitifs par rapport 
à nos voisins. Je citerais ensuite les routes. 
L’amélioration est une réalité au niveau des 
réhabilitations. Il y a entre autres l’exemple 
du Tana-Tuléar, du Diégo-Nosy Be, ou du 
Sambava-Antalaha …Les accès aux sites en 
sont facilités d’autant. Concernant enfin les 
infrastructures d’hébergement, nous devons tendre vers un étalement 
plus marqué des arrivées pour décongestionner en quelque sorte les mois 
de grand rush, et mieux utiliser l’existant.

• T.A. : Justement, le fait que la promotion et l’investissement 
hôtelier évoluent à des vitesses différentes ne risque-t-il pas 
d’aboutir à un certain plafonnement prématuré de notre tou-
risme ?

J.r. : Faire de la promotion n’est jamais un effort inutile, c’est une entre-
prise au long cours dans laquelle il faut toujours aller de l’avant. D’ailleurs, 
aussi bons qu’aient été les résultats de 2005, ils sont encore minimes com-
parés aux potentialités du pays. Mais c’est vrai qu’il faut faire plus vite en 
matière de création d’hôtels. Les investisseurs existent, beaucoup veulent 
venir, mais disons que l’environnement global  de l’investissement ne 
correspond pas encore à leur attente. Pour prendre une image de coureur, 
ils sont déjà dans leur bloc et attendent le top du starter !

• T.A. : Quand en France par exemple le temps est à « l’immi-
gration choisie » et aux restrictions d’entrée, est-il décent pour 
vous de toujours demander la suppression du visa ?

J.r. : Je pense personnellement que ce n’est pas le visa qui fait ou non 
la venue du touriste. Il ne raisonne pas en disant « je vais aller dans tel 
ou tel pays parce qu’il n’y a pas de visa » ! Par contre dans le cadre d’une 

vision globale du développement touristi-
que, il est certain que cette mesure serait un 
signe, un message très fort d’ouverture  pour 
Madagascar, avec toutes les retombées qu’il 
est permis d’en attendre. 

• T.A. : une grande campagne de 
promotion est en gestation pour 
Septembre. Quelles en sont les gran-
des lignes ?

J.r. : Il s’agit d’une campagne qui se fera sur 
financement  de l’Agence Française  pour 
le Développement et la Bamex. Pour éviter 
le saupoudrage, elle sera pour commen-
cer concentrée sur la France. L’Agence de 
Communication Euro Rscg a été retenue 
parmi 27 autres postulants, et les actions 
seront réparties sur 4 axes : un, la recherche 
d’un positionnement de la communication 
à entreprendre. Elle comporte toute une 
série d’enquêtes auprès des professionnels et 
du grand public confondus. Deux, les opé-
rations de notoriété en association avec de 
grands magasins de distribution tels la Fnac 
ou Intersport. Madagascar étant par exemple 
un grand pays de randonnée et de trekking, 
Intersport l’associera à tous ses messages 
dans ce domaine. Avec la Fnac, la tendance 
sera plus culturelle. Je pourrais également 
citer comme autres vecteurs l’émission « Il 
va y avoir du sport » de TF1, ou les spots 
que diffuseront 5 chaînes câblées pendant 
plus d’un mois. Trois, notre présence dans 
les Salons  comme le prochain Top Resa sera 
revalorisée avec création d’évènements et 
concours des meilleurs vendeurs de la des-
tination. Un Newsletter sera envoyé régu-
lièrement aux professionnels, tandis que des 
petits reportages viendront enrichir le très 
consulté site Tourmag. La presse enfin n’est 

pas oubliée, avec les achats d’espace, les voyages et points de presse, et 
autres contacts réguliers.

• T.A. : un petit tour d’horizon des autres chantiers de l’Office ?

J.r. : Nous ouvrons très prochainement notre comptoir à l’aéroport 
d’Ivato. Côté édition, le Manuel des Ventes  est en pleine confection et 
nous programmons également la parution d’un magazine national ouvert  
à toutes les régions. Des enquêtes aux frontières seront réalisées pour 
mieux affiner nos statistiques. Le siteweb sera relooké. Nous continuerons 
à soutenir les évènements régionaux à forte incidence touristique comme 
la Fête de la Langouste à Fort Dauphin  ou le Tsy Miroro de Tuléar.

• T.A. : Comment se présente la Semaine du Tourisme de 
l’Océan Indien en Octobre prochain à Maurice ?

J.r. : Ce tout premier « Setil » est un excellent tremplin où notre absence 
serait inconcevable ! Nous aurons un stand avoisinant les 100 m_ avec 
en parallèle des manifestations comme l’invitation de plus de 150 profes-
sionnels à une soirée malgache. Ce sera une occasion de nous positionner  
par rapport à l’Océan Indien, et d’affirmer notre vocation de devenir un 
véritable moteur du tourisme dans cette zone. 

Propos recueillis par
Thompson Andriamanoro

ENtREtiEN

Joël Randriamandranto
President du Conseil d’AdministrAtion               
de l’oFFiCe nAtionAl du tourisme

   “ La promotion
est une

entreprise
    au long cours  ”



Le Parc National d’Ankarafantsika à 115 km de 
Majunga est un véritable sanctuaire avec son 
mélange de forêts sèches caducifoliées, de forêts 

humides, de marécages à raphia et de savanes. A l’entrée 
trônent 12 sculptures faites intentionnellement dans du 

bois abattu frauduleusement et saisi par l’équipe du 
Parc. Elles sont signées Jean Jacques Teiten, et veulent 
sensibiliser les visiteurs et les riverains confondus sur 
la problématique de la conservation des ressources 
forestières. De quoi également vouloir en savoir plus 

sur le Maître, et l’approcher dans 
son antre.
Jean Jacques Teiten travaille le 
bois de rose, le palissandre, 
l’ébène, ou l’eucalyptus, en se 
gardant surtout de les déna-
turer par un quelconque arti-

fice. Que le bois soit fendu, 
veineux ou noueux, le moin-
dre « défaut » est retenu pour 
donner vie à une œuvre uni-
que. Il réserve souvent une 
place privilégiée aux visages 
car ils résument pour qui sait 
y lire l’intime non-dit des 
personnages. La beauté de 
ses statues n’est en fait que le 
reflet d’un monde imparfait 
où chacun porte en ses rides 
le poids de son vécu. 

Au tout début, il achetait des bustes pour le plaisir de les transformer, de les affiner ! 
Depuis, on sent le cheminement de son style, des formes longilines et élégantes mais 
désespérément muettes, à cette émotion qu’il fait sortir de la matière en travaillant 
du bois torturé et fissuré « comme l’est la vie ». Tout commence par des traits rapides 
parfois incontrôlés, esquissés sur un papier ou directement sur la pièce. Peu à peu les 
formes se détachent, elles puiseront leur meilleure  expressivité  dans le vieux bois, 
les racines, les souches. Jean Jacques Teiten a besoin de sentir la réalité des matériaux, 
leur côté poreux, rugueux. Son art en fait est un monde où se mêlent entailles et 
cassures, putrescible et imputrescible, polissage et brut, immobilité massive et mou-
vement. Un enchantement. 

Thompson Andriamanoro
E-mail : teitenmada@yahoo.fr

La « rue des Petites Tombes », Ampasamadinika en malgache, est de celles qui mènent de la ville basse 
au plateau ressuscité d’Isoraka où se pressent maisons d’hier rénovées et bonnes tables toutes neuves. 
Jean Jacques Teiten est à la mi-montée avec ses sculptures, ses femmes en palissandre ou en ébène, ses 
Jocondes. L’atavisme a eu le dernier mot en le mariant au bois. Né d’un père menuisier-ébéniste, il a long-
temps navigué dans d’autres eaux, de Paris à Tuléar en passant par Bruxelles, avant de jeter l’ancre à Tana 
et se mettre au ciseau de sculpteur. Il n’est pas de ces artistes qui se veulent « à message ». Ce qu’il crée 
ici, il pourrait très bien le faire en d’autre temps et lieux. Avec quand même un peu de Madagascar depuis 
16 ans que cela dure, un soupçon d’Afrique, et … beaucoup de Teiten.

LES JOCONDES
Jean Jacques TEITEN exercised various other 
activities in several countries before deciding 
to settle as a sculptor in Madagascar. He 
is namely the author of the 12 sculptures 
standing at the entrance of Ankarafantsika 
National Park and  which are intended 
to raise public awareness on the issue of 
forest resource conservation. He works on 
rosewood, palissander, ebony and euca-
lyptus. His rangy sculptures unveil emotion 
through the wood that is tortured and crac-
ked  «  such as life is ». The shapes are mostly 
expressive on old wood, roots, stumps. His 
art is a world where carving and cutting, 
polished and raw material, immobility and 
movement are intermingled. He refuses to 
be seen as an artist who delivers messages, 
letting everyone the freedom to have his own 
interpretation of his work.

PatRiMoiNE aRt

Les
 Jocondes 
« J’aime donner des impulsions 

à mes sculptures »
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  J.J. Teiten

8 GoTo M A D A G A S C A R  magazine JuILLET 2006



La corporation est apparue dans les années trente dans ce qui 
était le marché du  Zoma. Pendant des décennies, les coutu-
rières en plein air étaient un élément incontournable du quoti-
dien des petites gens. Et puis…et puis le Zoma a rendu l’âme, 
démantelé aux quatre coins de la capitale et ne laissant plus 
sur place que les « Pavillons » déjà occupés. La concurrence 
des friperies, puis du Made in China s’est faite Tsunami. Les 
machines  Singer  ont peu à peu disparu, laissant la place aux 
Flyingman, Two Lions et autres Supra Anicha acquis auprès 
des indo-pakistanais au bout d’une éternité de privation. 
N’empêche, les couturières font de la résistance, toujours pré-
sentes même si les rangs sont aujourd’hui bien dégarnis…

A Tana, le compromis a vite été trouvé entre marchés fixes 
et tradition des marchés tournants instituée par le roi 
Andrianampoinimerina. Autour d’un « noyau » permanent se 

greffent des tentacules gigantesques le Mercredi à Andravoahangy, le 
Jeudi à Mahamasina, ou le Samedi à Isotry. Les  couturières suivent la 
transhumance des autres marchands, avec une notable exception pour 
le marché aux tissus d’Ambodin’Isotry où elles se doivent d’avoir une 
antenne  permanente. Elles ne refusent pratiquement aucune comman-
de, déjà qu’avec la concurrence du « tout fait » chacune est considérée 
comme providentielle. Oreillers, draps, rideaux, drapeau national sont 

PatRiMoiNE       aRtiSaNat
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Zaitra
an-tsena

Couturières en plein air
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habilement expédiés en quelques minutes, le temps pour le 
client de faire un petit tour. Les habits demandent plus de 
délai, mais ne nécessitent jamais de patron. Tout dans le coup 
d’œil, le «zaitra an-tsena » est le royaume du vite fait, à 
défaut de toujours être celui du bien fait…
Toutes les machines sont actionnées à la main. 
Pas question de trouver une prise de courant ou 
d’obstruer le trottoir par des modèles à péda-
les ! Insolite, il arrive aussi que les maris 
de ces dames mettent de côté leur fierté 
et viennent talentueusement les épauler. 
L’intégration se fait sans accroc, à défaut 
de crouler sous les recettes on n’en sera 
que plus nombreux à rire, potiner, et 
refaire le monde…

T.A.

ZAITrA AN-TSENA, street dressmaking
The profession of street dressmakers first appeared in the 
30s in what was then the market place, the “Zoma”. They 
played an indispensable part in ordinary people’s life. At 
present, there are fewer and fewer of them because of the 
competition of second hand and “Made in China” clothes. 
They go from a market place to another but their favourite 
one is Ambodin’Isotry which is specialized in the trade of 
fabric. Pillow cases, blankets, curtains are made in a few 

minutes, just the time necessary for the client to have a look 
around. Clothes need more time but never require a pattern. 
Street dressmakers have got the knack of assessing the size at 
a glance! « Zaitra An-tsena », street-dressmaking is the realm 
of the “quickly- made”, if not the “well-made”! Sometimes, 
husbands come to give their wives a hand. Unusual, but their 
integration within the group poses no problem. There will just 
be more gossiping and discussions to change the world for the 
better, over and over….



Un banc de 11 poissons allant de 1,75 à 4 m en fer plat monté sur des 
pieds de 2,5 m de haut. Un ensemble de 15 m de long et 3 m de large, 
nécessitant donc une surface d’exposition de 45 m2. 2,5 tonnes le 

tout, et 5000 heures de travail. Telle est, résumée en quelques chiffres, l’œuvre 
monumentale exposée dans le cadre du Festival de Cannes 2006 ¨par Sylvain 
Subervie pour le lancement du film romantique tahitien. Mais déjà une autre 
œuvre se profile tout aussi imposante, et qui demandera entre 4 et 6 mois. 
Madagascar sera cette fois-ci en premier plan et qui sait, elle intéressera peut-
être une ville malgache avant une carrière internationale. 
Après vingt ans passés dans le milieu de la mode parisienne auprès notamment 
de Jean-Charles de Castelbajac et Christian Lacroix, Sylvain Subervie s’est ins-
tallé à Madagascar pour se consacrer à son art. Depuis près de 15 ans, l’artiste 
dompte le fer. Chauffée puis rougie sous la forge, la barre de métal s’étire, s’en-

PatRiMoiNE CULtURE

De Sabine Albrecht, lu dans l’Express de Juin 
2000 : « Quelle chimère Sylvain Subervie 
s’est-il lassé de poursuivre pour qu’un jour 
une force irrésistible le pousse à faire bascu-
ler son destin vers Madagascar ? Beaucoup 
d’hypothèses l’habitaient en arrivant. Il 
trouva instantanément des réponses 
à ses attentes dans les matériaux sur 
place. Madagascar en déborde, Sylvain 
est resté. La forge fut son étape décisive. 
Apprentissage et révélation  d’un rapport 
de force avec le fer qui le passionne, et ne 
le lâchera plus. »

roule, s’affine, se métamorphose 
sous le marteau pour donner 
vie à des tables, chaises, con-
soles, luminaires, bougeoirs, 
qu’il harmonise avec des pierres 
semi-précieuses, du cristal de 
roche, du bois de palissandre, 
du verre ou encore du raphia 
tressé. Puisant dans l’univers 
animalier, ses consoles saute-
relle, lion de mer ou lézard, ses 
tables basses crabe ou araignée 
ou encore sa table pieuvre cons-
tituent une collection originale 
associant la pureté et la légèreté 
des lignes à la puissance du fer martelé. Ses luminaires 
diffusent la lumière au travers d’un filtre de cristaux de 
roche. Poli ou sculpté, le cristal orne les bougeoirs, les 
pieds de lampe et les pieds de table. La labradorite vert 
argent, l’amazonite vert tendre, la dolomie rouge, la 
lazulite bleu s’harmonisent en mosaïque, ou viennent 
s’incruster dans des plateaux de palissandre.
Actuellement, il y a en fait deux collections Sylvain 
Subervie : celle de « base », et à l’intérieur de celle-
ci, « Subervie par transparence » spécialement pour 
relancer le cristal de roche. Elle est exposée à la Galerie 
Liova de Marc Perpitch, une référence mondiale en la 
matière, à Paris. 

           E.mail : 
creasud@dts.mg

       Site: www.sylvainsu-
bervie.com

Sylvain Subervie
SYLVAIN SuBErVIE
After 20 years in the circle of Paris 
fashion, Sylvain Subervie  settled in 

Madagascar to devote his life to art. 
He has been dompting iron for 15 years 
now. Heated and reddened at a high 
temperature under the forge, the metallic 
rod stretches, coils up, gets thinner, meta-
morphoses under his hammer to give life 
to works of art. His collection “ Subervie 
By Transparence”, intended to revive rock 
crystal  is at present exhibited at Marc 

Pepitch’s Liova Gallery in Paris. He is 
the author of a 15 m long and 2.5 

tons monumental work which is 
on display at 2006 Cannes Festival 
in the context of the promotion 

campaign of Tahitian films. 

« Il y a une relation très personnelle 
entre Madagascar et moi »
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ZooM SUR

Avec plus de 6500 visiteurs en 2005 contre 4500 l’année précédente, le tourisme 
des Tsingy se porte plutôt bien. Une petite baisse se fera sentir dans les résul-
tats de 2006 à cause de la psychose du « chik » qui a affecté à des degrés divers 

tout l’Océan Indien. Mais elle n’aura touché finalement que la clientèle francophone de 
groupe, les arrivées des individuels ayant suivi leur progression normale. 
Le Camp Croco se trouve à 100 m de l’entrée du Parc, sur la rive gauche de la Manambolo 
juste avant le bac. On y accède généralement de trois manières, la première par ce fleuve 
au départ d’Ankavandra, la deuxième via Belo après la descente de la Tsiribihina, et la 
troisième en venant de Morondava. C’est d’ailleurs là bas dans cette ville que le Camp fait 
son marché, raison pour laquelle la demi-pension est obligatoire, question tout simple-
ment de bien gérer les prévisions. Il dispose aujourd’hui de 17 grandes tentes de 4m x 4 
sur plancher avec terrasse également en bois. Chacune est équipée de 2 lits single avec 
literie et moustiquaire, et possibilité d’ajouter un lit supplémentaire. Côté sanitaire, les 
blocs comportent 6 WC à l’anglaise et 6 douches avec eau courante et eau chaude en sys-
tème solaire. Le restaurant pour sa part a une capacité de 40 couverts. Des facilités sont 
également prévues pour les chauffeurs qui sont intégralement pris en charge. Les guides 
bénéficient d’un tarif spécial, et de la gratuité à partir d’un seuil bien défini de clients. 
Le profil du séjour-type est le 2 nuits-une journée avec arrivée le soir, visite des 

Gorges, des Petits et des Grands Tsingy la 
journée suivante, et départ le surlendemain. 
Mad Caméléon et Espace Mada qui exploitent 
le Camp en partenariat assurent les transferts 
au départ de Morondava où un parc de Tout 
Terrain est basé en permanence. Ils disposent 
de chauffeurs-guides bien formés pour l’enca-
drement des touristes. 
Le Camp Croco est ouvert à toutes les clientè-
les dont celles envoyées par les autres agences. 
Réservation à partir des bureaux de Mad 
Caméléon sur échange de voucher. 

madcam@wanadoo.mg

T.A.
Photos : PYB

Le
Camp Croco

CrOCO CAMP
Croco camp is 100 m from the entrance of Bemaraha 
park, on the eastern side of the river Manambolo. There 
are three access ways: down the Manambolo river or via 
Belo after descending the Tsiribihina, or from Morondava. 
Operated jointly by Mad Caméléon and Espace Mada, it 
counts 17 4 x4 big tents, each one of them equipped with 
2 single beds with mattresses and mosquito nets. The 
restaurant has the capacity to serve 40 meals at a time. 
Thanks to solar panels, running and hot water is available 
in the sanitary installations. The Camp ensures transfers 
from Morondava where a float of four wheel drive vehi-
cles is parked. Reservations are made at Mad Caméléon 
offices in Tana and a system of vouchers is applied. The 
Tsingy received 6500 visitors in 2005, against 4500 the 
previous year. 

Aux portes des Tsingy…Mad Caméléon persiste 
et signe. Pour le tourisme 
d’aventure il y a une Terre 
Promise à Madagascar, 
de préférence en suivant 
le fil de la Manambolo !  
Au Camp Croco, les  
tentes sont démontées 
à chaque fin de saison. 
un peu pour se prému-
nir contre d’éventuelles 
crues, mais aussi pour 
le plaisir de toujours 
reprendre une «aventure» 
qui dure depuis 1994, 
aux portes des Tsingy du 
Bemaraha…
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zapping
  « Une région, un festival ». L’émulation 

bat son plein puisque dans le sillage du 
Donia qui fait désormais figure d’ancien, 
les festivals ne se comptent plus. Les 
festivités de la baleine à Sainte Marie 
et Maroantsetra bien sûr, mais aussi le 
Volambe Tohaka, une résurgence d’une 
ancienne fête betsileo, le Batrelaky 
dans le Sud-Est, et autres Jerijery dans 
la région d’Analanjirofo… Tuléar suit le 
mouvement avec son Tsy Miroro des 
7, 8 et 9 Juillet derniers. Il s’agissait de 
valoriser les richesses culturelles, mais 
aussi de dynamiser le tourisme,d’autant 
plus que les choses se présentent plutôt 
bien surtout autour du « triangle » Anakao 
– Ifaty – Andavadoaka ». Le grand pro-
blème reste la difficulté d’accès aux sites, 
à l’image de la RN 9 reliant Tuléar à Ifaty. 

 Selon Jorge Campins, Consul 
Honoraire de Madagascar  à Barcelone, 
la destination Madagascar est susceptible 
d’intéresser une frange importante de 
touristes espagnols. Il s’agit là d’un mar-
ché très peu exploité par les opérateurs, 
alors que près de 40 millions d’espagnols 
voyagent chaque année. Ils sont en plus 
attirés par des motivations autres que la 
mer, ayant déjà de très belles plages en 
Espagne.

 882 créations d’entreprises ont été 
enregistrées en 2005, pour un capi-
tal d’une valeur totale de 4, 6 millions 
d’euros. Le secteur tertiaire représente 
80%  de ces entreprises, contre 18% pour 
le secteur secondaire. La prépondérance 
des entreprises individuelles, ainsi que 
leur concentration dans la capitale sont 
toujours aussi marquées. 53% des socié-
tés créées en 2005 sont à participation 
étrangère, dont 22% française, 12% chi-
noise, et 5% mauricienne. Le flux d’Inves-
tissements Directs Etrangers est estimé à 
97 MUsd en 2005, ce qui représente une 
augmentation de 45% par rapport à 2004. 

 Parallèlement au maintien de l’activité 
des produits halieutiques et du BTP, les 
secteurs appelés à soutenir la croissance 

longue à Madagascar sont l’agriculture, le 
tourisme, les industries manufacturières, 
et les mines. De Janvier à Septembre 
2005, les arrivées de non résidents ont 
augmenté de 21% par  rapport à la même 
période en 2004, et les recettes en devi-
ses de 37%. Si en 2004 les dépenses 
moyennes par touriste étaient d’environ 
500 Eur, elles ont atteint 600 Eur en 2005. 
Le tourisme d’affaires s’est développé 
grâce notamment à plusieurs  rencontres 
internationales et visites de délégations 
de chefs d’entreprises. 

 Le plus grand projet d’investissement 
minier jamais lancé à Madagascar, celui 
du nickel d’Ambatovy, avance. Le docu-
ment relatif aux études  d’impact environ-
nemental est l’ultime étape avant l’autori-
sation finale. Son élaboration a fait appel 
aux compétences d’un cabinet canadien. 
Plus de 70 techniciens et environnemen-
talistes ont été mis à contribution pour 
rédiger un rapport de plus de 400 pages. 
Parmi les grandes lignes figurent l’inven-
taire de la faune et de la flore existant 
dans les 800 ha de forêt concernés par le 
gisement, les procédures de revégétalisa-
tion, la protection des sols, le traitement 
et le stockage des résidus. Il s’agit certai-
nement du plus vaste inventaire des élé-
ments environnementaux jamais réalisé à 
Madagascar. 

 « L’homme fort » de Madagascar en 
Chine et nouveau consul honoraire à 
Hong Kong, le Dr Hui Chi Ming, est à la 
fois Président du Conseil de la Hong Kong 
Association of International Investment 
et membre honoraire de la Chinese 
General Chamber of Commerce. Hormis 
les finances, il est présent à Madagascar 
dans de multiples filières dont l’énergie. 
Son entreprise pétrolière, la Sino Union 
Petroleum and Chemical International 
Ltd est la maison mère de Madagascar 
Petroleum Energy qui explore au large 
de Morondava. Si l’immobilier est son 
secteur de prédilection, la terre l’intéresse 
presque autant. Une de ses filiales a 
déjà signé un bail emphytéotique avec le 
ministère malgache de l’agriculture pour 

un contrat portant sur 10.000 ha.

 « Puisqu’il faut bien y arriver, pour-
quoi attendre l’échéance de 2007 ? 
Cathay Pacific Airways qui a un bureau à 
Madagascar depuis 3 ans a officiellement 
lancé le système de tickets électroniques 
auprès de sa clientèle locale. Ce nouveau 
type de billet  réduit considérablement les 
coûts, comparé à l’impression de billets 
en papier, il est plus sécurisé et facile à 
manipuler. Les risques de pertes et les 
délais de remboursement s’en trouvent 
également restreints, le passager ne gar-
dant plus sur lui que sa référence élec-
tronique. Cathay a décerné le trophée de 
son meilleur agent de voyage de la place 
à Madagascar Découverte. 

 SKc Surat and Co Ltd, leader mauri-
cien de la distribution de fruits et légu-
mes, compte s’implanter à Madagascar. 
Fort de ses 60 ans d’expérience, il souhai-
te dépasser désormais l’import-export, et 
diversifier ses activités. Parmi ses projets 
figure la culture sous serre de fruits tels 
que le melon et la fraise, ou de légumes 
comme le poivron ou l’asperge. Cette 
implantation permettra une meilleure 
exploitation des complémentarités entre 
les deux pays en matière agricole, vu 
notamment l’exiguïté de l’île voisine. 

 Windhoek 2006, le Salon du Tourisme 
de l’Afrique Australe du 03 au 06 Octobre 
prochains dans la capitale namibienne. 
Ce sera un important Forum de coopé-
ration entre professionnels du tourisme 
des 14 pays membres de la Sadc, dont 
Madagascar, et les partenaires poten-
tiels européens. Le programme, somme 
toute classique mais qui arrive bien à son 
heure, comporte stands individuels par 
pays, réunions professionnelles, rencon-
tres, et ateliers. Une particularité de taille, 
le Salon ne se limitera pas aux voyagistes 
mais réserve une part importante aux 
investisseurs et à l’identification des 
projets. Il est co-organisé par la Sadc et 
l’Union Européenne par le biais de son 
programme Esipp.
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• « One region, one festival ». Tuléar is in line with 
the movement with the organization of  « Tsy miroro 
» from 7, 8, to 9 July. It is aimed at valorizing cul-
tural richness but also boosting tourism especially 
along the axis Anakao – Ifaty – Andavadoaka.

• According to Forge Campins, Madagascar 
Honorary Consul in Barcelone, Madagascar is a 
destination that is likely to interest the 40 million 
Spanish tourists who travel all over the world 
each year.

• 882 newly set up businesses were registered in 
2005, for a capital amounting to 4.6 million Euros. 
53% of them are with foreign investment. The 
inflow of Foreign Direct Investments has increased 
by 45%.

• From January to September 2005, foreign cur-
rency revenue generated by travellers from foreign 
countries have increased by 37% as compared to 
the previous year. If a tourist’s median expenses 
were about 500 Euros in 2004, they were 600 
Euros in 2005.

• The largest mining investment project ever laun-
ched in Madagascar, the nickel one at Ambatovy, 
is in motion. The related environmental impact 
assessment required the contribution of 70 techni-
cians and environmentalists.

• Madagascar’s « Strongman » and new Honorary 
Consul in China is Doctor Hui Chi Ming, who 
is also Chairman of the Board of Hong  Kong 
Association of International Investment. His group 
is operating in Madagascar in the banking, oil 

prospecting and agricultural sectors.

• Cathay Pacific Airways has officially launched the 
system of electronic tickets among its Madagascar 
customers. This new system considerably reduces 
costs, is more secured and easier to handle.

• SKC Surat and Co Ltd, Mauritius leader in fruits 
and vegetables distribution intends to settle in 
Madagascar. Greenhouse cultivation of fruits like 
melon and strawberry, and vegetables like capsi-
cum or asparagus is among its projects. 

• Southern Africa Tourism Salon will take place 
from 3 to 6 October at Windhock in Namibia. It 
will be an important platform for cooperation for 
all tourism operators from the 14 SADC member 
states and the potential European partners.

SuITES PAGE 38 

REPoRtagE

air Madagascar

Des efforts continus 
pour accompagner 

le développement du 
tourisme

La première nouveauté du programme est le retour des vols entre l’Italie et Madagascar. Ces der-
niers avaient été suspendus durant le premier trimestre 2006, pour cause de basse saison touris-
tique en particulier à Nosy Be, destination privilégiée par les italiens. Le retour des liaisons avec 

l’Italie s’est accompagné d’un changement notable. Autrefois, avant la suspension temporaire entamée 
en Janvier 2006, Air Madagascar effectuait trois vols par semaine entre l’Italie et la Grande Ile : dont 
deux vols réguliers entre Milan et Antananarivo et un vol charter entre Milan et Nosy Be pour le compte 
des clients du Venta Club de l’Ile aux Parfums. Maintenant, les deux vols hebdomadaires du nouveau 
programme combinent vol régulier et vol charter : une partie des sièges est affrétée par le Venta Club, 
et le reste est vendu par Air Madagascar. Cette formule satisfait de nombreux hôteliers de Nosy Be, qui 
peuvent maintenant profiter également de cette liaison directe avec l’Italie.
La seconde nouveauté est l’accroissement du nombre de fréquences opérées par la compagnie malgache 
entre la France et Madagascar. En effet, ayant porté à cinq le nombre de liaisons hebdomadaires, Air 
Madagascar dessert la France au départ d’Ivato tous les jours, sauf le lundi et le vendredi, et Madagascar 
au départ de Roissy Charles de Gaulle tous les jours exceptés le mardi et le samedi. Cela contribue ainsi 
à renforcer la capacité offerte aux touristes. Un comptoir de vente a d’ailleurs été ouvert au sein de 
l’aéroport parisien, tandis qu’à Ivato, les clients de la classe affaires peuvent compter sur un salon aux 
normes internationales.
Les actions d’Air Madagascar ne s’arrêtent pas là pour promouvoir la destination Madagascar. Seule ou 
avec des partenaires, elle organise des événements, participe à des foires professionnelles, sponsorise des 
activités de promotion, soutient le voyage de journalistes étrangers ou d’équipe de production audiovi-
suelles. Elle vient d’investir dans l’acquisition de deux avions ATR72 flambant neufs. Les efforts de la 
Compagnie malgache sont apparemment bien perçus par le marché. En 2005, le nombre de passagers 
transportés par ses soins tous réseaux confondus a été de 626.115, soit une hausse de +21,92%. Les pré-
visions de remplissage sur les lignes de Paris et Milan sont de 80%.

Erick Rabemananoro

Toujours en première 
ligne concernant l’appui 
au développement du 
tourisme, Air Madagascar 
vient de restructurer son 
programme de vol, qui 
présente des modifica-
tions majeures depuis la 
fin du mois de Mars 2006. 
Ces restructurations per-
mettent à la Compagnie 
malgache d’accompa-
gner de manière effecti-
ve la dynamique positive 
constatée actuellement 
dans le secteur, suite aux 
efforts conjugués de tous 
les partenaires.
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La route du Sud
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Notre série DESTINATIONS MALGACHES :

Madagascar et 
ses routes

«La route du 
développe-
ment passe 
par le déve-
loppement 
de la route». 
La vérité de 
cette affir-
mation qui 
a été le leit-
motiv du 
4ème Congrès 

Malgache de la route en Juin dernier est d’autant 
plus évidente que le pays en a perdu en 20 ans quel-
que 12.000 km faute d’entretien. Le tourisme en a été 
fortement handicapé, en raison des difficultés d’accès 
de sites pourtant à très forte potentialité. 
Le secteur routier est aujourd’hui considéré comme 
la priorité des priorités grâce notamment à un  
partenariat modèle entre Madagascar et la Commission 
Européenne en matière de réhabilitation. Depuis 2002, 
environ 600 millions d’euros ont été engagés pour 
financer divers travaux et, record sans précédent à 

rN 7 
Tourism has always been strongly handicapped by the diffi-
culties of access to high potential sites. One must say that in 
20 years, the country has lost 12 000 km of roads because of 
lack of maintenance. The objective is to have a rehabilitated 
14 000km network of trunk, provincial and rural roads in 2008. 
The trunk road RN7 is part of the Programme financed by the 
8th EDF. 
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RN 7

Madagascar, 3000 km de routes ont été réhabilitées. 
Pour le futur proche, la barre a été fixée à un total 
de 14.000 km de routes nationales et provinciales 
remises en bon état d’ici 2008. Le concept de «route 
évolutive» est de plus en plus évoqué. Il implique une 
participation des bénéficiaires et des collectivités 
décentralisées dans les travaux, en allégeant ainsi 
les coûts. Il ranime surtout en chacun un sentiment 
à la fois de responsabilité et de propriété, seul garant 
réellement efficace d’un entretien pérenne. 

Avec la rN2 (vers Tamatave) et la rN4 (vers Majunga), 
cette route du Sud qu’est la rN7 fait partie du  
programme financé par le 8ème FED. Axe routier le 
plus fréquenté des touristes, elle déroule son long 
ruban des vertes rizières d’Antananarivo à la barrière 
corallienne de Tuléar sur le Tropique du Capricorne 
après avoir traversé trois provinces, et laissé aux 
localités riveraines le plaisir d’offrir tout un choix  
d’intéressantes escapades dans leur arrière pays. 
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PK 0 : la Gare
Beaucoup l’ignorent, mais toutes les 
Nationales partant de la Capitale ont 
la gare pour point zéro. Bâtie de 1908 à 
1910 après l’achèvement de la voie ferrée 
Tananarive-Côte Est , elle se découvre 
actuellement une nouvelle vocation de 
centre d’animation, commercial ou artis-
tique, à défaut des longues queues de 
voyageurs qui appartiennent au passé. 
La Gare a l’architecture ronflante de cel-
les, françaises, du 19è siècle. Elle domine 
l’Avenue de l’Indépendance tracée en 
1912 et bordée d’immeubles à 
arcades en 1935.

• PKO : ANTANANArIVO TrAIN 
STATION 
Built from 1908 to 1910 with an architecture 
inspired from French 19th century  stations, after 
completion of the railway line Antananarivo-
Tamatave. It dominates the Independence 
Avenue which was constructed in 1912 and at 
each side of which arches were constructed in 
1935.

• PK 68 : AMBATOLAMPY
Making aluminium cooking pots is the first eco-
nomic activity of the small town of Ambatolampy. 
It is also the first producer of foie gras, sup-
plying 80% of the domestic market, and in 
July-August, it becomes the capital of mimosa. 
Manjakatompo, hiking in the Ankaratra massif is 
possible via 20 km from there. 

• PK 169 : ANTSIrABE
The climate in this thermal little town is particu-
larly vivifying. The will of its municipality to have 
a pretty, well maintained place, pleasant to live 
in is obvious as soon as you reach it. Antsirabe is 
also a pole for agribusiness, textile and tobacco 
industry. The best way to visit it is riding around 
aimlessly by bicycle or by rickshaw and hiking in 
the countryside.
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 PK 68 : AMBATOLAMPY
Les « cocotiers » d’Ambatolampy n’ont ni palmes ni noix ! Ils fabriquent 

des cocottes en alu qui sont la première activité économique 
de la petite ville. Pour ce faire, ils importent 60% de 

leur aluminium de Maurice, 30% de France, un 
peu moins de 10%  de la Réunion, et lais-

sent la brocante combler le reste. Mais 
Ambatolampy est aussi une grande 
productrice de foie gras, assurant plus 
de 80% du marché local, sans oublier 
le babyfoot dont les fabricants vous 

confectionneront un Ghana-Brésil plus 
vrai que nature…

Capitale du mimosa en Juillet –Août, 
Ambatolampy est réputé avoir les températures 

les plus fraîches en hiver. Ceux qui aiment les ran-
données en montagne peuvent taquiner l’Ankaratra à 

partir de Manjakatompo (20 km à l’Ouest). Les autres 
se retremperont dans l’histoire de la Reine Ranavalona I 

à Tsinjoarivo ( à 46 km aux confins Sud-Est de l’Imerina), sur un 
piton surplombant les chutes tumultueuses de l’Onive. 

PK 169 : ANTSIrABE
La ville jouit d’un climat particulièrement vivifiant, et la température y 
dépasse rarement les 25°. Le premier grand établissement de bain y fut 
construit en 1917, et Antsirabe devint alors le rendez-vous de curistes venus 
de tout Madagascar et même des îles voisines. Les missionnaires norvégiens 
qui, au 19è siècle ont été les premiers à tracer sa vocation thermale, ont 
permis de découvrir après des examens d’échantillons à Oslo que les eaux 
d’Antsirabe étaient semblables à celles de Vichy mais plus riches en alcalis. 
La volonté de la municipalité d’avoir une ville coquette, bien entretenue, 
agréable à vivre est évidente dès qu’on en franchit les portes. Le petit hip-
podrome des Thuyas rappelle qu’on est ici dans une région où l’élevage du 
cheval est une tradition, tout comme l’agriculture avec un sol volcanique 
très fertile et… une grande majorité de quartiers habitée par des ruraux !

Mais Antsirabe est aussi une ville de l’agro- alimen-
taire, du textile ou du tabac, et elle sera aux pre-
mières rangées le jour où l’on parlera à Madagascar 
de tourisme industriel.. Une ville à parcourir non-
chalamment en bicyclette ou en pousse-pousse, à 
moins d’en faire la base de nombreuses randonnées 
très bien organisées en milieu rural. 
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• PK 233 + 600 :
FATIHITA BrIDGE
In fact, there are two bridges. The first 
one was one hundred years old when 
it was destroyed during the 2002 post 
presidential election events. The new 
one is 128 m long and was inaugura-
ted on 23 July 2005.  Named “National 
Unity Bridge”, it marks the boundary 
between the region of Vakinankaratra 
and Amoron’i Mania. 

• PK 259 : AMBOSITrA
Ambositra is the capital of Malagasy 
marquetry. The workshops are a must-
see if you are in search of artefacts 
with religious or profane designs, 
made by talented artisans. It is the 
place where the Zafimaniry sell their 
works of art, so typical with their 
geometrical designs. Easter and Whit 
period are not to be missed: it is the 
time of traditional bullfighting called 
“Savika” for which the town built are-
nas of 4000 people capacity. 

• PK 354 : 
AMBOHIMAHASOA
It is where the road branches off 
towards the Ranomafana National 
Park . This national park is surely 
one of the best for discovering the 
rich biodiversity of the eastern humid 
forest. Ecotourism has very significant 
economic effects on the local popu-
lation.  

PK 259 : AMBOSITrA
La vieille ville d’Ambositra se trouve à 3 km de la ville actuelle. Il n’en reste plus que 
quelques  vestiges envahis par les ronces. Ambositra doit tout à la forêt qui  a fait d’elle la 
capitale de la marqueterie malgache. La visite des ateliers de sculpture sur bois est incon-
tournable, à la recherche de motifs surfant avec le même talent du profane  au religieux en 
passant  par les scènes de la vie quotidienne. C’est ici aussi que les Zafimaniry  commercia-
lisent leur art dont le design à base de figures géométriques a conquis tous les marchés, et 
donné naissance à une activité  très prospère d’imitation. Leur pays attire les randonneurs 
malgré ou à cause des difficultés d’accès, et un village comme Antoetra tire le gros de ses 
ressources du tourisme. A ne surtout pas rater, à Pâques ou à la Pentecôte, la tauromachie 
traditionnelle « Savika » pour laquelle la ville s’est dotée d’arènes de 4000 places.
 

PK 354 : AMBOHIMAHASOA
Précédé de quelques kilomètres par la forêt de Ialatsara, Ambohimahasoa est à retenir, car 
là est la bifurcation menant au Parc National de Ranomafana, en plein « Pays des Brumes ». 
Ce Parc est sûrement l’un des mieux équipés pour partir à la découverte de la riche biodi-
versité de la forêt humide de l’Est. L’écotourisme y est perçu comme un véritable vecteur de 
développement, apportant d’importantes retombées économiques à la population locale. 
La moitié des droits d’entrée est affectée à des micro-projets tels l’apiculture, la pisciculture, 
ou la construction d’infrastructures.

PK 233 + 600 :
LE PONT DE 
FATIHITA
Il y a en fait deux ponts à cet endroit : 
celui d’hier qui était déjà centenaire lors-
qu’il fut dynamité dans cette tragique 
nuit du 28 Mars 2002, au cours d’évè-
nements post-électoraux qui plongèrent 
le pays dans une crise profonde. Sa 
carcasse a volontairement été laissée en 
l’état, pour servir la réflexion des géné-
rations successives. Celui d’aujourd’hui 
mesure 128 m, est à deux voies, et a été 
inauguré le 23 Juillet 2005. Baptisé Pont 

de l’Unité Nationale, il « relooke » 
totalement un site à la péri-

phérie de deux régions, cel-
les du Vakinankaratra et 

de l’Amoron’i Mania. 
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PK 410 : FIANArANTSOA
Construite en 1830 sur ordre de la Reine Ranavalona 1ère, on ne 
s’étonnera pas que la ville ait adopté la même configuration et la 
même croissance que la capitale avec sa ville basse, ses extensions sur 
plusieurs autres collines et surtout ses vieux quartiers haut perchés, 
classés zone protégée d’intérêt historique et architectural. Perçue 
comme une simple étape, elle mérite plus d’attention et de temps, 
étant le chef lieu de la seule province combinant les caractéristiques 
des Terres Centrales, de la Côte-Est luxuriante, et des immensités du 
Sud. Fianarantsoa est de ce fait un point d’éclatement idéal pour les 
différentes facettes du tourisme de découverte, sans oublier le che-
min de fer de Manakara,  un … Train à Petite Vitesse tout en étant 
à grand spectacle !

PK 466 : AMBALAVAO
Du haut du Col de Vatoavo à une quarantaine de kilomètres de 
Fianarantsoa, le touriste découvre brusquement une plaine en forme 
de cuvette inondée de soleil, parsemée de villages, de bosquets 
d’eucalyptus et de vignobles. C’est celle d’Ambalavao, capitale des 
tissus betsileo appelés « arindrano » parfois frangés de petites perles, 
et du papier antemoro dont les connaisseurs disent  qu’il est encore 
plus beau que le papier Japon. Les chasseurs d’images retiendront 
ses maisons à varangues et l’animation de son marché du mercredi, 
l’amateur de bon vin la diversité et la qualité de sa production vini-
cole, et le randonneur le très large éventail d’excursions possibles 
notamment vers l’Andringitra, un « hot spot » bien connu également 
des passionnés d’escalade et de parapente. • PK 410 : FIANArANTSOA 

Built in 1830, its topology takes after that of Antananarivo, especially with its   ancient town 
high up on a hill, classified as a protected area for its history and architecture. Fianarantsoa 
is the main town of the only province that combines the features of the central highlands, 
the east coast and the large spaces of the south. Not to be missed: the train Fianarantsoa 
–Manakara, rather slow but what a grandiose landscape! 

• PK 466 : AMBALAVAO
Offered to the eye from the top of Cul de Vatoavo, Ambalavao is the capital of this fabric 
with small pearls which is typical of the Betsileo and of antemoro paper. The amateur photo-
grapher will surely take pictures of its houses with their verandas and its Wednesday market, 
the wine lover will enjoy the diversity of its wine produce and the hiker’s problem will be 
nothing more than choosing among the range of excursions available, namely those to the 
Andringitra. 
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PK 620 : L’IHOrOMBE
« NOuVEAu »
Le plateau de l’Ihorombe a pendant longtemps été la 
« bête noire » de la liaison Antananarivo-Tuléar par la 
route. Les travaux de réfection de la portion comprise 
entre le PK 620 et le PK 660 ont débuté le 14 Avril 2004, 
pour être inaugurés le 21 Juillet 2005 en présence du 
Commissaire Européen pour le développement Louis 
Michel. C’est aujourd’hui une superbe route bitumée et 
bien balisée où il fait bon rouler, et admirer la majesté 
des immensités du pays Bara. 

PK 707 :
rANOHIrA ET L’ISALO
C’est au bureau du Parc à Ranohira, en bordure de la 
Nationale, que le visiteur pourra recueillir toutes les 
informations pratiques sur l’Isalo, louer le service d’un 
guide, et s’acquitter de ses droits d’entrée. Plusieurs 
circuits ont été aménagés par l’Association Nationale 
de Gestion des Aires Protégées (PNM-ANGAP), allant 
des plus faciles comme celui de la Piscine Naturelle aux 
plus exigeants comme celui de la Grotte des Portugais 
et de Sahanafo qui requiert une très bonne endurance. 
L’imagination humaine reconnaîtra dans la roche ciselée 
par l’érosion  un visage torturé, un crocodile happant 
une proie imaginaire, une tortue, un lion dominateur, 
une caricature d’un célèbre homme d’état, et surtout la 
figure emblématique du Parc, la Reine de l’Isalo. Le mas-
sif abrite aussi une myriade de petits oasis encaissés avec 
leur végétation de roseaux, de bambous ou de fougères. 
De plus amples renseignements à la Maison de l’Isalo à 
Zahavola (9 km au Sud de Ranohira).         

PK 734 : ILAKAKA
Ce qui était autrefois un hameau anonyme et sans his-
toire est devenu une ville champignon bâtie de bric et 
de broc depuis la découverte en 1998 d’un des plus gros 
gisements de saphir au monde. Ne demandez pas de trop 
gros soucis d’urbanisme aux quelque 100.000 habitants 
qui savent qu’ils ne sont ici que pour un temps, celui de 
devenir riche, ou d’en rêver. D’autres continueront de 
venir, malgaches, africains, sri-lankais, thaïlandais, tous 
obsédés par « la » pierre aux tons allant  du bleu-violet 
au rose ou au jaune, à  déterrer Inch Allah au fond d’un 
trou béant. Les plus malins se contentent de monter 
d’hospitaliers « services » annexes ici comme à Sakaraha à 
3 km : épiceries, bars, discothèques… A chacun son filon 
et la bonne fortune pour tous ! 

• PK 620 : THE 
IHOrOMBE
«NEW LOOK »
Ihorombe plateau has 
been for a long time the 
main problem of the road 
Antananarivo-Tuléar. The 
rehabilitated portion com-
prised between PK 620 
and PK 660 was officially 
opened on 21 July 2005. 
At present, the road is 
superbly paved and driving 
across the Bara region has 
become a pleasure. 

• PK 707 : rANOHIrA 
AND ISALO 
The visitor will have all 

necessary information about Isalo, hire a guide and pay the 
entrance fees at the offices of the Park situated along the 
trunk road at Ranohira. Several circuits have been laid out 
by ANGAP, from the easiest to the hardest ones that require 
strong stamina. ISALO is famous for its figures carved in the 
rock by erosion. Additional information is available at the 
“Maison de l’Isalo” at Zahavola ( 9 km south of Ranohira).  

• PK 734 : ILAKAKA
Formerly a small village, Ilakaka has become a mushroom 
town built with bits and pieces since the discovery of one of 
the world’s largest deposits of sapphire in 1998.  About 100 
000 people of various nationalities, obsessed with “the gem”, 
blue, violet, pink or sometimes yellow, which will change the 
course of their life for ever! The shrewdest ones will content 
themselves with setting up small trades and provide small 
services at Ilakaka: groceries, bars, discotheques… Everyone 
his own seam! 
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PK 950 : TuLEAr
La parole à Francis Ramanantsoa, Directeur Exécutif de l’Office 
Régional du Tourisme (Ortu) : « lorsque l’avion amorce son atter-
rissage ou que les véhicules venant des Hautes Terres abordent la 
dernière descente  de la fameuse RN7, le bleu intense du Canal de 
Mozambique annonce l’entrée dans la région littorale de Tuléar. 
On est en plein territoire vezo, dont la survie dépend de la mer , 
et qui se distingue par la présence quasi-continue d’une barrière 
corallienne de près de 300 km de long, d’Andavadoaka au Nord à 
Itampolo au Sud. Tuléar est située à peu près à mi-distance entre 
ces deux villages vezo…Le climat est de type aride, avec très peu de 
précipitations et un fort ensoleillement toute l’année. La pureté de 
l’atmosphère se traduit par des nuits étoilées parmi les plus belles 
du monde… » 

ET LA « rALLONGE » 
JuSQu’A IFATY
Difficile de considérer cette portion de RN9 comme la continuation  
logique  de la RN7 ! Certains l’appellent «la route du bout du monde», 
et même les Tout Terrain finissent par se ressentir de ces nids de 
poule pouvant parfois héberger toute une basse-cour… Les voitures 
légères sont rares, on rencontrera surtout des camions, des trou-
peaux de zébus ou de chèvres, et des charrettes à bœufs, le moyen 
de transport le plus adapté au Grand Sud. Mais Ifaty est un joyau. 
Pouvoir « enfin » plonger dans ses eaux après avoir enduré quelques 
20 km de la RN9 est comme recevoir un trophée bien mérité…

Textes : Thompson Andriamanoro
Photos : Pierre-Yves Babelon

• PK 950 : TuLEAr 
Says Francis  Ramanantsoa, Executive mana-
ger of the Tourism Regional Office (ORTU) : 
“When the car from the highlands goes down 
the last slope of this famous RN7, the intense 
blue sea of the Mozambique Canal is the 
sign that it has reached the coastal region of 
Tulear… Tulear is located midway between 
two Vezo villages, Andavahoaka to the north 
and Itampolo to the south. The atmosphere is 
so pure that at night its starry sky is among 
the most beautiful in the world…” 

AND  “EXTENSION” TO IFATY
Difficult to see RN9 as a logical continuation 
of RN7 ! Some call it “the road  to the world 
boundaries” ! It is mainly used by trucks, 
herds of zebus or flocks of goats, ox-drawn 
carts, the most common means of transport 
in the Deep South. Diving into Ifaty waters 
after travelling on such a road is like receiving 
a well deserved trophy… 
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go to

Plusieurs tours opérateurs et hôteliers à Madagascar ont tenu à améliorer la dura-
bilité de leurs projets, à mieux gérer leurs relations avec la population locale et à 
mieux comprendre les attentes du marché du tourisme durable. Par conséquent, 

Go To Madagascar avec la collaboration du Mauritius Employers Federation, a obtenu 
un financement de Pro Invest, lui permettant d’initier un projet de formation à l’endroit 
de ses membres, sur la présentation des concepts du tourisme durable.
Le projet visait à introduire les dix participants (cinq de Maurice et cinq de Madagascar) 

aux concepts de durabilité et aux principes du tourisme durable, à les encourager à 
méditer et à débattre sur le meilleur moyen de rendre leurs produits plus « durables », 
ainsi qu’à la manière d’accéder aux différents marchés y afférents.
Pour ce faire, les participants et les formateurs ont passé quatorze jours d’ateliers 
ensemble et ont effectué des visites de sites dans les deux pays concernés. Ces derniers 
leur ont permis d’avoir un aperçu des conditions et du travail nécessaires au développe-
ment du tourisme durable. Par ailleurs ce fut pour les deux pays une occasion de relever 
des défis et acquérir des expériences positives dans le domaine du tourisme durable.
A l’issue des neuf mois passés sur le projet, un manuel en version française et anglaise 
accompagné d’un cd-rom a été édité afin de permettre à tous les acteurs du tourisme 
intéressés par le concept d’avoir un guide sur la manière d’aborder le sujet.
Le manuel a été entièrement  réalisé par Claudia Townsend, une spécialiste du tourisme 
durable qui a aidé Go To Madagascar dans la mise en œuvre du projet.
Par ailleurs un site web a été également créé en complémentarité du manuel et du cd-
rom. www.mada-tourisme-durable.org
Une matinée de restitution du projet et de présentation des divers supports s’est dérou-
lée à l’hôtel Colbert le 17 mai dernier, en présence des professionnels du tourisme. Les 
10 participants au projet ont reçu de ce fait un certificat de validation à leurs contribu-
tions à l’étude et aux ateliers de formation effectués.
En conclusion, Go To Madagascar a bon espoir que ce projet initial servira de cataly-
seur à l’expansion du tourisme durable à Madagascar et à l’amélioration des collabora-
tions entre le secteur privé, le gouvernement, les ONG et les communautés locales.

TrAINING AND DEVELOPMENT FOr TOurISM
Training Initiative to catalyse interest in sustainable tourism in the tou-
rism industry in Madagascar and Mauritius.
Some tour operators and hoteliers in Madagascar are keen to improve 
their sustainability, to manage relations better with local people in 
destinations and to better understand market demand for sustainable 
tourism products. In response, Go To Madagascar obtained funding 
from Pro Invest to carry out an initial training programme to introduce 
sustainable tourism concepts and examples to its members, in collabo-
ration with the Mauritius Employers Federation (MEF).
The project aimed to introduce the ten participants (5 from Madagascar 
and 5 from Mauritius) to the concepts of sustainability and sustainable 
tourism and to encourage discussion and thinking about how to make 
their products more sustainable and how to access markets for sustai-
nable tourism. 
The participants and trainers spent a total of 14 days working together 
and visiting each other’s countries. They gained insights into the condi-
tions and work necessary for sustainable tourism development and into 
the challenges and positive experiences.
It is hoped that this initial nine-month project will catalyse further 
development of sustainable tourism in Madagascar and further col-
laboration between the private sector, government, NGOs and local 
communities.
A manual (in two versions: English and French) was written by Claudia 
Townsend, the Project Coordinator for Go To Madagascar.
For further information, contacts and practical guides to sustainable 
tourism, visited the website www.mada-sustainable-tourism.org

Formation
et développement
pour le tourisme

un programme
de formation
pour susciter
l’intérêt des 
industries
touristiques
à Madagascar
et à l’Ile Maurice
dans le tourisme 
durable



Zone australe au fil de la 
tsiribihina 

La télévision réunionnaise
en tournage à Madagascar

L’équipe de télévision de Serge Marizy a parcouru durant une dizaine 
de jours les pistes malgaches. Au programme de cette nouvelle 
émission, la descente de la Tsiribihina en chaland, puis la visite des 
Tsingy de Bemaraha, pour finir à Morondava. 
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Tournée avec Espace Mada et Air Madagascar en support logisti-
que, cette émission a pour vocation de présenter la destination aux 
Réunionnais, puisque l’émission Zone Australe est retransmise sur 
la chaîne privée Antenne Réunion et sur le satellite.
Serge Marizy réalisait là son dixième reportage sur la Grande Île. 
Le dernier en date, basé sur l’écotourisme à Fort Dauphin, a été 
diffusé il y a quelques semaines. L’émission Zone Australe arpente 
les sentiers de l’Océan Indien depuis dix ans maintenant.

Texte : Sophie Boudet
Photos : PIerre-Yves Babelon

Durant trois jours, la descente du fleuve a été l’occasion de partir à la rencon-
tre des villageois, et la présence de touristes à bord du chaland a enrichi le 
sujet offrant des réactions « à chaud ».

D’autres images, plus spectaculaires, ont été tournées dans les Tsingy de Bemaraha, 
cathédrale de pierres acérées aux multiples facettes, autorisant des angles de vues 
plus saisissants encore. Une beauté naturelle magnifiée par l’image.
C’est à Morondava que s’est achevé le périple par un coucher de soleil dans l’allée des 
baobabs, clôturant ainsi un documentaire qui sera diffusé dans quelques mois.

RÉgioN La RÉUNioN
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zapping
 La France est disposée à accorder 

une aide publique de 250 millions 
d’Euros pour les 5 années à venir, 
destinée à 4 secteurs prioritaires dont 
l’éducation et la santé. C’est  ce qui est 
ressorti du séminaire organisé courant 
Mai à Paris par UbiFrance en parte-
nariat avec la Chambre de Commerce 
d’Industrie de Paris, et la Mission 
Economique de Madagascar. Rappelons 
que la France importe la moitié des 
exportations totales de la Grande Ile et 
constitue son premier partenaire com-
mercial. 

 La course « Lay Mena de l’Anosy » 
qui s’est déroulée du 18 au 20 Mai est 
tout simplement l’équivalent de 160 km 
de découverte dans la très belle région 
de Fort Dauphin. « Nous avons été 
retardés pour avoir mis trop de temps 
à admirer le paysage ! » avoue cette 
participante arrivée très loin derrière 
les autres…Cet évènement touristico-
sportif est devenu depuis sa première 
édition le plus grand rendez-vous de 
cette région. Les coureurs étrangers 
en majorité français de métropole et 
réunionnais constituent également un 
excellent vecteur d’informations de qua-
lité pour la Destination. Fort Dauphin 
accueille annuellement quelque 20.000 
touristes, un chiffre qui ne demande 
qu’à être amélioré. 

 Cinq mois après le début effectif 
des travaux de reconstruction du Palais 
de la Reine victime d’un incendie le 06 
Novembre 1995, les chantiers ont été 
ouverts à la presse. Les structures de 
base nécessiteront 26 mois, la finition 
devant faire l’objet d’un autre appel 
d’offre. Sur les 4 tranches prévues, 
les deux premières ont été confiées 
à Colas, laquelle a fait appel à une 
des meilleures entreprises françaises 
de restauration de patrimoine. Elles 
concernent notamment la dépose et 
le diagnostic des pierres, ainsi que les 
travaux de fondation et de construction  
d’une superstructure en béton destinée 
à supporter l’ossature en bois de l’édi-
fice. Ce qui est sûr, c’est que l’utilisation 

de la technologie moderne n’empêchera 
pas le  Palais de retrouver son aspect 
original.

 Madagascar a tenu à récompen-
ser les investisseurs mauriciens lors 
du « Madagascar Investment Award 
Ceremony » le 19 Mai dernier à Floréal, 
île Maurice. Les 23 entreprises primées 
travaillent dans des secteurs allant de 
l’agriculture au textile en passant par 
le tourisme et la consommation. Le 
Président du Sénat de Madagascar a, à 
cette occasion, posé la première pierre 
d’un Centre Economique malgache qui 
aura vocation de documenter et orienter 
les hommes d’affaires mauriciens. Il a 
été annoncé que Maurice doublera le 
volume de ses investissements dans un 
pays qui représente un marché potentiel 
de plusieurs millions d’habitants. 

 La Fédération des Hôteliers 
Restaurateurs de Madagascar (Fhorm) 
continue à innover avec l’édition d’un 
catalogue des équipementiers en matiè-
re d’hôtellerie et de restauration pour 
ne citer que les mobiliers, le sanitaire, 
les équipements de cuisine, l’art de la 
table, le froid…Ce sera un ouvrage de 
référence indispensable vu que la majo-
rité des opérateurs achètent leurs maté-
riels localement. Parallèlement, la Fhorm 
est toujours en première ligne pour ce 
qui est de la valorisation des métiers 
de l’hôtellerie et de la restauration, tout 
comme elle est présente à différents 
grands rendez-vous internationaux. 

 Entre Madagascar et Lyon, c’est 
déjà une très longue histoire. Les 
« Journées de Madagascar » qui s’y sont 
déroulées du 18 au 21 Mai ont une fois 
de plus été un succès. La délégation 
malgache était essentiellement compo-
sée d’artisans et d’opérateurs, sous la 
houlette de la Fédération des Chambres 
de Commerce, de l’Association Meva 
ainsi que du groupement professionnel 
Madagascar Magic Fingers. Les articles 
artisanaux haut de gamme ainsi que les 
produits agroalimentaires, ont atteint 

leurs cibles, tandis qu’une série de 
conférences thématiques ont traité des 
atouts et potentialités de l’île. Il est à 
rappeler que la région Rhône-Alpes est 
le deuxième pôle économique français 
après l’Ile de France.

 Sa fortune est évaluée à 24 milliards 
de dollars, ce qui le place au 5è rang 
mondial. Il possède deux avions person-
nels, se fait actuellement construire le 
plus grand yacht privé du monde, et le 
prestigieux Georges V à Paris lui appar-
tient. « Il », c’est le prince saoudien Al 
Waleed qui a fait un passage éclair à 
Antananarivo le 03 Juin dernier. Il a, à 
cette occasion, été reçu par le Premier 
Ministre Jacques Sylla auquel il a con-
firmé son intention d’intervenir dans 
le tourisme haut de gamme.« Le plus 
rapidement possible » a précisé l’illustre 
personnalité.

 Le réseau routier malgache compte 
actuellement 50.100 km dont 11.730 de 
routes nationales. Sur les 5310 km de 
routes nationales bitumées, 35%  sont 
en bon état, 37% en mauvais état, et le 
reste dans un état moyen. Faute d’en-
tretien et de réhabilitation. Madagascar 
a perdu 12.000 km  de route en 20 ans. 
C’est pourquoi le secteur routier est 
la priorités des priorités. Durant les 4 
dernières années, 3000 km de routes 
ont été réhabilités. Pour le court terme 
la barre est fixée à 14 000 km de routes 
nationales et provinciales remis en bon 
état d’ici fin 2008.

 Nossi Be : c’est la nouvelle marque 
de crevette haut de gamme lancée par 
le groupe Unima soucieux de suivre 
les habitudes de consommation euro-
péennes. Nossi Be est actuellement la 
première et unique marque produite 
hors d’Europe à avoir obtenu le « label 
rouge », une qualité validée par un 
panel d’experts européens. Une campa-
gne de communication sera lancée en 
France, tête de pont en quelque sorte 
d’un marché européen évalué à plus de 
80 000 tonnes.

T.A.

• France is willing to grant Madagascar 250 million 
Euros worth public aid over the 5 upcoming years. 
They are allocated to 4 priority sectors, of which 
education and health. France is importing half 
the island’s export products and is its first trade 
partner. 

• The race  « Lay Mena de l’Anosy » which took place 
from 18 to 20 May was an opportunity for discove-
ring the magnificent region of Fort-Dauphin along 
160km. The runners from abroad mainly came from 
France and Reunion. 

• 5 months after the beginning of the reconstruction 
works of the Queen’s Palace, the site has been ope-
ned to the journalists. The base structures will take 
26 months to complete and the finishing off will be 
subjected to a new invitation to tender. 

• Madagascar congratulated and rewarded the 
Mauritius investors during the  Madagascar 
Investment Award Ceremony last 19 May. The 23 
prized companies mainly operate in the sectors of 
agriculture, textile, distribution of consumer pro-
ducts and tourism. 

• The Federation of Hotel and Restaurant managers 
in Madagascar (FHORM) is innovating with the 
publication of a catalogue of furniture, sanitary, 
kitchen, cold equipment and table decoration. It 
will be an unavoidable reference book for all the 
professionals in the sector. 

• Madagascar days, held last May 18 through 21in 
Lyon were a great success. The Malagasy delegation 
mainly consisted of artisans and business operators. 
The Rhône Alpes region is, after Ile de France, the 
French second most important economic pole.

• Prince Al Waleed, 5th world largest fortune, was on 
a flying visit in Antananarivo on 03 June. He confir-
med his intention to invest in first class tourism, as 
soon as possible. 

• For lack of maintenance, Madagascar lost 12 000 
km of road in 2005. At present, there is a 50 100 km 
road network of which 11 730 km are trunk roads 
and slightly over 5000km of them are paved. The 
objective is to have 14 000km of trunk and provincial 
roads in good condition in 2008.  

• Nossi Be is the new trade mark of up –market 
shrimps launched by UNIMA Group. As an evidence 
of its quality, it was awarded the red label which was  
validated by a panel of European experts. A promo-
tion campaign will soon be launched in France. 
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REPoRtagE Un bébé sifaka coquereli
est né à Lemurs’Park
le Jeudi 15 juin 2006

Pour la deuxième fois de son 
histoire, Lemurs’Park fête un 

évènement exceptionnel avec la 
naissance d’un bébé coquereli. Ce 

genre de naissance est extrême-
ment rare dans un milieu qui n’est 

pas naturel à l’habitat de cette 
espèce. Lemurs’Park arrivera t-il a 

aider à la survie de celle-ci ? 

Le Propithèque coquereli se distingue facilement grâce à la coloration 
de son pelage blanc et marron. Animal de grande taille : 50 cm sans 
la queue, son poids est d’environ quatre kilos. Il se rencontre dans les 
forêts sèches du Nord-Ouest de Madagascar (région de Majunga).
Les groupes varient entre trois (les parents et l’enfant) et dix individus ; 
les naissances ont lieu au mois de juin ou juillet après cinq mois de 
gestation. Ils sont particulièrement menacés par la déforestation de 
la forêt primaire et par la chasse. Les petits sont portés en ceinture 
quand ils sont jeunes puis passent sur le dos de la femelle. Les jeunes, 
plus actifs, passent des heures à jouer dans les branches sous l’oeil 
attentif des parents.
Il est fréquent de voir les jeunes jouer dans une de leur position favo-
rite : accrochés par les pattes, tête en bas. Leur emploi du temps est 
comme celui de tous les lémuriens diurnes: se réchauffer aux premiers 
rayons du soleil, se nourrir durant la matinée puis la sieste pendant les 
heures chaudes. Et à nouveau l’alimentation, avant le crépuscule.
Les Propitèques sont des animaux de grande taille ; ils font partie de 
la famille la plus évoluée des Lémuriens : les Indriidae. Ils se déplacent 
au sol à la verticale, par petits sauts, les bras écartés pour assurer leur 
équilibre. Les Sifaka sont les seuls lémuriens qui ne boivent jamais 
car ils s’abreuvent du jus des feuilles qui constitue leur principale ali-
mentation. Leurs sauts impressionnants peuvent atteindre six mètres 
lorsqu’ils se déplacent d’arbres en arbres, même s’ils sont très épineux, 
sans se blesser. Leurs pattes munies de coussinets les protègent des 
épines.

www.lemurspark.com
lemurspark@yahoo.fr 

BIrTH OF A SIFAKA COQuErELI BABY ON THurSDAY 15 JuNE 06 AT 
LEMur’S PArK
For the second time in its history, Lemur’s Park is celebrating an exceptional event : 
the birth of a coquereli baby. Such a birth is extremely rare when the animal is not in 
its natural habitat. Will Lemur’s Park be able to ensure the survival of this species?  
The Coquereli propitheque is easily recognizable thanks to its white and brown fur. 
It is a large sized animal: 50cm long off tail, weighing approximately four kilos. 
Its natural habitat is in the north-west dry forests of Madagascar (Majunga region).   
They are encountered in groups of three (parents and child) or ten individuals. 
Births occur in June or July after five month gestation. The species is particularly 
endangered because of deforestation and hunting. Females carry their offspring 
around their waist and on their back when they are older. The young ones are more 
energetic and spend hours and hours playing in the branches under the attentive 
supervision of their parents.   
It is frequent to see young animals playing in their favourite posture : hanging from 
a branch with their paws, heads down. 
Their daily routine is the same as the diurnal lemurs’ : warming up in the first sun-
rays, feeding themselves in the morning then taking a nap during the hot hours of 
the day. And eating, once again, before twilight. 
The Propitheques are large sized animals ; they belong to the most advanced family 
of lemurs: the Indriiidae. They move vertically on the ground, with little jumps, arms 
parted to ensure balance.  
The Sifaka are the only lemurs that never drink as the water they need is already 
contained in the leaves which make up their staple food. 
They can make up to six metre jumps when they move from branches to branches, 
without injuring themselves even if the latter are extremely thorny ones, which is 
very impressive. Their padded paws protect them from thorns.

La dixième édition du magazine audiovisuel « Go To 
Madagascar » consacré à la région de Toliara sera dif-
fusée le mercredi 26 juillet sur RTA. 

Réalisé par Mad’Activité production grâce au 
concours de la compagnie Air Madagascar et 
parrainé par les PNM-ANGAP (Association 
Nationale pour la Gestion des Aires 
Protégées), ce magazine débute par une visi-
te du parc national de Zombitse situé sur la 
RN7 à 1h de route de la ville de Toliara.
De la visite des ateliers de confection de 
tapis mohair à Ampanihy, jusqu’aux scè-
nes villageoises de pêcheurs Vezo à Ifaty, 
«Go To Madagascar » dépeint la multi-
tude d’atouts touristiques de cette région. 
Ce documentaire nous permet égale-
ment de découvrir quelques prestataires 
de services hôteliers, notamment l’hôtel 

LAKANA VEZO récemment rénové.
En septembre, la 11ème édition sera consacré au Boeny. Les 
Parcs Nationaux d’Ankarafantsika, de la baie de Baly et des 
tsingy de Namoroka seront à l’honneur.

En décembre, le volume 3 rassemblera 
sur un DVD les destinations traitées 
lors des 4 trimestres 2006 que les pas-
sagers de la compagnie Air Madagascar 
auront le plaisir de visionner tout au 
long de l’année prochaine.
Les deux premiers volumes de « Go To 
Madagascar » sont en vente au siège du 
groupement à Isoraka et en librairies 
(Espace Loisirs Antaninarenina – gale-
rie ZOOM à Ankorondrano).
 

Mad’Activité Production
rbohan@simicro.mg
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Baobabs, pirogues et tapis  mohair 
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ABONNEZ-VOUS !
GoTo MadaGascar MaGazine,
le TriMesTriel du TourisMe

à MadaGascar esT MainTenanT 
disponible par abonneMenT 

MoyennanT des frais de
ManuTenTion eT d’expédiTion

(Mode prioriTaire) :

Tarifs pour 1 an (4 numéros) :

antananarivo : 20 000 ariary, Madagascar provinces :
30 000 ariary, réunion : 25 € - france : 35 € 
afrique du sud, comores, Kenya, ile Maurice, seychelles, 
Tanzanie : 42 € - reste du monde : 50 €

a reMplir ou à recopier :

nom : ..................................................................................

prénom : .............................................................................

société : ..............................................................................

adresse :  ............................................................................

.......................................... code postal : ............................

Ville : ................................ pays : ........................................

adresse e-mail :  ................................................................

Je souhaite m’abonner à GoTo Madagascar Magazine 
pour une durée de....an(s) moyennant la somme de 
..........................par chèque bancaire ariary ou euros à 
l’ordre de pyb consulTanT. Vous recevrez une facture 
avec votre premier magazine. pour paiement par vire-
ment veuillez envoyer votre demande d’abonnement 
par e-mail à l’adresse : contact@pyb-consultant.com, 
vous recevrez un rib en retour.

bulleTin à expédier à :

pyb consulTanT
service abonnements GoTo Madagascar Magazine
bp 1761 analakely - antananarivo 101 - Madagascar



Agences de voyages    
AVENTOUR aventour@iris.mg www.aventour-madagascar.com Antananarivo 
CORTEZ EXPEDITIONS cortezexpeditions@simicro.mg www.cortez-expeditions.com Antananarivo 
DODO TRAVEL dodotrav@wanadoo.mg www.dodotraveltour.com Antananarivo 
SILVER WINGS T&T soarojo@wanadoo.mg www.3dmadagascar.com/silverwings Antananarivo 
SOMACRAM somacram@wanadoo.mg www.madagascar.contacts.com/somacram Antananarivo 
TRANSCONTINENTS transco@wanadoo.mg  Antananarivo  
VM2K vm2k@iris.mg  Antananarivo  

Compagnie aérienne    
CORSAIR corsair@wanadoo.mg www.corsair.fr Antananarivo  

Ecolodges     
TSARA CAMP contact@boogie-pilgrim.net www.boogie-pilgrim.net/tsaracamp.htm Andringitra 
SOA CAMP contact@boogie-pilgrim.net www.boogie-pilgrim.net/soacamp.htm Anjozorobe 

Personnes Ressources    
CHRISTIAN CHADEFAUX zadefo@malagasy.com  Antananarivo 
DANIELLE RAZAFITRIMO razafitrimodanielle@hotmail.com  Antananarivo 
RICHARD BOHAN rbohan@simicro.mg  Antananarivo 
ROGER HENRI zafisoa@wanadoo.mg  Antananarivo 

Hôtels    
AUBERGE ORANGEA orangea@wanadoo.mg  www.orangea-nosybe.com Nosy Be 
BUSHHOUSE contact@boogie-pilgrim.net www.bushhouse-madagascar.com Akanin’ny Nofy 
GROUPE L’HOTEL groupe.lhotel@iris.mg www.anjajavy.com Antananarivo 
HILTON MADAGASCAR sales.madagascar@hilton.com www.madagascar.hilton.com Antananarivo  
HOTEL COLBERT colbert@wanadoo.mg www.colbert-hotel.com Antananarivo  
HOTEL DU LOUVRE hoteldulouvre@simicro.mg www.hotel-du-louvre.com Antananarivo 
HOTEL PALISSANDRE hotelpalissandre@simicro.mg www.hotel-palissandre.com Antananarivo 
HOTEL SOANAMBO soanambo.tana@simicro.mg www.hsm.mg Sainte-Marie 
LAKANA HOTEL lakana@wanadoo.mg www.sainte-marie-hotel.com Sainte-Marie 
LA NOTE BLEUE diegobaie@hotellanotebleue.mg www.notebleuediegobaie.com Diego-Suarez 
LE DAUPHIN contact@madagascar-resorts.com www.madagascar-resorts.com Fort-Dauphin 
LE NEPTUNE neptune@wanadoo.mg  Tamatave 
NOSY BE HOTEL nosy.be.hotel@simicro.mg www.nosybehotel.com Nosy Be 
PRINCESSE BORA LODGE bora@wanadoo.mg www.princesse-bora.com Sainte-Marie 
RIVERSIDE HOTEL riversidehotel@wanadoo.mg  Mantasoa 
TSARA GUEST HOUSE tsaraguest@wanadoo.mg www.tsaraguest.com Fianarantsoa 
VAKONA FOREST LODGE izouard@wanadoo.mg www.hotel-vakona.com Andasibe 
VENTA CLUB andilana.booking@ventaglio.com www.ventaclub-andilana.com Nosy Be 

Loueurs     
TRANSERRE LOCATION transerre@wanadoo.mg  Antananarivo 

O.N.G.     
ASSOCIATION FANAMBY s.rajaobelina@fanamby.org.mg www.fanamby.org.mg Antananarivo 

Parcs     
PARC TSARASAOTRA contact@boogie-pilgrim.net www.ong-madagascar/tsarasaotra Antananarivo 
LEMURS’ PARK lemurspark@yahoo.fr www.lemurspark.com Antananarivo 

Prestataires spécialisés    
MADAVOILE mad.planet@simicro.mg www.madavoile.com Nosy Be 
SEI sei@wanadoo.mg    
SOFITRANS sofitrans@wanadoo.mg www.sofitrans-mag.com   

Table d’hôte     
CHEZ MARIETTE go2mada@wanadoo.mg  Antananarivo 

Tour Opérateurs Réceptifs    
AMY TRAVEL info@amytravel.malagasy.com  Antananarivo 
ARICS arics@wanadoo.mg  Antananarivo 
AVENTOUR aventour@iris.mg www.aventour-madagascar.com Antananarivo 
BOOGIE PILGRIM contact@boogie-pilgrim.net www.boogie-pilgrim.net Antananarivo 
CORTEZ EXPEDITIONS cortezexpeditions@simicro.mg www.cortez-expeditions.com Antananarivo 
DODO TRAVEL dodotrav@wanadoo.mg www.dodotraveltour.com Antananarivo 
ESPACE MADA espmada@wanadoo.mg www.madagascar-circuits.com Antananarivo 
JACARANDA DE MADAGASCAR jacarand@wanadoo.mg www.jacaranda.fr Antananarivo 
MAD’CAMELEON madcam@wanadoo.mg www.madcameleon.com Antananarivo 
MAD’HOLIDAYS madholid@wanadoo.mg  Antananarivo 
MALAGASY TOURS malagasy@wanadoo.mg www.malagasy–tours.com Antananarivo 
OCEANE AVENTURES oceav@wanadoo.mg www.oceane-aventures.com Antananarivo 
SILVER WINGS T&T soarojo@wanadoo.mg www.3dmadagascar.com/silverwings Antananarivo 
SOMACRAM somacram@wanadoo.mg www.madagascar.contacts.com/somacram Antananarivo 
TANY MENA TOURS tanymenatours@simicro.mg www.tanymenatours.com Antananarivo 
TRANSCONTINENTS transco@wanadoo.mg  Antananarivo 
TROPIC TOURS tropic@tropic-tours.net www.tropic-tours.net Antananarivo 
VM2K vm2k@iris.mg  Antananarivo 
VOYAGES DE L’ILE cev@wanadoo.mg www.savannatours.com   

Transport aérien privé    
MADAGASCAR HELICOPTER madaheli@simicro.mg  Antananarivo 

Les MeMbres de Go To MadaGascar
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Le temps est venu pour l’action !

Créée le 12 Septembre 2002, GO TO 
MADAGASCAR est une organisation pro-
fessionnelle.

GO TO MADAGASCAR regroupe ses mem-
bres autour des mêmes objectifs :
 - défendre les intérêts du secteur
 - donner un label de qualité à la 
   profession
 - respecter les règles de déontologie 
   et d’éthique

afin de :
 - mieux développer leurs entreprises,
 - travailler dans un environnement 
   économique favorable 
 - développer des relations privilégiées
   entre membres
 - être un interlocuteur privilégié 
   des pouvoirs publics
 - être un partenaire crédible des 
   bailleurs de fonds.

GO TO MADAGASCAR fait appel à l’enga-
gement de ses membres hôteliers, restau-
rateurs, transporteurs aériens, loueurs de 
voitures, tour-opérateurs, agents de voya-
ges, prestataires spécialisés ; non seulement 
un engagement financier mais une réelle 
implication technique et intelectuelle.

GO TO MADAGASCAR réunit tous les pro-
fessionnels reconnus dans leur métier, sans 
distinction, acteurs du développement du 
tourisme à Madagascar. Leur adhésion est 
complémentaire à leurs actions individuel-
les ou à leur appartenance à d’autres asso-
ciations.

Les membres de GO TO MADAGASCAR se 
trouvent sur l’ensemble du territoire mal-
gache.

ABONNEZ-VOUS !
GoTo Madagascar Magazine, le trimestriel du tou-
risme à Madagascar est maintenant disponible par 
abonnement moyennant des frais de manutention 
et d’expédition (mode prioritaire) :

Tarifs pour 1 an (4 numéros) :
Antananarivo : 20 000 Ar, Madagascar provinces : 
30 000 Ar, Réunion : 25 € - France : 35 € - Afrique 
du Sud, Comores, Kenya, Ile Maurice, Seychelles, 
Tanzanie : 42 € - Reste du monde : 50 €

Nom : ..................................prénom : ............................
société : ...............................Adresse :  ........................... 
.............................................Ville : .................................
Code postal : .......................pays : .................................
Adresse e-mail :  ............................................................

A remplir ou à recopier. Je souhaite m’abonner à 
GoTo Madagascar Magazine pour une durée de...
an(s) moyennant la somme de...............................
par chèque bancaire Ariary ou Euros à l’ordre de 
pYB CoNsuLTANT. Vous recevrez une facture avec 
votre premier magazine. pour paiement par virement 
veuillez envoyer votre demande d’abonnement par 
e-mail à l’adresse : contact@pyb-consultant.com, vous 
recevrez un RiB en retour.

Bulletin à expédier à :
pYB CoNsuLTANT
service abonnements GoTo Madagascar Magazine
Bp 1761 Analakely - Antananarivo 101 - Madagascar.




