MADAGASCAR TOURISME RURAL (MATOR)
2006 – 2014, voilà 7 ans que le projet Madagascar Tourisme Rural (MATOR) a été
créé par la Confédération des Agriculteurs Malgaches FEKRITAMA. Pour la première fois
dans son histoire, une rencontre a été organisée du 14 au 17 Décembre 2014 à Antananarivo.
Chaque association, a été représentée par un président et des femmes membres des
Organisations Paysannes ; les guides nationaux de MATOR étaient aussi présents. Lors de
cette rencontre, la solidarité entre tous les acteurs s’est renforcée, de nouvelles idées pour
développer le programme ont été mises en évidence. Pour en savoir plus veuillez cliquer sur
le lien « projet MATOR » en bas de la page.
-L’élection des nouveaux membres de bureau de Mator, qui est présidé par le
représentant de l’OP à Betafo (RAKOTONDRANAIVO Edmond)
- La création d’un Mutuel de Santé pour concrétiser encore plus l’objectif sur
l’amélioration des conditions de vie des paysans
- La création de l’association des guides nationaux en vue de renforcer leur solidarité
- L’ouverture d’un point de vente à Antananarivo pour revendre les produits locaux et
artisanaux des paysans
- Le développement des projets associatifs et communautaire dans chaque site.
A part les 3 circuits existants, cette année, MATOR prévoit d’étendre le circuit Mafana
Menabe en 22 jours, avec un séjour à Belo sur Mer. La mise en place des circuits vers l’Est de
Madagascar (Vers Toamasina et Sainte Marie) et vers le Sud (vers Tuléar) sera également
lancée…
Pour une découverte authentique à Madagascar, une équipe dynamique et accueillante vous
attend impatiemment pour l’année 2015!!

d.à g . : Edmond (président) ; Ratefindrazana (Vice président) ; Joseph (Secrétaire général) ;
Josiane (Trésorière) ; Jocelyn (Secrétaire Général adjoint) ; Victorine (Commissaire aux
comptes ; Germaine (Comité de suivi) ; Justin (Conseiller) ; Celestin (Comité de suivi)

