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AVANT-PROPOS 

 

Selon le cursus de notre formation pluridisciplinaire et professionnalisant à l’Unité 

de formation et de Recherche en Langues Appliquées au Tourisme, nous, les étudiants, 

devions effectuer un mémoire de fin d’études au terme de deux années d’études pour 

l’obtention du Diplôme de Maîtrise Spécialisée en Langues Appliquées au Tourisme. 

 

Durant cette formation, plusieurs modules sont proposés et dispensés par des 

pédagogues et professionnels, à l’intention des titulaires d’un BAC+2 au minimum. 

L’inscription se fait annuellement. Le cursus des étudiants en Langues Appliquées au 

Tourisme prévoit un stage de soixante (60) jours en première année du second cycle, et 

cent vingt (120) jours en deuxième année. Les stages ainsi que les cours dispensés en 

salle ont été élaborés pour faire des étudiants, de futurs cadres capables d’embrasser les 

fonctions d’une entreprise touristique. 

 

La maîtrise spécialisée sanctionne la fin de la deuxième année. Le mémoire doit 

témoigner des capacités techniques, écrites ou orales de l’étudiant, qui permettent à 

celui-ci de faire face à des situations professionnelles et de recherche. Pour être autorisé 

à présenter par écrit et soutenir oralement son mémoire de maîtrise, l’étudiant doit avoir 

réussi aux examens de la deuxième année. Le mémoire prépare d’ores et déjà l’étudiant 

à une carrière dans le tourisme et il indique que celui-ci a été capable de mener des 

études sur un sujet particulier, et de se livrer à des travaux de recherche, d’organisation 

pratique ou professionnelle, et de conception.   
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des retombées socio-économiques pour les collectivités et les régions, et reconnaît et 

respecte les cultures, les traditions et les valeurs locales et indigènes.  

� Tanala : Signifie littéralement « gens de la forêt » et constitue la sixième ethnie des Hautes 

Terres. Les tanala vivent dans la région de Ranomafana et ce sont des gens qui sont associés 

à des Betsileo vivant de la riziculture dans les vallées. 

� Thermalisme : Technique thérapeutique fondée sur l’utilisation des eaux minérales et de 

leurs propriétés, des gaz thermaux, et des boues. Par définition, il est, la science de 

l’utilisation des eaux de sources minérales à des fins thérapeutiques ou de bien-être ou de 

remise en forme. 

� Thermoludisme : Technique qui allie la détente au bien-être. Les centres thermoludiques 

permettent de se baigner dans l’eau minérale d’une source thermale naturelle et de se 

régénérer en profondeur grâce aux piscines thermales, jacuzzis, saunas et hammams. La 

présentation d’un certificat médical n’est pas nécessaire pour accéder aux piscines des 

centres thermoludiques. 

� Tourisme : C’est le déplacement d’une personne se rendant dans un pays autre que celui où 

elle a sa résidence habituelle pour y effectuer un séjour d’au moins 24 heures (ou une 

nuitée au moins) ; pour toute autre raison que celle d’y exercer une profession rémunérée. 

� Tourisme de santé : Egalement appelé tourisme hospitalier ou médical, le tourisme de 

santé est l’ensemble des activités liées au déplacement des personnes hors de leur pays de 

résidence habituel dans le cadre d’une activité médicale. Il est une pratique double dont la 

motivation est double, à la fois des séjours intégrant des soins curatifs prescrits par les 

médecins, et des soins préventifs par les médecins, et des soins préventifs décidés par le 

patient lui-même. 

 

 

 

 

 

 



GLOSSAIRE 

� Akanjo : Vêtement 

� Andry: Pilier 

� Angady: Bêche 

� Antsy: Couteau 

� Cash flow:  Marge brute d'autofinancement 

� Fady : Interdit ; Tabou 

� Falafa: Pétioles de Ravinala sec qui servent à constituer des murs 

� Famadihana: Retournement des morts ou exhumation 

� Fanto: Ecorce 

� Fatana: Foyer  

� Fokonolona: Communauté 

� Harefo: Petit jonc aquatique 

� Hofa: Espèce de « vakoa » 

� Kabary: Discours 

� Lamba: Morceau de tissu 

� Masina: Opérateur 

� Orimbato: Pierre levée 

� Prorata temporis: Valeur calculée par rapport au temps 

� Ranomafana: Eau chaude 

� Rapaka: Plancher contitué de planches légères et souples issues du tronc de  

Ravinala 

� Ravinala : Arbre endémique de Madagascar également appelé l’arbre du voyageur  

(ravenala madagascariensis) 

� Salaka: Morceau de tissu enroulé autour de la taille et servant à cacher les parties  

intimes de l’homme le portant 

� Sambatra: Cérémonie de circoncision collective 

� Tanala: Signifie littéralement « gens de la forêt » 

� Tavy : Culture sur brûlis ou essartage permettant le défrichement rapide et  

efficace sans travail pénible, de nouvelles surfaces pour l’établissement 

de cultures céréalières, vivrières ou de pâturages 

� Tranobe : Maison collective d’un village spécialement dans la partie Sud-Est de l’île 

� Tsy mandaka afo: Position de sommeil, la tête tournée vers le foyer de la maison 

� Vahiny: Hôte(s) 

� Voara: Espèce de ficus appartenant au « aviavy » et nommée « voara » chez 

les betsileo 

� Vodiondry: Présent offert par un homme à la famille de la femme dont il en 

 demande la main  

 



    

 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

Le tourisme est devenu, au 20ème siècle, une activité économique majeure et un élément 

structurant les rythmes de vie individuels et collectifs. Certains n’hésitent pas à qualifier de 

« révolution touristique » ou de « grande aventure économique de notre temps » l’installation 

durable des « temps de vacances » au sein des modes de vie. 

Le tourisme est désormais l’un des grands secteurs socio-économiques mondiaux et 

l’une des composantes maîtresses du commerce international. Il est aussi un secteur réputé 

déterminant pour l’essor économique de nombreux pays. C’est un domaine d’activité en 

pleine croissance et qui offre encore de nombreuses perspectives d’avenir. 

La tendance actuelle du tourisme s’oriente vers le besoin croissant d’évasion et de 

détente. En général, les touristes recherchent des destinations au climat ensoleillé et au coût 

de vie inférieur à celui de leur pays. 

Le développement des moyens de transport et des moyens de communication, ainsi que 

la simplification des formalités administratives favorisent l’évolution des voyages de 

découverte. Face à cette intensification du courant touristique, la destination Madagascar 

représente un potentiel très important de découverte et d’évasion pour les visiteurs. En effet, 

c’est une île particulièrement dotée de nombreux trésors de la nature. 

 

La République de Madagascar pourrait devenir une destination touristique très 

prometteuse et un concurrent efficace dans le marché international. Le tourisme à 

Madagascar repose sur les ressources naturelles, les termes écotourisme, tourisme nature et 

tourisme sont utilisés de façon égale. L’écotourisme actualise 55% de l’ensemble du marché 

touristique national. 

En se basant sur une analyse complète de la situation actuelle de Madagascar, par 

rapport aux marchés émetteurs existants et potentiels dans le contexte de la bonne pratique à 

travers le monde entier, le développement des points forts des produits touristiques existants 

et l’introduction de nouveaux produits touristiques sont indispensables au développement du 

« produit touristique ». Et ce dernier est, d’ailleurs, une étape essentielle dans le 

développement de l’industrie touristique. Il est également essentiel que Madagascar améliore 

la qualité de ses produits et services. Comme diversification de produit touristique, on 

constate actuellement qu’au niveau international, le tourisme de santé, sous bien des formes, 

est devenu une nouvelle tendance mondiale et en pleine croissance. 



Dans la commune de Ranomafana, où les richesses naturelles sont nombreuses, 

l’écotourisme se trouve être l’un des principaux acteurs économiques de la localité par 

l’existence de son fameux parc national. Mis à part ce dernier, Ranomafana tire également sa 

popularité de ses eaux thermales. Cet atout touristique est souvent négligé au profit des 

richesses faunistiques et floristiques de Ranomafana. Cette négligence est surtout due à 

l’insuffisance des infrastructures d’accueil et de l’absence d’exploitation positive et 

touristique des particularités attrayantes de la région. 

 

De ce fait, la considération de toutes ces conditions a aboutit à l’élaboration du présent 

projet qui s’intitule « Promotion du tourisme de santé par le thermoludisme dans la commune 

de Ranomafana-Ifanadiana ». Le plan du projet s’établit en trois (3) phases successives. La 

première (1ère) phase concerne les généralités sur notre site d’exploitation. La deuxième (2ème) 

phase traite du tourisme de santé, et la troisième (3ème) et dernière phase de la conduite du 

projet, où sont précisés l’identification du projet, les éléments stratégiques, et présente l’étude 

du projet qui correspond à l’évolution économique de l’exploitation. 

 

 

 

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

MÉTHODOLOGIE 

 

Pour mener à bien les travaux de recherche, nous avons jugé utile d’adopter une 

méthodologie de travail. 

 

Les démarches suivantes ont été adoptées : 

 

� La collecte d’informations auprès des secteurs et organismes touristiques. 

� La documentation auprès des bibliothèques et des centres de documentation. 

� La consultation de la presse écrite et sites internet. 

� La descente sur terrain à Ranomafana qui nous a permis d’enquêter auprès des 

opérateurs touristiques et de l’administration locale ; ceci afin de constater la 

situation réelle et actuelle du tourisme dans la localité. 

� Les enquêtes menées auprès des touristes ayant visité Ranomafana durant notre 

descente sur terrain. 

 

Durant l’élaboration du présent mémoire, nous avons rencontré quelques difficultés, 

tant au niveau de la documentation que de la collecte de données et informations fiables car 

les études réalisées au niveau du tourisme à Madagascar sont limitées. 

Cependant, les résultats de ce mémoire participent à une analyse du tourisme et des 

opportunités touristiques existant à Madagascar. Le présent mémoire contribuera à 

l’ouverture touristique aux entités susceptibles de s’intéresser au secteur du tourisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPRREEMMIIÈÈRREE  PPAARRTTIIEE  ::  

GGÉÉNNÉÉRRAALLIITTÉÉSS  SSUURR  

RRAANNOOMMAAFFAANNAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    



    

INTRODUCTION DE LA PREMIÈRE PARTIE 

 

Nous allons aborder dans la première partie de notre projet, les généralités sur 

Ranomafana qui est notre site d’exploitation. Il est important et utile d’avoir des 

connaissances sur Ranomafana car cela nous montre d’ores et déjà les raisons qui ont poussé 

notre choix vers ce lieu. 

 

Nous verrons simultanément dans le premier chapitre, l’historique de Ranomafana, sa 

situation géographique ainsi que son environnement naturel, et les voies de communication 

de la région. Dans un deuxième chapitre, nous aborderons le cadre humain et socio-

économique du lieu. Enfin, dans un troisième et dernier chapitre, nous donnerons une place 

importante aux potentialités touristiques de Ranomafana, c'est-à-dire, son fameux parc 

national, le tourisme culturel et scientifique, et la source d’eau chaude de la région. 



1.1 LE SITE 

 

 L’histoire de Ranomafana est particulièrement liée à son environnement naturel. Que 

ce soit l’origine du nom de cette bourgade de passage entre la ville de Fianarantsoa et le sud-

est de Madagascar, ou l’essor du tourisme dans la localité, se rattache toujours à son 

environnement.  

 Pour en connaître davantage sur Ranomafana, nous allons établir son historique, le 

situer géographiquement en mettant en exergue les éléments de son environnement naturel et 

présenter les différentes voies de communication permettant d’y accéder. 

 

1.1.1 HISTORIQUE  

 

Ranomafana est une localité appelée jadis « Ambatomainty », appellation due à la 

présence d’un grand rocher noir situé à l’est de la ville, son autre nom fût aussi 

« Andempona ». Longtemps connue en tant que village de transit entre Antananarivo et les 

villes du sud-est comme Mananjary, Manakara, Farafangana,…la localité a pris la 

dénomination de « Ranomafana » signifiant littéralement « eau chaude », après la découverte 

de sources thermales vers la fin du 19ème siècle.  

C’est un endroit magnifique, où l’on a l’opportunité de voir le peuple « tanala » ou 

«hommes de la forêt » qui vivent dans cette localité et gens qui sont associés à des Betsileo 

vivant de la riziculture dans les vallées. 

L’endroit doit son essor actuel à la découverte d’une source d’eau thermale il y a 

environ un (1) siècle par un Malgache et au développement du thermalisme ainsi qu’à la 

découverte d’une espèce de lémurien, l’hapalémur doré, en 1986 et qui fut à l’origine de 

l’actuel PN de Ranomafana.  

Le village devient déjà un site touristique vers 1940, et actuellement, Ranomafana est 

un centre touristique renommé pour ses beaux sites, ses cours d’eaux poissonneux, ses 

bassins piscicoles, son artisanat, son PN et son ancienne station thermale.  

 

Ranomafana ne sera cependant pas devenu un centre touristique sans la généreuse 

contribution de mère nature et sa situation géographique. 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.2 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ENVIRONNEMENT  

NATUREL  

  

Dans la section suivante, nous allons en savoir plus sur la localisation et le milieu 

physique de Ranomafana. 

 

1.1.2.1 Présentation et localisation 

 

 

 

 

CARTE DE LOCALISATION DE RANOMAFANA (cf. annexe n°6) 

Source : Institut Cartographique de Madagascar 

Le pays tanala, ou « tañala » selon la prononciation locale, est situé entre, à l’est, les 

pays du littoral, et à l’ouest, les étendues déforestées des Hautes Terres dénommées 

« Ampantrana » ou «région déforestée », par opposition à l’ « Anala » ou « pays de la forêt », 

où persiste la forêt pluviale. 

 



Ranomafana est situé entre ce pays tanala et le pays Betsileo, entre 46° à 48° de 

longitude est et 20° à 22° de latitude sud. Elle appartient au district d’Ifanadiana, rattaché au 

district de Mananjary et faisant  partie de la région de Vatovavy Fitovinany. 

Approximativement, elle est à 90 km de l’Océan Indien, à 60 km au nord-est de la ville de 

Fianarantsoa et à 410 km au sud-est d’Antananarivo. 

 Si le site de Ranomafana se localise ainsi, qu’en est-il de son milieu physique ? 

 

1.1.2.2 Milieu physique  

 

 Ranomafana présente un relief commun des zones montagneuses humides de 

Madagascar, ce qui dessine son paysage. Elle offre d’énormes potentialités économiques, si 

nous ne citons que le barrage du fleuve Namorona, source d’alimentation en électricité de la 

vaste partie sud-est de la grande île.  

 Nous allons ainsi voir le milieu physique de Ranomafana, c'est-à-dire : son relief et 

son paysage, sa géologie et sa pédologie, son climat, son hydrologie et sa végétation. 

 

1.1.2.2a Relief  

Le système montagneux de la région est essentiellement chaotique et les accidents 

physiques qui le constituent n’ont ni continuité, ni orientation définie. L’ensemble du massif 

s’incline vers l’est par une série de gradins et de chaînes dont l’altitude va en décroissant. 

Mais le relief du sous-sol pénètre une conformation irrégulière et asymétrique. Les lignes de 

hauteur se pressent, se refoulent, se soudent ou se disjoignent dans une majestueuse 

confusion. On rencontre essentiellement, dans ce relief très accidenté, des montagnes, des 

collines,  des vallons, associés à des strates de forêts ombrophiles, forêts de plateau et forêts 

de basse altitude à inclinaison altitudinale variant de 400m à 1417m. 

Il existe trois (3) successions de relief d’ouest en est : 

- la falaise : altitude variant entre 500m à 1000m avec des pentes fortes à importante 

dénivellations ponctuées de chutes ; 

- les moyennes et basses collines : altitude variant de 50m à 500m. Elles sont dénudées 

et arrondies par la pratique du « tavy » (culture sur brûlis) et propices à l’établissement de 

population dans ses vallées qui constituent le troisième et dernier sous-ensemble de relief. 

 Bref, le relief est principalement montagneux avec une diversité depuis le côté 

terrestre en descendant vers le littoral. C’est l’inharmonie absolue, mais aussi un merveilleux 

tableau d’un pittoresque puissant  et d’une prestigieuse splendeur. Maharira au sud (1374m 

d’altitude) et Vohitratiana au nord (1316m) sont les deux plus hautes montagnes de la 

région.  

 

 



1.1.2.2b Géologie et pédologie 

La composition géologique de la région de Ranomafana ne possède aucune grande 

différence avec celle des Hautes Terres. Le graphite se rencontre partout. À cause du terrain 

granitique, au climat et à la géomorphologie identiques, les sols sont acides et de faible 

fertilité naturelle. 

Cette localité est généralement migmatique, constituée de migmatites schisteuses à 

biotite, parfois à hornblende, intercalées par du gneiss et des micaschistes. La décomposition 

de ces derniers donne naissance à des argiles latéritiques à zone inférieure arénacée.  

Cela dit, les différents systèmes écologiques s’y rencontrent depuis le socle 

précambrien au crétacé, qui touche particulièrement des roches granitiques et 

métamorphiques (granite, gabbro, graphite). 

   

1.1.2.2c Climat 

Etant une zone de transit entre les Hautes Terres et le littoral oriental, son climat 

participe à la fois au climat de ces deux extrémités.  Elle bénéficie d’un climat de type 

tropical humide avec des précipitations annuelles de 2300mm à 4000mm, variant d’une année 

à une autre à cause de la situation géographique de la région dans le couloir cyclonique. 

 La pluviométrie très élevée est causée par le climat chaud et humide caractéristique 

des forêts tropicales humides et l’alizé soufflant d’est en ouest qui entraînent à eux deux des 

masses d’air humide et chaude.  

L’humidité est constante, ce qui caractérise le climat de la zone forestière. Ce 

phénomène est dû au régime de pluies constituées après l’hivernage, sous la forme de pluies 

fines. Les températures annuelles varient comme suit : 

- Température moyenne annuelle : entre 14° et 20° C 

- Température maximale de décembre à janvier : 30°C 

- Température minimale en juin-juillet : - 1°C 

Les données météorologiques sont transmises depuis la station de Talatakely et 

Vohiparara. 



 

1.1.2.2d Hydrologie 

 

PHOTO  N°01 : Le fleuve de Namorona  

Source : cliché de l’auteur  
 

Les principaux fleuves et rivières de la région de Vatovavy Fitovinany sont énumérés 

dans le tableau suivant : 

REGION DISTRICT LOCALITES DES FLEUVES ET RIVIERES 

VATOVAVY Nosy Varika 
Sakaleona et des affluents (Sahafary et Sahavato), Canal des 

Pangalanes   

 Mananjary Mananjary et Namorona  

 
Ifanadiana 

Mananjary qui traverse la partie nord et Namorona domine 

l'extrême sud de son territoire 

 
Ikongo 

Matatana par ses affluents, Sandratana d'une part et Faraony à 

l'intermédiaire de Onilahy d'autre part 

FITOVINANY Manakara Namorona au nord, Mananano, Manakara, et Sandranata  

  
Vohipeno 

Matatana et Canal des Pangalanes  

 

TABLEAU N° 01 :   Fleuves et rivières de la région de Vatovavy Fitovinany 

Source : Inventaire par Fivondronana 

 

Les principales rivières prennent leur source dans la zone accidentée de la falaise. Les 

principaux cours d’eau sont les suivants : les fleuves de Mananjary, Sakaleona, et Namorona ; 

et les rivières de Masora et Fananara. La Namorona est utilisée pour l’alimentation en 

électricité de toute la partie sud-est de Madagascar, et bien entendu, de Ranomafana.  

 

 

 

 

 

 

 



1.1.2.2e Végétation  

 La forêt de Ranomafana est de type forêt pluviale centrale malgache et seules les 

zones éloignées des villages et de l’axe routier présentent des forêts qu’on peut encore 

considérer comme forêts primaires. Les « savoka » ou forêts secondaires s’installent sur les 

parcelles anciennement défrichées et abandonnées après la mise en culture. Il existe trois (3) 

types d’écosystèmes terrestres dans la région et le PN de Ranomafana : les formations 

primaires  localisées dans les zones de basse et moyenne altitude, les formations secondaires, 

et les formations particulières. 

 

On a vu précédemment que le milieu physique de Ranomafana est diversifié. Nous 

poursuivrons ci-dessous sur les voies de communication permettant d’accéder à cet endroit 

presque enfui au fin fond des montagnes. 

 

1.1.3  VOIES DE COMMUNICATION 

 

Nous exposerons ci-dessous  les infrastructures routières qui sont le principal moyen 

d’accès à Ranomafana, puis le trafic fluvial et maritime n’ayant pas d’accès direct à la 

localité, et enfin, le trafic aérien qui est encore inexistante car les aéroports les plus proches se 

situent à Mananjary et Fianarantsoa. 

 

1.1.3.1 Le trafic routier  

 

PHOTO N°02 : La RN 25 passant à 

Ranomafana  

Source : cliché de l’auteur 

 

Ranomafana est traversée par les routes RN 45 et 

RN 25, principales voies routières de la région. La 

RIP 4 (Ifanadiana, Ikongo), la RN 12 (Irondro, 

Manakara, Farafangana, Vangaindrano) et la RN 

11 (Mananjary, Nosy Varika) furent des routes en 

piteux état et impraticables en saison de pluies et 

ce durant des années. Actuellement, elles 

permettent du moins une communication fluide. 

 

 

 

 

 

 

 



 

    1.1.3.2 Le trafic fluvial et maritime  

 

Six (6) ports permettent de faciliter le transport fluvial de la région de Vatovavy 

Fitovinany avec d’autres régions. La récente rénovation du Canal des Pangalanes sur le 

tronçon Mananjary – Toamasina augure un nouvel élan du transport fluvial sur la côte est. 

Quant au trafic maritime, les ports de cabotage de Mananjary et Manakara sont les points 

d’exportation du café. 

 

1.1.3.3 Le trafic aérien  

 

 On compte trois (3) aérodromes et pistes d’atterrissages dans la région de Vatovavy 

Fitovinany. Les aéroports secondaires les plus proches de Ranomafana sont à Fianarantsoa et 

Mananjary. Actuellement, il n’existe plus de vols vers Mananjary, Fianarantsoa et encore 

moins pour Manakara. 

 

Nos avons vu les renseignements utiles sur le site de Ranomafana proprement dit. 

Passons à présent au cadre humain et socio-économique. 

 

1.2 CADRE HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 

  

Dans le présent chapitre, nous allons procéder à la description du cadre humain et 

socio-économique de la dite commune de Ranomafana. Pour ce faire, nous les décrirons en 

trois (3) sections que sont : les modes de vie de la population et la commune de Ranomafana, 

les données sociales, et l’économie. 

 

1.2.1 MODES DE VIE DE LA POPULATION ET LA COMMUNE D E 

RANOMAFANA  

 

La section que nous allons entamer nous expose les modes de vie de la population et les 

renseignements sur la commune de Ranomafana, et nous fournit, par la même occasion, un 

aperçu de la culture des Tanala d’après leurs religions et coutumes, et leur habitat. 

 

1.2.1.1  La commune de Ranomafana  

  

 Ranomafana est une commune de l’une (1) des vingt deux (22) régions de 

Madagascar : la région de Vatovavy Fitovinany. C’est là que vivent les « gens de la forêt » 

sous le nom plus commun de « Tanala ».  

 



 Nous verrons dans la présentation qui suit les généralités administratives sur 

Ranomafana en tant que commune, la superficie où est intégrée la localité et les différentes 

informations concernant la population. 

 

1.2.1.1a Présentation générale  

Ranomafana est une commune partie intégrante de la région de Vatovavy Fitovinany, et 

du district d’Ifanadiana, et rattachée au district de Mananjary. Elle est une localité presque 

anonyme aux abords de la route reliant la région centrale du Betsileo à la côte est de 

Madagascar. Cette localité doit son nom à une source d’eau chaude découverte en 1887. C’est 

après la découverte de cette source que les Français ont créé une station thermale autour de 

celle-ci.  

 

 

PHOTO N°03 : Bureau du district d’Ifanadiana 

Source : cliché de l’auteur 

La commune de Ranomafana doit principalement sa renommée à la découverte en 1986 

des espèces de lémurien : des hapalémurs dorés (Hapalemur Aureus), que l’on croyait 

disparus ont été redécouverts dans la forêt, à environ 6km du village. Presque en même 

temps, des espèces d’hapalémurs à nez camus (Hapalemur Sinus)  que l’on croyait aussi 

disparus ont été redécouvertes. En vue de la protection de ces deux (2) espèces, le 

gouvernement Malgache en association avec le Dr Patricia Wright, qui a découvert les 

espèces concernées, ont œuvré ensemble pour la création de l’actuel PN de Ranomafana. 

La localité de Ranomafana est située à 410 km au sud-est de la capitale Malgache et 

culminant entre 800 m et 1200 m d’altitude, bénéficiant d’un climat tropical humide. 

 



1.2.1.1b La superficie  

 Ranomafana fait partie de la région de Vatovavy Fitovinany qui couvre une superficie 

d’environ 20.200 km² et regroupe six (6) districts dont le district d’Ifanadiana. Cent trente 

neuf (139) communes composent les six (6) districts de la région de Vatovavy. La commune 

rurale de Ranomafana occupe 245 km² du district d’Ifanadiana.   

Les communes rurales environnantes de Ranomafana sont les suivantes : Kelilalina à 

l’est, Tsaratanàna au nord, Androy à l’ouest, et Tolongoina au sud. 

 

1.2.1.1c La population  

 Le premier (1er) peuplement de Ranomafana date du 18ème siècle, lorsque des Betsileo 

arrivèrent à la recherche de terres cultivables. Une deuxième (2ème) vague arriva au cours des 

19ème et 20ème siècles de Mananjary. Ces vagues ont constitué la population de Ranomafana et 

les Tanala ou « gens de le forêt » est l’ethnie dominante. Ranomafana comptait 14.924 

habitants en 2007. 

 

Le tableau suivant nous montre l’effectif de la population dans la région de Vatovavy 

Fitovinany (voir page suivante) : 



 

Région District Nombre de population Pourcentage (%) 

VATOVAVY 
Nosy Varika 

 
248.707 14,78 

 
Mananjary 

 
318.747 18,94 

 
Ifanadiana 

 
155.660 9.25 

 
Ikongo 

 

204.514 

 

12,15 

 

Total (1) 4 927.628 55,12 

FITOVINANY 
Manakara 

 
547.353 32,52 

 
Vohipeno 

 
208.159 12,36 

Total (2) 2 755.512 44,88 

TOTAL (1) et 

(2) 
6 1.683.140 100% 

 

TABLEAU N° 02 : Effectif de la région Vatovavy Fitovinany 

Source : DRDR Manakara, Service Programmation Suivi et 

Evaluation, 18 – oct. – 05  

 

Les informations concernant la population  de Ranomafana mérite de plus amples 

commentaires car d’elle émane une culture riche. C’est pourquoi nous allons nous concentrer 

sur les religions et coutumes des Tanala. 

 

1.2.1.2 Les religions et coutumes  

 

La culture à Madagascar est comme sa nature : riche, vivante et diversifiée. 

Aujourd'hui, encore près de 80% de la population est rurale. Elle vit en quasi-totalité des 

fruits de la nature. Ce lien avec la terre est très fort et  la grande île, avec ses dix huit (18) 

ethnies répertoriées, offre une énorme diversité culturelle.  

 

Voyons de près ce qu’il en est de la culture des « gens de la forêt » ou « Tanala » de 

Madagascar.  

 

 

 

 



 

1.2.1.2a L’habillement, le mariage  

� L’habillement  

La simplicité absolue domine. Le bas est un « salaka » confectionné à partir du 

« fanto » du « voara1 » assouplies par un long séjour dans l’eau ; et le haut l’  « akanjo » est 

tissé avec le « harefo », un type de jonc aquatique. En complément de ce costume est ajouté 

un « lamba » également confectionné à partir du « fanto » en guise d’ajout pour passer la 

saison fraîche. Pour avoir une idée de la physionomie du Tanala d’autrefois et de la majorité 

des Tanala de nos jours, il faut y ajouter un peigne en bois planté dans la chevelure, et un 

« antsy » en main à l’uniforme de départ. 

Chez les femmes, les vêtements en toile ou en rabane sont plus communs tandis que  

chez les enfants, les formules vestimentaires sont simplifiées. 

 

� Le mariage2  

Les formalités du mariage tanala ne sont pas compliquées. Il existe deux (2) cas de 

mariage : le mariage autorisé par la coutume entre deux (2) personnes sans aucun lien de 

parenté et de sang, et le mariage non autorisé entre consanguins. 

Dans le premier (1er) cas, les parents du jeune homme doivent demander la main de la 

future mariée en se rendant à son domicile. L’accord conclu, le père de la jeune femme donne 

le consentement au mariage et cet accord donne lieu à un « kabary » manifestant les 

conditions de mariage. Puis le fiancé peut remettre le « vodiondry » traditionnel et fixe la date 

où il viendra chercher son épouse.  

Les termes obligatoires sont d’un (1) mois pour les préparatifs. Enfin, au jour prévu, le 

mari conduit sa femme au domicile conjugal où le repas de noces les attend. Ce dernier ne 

doit pas comporter de poulet car  selon la coutume : « elle pourra trouver le mets trop exquis 

et devenir voleuse de poules », qui est un délit répréhensif au premier degré chez les Tanala. 

Dans le second (2nd) cas, il convient de racheter la violation du « fady ». La coutume 

exige que les auteurs de cette violation soient ridiculisés publiquement dans le but d’obtenir 

la grâce des dieux et de conjurer le « fady ». Une cérémonie spéciale se doit d’être effectuée 

par l’immolation d’un bœuf. Le « fady » conjuré et pardonné par la coutume, le couple est 

autorisé à se marier. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Voara (ficus tiliifolia baker) : Espèce de ficus appartenant au « aviavy », et nommée « voara » chez les Betsileo. 
2 Etude sur le Pays Tanala , A. Boveil (1930) 
 



1.2.1.2b La naissance et la circoncision  

� La naissance  

Selon la tradition, c’est une fête purement familiale ne donnant pas lieu à de grandes 

manifestations.  

 Lorsqu’une femme est sur le point d’accoucher, les parents se réunissent dans la case. 

La matrone du lieu vient prêter main forte et le concours de ses connaissances 

gynécologiques. Après la délivrance, les membres du « fokonolona » viennent apporter des 

cadeaux, principalement des poulets et du riz blanc à l’accouchement. 

 Après un délai de huit (08) jours, la mère et le nouveau né sortent de la maison et les 

parents ainsi que la famille se livrent à une danse durant toute une (1) journée. 

 

� La circoncision  

Contrairement à la naissance, la circoncision donne lieu à une importante cérémonie qui 

se célèbre au mois de juillet, moment de la moisson. 

La date est fixée par les parents ayant des enfants à circoncire. Le groupement des 

enfants qui doivent subir l’opération varie de cinq (5) à vingt (20). Les parents éloignés, les 

connaissances et les amis sont convoqués et le « masina » apporte son concours à la 

cérémonie. La cérémonie de circoncision des Tanala est similaire au «sambatra » des 

Antambahoaka dans la région de Mananjary. La cérémonie se déroule généralement tous les 

sept (7) ans,se passe dans la joie et l’allégresse, et se clôture par des agapes familiales sans 

trouble ni querelle. 

 

1.2.1.2c Les funérailles et croyances  

� Les funérailles  

Lors d’un décès, tous les parents sont aussitôt prévenus et le défunt est placé dans la 

maison mortuaire, où l’on procède aux premiers préparatifs. Le cadavre est placé et exposé 

dans une bière composée de deux (2) troncs d’arbres évidés et disposés l’un sur l’autre. 

L’exposition du cadavre varie entre huit (8) jours à un (1) mois, selon la situation sociale du 

défunt. La période d’exposition écoulée, les mesures sont prises pour le transport du cercueil 

au lieu de sépulture. 

 

Les tombeaux tanala sont enfouis au plus fin fond des forêts et sur une hauteur éloignée 

des agglomérations. Le tombeau tanala est un fossé doté d’un seul compartiment profond de 

1,80m à 2m, large de 1,50m à 1,80m et dont la longueur varie entre 2m et 2,50m. Les parois 

latérales et supérieures sont recouvertes de madriers en bois épais.  

 

 



Lorsqu’un tombeau est plein, on doit creuser le fond afin d’augmenter la contenance et 

les cadavres sont retirées. Cette opération est effectuée aussi souvent que la nécessité se fait 

sentir. Le deuil chez les Tanala se limite à la période des funérailles et cesse dès l’inhumation. 

La pratique du « famadihana » ou « retournement des morts », fréquente sur les Hautes 

Terres, est inconnue en région tanala. 

 

� Les croyances  

Le christianisme est plus ou moins répandu dans la région de Vatovavy Fitovinany, 

mais il  existe également des musulmans et des non chrétiens pratiquant la religion ancestrale. 

 En ce qui concerne la religion catholique (ECAR), le diocèse de Mananjary compte 

douze (12) paroisses dans la région et elle est la plus présente dans la commune de 

Ranomafana. Pour l’église luthérienne, il existe un (1) « synodam-paritany » à Anala 

(Ambohimanga Atsimo – Ifanadiana). Quant à la confession protestante, le « Synodam-

paritany » de Mananjary Pangalanes possède vingt (20) paroisses, cinquante sept (57) 

temples, treize (13) pasteurs et douze (12) écoles. 

Les Tanala ont, malgré tout, une forte croyance aux dieux et aux ancêtres.  

Il y a encore beaucoup de Tanala qui s’adressent à ces dieux de nos jours. Les lieux de 

prière sont reconnaissables à la présence d’un « orimbato » (ou pierre levée) au pied de 

laquelle est disposée une pierre plate. À côté de l’ « orimbato » sont placés les foyers et des 

piquets en bois surmontés de cornes de bœuf. Ces lieux font l’objet d’un grand respect et de 

vénération. 

Les « fady » ou interdits chez les Tanala sont nombreux. À titre d’exemples : 

� Il est « fady » de fumer du chanvre ; 

� La récolte du « harefo » ou petit jonc aquatique et le tissage des nattes sont 

interdits au moment de la récolte de riz, la violation de cette interdiction provoquera des 

orages de grêles qui anéantiraient la récolte ; 

� La chasse aux hérissons est prohibée par un « fady » des plus sévères. 

Nous avons vu un aperçu des religions et coutumes des Tanala. Comment se définit à 

présent leur mode d’habitation ? 

1.2.1.3 Habitat et style de construction  

 

 L’habitat et le style de construction d’une habitation reposent essentiellement sur leur 

localisation et leur environnement naturel car les Malgaches sont réputés être maîtres en 

matière de construction d’habitation, en partant seulement des matériaux que leur offre la 

nature. Cela est autant plus vrai que les Tanala sont connus pour être des « gens de la forêt », 

et de cette forêt sont extraits presque tous les matériaux nécessaires à leur survie.  

 Nous allons voir où se situe exactement la commune de Ranomafana et comment se 

présente l’architecture des maisons tanala ainsi que leur intérieur. 



 

1.2.1.3a  Localisation du village  

Les hauteurs ne sont pas habitées par les classes sociales les plus importantes mais par 

les personnes les plus âgées, tandis que les jeunes vivent en contrebas. La disposition des 

cases tanala est régie par un ordre très précis : les hauteurs de la colline sont occupées par les 

cases des anciens et plus bas se trouve l’habitat des jeunes. 

PHOTO N° 04 : Village Tanala 

Source : Photo Service Information Madagascar 

 

 Les maisons de Ranomafana sont localisées en hameaux et fabriquées à partir du 

« ravinala » à l’exception des maisons aux abords de la RN 25 et de la ville qui utilisent la 

brique et le ciment comme matériaux de construction.  

Les villages tanala d’aujourd’hui ont encore et toujours le même aspect que ceux des 

siècles derniers. La raison pour laquelle ces villages sont construits sur les hauteurs était pour 

permettre la surveillance des voies d’accès. 

 De nos jours, les agglomérations se concentrent en général auprès des terrains de 

culture. Une « tranobe » ou maison collective  est bâtie généralement au milieu du village et 

fait office de lieu d’assemblée. 

 

1.2.1.3b Architecture de la case tanala3 et division de 

l’espace  

 L’architecture de la case tanala est aussi primitive que son mode d’existence. Elle est 

d’une uniformité assez surprenante, liée au montage exclusif des maisons sur pilotis et à 

l’utilisation très technique du ravinala, du bambou dans une moindre mesure, et du raphia.  

                                                 
3 Architectures de Madagascar de Berger Levrault 
 



Ces cases sont construites sur le même modèle, ne comportent qu’une ou deux pièces 

tout au plus. Elles ne dépassent pas les 3m et 3,90m de hauteur, de forme rectangulaire et sans 

étage. La cloison est en « falafa », en « hofa » ou encore en tiges de bambous écrasées et 

tressées. Le « rapaka », des gaulettes sacrées et reliées entre elles, ou des bambous écrasés et 

tressés constituent le plancher.  

La toiture est faite de chaume, de feuilles de ravinala ou de bambous fondus et aplatis. 

Des nattes tressées par les femmes tapissent le sol et les murs, elles respectent bien les points 

cardinaux.  

Les Tanala dorment la tête tournée vers le foyer de la maison ou « tsy mandaka afo » ou 

encore vers la tête d’une autre personne. La meilleure position du coucher est de diriger la 

tête vers le sud pour ceux qui occupent la pièce où se trouve le « fatana », tandis que les 

autres devront avoir la tête tournée vers l’est ou vers l’ouest.  Les enfants âgés de moins de 

sept (7) ans dorment avec leurs parents ; de sept (7) à quatorze (14), la famille dort sous le 

même toit mais le long du mur ouest ou dans une chambre séparée. L’âge de quatorze (14) 

ans dépassé, les enfants peuvent et doivent occuper une autre chambre que celle des parents 

ou dormir hors du foyer familial. 

 

1.2.1.3c Occupation de l’espace dans la maison 

tanala ; mobilier et outillage  

Les principes généraux d’organisation spatiale malgache sont déterminés par l’âge et le 

sexe. Le « fatana » (foyer)  et le « andry » (pilier) sont les principaux points de repère par 

rapport auxquels l’âge et le sexe ordonnent leurs dispositions.  

Les femmes sont séparées des hommes par une ligne imaginaire d’est en ouest au 

niveau du « andry », qui est celle également du « fatana », pour faciliter la préparation et la 

cuisson des repas. 

 

 En passant toujours par le « andry » du nord au sud, une ligne non matérialisée 

délimite la place respective des aînés et des cadets ainsi que celle des « vahiny » (hôtes). 

 Le mobilier et outillage de la maison tanala sont très rudimentaires : 

� Un mortier pour piler le paddy ; 

� Une marmite, un bambou pour aller chercher de l’eau, la natte en « harefo » pour 

s’étendre, des feuilles de ravenala en guise d’assiettes et de cuillers. 

� Un « antsy » (couteau) sert à construire la case, à débiter le bois à brûler, à 

débroussailler les terrains de culture, l’ « angady » (bêche) n’a été introduite qu’après 

l’interdiction du « tavy » (culture sur brûlis) et la création de la rizière de marais. 

 

 

 



 On a pu constater que les Tanala ont un style de vie qui les rend particuliers. Un style 

de vie doit cependant s’accompagner d’autres services et activités utiles pour le 

développement de la population et de la commune, que nous appuierons par des données 

sociales. 

1.2.2 DONNEES SOCIALES  

 Des éléments sont impérativement utiles dans une localité, une région ou encore un 

pays pour assurer un bon développement social de la population. Ces éléments sont entre 

autres : l’alimentation et la santé, l’enseignement et l’éducation, les services de sécurité, et 

l’information et la communication. 

 

1.2.2.1 Alimentation et santé 
 

 La santé et l’alimentation sont indissociables. C’est pourquoi nous allons examiner en 

même temps l’alimentation de la population et les dispositifs sanitaires à Ranomafana. 

 

1.2.2.1a  Alimentation  

Les Tanala pratiquent la culture sur « tavy » (culture sur brûlis). C’est pourquoi le riz 

est leur nourriture de base. Le miel sert aussi bien de nourriture que de substitut de sucre 

comme matière première de production des boissons alcoolisées. Ranomafana est aussi 

renommée pour ses succulentes écrevisses, ses crevettes d’eau douce, et ses fruits tropicaux. 

L’alimentation en eau potable est assurée par la station de pompage Namorona (210 ha) 

mais il y a des personnes qui s’approvisionnent en eau à partir de sources et puits. 

 

1.2.2.1b Situation sanitaire  

 Les Tanala maîtrisent une pharmacopée traditionnelle utilisant les propriétés 

médicinales de plusieurs centaines de plantes.  

Le tableau suivant nous montre la situation sanitaire dans la commune de Ranomafana : 

ETAT 

 

Nombre 

docteur 

Paramédicaux Nombre 

lits 

d'hôpital 

Personnel 

administratif 

 

Nombre 

consultation 

mensuelle 

 

Sage 

femmes 
Infirmiers 

Aide 

infirmiers 

CSB 2 x x Nd 

Station 

thermale de 

Ranomafana 

x 
10 

 

x 

 

 

TABLEAU N°03 :  Situation sanitaire dans la commune de Ranomafana  

Source : Plan Communal de Développement de la commune de 

Ranomafana 2004 – 2007 (fait en octobre 2003) 
 



 Le PN de Ranomafana dispose également d’une équipe sanitaire ayant à sa tête un (1) 

médecin diplômé d’Etat. La faiblesse de la fréquentation, tant aux services sanitaires qu’aux 

services éducatifs, est souvent la source de la fréquence élevée des maladies, et aussi associé 

à un manque de matériels sanitaires et pédagogiques. À tout cela s’ajoute le manque de 

moyens de locomotion pour transporter les matériels et logistiques nécessaires aux centres de 

formation sanitaires. Le nombre de médecins est aussi insignifiant à Ranomafana.  

 Parlons à présent de l’étendue de l’enseignement et de l’éducation dans la commune 

de Ranomafana-Ifanadiana. 

1.2.2.2 Enseignement et éducation  

 

Durant l’année scolaire 1998-1999, l’ensemble de la région de Vatovavy Fitovinany 

compte cinq cent deux (502) EPP, dix huit (18) CEG et trois (3) Lycées. Le nombre d’ EPP 

fonctionnelles a augmenté de 10% par rapport à l’année scolaire 1994-1995 pour l’ensemble 

de la région. L’enseignement privé s’avère encore très insuffisant dans la région de Vatovavy 

et Ranomafana. Les passages cycloniques endommagent un grand nombre d’établissements 

scolaires et la lenteur accusée pour la réparation de ces locaux cause la fermeture de certaines 

écoles pendant plusieurs années. 

 Nous entamerons à présent sur les services de sécurité, et les modes d’information et 

de communication à Ranomafana. 

 

1.2.2.3  Services de sécurité, information et communication  

  

Les services de sécurité, l’information et la communication sont indispensables pour 

assurer un épanouissement social positif d’une population. 

 

1.2.2.3a Services de sécurité 

 Mis à part Mananjary qui bénéficie d’un (1) commissariat de police, chaque autre 

commune est dotée de la police rurale. À Ranomafana, les services de sécurité sont en très 

petit nombre et le manque de matériel persiste pour la bonne exécution de leurs tâches. 

  

1.2.2.3b Information et communication 

À Ranomafana, le réseau de communication se limitait jusqu’en 2007 au niveau de la 

poste et de la télécommunication située à proximité du marché local de Ranomafana, qui 

n’est accessible aux locaux qu’après des minutes ou heures de marche et est souvent en 

perturbation et en mauvais fonctionnement. Tout cela constituait un frein au développement 

de la région jusqu’à l’inauguration en 2007 d’une télé centre et de l’ouverture des lignes de 

téléphonie mobile Zain et Orange dans la commune de Ranomafana. Le projet de télé centre 



de Ranomafana se situe dans le cadre du projet LMI financé  par l’USAID, à hauteur de 

quatre cent cinquante mille (450.000) dollars, et qui s’étale sur deux (2) ans.  

La réalisation est assurée par l’ONG Pact-Madagascar, en partenariat avec le Ministère 

des Télécommunications, la Telma et la DTS. Le projet contribue à la bonne marche des 

affaires de la commune de Ranomafana tout en facilitant l’accès des clients aux services de 

base de communication comme le téléphone, la photocopie, la télécopie et l’Internet. 

Les lignes de téléphonie mobile Zain, activée en fin 2007, et Orange, implantée au 

cours de l’année 2008, viennent faciliter l’état de communication de la région et offrent une 

perspective de développement. En termes de communication, la population de Ranomafana 

est actuellement soulagée car elle vient de sortir de son isolement qui l’a fait souffrir depuis 

plusieurs années. 

 

 Dans la section intitulée « données sociales », on ne peut nier l’évidence qu’il y a un 

retard au niveau social dans la commune de Ranomafana. Mais avant de tirer une conclusion 

hâtive et en tenant compte du concept d’inséparabilité du social de l’économie, observons la 

situation économique du site de notre projet. 

 

1.2.3 L’ECONOMIE  

 

 L’économie de Ranomafana est conditionnée par le secteur agricole et l’élevage, les 

industries d’extraction minière et d’exploitation forestière ainsi que le commerce, et le secteur 

des services. 

 

1.2.3.1  Agriculture, élevage et commerce  

 

 L'objectif de l'activité agricole est essentiellement d'assurer la sécurité alimentaire des 

humains et des animaux d'élevage. Quant à l’élevage qui est l'ensemble des opérations 

agricoles, il a pour objet d'assurer la multiplication des animaux, leur entretien en vue de leur 

utilisation et/ou de leur production est souvent inséparable de l’agriculture.  

 

Quelles sont donc les activités agricoles, d’élevage et le type de commerce à 

Ranomafana ? 

 

1.2.3.1a L’agriculture 

 Les initiatives de développement du secteur primaire sont limitées par les aléas 

climatiques, l’appauvrissement des sols par l’érosion et les « tavy » (cultures sur brûlis),  

ajoutés à l’absence d’un tissu industriel et à la paralysie des échanges internes.  



En général, la région est favorable aux cultures de rente, en particulier le café, qui 

occupe une part importante dans les surfaces cultivées. Pourtant, les caféiers sont vieux et les 

plants ne régénèrent pas, affectant de ce fait le niveau et la qualité de la production, tout cela 

est ajouté à l’abandon des plantations coloniales ayant fait la renommée de tout le pays. 

 Mise à part cette culture de rente, la culture vivrière occupe 33,97% de la surface 

cultivée. Elle inclut le riz, le manioc,  la patate douce, le haricot, l’arachide, la culture 

industrielle, qui n’est autre que celle de la canne à sucre, du coco et du palmier à huile ; et la 

culture  maraîchère qui est encore en phase d’introduction. Quant à la culture fruitière, elle est 

abondante, surtout la banane, les agrumes et les litchis. L’agriculture reste malgré tout 

tributaire du régime des pluies. 

 Concernant la superficie totale cultivée de la région de Vatovavy Fitovinany, elle 

n’excède même pas le quart de la superficie physique totale.  

 

 Les principaux produits agricoles de Ranomafana se résument dans le tableau 

suivant : 

 

Produit agricole Production en tonne Superficie cultivée (ha) 

Riz 443,5 110 

Manioc 1665 85 

Haricot 196 10 

Canne à sucre 82 8,5 

Banane 750 17 

Café 154,5 55 

Total 3291 285,5 

 

TABLEAU N° 04 :     Principaux produits agricoles de Ranomafana 

Source : Plan Communal de Développement de la commune de 

Ranomafana 2004 – 2008 (fait en octobre 2003) 

 

1.2.3.1b L’élevage  

� Les caractéristiques  

Malgré les conditions des milieux relativement difficiles, tous les types d’élevage sont 

pratiqués dans la région. L’élevage bovin prédomine, suivi de près par l’élevage porcin, le 

premier étant un symbole de richesse et une large source de revenus.  

L’élevage extensif est le plus pratiqué dans la région de Vatovavy Fitovinany car seul 

Mananjary ne le pratique pas. Plus de 99% des bovins sont élevés de façon extensive et non 

dans un but de production laitière. L’élevage porcin prédomine dans le district d’Ifanadiana et 

de Nosy Varika. Les élevages ovin et caprin sont presque inexistants dans la région. 

L’aviculture associée à l’élevage de lapins est pratiquée par certains ménages pour satisfaire 

les besoins quotidiens. 



 

� Les conditions sanitaires et alimentations animales  

Le vaccin animal est indispensable pour protéger les cheptels. Nombreuses maladies 

peuvent attaquer les animaux ;  telles sont : 

- le charbon symptomatique, l’entérite colibacillaire, piroplasmose,… pour les bœufs ; 

- la maladie de Teschen, les gales, la peste porcine classique,… pour les porcs ; 

- le choléra, la peste aviaire, la parasitose,… pour la volaille. 

Concernant l’alimentation animale, pour l’élevage intensif, les bœufs se nourrissent du 

pâturage naturel pour la plupart et de provende. Les porcs se nourrissent de son, de fruit, de 

tubercules et de provende, les volailles de provende aussi et de paddy pour l’élevage extensif. 

 

La situation de l’élevage à Ranomafana se présente comme suit : 

 

 Nombre d'animaux 

élevés 

Nombre d'animaux 

vendus 

En vente Endroit 

 OUI NON  

Bœuf 446 0  X  

Porc 192 165 X  Ranomafana 

Volaille 3212 3000 X  Ranomafana 

  

TABLEAU N°05 : Situation de l’élevage dans la commune de Ranomafana 

Source : PCD de Ranomafana 2004 – 2008 (fait en octobre 2003) 

1.2.3.1c Le commerce 

 Le commerce à Ranomafana gravite autour du marché local. Le jour du marché pour 

la commune de Ranomafana est le dimanche. Les paysans y viennent pour vendre, pour la 

plupart, les produits de la terre et une faible quantité de produits commercialisés.  

Il n’y a pas de grande quantité de légumes sur le marché pour la raison qu’ils poussent 

mal dans la région et ne font pas partie des habitudes alimentaires des Tanala. Les principaux 

acheteurs sont les fonctionnaires, les touristes et les hôteliers. 

 Le seul lieu de vente de légumes frais est une boutique de légumes tenue par la femme 

d’un transporteur sur Ranomafana-Fianarantsoa. Ces légumes viennent de Fianarantsoa toutes 

les semaines. Quant à la vente de la viande, la boucherie n’ouvre que trois jours dans la 

semaine et parfois moins, au risque de voir pourrir la marchandise. 

  

 Passons maintenant aux activités d’extraction minière et d’exploitation forestière.  

 

 



1.2.3.2 L’exploitation forestière et les ressources minières 

 

L’utilisation de la forêt comme source d’énergie constitue une des grandes motivations 

à l’exploitation forestière. En effet, le pourcentage du recours aux produits ligneux ou dérivés 

employés comme source d’énergie dépasse les 90% à Madagascar. En terme minier, le pays 

regorge d'importantes ressources minières allant du chrome à l'or en passant par les pierres 

précieuses.  

 

Voyons ci-après la situation de l’exploitation forestière et les ressources minières à 

Ranomafana. 

 

1.2.3.2a La déforestation 

 Elle constitue un problème majeur dans la localité de Ranomafana mais n’atteint pas 

encore un seuil critique. L’insuffisance de la production vivrière favorise malheureusement le 

développement à grande vitesse de la déforestation. 

 Le « tavy » est le fondement même de la vie des Tanala. Ces champs de culture sur 

brûlis, gagnés sur la forêt primaire, sont pratiqués par l’homme depuis toujours. La culture 

sur brûlis ou « essartage », permet le défrichement rapide et efficace, sans un travail pénible, 

de nouvelles surfaces pour l’établissement de cultures céréalières, vivrières ou de pâturages.  

Le  tavy » figure parmi les premières causes de la déforestation dans la région de 

Vatovavy Fitovinany et la commune de Ranomafana. Le recensement fait par l’INSTAT en 

2003 au niveau des différentes communes de la région donne les éléments d’informations 

suivants : 60,9% des communes pratiquent des cultures sur brûlis.  

Le nombre de feux de brousse en une (1) année est de trois cent vingt quatre (324). Or, 

les actions de reboisement sont très faibles et ne compensent pas les prélèvements effectués. 

Selon l’INSTAT en 2003 : 38,8% des communes seulement entreprennent des actions de 

reboisement, pour une superficie reboisée de 800ha.  

 

Le tableau ci-dessous illustre l’importance de la dégradation des ressources forestières 

de la région de Vatovavy Fitovinany : 

 

 

 

 

 

 

 



Nom du district Forêts 
Déforestation 

(ha) 
% Déforestation 

Ifanadiana 90.265 12.181 11,89 

Ikongo 72.447 7.771 9,69 

Manakara Atsimo 9.043 637 6,58 

Mananjary 21.355 2.747 11,4 

Nosy Varika 45.740 4.524 9 

Vohipeno 892 1.416 61,35 

Région 239.742 29.276 10,829 

 

TABLEAU N°06 : Taux de déforestation entre 1990 et 2000 des districts de la 

région de Vatovavy Fitovinany 

Source : Analyse de la couverture forestière de la Conservation 

Internationale (1990~2000) 

 

 Les conséquences des « tavy » sont dramatiques car là où elles ont été pratiquées à 

Madagascar, la forêt ne repousse plus jamais, même après trente (30) ans de friche. Et 

pourtant, cette même agriculture est pratiquée depuis toujours un peu partout autour de la 

planète, mais ailleurs qu’à Madagascar, la forêt repousse.  

 

Au « tavy » s’ajoute aussi les exploitations illicites des bois et la recherche d’énergie et 

les feux sauvages. Tous ces facteurs causent non seulement la déforestation mais en même 

temps la disparition progressive des espèces animales et végétales. La sauvegarde de la forêt, 

que ce soit dans la localité de Ranomafana ou dans la totalité de l’île, peut réussir si 

l’exploitation du périmètre de culture est surveillée et respectée convenablement. 

 

1.2.3.2b La pêche et les ressources halieutiques 

 Dans la région de Vatovavy Fitovinany, la pêche se fait à la manière traditionnelle, 

utilisant un matériel rustique et simple: pirogues et filets individuels en général, et des 

pirogues à voiles pour la pêche en zone éloignée. Les produits se vendent sur le marché local 

mais commencent progressivement à investir le marché de la capitale, voire même celui de 

l’extérieur. 

 Les principaux opérateurs sont les collecteurs tels que Mac Tong Ki, Rasata, Joël, Bar 

Sambatra, KOWA Camiline et les exportateurs comme PESCA et Capitaine PABLO, avec les 

principaux produits tels que les poissons d’eau douce, les poissons de mer, les crabes, les 

chamarrons, les bichiques. 

 

 

 



1.2.3.2c Les ressources minières 

 La région dispose de ressources de sous-sol importantes, il s’agit principalement de 

cristal de roche, or, émeraude, béryl, quartz. Il n’existe pas encore de données chiffrées 

disponibles concernant les ressources minières.  

 

Les ressources minières de la région sont localisées comme suit : 

 

DISTRICT  

Ikongo 
Or, cristal, corindon, béryl, améthyste, émeraude, rubis, diamant, 

cristal cathédrale 

Mananjary Or, cristal des roches, émeraude, béryl, quartz 

Nosy Varika Or, illimenite, autres pierres précieuses 

Ifanadiana Or, cristal, autres pierres précieuses 

Vohipeno Non défini 

Manakara Or, autres pierres précieuses 

 

TABLEAU N°07 : Localisation des ressources minières de la région de Vatovavy 

Fitovinany 

Source : PRD, Monographies MANAKARA, VATOVAVY 2003 

 Nous allons maintenant nous intéresser au secteur industriel, dont les firmes 

artisanales et l’industrie du tourisme qui se trouve être la plus développée à Ranomafana. 

L’industrie du tourisme est l’un des secteurs les plus dynamiques de l’économie malgache et 

le deuxième (2ème) pourvoyeur de devises du pays après la pêche. On compte environ vingt 

mille (20.000) emplois directs dans le tourisme en 2004. 

 

1.2.3.3 Industries, artisanat et tourisme  

 

 Dans la région de Vatovavy Fitovinany, on compte les industries commerciales et 

agricoles, et le tourisme comme secteurs les plus porteurs, notamment à Ranomafana. 

L’artisanat se dynamise de plus en plus pour accompagner le tourisme. 

 

1.2.3.3a Les industries commerciales et agricoles  

 L’agro-industrie est très peu développée dans la localité de Ranomafana. Elle accuse 

un retard considérable. L’exercice de cette activité est donc limité et ne possède que quelques 

unités d’envergure. 

 Le secteur industriel est effectivement encore très peu développé au niveau de la 

région de Vatovavy Fitovinany et très faiblement intégré dans le monde rural. La région n’a 

que peu d’installations industrielles, agricoles et commerciales : une des rares industries 

encore fonctionnelle est la SOMAPALM. C’est une ancienne AMVR créée en 1962 dans le 

périmètre d’Ambila-Manakara pour l’exploitation d’une palmeraie d’environ 500ha.  



Avec la libéralisation, l’unité fut appelée, avec son nouveau statut de société d’Etat et 

son usine d’extraction d’huile de palme (capacité de 9.000 tonnes par an), à fonctionner avec 

ses propres moyens. Actuellement, SOMAPALM est devenue SOAPALMA et est gérée en 

location-gérance. Elle procède à la production de savon. De plus, KAFEMA est actuellement 

fermée. 

 

 1.2.3.3b L’artisanat  

 Dans le district de Mananjary, il existe de petites et moyennes unités artisanales 

formelles telles que l’atelier FIBRO-CIMENT, trois (3) menuiseries artisanales formelles, 

quelques entreprises de travaux publics, le travail du bois et l’activité du batelage. Les PME 

ont pu profiter de la libéralisation et de l’assistance technique du projet ONUDI. 

 

 Dans le district d’Ifanadiana, le travail du bois est le plus en activité. Grâce aux 

actions de reboisement, le nombre de menuisiers et de charpentiers ne cesse d’augmenter. La 

fabrication de briques est en phase de vulgarisation. L’artisanat offre une opportunité de 

services aux petits charpentiers et menuisiers. Plusieurs espèces de joncs, d’herbes et de 

pandanus sont utilisées pour tresser les articles ménagers comme les nattes, les paniers, les 

chapeaux, les sacs et tisser les vêtements.  

 

Sont aussi utilisées, pour le tressage, des plantes telles que le « herana » et le « harefo » 

de la famille de Cyperaceae, le « vakoanala » et le « vakaoandrana » de la famille des 

Pandanus et le « rofia » de la famille du raphia. La récolte de certains joncs est interdite en 

période de récolte de riz car elle est considérée comme tabou.  

 

Le secteur artisanal dans la commune de Ranomafana se présente comme suit :  

 Production Prix (ar) Nombre artisans 

Menuiserie 108 3420000 2 

Ferronerie x  10 

Couture x  30 

Tressage x  24 

Sculpture x  7 

 

TABLEAU N°08 : Situation du secteur artisanal dans la commune de 

Ranomafana 

Source : PCD  de la commune de Ranomafana 2004 – 2007 (fait en 

octobre 2003) 

 

 

 

 



 1.2.3.3c Le tourisme  

 Ranomafana a des potentialités touristiques dans le domaine de l’écotourisme grâce au 

PN local et ses infrastructures d’accueil de touristes, à la valorisation de la biodiversité au 

centre de recherche Valbio, sa source d’eau chaude, sa culture et son artisanat. Le tourisme 

joue de ce fait un rôle primordial dans l’économie de la localité de Ranomafana grâce aux 

fameuses découvertes d’une source d’eau chaude au 19ème siècle et de l’hapalémur doré en 

1986. Cette dernière découverte est la source de création du fameux PN de Ranomafana, l’un 

des incontournables parcs de Madagascar.  

 

 Ce boom touristique a conduit à la création de plusieurs infrastructures d’hébergement 

dans la localité. Actuellement, il existe neuf (9) infrastructures d’hébergement à Ranomafana. 

  

Il existe encore le manque de chambres pour accueillir le très grand nombre de touristes 

qui viennent spécialement visiter le PN de Ranomafana. À cause du nombre insuffisant de 

chambres, beaucoup sont obligés de retourner à la ville de Fianarantsoa pour dormir, et 

retourner le lendemain à Ranomafana pour terminer leur visite. Cette situation n’est pas 

toujours très pratique car elle est fatigante malgré le bon état actuel de la route.  

 

 

PHOTO N°05: Bungalow de l’hôtel SETAM 

LODGE - Ranomafana 

Source : cliché de l’auteur 

PHOTO N°06 : Ailes de chambres 

de l’hôtel CENTREST SEJOUR – 

Ranomafana  

Source : cliché de l’auteur 

  

Les infrastructures d’hébergement de Ranomafana ne suivent pas encore la norme 

internationale car elles sont de catégorie Ravinala comme nous le montre le tableau qui suit : 

 

  

 



ETABLISSEMENT 
CATEGORIE 

 
CAPACITE 

MANJA HOTEL 

(Depuis 1993) 

1 Ravinala � 6 chambres en dur avec sanitaire privé 

 � chambres doubles et triples 

 
� 20 bungalows dont 10 en "falafa" et 10 en 

dur avec sanitaire commun 

 � bungalow double et triple 

RIANALA GÎTE 

(Depuis 1997) 

3 Ravinala � 3 dortoirs avec 8 lits chacun, 2 toilettes, 2 

douches avec eau chaude  

 � Restaurant de 60 couverts 

DOMAINE NATURE 

(Depuis 1998) 

3 Ravinala � 18 bungalows avec sanitaire privé dont 11 

doubles, 5 twins et  2 triples  

 � Restaurant de 60 couverts  

CENTREST SEJOUR 

(Depuis 2000) 

3 Ravinala � 18 bungalows en dur avec sanitaire privé 

dont 9 doubles, 4 triples et 5 twins  

 � 9 lodges dont 3 twins et 5 doubles 

 � 3 douches intérieures et 5 extérieures  

 � Restaurant de 90 couverts  

IHARY HOTEL 

(Depuis 2000) 

2 Ravinala � 14 bungalows en dur avec sanitaire privé  

 � chambres doubles et twins 

 � Restaurant de 100 couverts  

LA PALMERAIE 

(Depuis 2001) 

Chambre � 7 chambres dont 2 doubles, 2 triples; 2 

familiales, 1 twin d'hôte 

 � 3 toilettes 

 � douches avec eau chaude 

TROPIC VILLAGE 

(Depuis 2002) 

 � 14 chambres  avec sanitaire privé dont 8 

doubles, 1 familiale, 4 twins, 1 triple  

 � Restaurant de 50 couverts 

CHEZ GASPARD 

(Depuis 2004) 

Pension � 3 bungalows avec sanitaire privé 

catholique � 3 chambres en dur avec sanitaire privé 

SETAM LODGE 

(Depuis 2005) 

3 Ravinala � 10 bungalows avec sanitaire privé  

 � douches avec eau chaude  

 � chambre single, double, triple 

 � Restaurant de 70 couverts 

 

TABLEAU N°09: Infrastructures d’hébergement de la commune de 

Ranomafana  

Source : l’auteur  



 

 

PHOTO N°07 : Bungalows de l’hôtel 

DOMAINE NATURE – Ranomafana 

Source : cliché de l’auteur 

PHOTO N°08: Bungalows de 

MANJA HÔTEL - Ranomafana 

Source : cliché de l’auteur 

 

Nous pouvons déjà tirer une première déduction d’après l’analyse économique de 

Ranomafana que le secteur touristique y est très développé. Pour appuyer cette affirmation, 

nous verrons ci-dessous les richesses et attractions touristiques qui font de Ranomafana une 

destination phare. 

 

1.3 LES POTENTIALITES TOURISTIQUES DE LA  COMMUNE D E 

RANOMAFANA  

 

Le tourisme malgache se spécialise de plus en plus dans des marchés niches tels que 

l'écotourisme, sur lequel désormais la politique nationale est de plus en plus axée. En effet, 

Madagascar est une destination phare grâce à la présence d'une faune et d'une flore uniques. 

Ses autres attraits touristiques sont d'ordre balnéaire, grâce à ses 5000km de côtes, riches en 

plages et baies, et d'ordre culturel. Les chiffres touristiques n'ont cessé de croître d'année en 

année et montre que l'î1e est appréciée pour la sûreté de sa destination, éloignée des tracas 

politiques internationaux. Ranomafana est une destination touristique quasiment inclus dans 

le circuit sud classique de Madagascar.  

 

Nous allons donc présenter les attraits touristiques de la commune de Ranomafana, à 

commencer par l’écotourisme, puis le tourisme culturel et scientifique et enfin la source d’eau 

chaude de Ranomafana. 

 

 



1.3.1 L’ECOTOURISME : LE PN DE RANOMAFANA  

 

L’écotourisme est de plus en plus prôné par les agences internationales et les 

gouvernements comme un modèle durable pour valoriser et conserver la riche biodiversité 

des pays du Sud et simultanément lutter contre la pauvreté rurale. 

 La région de Vatovavy Fitovinany où se trouve le couloir forestier le reliant au PN 

d’Andringitra, héberge de nombreuses espèces faunistiques et floristiques d’une endémicité 

unique au monde, un sanctuaire de la nature. C’est en 1987 que le Dr Patricia Wright, 

chercheuse et scientifique Américaine, a découvert à proximité de Ranomafana, l’existence 

d’une nouvelle espèce de lémurien : l’hapalémur doré. Et le PN de Ranomafana a été créé en 

1991 pour la protection d’une forêt sempervirente présentant deux écosystèmes : la forêt 

dense de basse altitude et la forêt montagnarde, ainsi que leurs nombreuses espèces 

faunistiques et floristiques. 

 

PHOTO N°09: Dans le PN de Ranomafana 

Source : cliché de l’auteur 

D’une superficie de 43.549ha, le parc présente un relief très accidenté. La variation 

altitudinale se situe entre 1375m, le plus haut sommet du parc qui est le mont Maharira, et 

400m vers la région de Sahavoemba. C’est une région de collines aux pentes abruptes avec un 

réseau hydraulique très dense, les affluents de la Namorona.  

 

Le climat de type tropical est humide avec des précipitations annuelles de 2600m. Les 

températures moyennes varient entre 14°C et 20°C. La végétation est une forêt dense et 

humide de type tropical. 



 La faune et la flore du PN de  Ranomafana sont parmi les plus diverses et uniques, qui 

font jusqu’à aujourd’hui l’objet de recherches.  

Voyons à présent  les composantes de la faune et de la flore du PN de Ranomafana qui 

le positionnent parmi les parcs nationaux les plus visités et incontournables de Madagascar en 

étant à la troisième (3ème) position.  

 

1.3.1.1 La faune  

 

� Les mammifères  

Les lémuriens sont les mammifères les plus dominants dans le PN de Ranomafana. Il 

existe douze (12) espèces de lémuriens et particulièrement l’hapalémur aureus et sinus, qui 

compte parmi les espèces de lémuriens les plus rares. Il existe aussi d’autres espèces, telles 

que le propithèque ou propithecus diadema edwardsi, le lémurien à ventre roux ou eulémur 

rubriventer, le lémurien fauve ou eulémur fulvus rufus, et le petit hapalémur ou hapalémur 

griseus griseus. Les espèces nocturnes ne sont pas en reste. 

On note la présence des espèces comme l’avahi laniger laniger, le lépilémur microdon, 

le microcebus rufus ou cheirogaleus major, et la star des espèces de lémuriens nocturnes, 

l’aye aye ou daubentonia madagascariensis. 

 

� Les carnivores  

Ils comptent six (6) espèces dont les plus présentes sont le fosa ou cryptoprocta ferox , 

le fossa fossana et le galidia elegans. 

 

� Les insectivores  

Ils comptent onze (11) espèces dont le tenrec ecaudatus, l’hemicentes nigriceps et 

semispinosa et setifer setosus. 

 

� Les chiroptères  

Les chiroptères  ou chauves-souris comptent huit (8) espèces dont le myzopoda aurita, 

une chauves souris rare à pied ventouse, et mono genre qui n’existe qu’à Madagascar. 

 

� Les rongeurs  

Les rongeurs endémiques rencontrés dans le PN comptent six (6) espèces de la famille 

des cricetidae. 

 

� Les oiseaux  

Cent quatorze (114) des deux cent cinquante sept (257) espèces d’oiseaux dans 

Madagascar se trouvent dans la région de Ranomafana dont la majorité sont endémiques. Une 



trentaine d’espèces existent exclusivement dans la forêt primaire du PN. Cinq (5) familles 

endémiques d’oiseaux y sont toutes représentées, y compris neuf (9) des quatorze (14) 

espèces de Vangidae et quatre (4) des cinq (5) espèces de Brachypteraciidae. Les rares 

espèces reconnues dans le monde dont le Mesitornis unicolor, le Braxhypteracias squamiger, 

le Neodrepanis hypoxantha, et le Xenopirostris polleni y sont représentées.   

 

 

PHOTO N°10: UROPLATUS, caméléon 

nocturne 

Source : cliché de l’auteur  

 

� Les reptiles et amphibiens 

Trente six (36) espèces de reptiles 

dont dix (10) espèces de lézards, 

douze (12) espèces de caméléons 

et quatorze (14) espèces de 

serpents sont actuellement connues 

dans le PN. Quarante et une (41) 

espèces d’amphibiens sont 

actuellement connues dans la 

région de Ranomafana.  

 

� Les poissons  

Six (6) espèces de poissons sont représentées dans le PN, en particulier le Bedotia sp ou 

Jono découverte en 1994. On y trouve également des anguilles et des Paratilapia ou Soafony 

ou encore Marakely. 

� Les insectes  

Soixante quatorze (74) espèces d’insectes se rencontrent dans le PN. 30% à 90% des 

autres groupes d’insectes collectés dans le PN se révèlent être de nouvelles espèces et 95% 

des espèces d’insectes qui y existent sont endémiques à Madagascar.  

� Les araignées  

Environ trois cent cinquante (350) espèces d’araignée se trouvent dans le PN, dont huit 

(8) familles sont encore nouvelles dans la liste de la faune enregistrée à Madagascar. 

 

� Les crustacés  

Dans le milieu aquatique, il en existe six (6) espèces endémiques et une  (1) sous-

espèce d’écrevisses du groupe des astacoïdes, le seul qui existe au monde. Ces espèces sont 

exploitées par la population locale pour être vendues dans les restaurants, au marché et le 

long des routes nationales quarante cinq (45) et vingt cinq (25). 

 
 
 
 



1.3.1.2 La flore  

 

 

Forêt de type pluviale qui fait 

encore l’objet d’une exploitation 

forestière de type sélectif, seule la 

partie est, éloignée de l’axe routier, 

est encore considérée comme de la 

forêt primaire. 

 

 

PHOTO N°11: Forêt pluviale de Ranomafana 

Source : cliché de l’auteur 

� La végétation de canopée  

Le diamètre moyen et la hauteur moyenne des arbres, et la composition des espèces 

varient d’un site à l’autre suivant son altitude et de son degré de perturbation. Les espèces 

d’arbres comprennent des rares bois durs tropicaux, dont plusieurs essences ont une valeur 

économique considérable tant au niveau local que national. Citons en particulier le 

palissandre ou dalbergia sp, le maka ou weinmannia sp et le varongy ou mespilodaphne 

tapack. La liste des espèces connues est très longue.  

� La végétation du sous-bois  

Une profusion d’espèces de plantes rares a été identifiée dans le PN. En particulier, des 

espèces de fougères, de bambous et des centaines d’orchidées y poussent. Les espèces de 

fougères arborescentes ou cyathea ont beaucoup souffert de l’exploitation par les riverains 

pour confectionner les fameux pots en fanjan.  

L’écotourisme est une approche que le PN peut utiliser afin de sensibiliser avant tout 

les gens à la beauté et à la fragilité de la nature. Il cherche également à impliquer les 

communautés locales à être un outil de lutte contre la pauvreté et de réappropriation 

culturelle. Et enfin, c’est une activité marginale de source de revenus considérables pour la 

population riveraine, les entrepreneurs privés, le PN, ainsi que pour la nation.    

 Passons maintenant au second attrait touristique de Ranomafana : le tourisme culturel 

et scientifique. 

 

 

 

 

 



1.3.2 LE TOURISME CULTUREL ET SCIENTIFIQUE  

Bon nombre de touristes ne viennent pas seulement  à Madagascar et à Ranomafana 

pour faire de l’écotourisme mais visent aussi l’élargissement de leur horizon intellectuel, d’où 

le tourisme culturel. Les formes de ce dernier type de tourisme peuvent être variées : la 

découverte de la culture des Tanala, la visite des patrimoines de la région, etc.  

 

Nous développerons ci-dessous le tourisme culturel, et le tourisme scientifique qui n’est 

pas en reste à Ranomafana. 

 

 

1.3.2.1 La culture tanala  

 

 Le PN de Ranomafana a conservé les vestiges historiques et culturels du peuple tanala 

comme témoin d’un passé omniprésent. Les Tanala ou gens de la forêt, afin d’assurer leur 

subsistance, leur développement et leurs productions, disposent d’un réservoir naturel de 

ressources précieuses : la terre, l’eau et, par-dessus tout, la forêt. Au fil du temps et de 

l’histoire, ce groupe a accumulé un grand nombre de connaissances et a acquis un niveau 

élevé d’habileté, les ayant rendus capables d’adapter leur univers à leurs besoins. 

Environnement naturel n’acquérant un sens économique qu’à partir du moment où l’homme a 

investi son travail de par le « tavy », la terre modifiée est devenue le principal moyen de 

production ; la forêt est une réserve de chasse et un fournisseur en produits de cueillette, et 

l’eau des rivières très riche en produits de pêche. 

 Ce mode de vie adapté au milieu naturel constitue l’avenir concret à partir duquel le 

Tanala a forgé sa religion, sa science, ses pouvoirs et sa culture. Ce même mode de vie 

itinérant, pratiquant le semi-nomadisme saisonnier, dont les points d’attaches sont le village 

et son lignage, constitue aussi la culture tanala qui possède une identité propre. 

 Le tourisme culturel fait la renommée de Madagascar. Le pays betsileo n’en n’est 

nullement négligé. Pourtant, il n’est pas encore bien mis en valeur dans la commune de 

Ranomafana-Ifanadiana. Sa mise en valeur pourrait certainement contribuer au 

développement économique de la localité et même de la région.  

 

1.3.2.2 Les traditions et cultures musicales tanala 

 

 Les traditions des Tanala sont tout simplement intéressantes qu’il s’agisse de 

l’habillement, de l’habitat, que des coutumes en cas de naissance, de décès, de mariage, etc. 

Les Tanala ont aussi une formidable tradition musicale. 

 Autrefois, les musiciens poètes conservaient la tradition musicale populaire des 

Tanala. Ils venaient et passaient de village en village et de ville en ville pour conter et chanter 



des poèmes de leur propre invention. Mais les difficultés de la vie actuelle ne permettent plus 

de se livrer à ces distractions. De nos jours, les groupes folkloriques locaux font des 

représentations devant les touristes,  à la demande et par l’intervention des gérants des hôtels.  

 Les traditions et cultures musicales tanala sont une valeur culturelle exploitable et un 

moyen sûr comme levier de développement de la localité de Ranomafana. 

 

1.3.2.3 Le tourisme scientifique  

 

 Extrêmement riche en faune et flore, Ranomafana est le seul  parc du continent 

africain à posséder un centre de recherche scientifique dénommée « VALBIO » et se situant à 

Ambodiamontana. 

 

PHOTO N°12 : Entrée principale du centre 

VALBIO 

Source : cliché de l’auteur 

 

Le centre VALBIO, construit par 

l’Institut pour la ICTE, a été inauguré en 

juin 2003 et est actuellement 

opérationnel. En février 2005, le centre 

VALBIO a eu une nouvelle directrice, le 

Dr Anna Feistner. 

 

  

 Ce centre est rattaché au PN de Ranomafana. Son accès est  à 300m au sud de l’entrée 

du parc sur la RN 25. La construction du VALBIO est née de la contribution de l’Université 

d’ Helsinki, Stony Brook, la Fondation Nando Peretti, et la Fondation Nationale des Sciences 

aux Etats-Unis et de l’UNESCO. 

 

 Les principales missions du centre sont les suivantes : 

� Favoriser la recherche sur la biodiversité et la conservation de la forêt pluviale 

de Madagascar, incluant la population, la communauté et l’écosystème dont ils dépendent ; 

� Favoriser la formation formelle et informelle des étudiants et scientifiques,  

Malgaches et étrangers, qui préparent leur licence ou diplôme de haut niveau ; 

� Conduire la recherche de surveillance à long terme de la flore et de la faune du 

PN de Ranomafana ; 



� Partager l’information avec les décisionnaires Malgaches et les scientifiques. 

Le centre VALBIO servira de moyen pour la promotion du développement touristique, de la 

recherche socio-économique de la région de Ranomafana en général.  

Le centre VALBIO est un bâtiment de recherche, mais également un centre d’accueil 

pour les Malgaches et étrangers, axés sur la biodiversité et  visant à fournir des informations 

ou à recycler des chercheurs, et surtout participant à la promotion de l’éducation des enfants 

sur la protection de la biodiversité pour qu’ils comprennent sa valeur. 

 

 Malgré le fait que Ranomafana soit réputé pour son écotourisme, sa culture et le 

centre VALBIO, elle était déjà connue bien avant tout cela par sa source d’eau chaude et sa 

station thermale aménagée vers la deuxième moitié du 19ème siècle. 

 

1.3.3 LA SOURCE D’EAU CHAUDE DE RANOMAFANA  

 

 La commune de Ranomafana a son avantage touristique grâce à sa station thermale, 

distante de 22km du district d’Ifanadiana. La source d’eau chaude de Ranomafana a été 

découverte par un Malgache  en 1887  et aménagé par le Dr Besson en 1898. Elle mérite une 

attention particulière et une reconnaissance approfondie. En outre, elle fut autrefois classée 

parmi les meilleures stations thermales du monde, compte tenu de ses vertus thérapeutiques.  

  

 

 

PHOTO  N°13: Source d’eau chaude de Ranomafana 

Source : cliché de l’auteur 

  



En effet, les médecins, chercheurs et scientifiques ont reconnu la richesse naturelle et la 

composition physico-chimique de l’eau chaude de Ranomafana. Les eaux thermales de 

Ranomafana sont parmi les plus riches en « phtaléine », favorisant ainsi les échanges au 

niveau de la peau, potentialisant les actions thérapeutiques, relaxantes, calmantes, sédatives, 

régénérant, et éliminant les déchets. Elles sont aussi riches en « gaz rares », ce qui  rend très 

efficace le traitement des muqueuses respiratoires et gynécologiques.  

Leur teneur en soufre complète ces effets et justifie ainsi les actions thérapeutiques sur 

les maladies de la peau. Et le fait que Ranomafana se situe à une altitude moyenne  entre 

500m et 700m, ce climat de montagne stimulant, dépourvu de poussière et d’allergène, 

favorise ainsi des traitements comme celui de l’asthme. 

 La station thermale dispose aussi de « boues thermales » riches en algues et en oligo-

éléments.   

Actuellement, la station est tombée en désuétude par l’absence de réhabilitation et 

d’entretien. La station thermale de Ranomafana est dans un état pitoyable et seule la piscine 

d’eau chaude est encore opérationnelle, les autres bâtiments ont été obligatoirement fermés 

car  complètement usés par le temps. 

 

PHOTO N°14: Hôtel thermal de 

Ranomafana 

Photo datant de vers 1950 

Source : Actuel responsable de l’hôtel thermal 

de Ranomafana 

Redonner à la station thermale sa 

renommée nationale et internationale 

d’antan  se doit d’être une priorité car 

Ranomafana n’est pas seulement un 

centre touristique grâce à son PN et la 

culture des Tanala, mais avant tout et, à 

l’origine, grâce à sa station de cure 

thermale reconnue depuis le temps de la 

colonisation. 

 

 



 

 

 
    

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 

    

    

    

Nous avons vu que Ranomafana dispose d’énormes potentialités touristiques grâce a 

son parc national qui est un détour incontournable sur le circuit du sud de Madagascar. C’est 

encore grâce à ce même parc que le tourisme scientifique est vivant dans la région ; cet 

endroit privilégié est, en effet, le seul du continent africain à avoir un centre de recherche 

pour la valorisation de la biodiversité par le biais du centre VALBIO. 

 

Ranomafana est connu pour être un site touristique depuis plus d’une décennie et ce 

lieu recèle des richesses naturelles de par sa situation géographique et une culture unique de 

par sa population. Parmi ces richesse naturelles, on compte bien sûr la faune et la flore de 

Ranomafana, mais sans négliger sa source thermale qui a forgé sa popularité depuis la 

première moitié du 19ème siècle. La dernière section de la première partie de notre étude 

donne déjà un aperçu sur « tourisme de santé et thermalisme », qui fait l’objet de la deuxième 

partie. 
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INTRODUCTION DE LA DEUXIÈME PARTIE 

 

 

 

Le tourisme est désormais l’un des grands secteurs socio-économiques mondiaux et 

l’une des composantes maîtresses du commerce international. Il se présente sous bien des 

formes. Aujourd’hui, le tourisme de santé est un concept touristique très développé au niveau 

mondial. Est-ce également le cas pour Madagascar ? 

 

Dans cette deuxième partie de notre étude, nous allons parler du tourisme de santé en 

insistant sur le thermalisme. Pour ce faire, nous traiterons dans un premier chapitre 

Madagascar en tant que nouvelle destination touristique, dans un deuxième chapitre, du 

thermalisme qui s’avère être la plus vieille forme de tourisme de santé, et dans le dernier et 

troisième chapitre, du thermalisme malgache qui reste encore sous-exploité. 



2.1 MADAGASCAR, NOUVELLE DESTINATION TOURISTIQUE 

  

Le tourisme peut représenter un puissant outil de développement, stimulant la 

croissance économique et la diversification de l’économie, contribuant à l’allégement de la 

pauvreté et créant également des liens, en amont et en aval, avec d’autres secteurs de 

production et de services. À Madagascar, où la pauvreté rurale est répandue, le tourisme 

pourrait susciter des externalités positives. 

 

 Nous verrons ainsi dans ce chapitre les différentes formes de tourisme à Madagascar 

en appuyant sur le tourisme de santé et sa position dans le tourisme national. 

 

2.1.1 LES FORMES DE TOURISME À MADAGASCAR 

  

 Le tourisme est un des plus importantes industries du monde. Il est particulièrement 

significatif dans les pays insulaires, mais profite également de façon substantielle à divers 

pays en développement ou développés de la planète. L’extraordinaire capital naturel de 

Madagascar, à la fois terrestre et marin, en fait une destination cible pour une gamme variée 

de touristes.  

 

 Nous allons présenter les éléments du capital touristique de Madagascar, les 

principaux motifs qui poussent les touristes à venir dans le pays et leur répartition dans le 

territoire national. 

 

2.1.1.1 Le capital touristique malgache  

 

 Madagascar est la quatrième (4ème) plus grande île du monde par sa superficie de cinq 

cent quatre vingt sept mille (587.000) km², traversée par les Tropiques du Capricorne, dans 

l’Océan Indien, avec l’Afrique australe comme territoire le plus proche. 

 La grande île est divisée en cinq (5) différentes régions reflétant sa diversité en 

matière d’écosystèmes : 

♦ Les territoires centraux avec le massif volcanique d’Andringitra ; 

♦ La côte des îles vierges dans le nord-ouest, avec sa splendide baie 

d’Antsiranana et de Nosy-Be, principales destinations de tourisme balnéaire.  

La baie d’Antsiranana est le plus souvent décrite comme la deuxième (2ème) plus belle 

baie après celle de Rio de Janeiro ; 

♦ La côte des contrastes dans le sud-est, une combinaison de forêt tropicale et de 

savane semi-aride ; 



♦ La côte du Capricorne vers le sud et l’ouest, avec ses profondeurs sous-

marines et ses immenses récifs de corail à Toliara ; 

♦ La côte des bois de rose à l’est, qui est composée de 70% de forêt primaire 

présentant les plants de vanille et des criques intérieures, anciens repaires de pirates. 

 

Quant à la biodiversité, Madagascar fait partie des pays du monde qui présente une 

méga biodiversité dans laquelle 80% des espèces végétales sont endémiques et il y a sept (7) 

espèces de baobabs alors que le continent africain n’en compte qu’une (1) seule. Pour la 

faune, le taux d’endémisme est encore fort élevé. Dans la faune endémique figurent trente 

deux (32) espèces de lémuriens, ce qui arrive naturellement seulement à Madagascar, presque 

cent vingt (120) amphibiens, et deux cent cinquante (250) reptiles.  

On trouve des tortues dans les lagons, on compte également des caméléons et des 

grenouilles géantes, et des baleines à bosse qui utilisent l’île de Sainte-Marie comme crèche. 

Madagascar possède seize (16) parcs nationaux, avec les autres aires protégées, qui 

recouvrent dix sept mille treize (17.013) km² ou 3% de la superficie totale de l’île. Quatre (4) 

parcs marins se regroupent aux alentours de Mananara nord. Une réserve biosphère, sur le 

littoral nord-ouest. Des réserves privées parsèment également le pays et sont fréquentées par 

les touristes. 

Avec ses cinq mille (5.000) km de côte et un plateau continental équivalent à 20% de la 

surface terrestre, en plus de quelques deux cent soixante dix (270) petites îles, Madagascar 

possède logiquement un capital balnéaire de classe internationale. Il est rehaussé par la 

diversité biologique marine du littoral, plus importante que celle de n’importe quel pays à 

l’ouest de l’Océan Indien, et en particulier, par sa mégafaune marine. 

La diversité du capital du pays se caractérise par son site classé patrimoine mondial : la 

réserve naturelle intégrale des Tsingy du Bemaraha dans l’ouest. Le site consiste en une 

spectaculaire formation géologique de karst, comprenant un paysage rocheux de grottes, de 

cavernes et de rivières souterraines façonnées par le calcaire. L’extraordinaire capital naturel 

de Madagascar, aussi bien terrestre que marin, en fait une destination cible pour une gamme 

variée de touristes.  

En plus de son capital naturel, le secteur minier de Madagascar produit des pierres 

précieuses qui sont commercialisées sur place mais aussi exportées. Les touristes les achètent, 

en tant que pierre montée sur de l’or ou de l’argent, ce qui explique les fréquences des visites 

à Antsirabe, le centre du commerce des pierres semi-précieuses. L’artisanat  comprend 

également des articles de broderie de très haute qualité et une gamme de produits en bois 

sculpté, fréquemment achetés par les touristes.  

 

Vu l’important capital touristique de Madagascar, quels sont donc les principaux motifs 

de visite des touristes ? 



 

2.1.1.2 Les motifs de visite  

 

Madagascar est principalement une destination écotouristique. Du fait de son 

endémisme élevé, le capital écotouristique  de Madagascar est quasiment unique. Son capital 

soleil, mer et sable est remarquable mais sont concurrencé par les autres destinations 

balnéaires plus connues de l’Océan Indien.  

 L’écotourisme, un (1) des segments de la demande touristique internationale,  

augmentant le plus rapidement, est aussi un des segments les plus importants des touristes 

venant à Madagascar. La principale motivation de voyage est de voir les lémuriens qui 

évoluent dans leur cadre naturel. Les amateurs d’oiseaux font volontiers le déplacement pour 

observer les oiseaux endémiques que comporte l’île.  

La pêche au gros a enregistré un record du monde de prise de marlin. Les plongeurs 

considèrent les récifs coralliens comme étant au même niveau que la Mer Rouge et d’autres 

zones de plongée de par le monde. Les touristes culturels sont intéressés par les populations 

locales, leurs traditions et cadres de vie, les tombeaux du sud richement décorés, les totems 

sculptés ou  « aloalo », etc.  

Le tourisme d’aventure, même si peu important en nombre, attire les amateurs de 

randonnée en montagne et de marche et les passionnés d’escalade ou de descente en rappel 

vers une variété de canyons et volcans. La descente en eau vive sur la côte ouest, en canoë ou 

pirogue, les voyages sur barge et les activités de voile en attirant d’autres.  

La diversité du capital touristique, et sa qualité dans un seul pays, est tout simplement 

remarquable. Les touristes peuvent se livrer à différentes activités quand ils viennent à 

Madagascar, ce qui n’est pas toujours le cas dans les îles. 

 Madagascar est actuellement perçu comme une nouvelle destination pour les voyages 

d’aventure sur le marché touristique international. Beaucoup de touristes ont été influencés 

dans la prise de décision du voyage par des recommandations de bouche à oreille venant 

d’amis ou de membres de la famille.  

Cela donne une idée de l’image positive qu’ont ceux qui connaissent le pays mais réduit 

le potentiel du marché (touristique) à ceux qui ont des amis ou de la famille qui sont déjà 

venus à Madagascar. L’influence grandissante d’Internet aide à accroître la réputation de 

Madagascar, et cela concerne toutes les autres destinations touristiques du monde. 

 

Quelle est donc la répartition des touristes dans Madagascar. 

 

 

 

 



2.1.1.3 Répartition des touristes 

 

 L’année 2000, quatre vingt cinq mille cinq cent trente deux (85.532) personnes ont 

visité vingt deux (22) sites, sur la base des talons des billets. Sur ce total, cinquante quatre 

mille quatre cent quarante (54.440) ont été des étrangers, deux cent dix huit (218) des 

chercheurs et producteurs de films, et trente deux mille trois cent six (32.306) ont été des 

nationaux.  

Le nombre de visiteurs a augmenté de façon constante dans toutes les catégories sauf 

pendant la période de crise en 2002,  comme le montre le tableau suivant : 

Année 
Gratui

t 
Cinéastes Chercheurs 

Touristes 

Etranger

s 

Groupe 

Etudian

t 

Touristes 

Nationau

x 

Guide Enfant 
Groupe 

Elèves 
Total 

% de 

l'évolu

tion  

1992 19   19 4 619   1 050   104 87 5 898   

1993 39   47 10 985   2 851   779 261 14 962 154% 

1994 24   101 12 702   3 411   731 449 17 418 16% 

1995 127   81 20 747   8 033   1 439 5 998 36 425 109% 

1996 597   84 25 366   10 890   2 532 2 465 41 934 15% 

1997 292 18 34 31 055 17 11 008 2 804 1 270 3 842 50 340 20% 

1998 363 32 79 41 356 517 15 380 6 127 3 104 4 433 71 391 42% 

1999 177 81 103 49 848 624 16 406 6 475 4 007 3 039 80 760 13% 

2000 26 77 213 51 956 1 428 17 115 8 131 3 683 3 779 86 408 7% 

2001 746 47 199 60 549 2 320 17 930 8 960 4 903 4 126 99 780 15% 

2002 775 28 84 8 119 603 6 059 2 178 1 863 1 635 21 344 -79% 

2003 1 811 82 297 44 049 3 205 17 365 9 461 4 959 6 930 88 159 313% 

2004 503     57 190 599 20 900 12 566 4 615 4 729 101 102 15% 

 

TABLEAU N° 10: Evolution statistique par catégorie de visiteurs de 1992 - 

2004 à Madagascar 

Source : ANGAP 

 Cinq (5) parcs ont attiré le plus de visiteurs de 1992 à 2004. En ordre décroissant, il 

s’agit de : 

- Andasibe  Mantadia, également connu sous le nom de Périnet, le parc le plus proche 

d’Antananarivo ; 

- Isalo au sud de la région centrale ; 

- Ranomafana au centre est ; 

- Montagne d’Ambre au nord-ouest ; 

- Ankarana au nord-ouest. 

Quant à la répartition des touristes par région, l’enquête des visiteurs de l’an 2000 

indique que le sud est la principale (38% des visiteurs), viennent l’ouest (14%) et les Hauts 

Plateaux (7%).  

 

 

 

 



L’enquête sur les visiteurs, effectuée par MADIO, liste également les sites les plus 

fréquentés, les cinq (5) premiers étant : 

- Nosy Be au nord-ouest :    22,5% de la totalité 

- Toliara au sud-ouest :     21%  

- L’île Sainte-Marie au nord-est :   16% 

- Le massif de l’Isalo au sud de la région centrale : 13% 

- Antsirabe à 169 km au sud d’Antananarivo : 10% 

Toutes ces statistiques nous montrent que le tourisme est une activité économique qui 

actuellement profite à différentes régions et communautés dans toute l’île. Compte tenu de la 

variété du capital touristique et du relatif petit nombre de touristes venant actuellement à 

Madagascar, le tourisme dispose encore d’un potentiel considérable pour dynamiser la 

croissance économique dans un certain nombre de régions  et pour en faire bénéficier plus de 

communautés à travers l’île. Il s’agit notamment du tourisme de santé que nous allons 

développer dans la section qui suit. 

 

2.1.2 QU’EST-CE QUE  LE TOURISME DE SANTE ?  

 

Le tourisme se présente actuellement sous plusieurs formes.  

Dans la présente section, nous allons approfondir l’un des aspects actuels du tourisme : 

le tourisme de santé. Pour ce faire, nous définirons d’abord ce que c’est que le tourisme de 

santé, ensuite, nous développerons les formes classiques du tourisme de santé, et enfin, nous 

présenterons ses nouveaux aspects qui ont évolué avec le temps. 

2.1.2.1 Définition  

 

Le tourisme de santé, également appelé  tourisme hospitalier ou médical, est l’ensemble 

des activités liées au déplacement des personnes hors de leur pays de résidence habituelle 

dans le cadre d’une activité médicale. Il est une pratique double dont la motivation est double, 

à la fois des séjours intégrant des soins curatifs ou préventifs prescrits par les médecins, et des 

soins préventifs décidés par le patient lui-même. 

 

Le tourisme de santé inclut principalement le thermalisme, la thalassothérapie et la 

balnéothérapie. Il est devenu une nouvelle tendance mondiale, en pleine croissance avec 

plusieurs nouvelles formes comme le tourisme dentaire, le tourisme esthétique ou chirurgical, 

etc. Le tourisme de santé permet aussi bien de se soigner que de faire des activités 

touristiques pendant sa convalescence. 

 

 



Le développement des activités de tourisme de santé dans un pays est appuyé par cinq 

phénomènes, c’est-à-dire : 

 

- les disparités de niveau de vie entre pays, qui poussent dans un pays moins avancé 

d’abaisser le prix de revient de l’offre des soins par rapport à un pays plus développé ; 

 

- les disparités d’infrastructures sanitaires, qui vont conduire le citoyen d’un pays à 

rechercher une offre de soins dans un autre pays, parfois dans le cadre d’accords bilatéraux 

entre pays, faute de pouvoir bénéficier d’une offre de soins adéquats dans son pays de 

résidence ; 

 

- Les disparités de réglementations et de législation, qui vont se traduire par un 

renchérissement dans certains pays, du fait des primes d’assurances obligatoires souscrites 

par les praticiens et répercutées dans leurs tarifs qui limitent l’accès à certains actes 

médicaux ; 

 

- L’ouverture des frontières, en particulier dans le domaine des biens et des services, 

qui permet à un praticien d’un pays X de tenir des consultations dans un  pays Y pour 

programmer un acte médical dans un pays Z ; 

- Le développement du monde de la communication par l’Internet comme média 

d’information. De nos jours, Internet  est le média par excellence de tous les échanges 

incluant les échanges d’opinions sur la santé. Cette haute technologie de l’information et de la 

communication permet de promouvoir des offres de soins alternatives depuis un pays soumis 

à une réglementation moins contraignante en matière de promotion des services de santé. 

 

Si le tourisme de santé se définit ainsi, quelles sont donc ses formes les plus 

classiques ? 

 

2.1.2.2 Les formes classiques   

 

 Le tourisme de santé inclut principalement le thermalisme, la thalassothérapie et la 

balnéothérapie. Ces trois techniques thérapeutiques utilisent l’eau mais les différences 

résident dans le fait que le thermalisme utilise les eaux de source tandis que la 

thalassothérapie utilise exclusivement l’eau de mer et la balnéothérapie, l’eau courante. Le 

thermalisme est, en général, prescrit par le médecin mais les deux autres ne le sont pas. 

 

 



2.1.2.2a Le thermalisme4  

 Le thermalisme est une technique thérapeutique fondée sur l’utilisation des eaux 

minérales et de leurs propriétés, des gaz thermaux, et des boues. Le mot « thermalisme » 

suppose l’utilisation d’une eau dont les vertus curatives sont reconnues par le corps médical. 

 Il est une thérapeutique par excellence puisqu’il utilise comme seuls adjuvants les 

différents composants de l’eau minérale qui ne fait l’objet d’aucun traitement. De par ses 

spécificités, le thermalisme s’inscrit pleinement dans la mouvance contemporaine d’une 

médecine efficace, moins chère et plus personnalisée. 

 

 Depuis 1986, l’OMS confère un statut officiel à la FIT et assure à la médecine 

thermale un rôle essentiel en lui accordant une véritable validité scientifique.  

 Le thermalisme est recommandé par l’OMS pour le traitement des maladies 

chroniques mais aussi pour les pathologies comme les affections de longue durée, les 

scléroses en plaques ou encore les brûlures graves. 

 

2.1.2.2b La thalassothérapie 

La thalassothérapie est une technique thérapeutique par l’eau de mer. Dans un site 

marin privilégié, la thalassothérapie est l’utilisation combinée, sous surveillance médicale et 

dans un but préventif ou curatif, des bienfaits du milieu marin qui comprend : le climat marin, 

l’eau de mer, les boues marines, les algues, les sables et autres substances extraites de la mer. 

Contrairement au thermalisme, la thalassothérapie constitue des structures 

indépendantes de la ville comprenant : un centre de soins, une restauration et un hébergement 

intégrés. 

D’après ses actions sur l’organisme, la thalassothérapie est une cure bénéfique : 

- les algues ont à la fois un effet reminéralisant, régénérateur, revitalisant et nourrissant. 

Le bain d’algues calme et soulage les douleurs musculaires ; 

- les boues marines soulagent les douleurs rhumatismales d’arthrite ou d’arthrose en 

application locale ; 

- les protéines marines ont un effet régénérateur et des vertus protectrices, nourrissantes 

et hydratantes ; 

- le sel de mer est un relaxant musculaire, un antioxydant, un adoucisseur et un anti-âge. 

 

2.1.2.2c La balnéothérapie  

 La balnéothérapie est une technique de soins qui consiste à baigner le corps entier ou 

une des parties généralement dans l’eau, mais aussi, dans la boue, le sable, l’air, etc. Outre les 

bains complets, on connaît surtout les bains de siège et de pieds. La balnéothérapie est 

conseillée pour améliorer les voies respiratoires, guérir la douleur musculaire. Elle relaxe et la 
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chaleur générée par l’eau chauffée accélère la circulation du sang. Elle permet aussi par le 

processus de sudation d’éliminer des toxines contenues dans le corps. 

 

 

PHOTO N° 15: Centre de balnéothérapie de l’hôtel Colbert (Tananarive) 

Source : www.colbert-hotel.com 

La combinaison d’essences de plantes ajoutée à la vapeur d’eau décongestionne les 

bronches. Les remous provoqués par les bulles ou les jets à plus ou moins forte pression 

exercée sur les articulations procure une sensation de légèreté et de liberté après une séance 

de balnéothérapie. 

 

 Nous avons vu que les trois (3) formes classiques du tourisme de santé sont toutes 

basées sur l’utilisation de l’eau. Voyons à présent les nouveaux aspects du tourisme de santé. 

 

2.1.2.3 Les nouveaux aspects du tourisme de santé  

 

 Le tourisme de santé ou tourisme médical est actuellement une nouvelle tendance 

mondiale en pleine croissance. Il attire de plus en plus de voyageurs à se déplacer d’un pays à 

un autre pour subir des interventions de chirurgie esthétique ou dentaire, et profiter du séjour. 

 

2.1.2.3a Le tourisme chirurgical et esthétique  

 Le tourisme chirurgical et esthétique est un nouveau concept mais qui attire beaucoup 

de touristes, à en voir les remarques qui vont suivre dans quatre pays. 

 

• En Inde, le tourisme médical offre des possibilités intéressantes et attire un (1) million 

de touristes par an, contribuant jusqu’à cinq (5) milliards de dollars à son économie.  

L’Inde offre des prix chirurgicaux plus que compétitifs. Par exemple, une greffe de 

moelle coûte deux cent cinquante mille (250.000) dollars aux Etats-Unis mais elle coûte 

seulement vingt six mille (26.000) dollars en Inde. Cela démontre déjà que l’Inde est une 

valeur sûre du tourisme de santé. 

 

 



• La Thaïlande, avec une population de soixante (60) millions d’habitants a réussi à 

attirer un (1) million de touristes de santé originaires d’une centaine de pays en 2007. La 

clinique « Bumrungrad » de Bangkok, qui est le plus grand établissement hospitalier du pays, 

est dotée d’une large expérience dans le traitement des étrangers en faisant travailler six cent 

(600) médecins et spécialistes. Dans cette clinique, un pontage coronarien coûte deux cent 

quatre vingt dix neuf mille neuf cent (299.900) baths, l’équivalent de neuf mille cent vingt 

(9.120) dollars, incluant huit (8) nuits d’hébergement à l’hôpital, puis dans la résidence de 

convalescence. 

• Une implantation mammaire en Afrique du Sud ne coûte que deux mille cinq cent 

(2.500) dollars, alors qu’elle coûte entre six mille cinq cent (6.500) et trois mille deux cent 

(3.200) dollars en Grande-Bretagne et autour de dix mille (10.000) dollars aux Etats-Unis. 

• Et en Tunisie, le célèbre promoteur « Estetika tour » y organise depuis quelques 

années des voyages à thème « chirurgie tourisme », en proposant des formules intéressantes. 

 

La promotion du tourisme chirurgical et esthétique mise énormément sur un rapport 

qualité – prix abordable au pouvoir d’achat des touristes et sur les produits et services inclus 

dans le package offert. Qu’en est-il du tourisme dentaire ? 

 

2.1.2.3b Le tourisme dentaire 

Le tourisme dentaire se définit comme le déplacement vers un autre pays autre que le 

pays de résidence pour des soins dentaires. Cette forme de tourisme se caractérise par une 

offre globale incluant non seulement les soins dentaires mais aussi l’organisation du voyage 

et le suivi post-traitement. Le tourisme dentaire est motivé par les prix compétitifs offerts par 

certains pays de résidence du touriste dentaire. Il existe des destinations phares pour le 

tourisme dentaire comme la Roumanie, la Tunisie, l’Inde, et la Hongrie. 

 En Europe, la destination favorite est la Hongrie et les pays riverains comme 

l’Autriche, l’Allemagne, la Suisse ou la France.  

 En Hongrie, il y a mille quatre cent (1.400) praticiens dentistes. SOPRON, par 

exemple, est une ville frontalière qui compte cent cinquante (150) et quatre cents (400) 

dentistes, or que dans cette ville de cinquante mille (50.000) habitants, il ne devrait pas y 

avoir plus de vingt (20) dentistes pratiquants. C’est pourquoi beaucoup de touristes se 

bousculent à la frontière pour bénéficier de soins dentaires à des prix effectifs. 

 En Roumanie, les agences de tourisme se sont alignées sur les tendances mondiales en 

proposant ainsi le tourisme dit « tourisme dentaire », de plus en plus recherché par les 

occidentaux à cause de l’explosion des prix dans les cabines dentaires en Europe de l’ouest. 

 Sur les pays francophones, la Tunisie devient une destination intéressante grâce à trois 

(3) facteurs dont : la qualité des soins dentaires aux normes internationales et une formation 

médicale française, une communication plus aisée car la langue française est parlée partout en 



Tunisie et plus d’un (1) million de Français y prennent des vacances chaque année, et enfin, 

la Tunisie a fait ses preuves dans des spécialités comme la chirurgie esthétique. 

 L’art dentaire est donc une industrie en pleine croissance tout comme le tourisme 

chirurgical et esthétique, pour la raison que les grandes réalisations ne sont pas accessibles 

par les citoyens moyens et ne sont généralement pas remboursés par les organismes nationaux 

de santé, d’où l’idée d’aller se faire soigner les dents ou avoir une intervention chirurgicale ou 

esthétique ailleurs. 

 

 Dans la section suivante, nous verrons le profil du tourisme de santé à Madagascar. 

 

2.1.3 PART DU TOURISME DE SANTE À MADAGASCAR  

 

 Le tourisme de santé est un créneau quasiment inexistant à Madagascar, c’est une 

partie du secteur touristique qui reste malheureusement sous-exploité. Madagascar ne possède 

qu’une infime pourcentage en terme de tourisme de santé, à savoir par exemple : 

 

- Le partenariat Madagascar / Inde dans le domaine médical, plus précisément entre la 

Polyclinique d’Ilafy et « Indtours », une entreprise spécialisée dans le tourisme médical et 

basée en Inde. Déjà que les équipements et les compétences existent à la Polyclinique d’Ilafy, 

l’équipe indienne affirme qu’il reste quelques détails et compétences spécifiques, à noter la 

mise en œuvre d’une technique de coût réduit non encore pratiqué à l’île Maurice, qui 

autorise de nouvelles perspectives pour le tourisme médical sur Madagascar.  

La signature de ce partenariat entre l’Indtours et la Polyclinique d’Ilafy est un créneau 

porteur dans le secteur du tourisme, voire une niche encore vierge. 

- Le tourisme médical dans la région de la SAVA, par les services d’un adventiste 

allemand qui y soigne les dents depuis plus de vingt (20) ans, et qui s’appelle Bernard 

Zschocke. Ce dernier est un chirugien-dentiste réputé sur toute l’île et même dans la région. 

Installé à Antalaha, des patients s’y déplacent en avion pour bénéficier de ses soins dentaires. 

Un séjour dentaire dans la SAVA permet aux patients de repartir au bout de quelques jours 

avec de nouvelles dents, un parfum de vanille et de beaux paysages comme souvenirs. 

 

Ces exemples viennent appuyer l’enquête auprès des visiteurs en l’an 2000, qui est une 

enquête sur échantillon, financée par l’Union Européenne, a permis de déterminer le 

pourcentage des différentes activités auxquelles se livrent les touristes durant leur séjour à 

Madagascar.  

 

  

 



Ce pourcentage se présente comme suit : 

- Ecotourisme :      55% 

- Tourisme balnéaire, de soleil, mer et plage : 19% 

- Tourisme culturel :     15% 

- Tourisme de sport, aventure :    8% 

- Autres :      3% 

 

 Les motifs de voyage à Madagascar sont donc en priorité pour faire de l’écotourisme 

et du tourisme balnéaire, de soleil et de plage, viennent ensuite le tourisme d’aventure et 

sport, et le tourisme culturel. Le maigre pourcentage de 3% représente les autres formes de 

tourisme comme le tourisme scientifique, le tourisme rural, le tourisme d’affaire, 

l’agrotourisme, le tourisme de santé, etc. Madagascar possède cependant des potentialités en 

matière de tourisme de santé qui sont pour la majorité inexploitées et le problème actuel 

freinant son développement réside en la vétusté des infrastructures existantes ou pire encore, 

l’absence d’infrastructures d’exploitation. 

 

 Après avoir vu les formes de tourisme à Madagascar et le tourisme de santé, nous 

allons nous attarder sur l’une des formes les plus anciennes du tourisme de santé dans le 

nouveau et prochain chapitre, intitulée « le thermalisme ». 

 

2.2 LE THERMALISME  

 

 Le thermalisme est la forme de tourisme de santé la plus répandue dans le monde de 

même qu’à Madagascar. À part les quelques exemples de tourisme de santé dans l’île comme 

le tourisme dentaire dans la région de la SAVA et la promotion du tourisme médical par le 

partenariat entre la Polyclinique d’Ilafy et l’entreprise spécialisée dans le tourisme médical 

« Indtours », le thermalisme reste en première position en terme de tourisme de santé du fait 

de l’ancienneté de sa pratique et les tarifs abordables de traitement.  

 

 Dans le présent chapitre, nous définirons le thermalisme, puis donnerons son 

évolution dans le temps, et enfin, nous présenterons les différentes composantes du 

thermalisme. 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.1 QU’EST-CE QUE LE THERMALISME ? 

 

 Le thermalisme est, par définition, la science de l’utilisation des eaux de sources 

minérales à des fins thérapeutiques ou de bien-être ou de remise en forme. Il peut servir 

d’alternative médicale adaptée aux patients insuffisamment soulagés par les traitements 

médicaux. Cette technique médicale est une thérapeutique naturelle car elle n’utilise comme 

adjuvants que les différents composants de l’eau minérale ne faisant l’objet d’aucun 

traitement.  

Suivant les sources d’eau, les maladies pouvant être traitées sont nombreuses, à savoir : 

les rhumatismes, les insuffisances et maladies respiratoires, les problèmes cardiaques, les 

troubles rénaux, les maladies cutanées et les neuropathies. 

 

 Pour une bonne exploitation thermale, les eaux minérales ne suffisent par mais des 

infrastructures sont nécessaires. Le bain thermal exploite directement une ressource naturelle. 

Pour exploiter ces eaux, il faut bâtir sur la place où se situe la source. Il y a un lien direct 

entre le bâtiment et le lieu car le lieu impose le bâtiment et lui dicte les règles et d’une 

certaine manière, le bâtiment appartient au lieu. En plus du bâtiment, les stations thermales 

doivent être équipées d’une piscine dont l’eau est une eau minérale émergeant d’une source 

ou d’un forage situé sur place. Il ne peut être fait d’usage de chlore dans les piscines que si 

celui-ci ne fait pas perdre l’identité minérale de l’eau. 

 

 Si le thermalisme se définit ainsi, nous allons à présent voir un aperçu historique du 

thermalisme. 

 

2.2.2 HISTORIQUE GENERAL  

 

 Depuis l’Antiquité, la médecine thermale existait déjà. Aujourd’hui encore, les vertus 

de l’eau sont reconnues et son utilisation améliorée. Nous verrons dans cette section 

consacrée à l’historique du thermalisme, son évolution dans le temps jusqu’à la Renaissance, 

en passant par les 18ème et 19ème  siècles et pendant la première moitié du 20ème siècle à 

aujourd’hui. 

2.2.2.1 Le thermalisme jusqu’à la Renaissance  

 

 Les Romains, ainsi que les Chinois et les Arabes avaient compris que l’eau peut 

soigner les douleurs du corps. Le thermalisme avait une place primordiale depuis l’Antiquité, 

mais c’était surtout les occidentaux qui étaient plus connus pour la pratique du thermalisme.  

 



 

Comment a donc évolué le thermalisme de l’Antiquité à la Renaissance ? 

2.2.2.1a L’Antiquité 

 Depuis la plus haute Antiquité, le fait hydrothermal est confondu avec le fait religieux 

car les dieux, les déesses et demi-dieux étaient considérés comme les premiers protecteurs des 

sources, et les prêtres comme les premiers hydrologues. De fil en aiguille, la vie thermale 

s’organisait chez les Romains et à cette époque, les thermes publics sont des lieux majeurs de 

la cité.  

 

2.2.2.1b Du Moyen-âge à la Renaissance  

� Le Moyen-âge  

Cette période médiévale marque un profond déclin du thermalisme à cause de trois (3) 

facteurs dont : le déclin moral et la politique de la société romaine, les grandes invasions et 

les préjugés anti-thermaux des chrétiens, accompagné de la christianisation de nombreuses 

divinités païennes des sources. Le christianisme s’implante sur les lieux de sources pour avoir 

un meilleur contrôle et assimilation.  

 

� La Renaissance  

La Renaissance est une période d’un nouveau recul pour les thermes car la Réforme n’y 

est pas favorable que l’église. Cependant, les guerres d’Italie et surtout les guerres de religion 

vont à nouveau redémarrer à cause du traitement thermal des blessures de guerre. Cette 

période de la Renaissance n’est pas vraiment bénéfique au développement du thermalisme. 

Nous allons voir s’il y eu une évolution partir du 18ème siècle. 

 

2.2.2.2  Le 18ème siècle et l’essor du thermalisme au 19ème siècle 

 

Si depuis l’Antiquité, le thermalisme était déjà une pratique courante, le Moyen-âge est 

marqué par un recul d’engouement pour le thermalisme autant que la période de la 

Renaissance. Nous verrons que le 18ème siècle n’est pas une période faste pour le thermalisme 

jusqu’à un essor au 19ème siècle. 

 

2.2.2.2a  Le 18ème siècle 

 En 1772, une Commission Royale de Médecine composée d’inspecteurs généraux des 

eaux minérales est créée dans le but de contrôler et de délivrer des permis d’exploitation des 

sources. De ce fait, la connaissance chimique des eaux thermales fait des progrès 

considérables.  



Cependant, le développement du thermalisme sera compromis par le déclenchement de 

la révolution française qui a appauvri beaucoup de stations par les troubles de guerre et 

l’abandon de leur riche clientèle partie se réfugier à l’étranger. 

 

2.2.2.2b L’essor du thermalisme au 19ème siècle 

 Le thermalisme connaît un développement considérable au cours du 19ème siècle. Les 

raisons de cet essor sont multiples, notamment: la création de nouvelles stations, les progrès 

notables réalisés dans la découverte du mode d’action des eaux minérales, l’essor du 

Romantisme et la naissance du tourisme, et le développement des moyens de communication. 

Le 19ème  siècle se présente comme la période d’un développement du thermalisme et c’est 

cette période qui sera le déclenchement d’un essor toujours croissant de la pratique thermale 

jusqu’à nos jours. 

 

2.2.2.3 Le thermalisme de la première moitié du 20ème siècle à 

aujourd’hui 

 

 Beaucoup d’anciennes stations s’agrandissent sous la troisième (3ème) République 

française. De nouveaux sites thermaux apparaissent et d’anciennes stations sont rénovées. 

Aujourd’hui, on a substitué la vieille notion de « ville d’eau » à celle plus moderne de station 

thermale qui signifie « haut lieu de santé intégrale ».  

 

On distingue de nos jours plusieurs types de stations thermales dont : 

- les « villes thermales monofonctionnelles », qui sont petites et constituent par leur 

unité un modèle pur de ville touristique ; 

- les « villes plurifonctionnelles au thermalisme dominant » où la fonction thermale 

joue un rôle d’entraînement pour des activités secondaires et surtout de services ; 

- les « villes plurifonctionnelles au thermalisme secondaire » où la fonction thermale se 

place en seconde position et n’est qu’un élément secondaire, voire mineur. 

Les établissements thermaux d’aujourd’hui doivent répondre à diverses exigences et 

l’hébergement offre un éventail de possibilités selon l’âge et la santé du curiste.  

L’hôtellerie constitue la structure d’hébergement de base et elle doit tenir compte de la 

spécificité sanitaire et thermale. Actuellement, beaucoup de stations thermales offrent des 

formules de détente et de remise en forme en plus des cures thermales, associés aux massages 

relaxants et de bien-être. Les efforts de modernisation des stations thermales ont permis de les 

sortir de l’image désuète dont elles souffraient.  

En plus des médecines naturelles, les stations thermales se sont réadaptées pour 

satisfaire les besoins diversifiés des curistes exigeants comme un hébergement de plus en plus 



luxueux, des soins individualisés, des restaurants gastronomiques et diététiques. Certaines 

stations optent pour les jacuzzis, saunas et hammams.  

Voyons maintenant de plus près les composantes du thermalisme. 

 

2.2.3 LES COMPOSANTES DU THERMALISME   

 

 On sait que le thermalisme a beaucoup évolué depuis les premiers bains grecs, 

islamiques ou européens modernes. Mais quelles sont donc les orientations thérapeutiques du 

thermalisme, comment fonctionne-t-il,  à qui s’adresse-t-il, et quelles sont les soins et 

spécialités thermales ? 

 

2.2.3.1 Les orientations thérapeutiques  

 

Les indications des cures thermales sont nombreuses telles que les maladies chroniques 

ou récidivantes, ou des maladies aiguës en période de convalescence, etc.  

Une eau thermale est une eau minérale chaude, et les eaux thermales se distinguent 

théoriquement par leur température, leur radioactivité et leur composition chimique. Nous 

allons voir les maladies auxquelles s’adressent le thermalisme et la propriété des eaux 

minérales utilisées à des fins thermales. 

 

2.2.3.1a Le thermalisme, pour soigner quoi ?  

 Le thermalisme offre douze (12) orientations thérapeutiques comme nous l’expose la 

figure suivante : 

 

FIGURE N°01 :  Les douze (12) orientations thérapeutiques de l’eau thermale  

    Source : www.thalasso-thermale.com 
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 D’après la précédente figure des orientations thérapeutiques, le thermalisme est une 

réponse fiable aux maladies chroniques telles que les affections respiratoires, les problèmes 

hormonaux, le surpoids et certaines pathologies rhumatismales.  

 

Il peut s’avérer être une intéressante alternative pour le traitement des maladies 

cutanées comme l’eczéma ou le psoriasis. Les cures thermales répondent aussi bien aux états 

de fragilité tels que le stress, l’anxiété et la dépression, qu’aux personnes ayant subi un 

traumatisme physique ou encore pour contribuer à la préparation des sportifs ou pour les 

soigner. 

2.2.3.1b La propriété des eaux  

 Chaque eau et technique thermale possède des effets spécifiques dans les douze (12) 

orientations thérapeutiques. Des conseils propices à une meilleure hygiène de vie complètent 

la cure. La classification chimique des eaux minérales repose sur la présence majeure en sels 

minéraux et peuvent être classés en six (6) groupes. 

� Eaux sulfurées  

o Classification : Présence de sulfures et d’hydrogène sulfuré (sodiques, 

calciques, thiosulfatées, chlora sulfurées). Très forte présence d’acide sulfhydrique. 

o Action : Action curative sur les muqueuses, liées au développement des 

infections chroniques. Elles sont utilisées pour lutter contre les maladies des voies 

respiratoires comme la rhinite, les otites, l’asthme et les bronchites. 

 

� Eaux sulfatées  

o Classification : Anions sulfates prépondérants (sodiques fortes, sodiques 

faibles). 

o Action : Sont indiquées dans les affections du rein et dans certaines maladies 

métaboliques. Elles sont aussi indiquées pour le traitement des eczémas, des séquelles et 

cicatrices de brûlure. 

 

� Eaux chlorurées  

o Classification : Anions chlorures prépondérants (sodiques fortes, sodiques 

faibles) 

o Action : Ont un effet stimulant sur la croissance et sont indiquées dans le 

traitement des troubles du développement et de l’énurésie. 

 

� Eaux bicarbonatées  

o Classification : Anions bicarbonatées prépondérants (sodiques, mixtes, 

calciques, ferrigineuses). 



o Action : Les eaux bicarbonatées sodiques facilitent le traitement de certaines 

affections gastro-intestinales et hépatobiliaires. Elles régularisent la motricité du tube digestif, 

atténuent les spasmes digestifs et ont également une action cicatrisante sur la muqueuse 

intestinale. Les eaux bicarbonatées calciques ont un effet anti-inflammatoire, apaisant et 

cicatrisant en dermatologie, notamment dans le traitement de l’acné et des brûlures. 

� Eaux oligométalliques : oligominérales  

o Classification : Faiblement minéralisées. 

o Action : Ont un effet décontractant et calmant sur les douleurs rhumatismales 

et sont anti-inflammatoires en gynécologie. 

� Eaux à minéralisation spéciale, caractérisé par un élément rare  

o Classification : Arsenic, fer, cuivre, sélénium 

o Action : Les eaux contenant du cuivre sont indiquées en dermatologie, celles 

contenant du fer le sont dans certains traitements de l’anémie, celles contenant de l’arsenic 

dans toutes les allergies. De façon générale, ces eaux renforcent le système immunitaire. 

Le jaillissement des eaux minérales peut s’accompagner de l’émission de gaz, souvent 

en volume considérable tout comme il existe d’autres produits thermaux tels que la boue et 

les algues : 

- Les gaz thermaux sont doués de propriétés thérapeutiques qui leur sont propres. Ils 

peuvent donc être utilisés dans le cadre d’une cure thermale en même temps que l’eau 

minérale. Ce sont des gaz chargés en soufre ou en gaz carboniques, utilisés surtout dans le 

traitement des maladies chroniques des voies respiratoires, des maladies cardio-artérielles et 

en phlébologie. 

 

- Les boues sont particulièrement employées dans le traitement des rhumatismes. Les 

soins à base de boues sont utilisés dans trois (3) stations sur quatre (4). On distingue plusieurs 

sortes de boues : les boues maturées, les boues à base d’argile et les boues naturelles qui sont 

très rares. Les boues maturées sont confectionnées à base de matières naturelles et sont 

utilisées à 45°C à des fins curatives. Les boues à base d’argile sont recommandées par les 

stations thermales à des fournisseurs répondant à leurs exigences.  

 

 Bien que le mécanisme d’action des boues ne soit pas encore élucidé, on leur prête 

plusieurs propriétés, entre autres : activité anti-inflammatoire, activité ostrogénique, action 

sur les os, oxygénation tissulaire, stimulation de la cicatrisation, etc. 

 

- Les algues,  car l’eau est riche en plancton thermal qui se développe notamment grâce 

au soufre de l’eau. Appliquées en cataplasmes ou en compresses, elles sont utilisées pour 

soigner dermatoses et rhumatismes. 

 



 On a vu les douze (12) orientations thérapeutiques du thermalisme et la propriété des 

eaux thermales ainsi que leurs actions sur l’organisme humain. Nous allons à présent entamer 

sur le mode de fonctionnement du thermalisme et la clientèle à qui il se destine. 

 

2.2.3.2 Le fonctionnement et la clientèle du thermalisme  

 

 L’eau est dite source de vie. Mais comment fonctionne réellement le thermalisme qui 

utilise l’eau chaude et pour quel type d’individu s’adresse-t-il ?  

 

2.2.3.2a Comment ça marche ?  

 La plupart des soins prodigués en cure thermale ont recours à l’eau chaude et à la 

vapeur car elles permettent d’augmenter la température du corps. La chaleur aide à soulager 

les spasmes musculaires, les inflammations articulaires et les douleurs menstruelles. Elle 

diminue aussi la pression artérielle et stimule l’irrigation sanguine de la peau et des muscles 

du fait de la dilatation des vaisseaux sanguins. Les bains de vapeur en sauna ou en hammam 

désintoxiquent les déchets de l’organisme.  

 

Du thermalisme, il ressort trois (3) effets positifs et appréciables tant pour les maladies 

que pour la collectivité, notamment : une réduction sensible des symptômes, une amélioration 

de l’état de santé et une réduction de la consommation des médicaments. 

 

 Bref, c’est ainsi que fonctionne le thermalisme. Passons maintenant à un aperçu du 

type d’individu à qui il s’adresse. 

 

2.2.3.2b Pour  qui ? 

 Le thermalisme souffre d’une image désuète car il est considéré comme une thérapie 

réservée à une certaine classe d’âge. Il est vrai que la majorité des curistes sont plutôt âgés 

mais ses bienfaits ne sont pas pour autant réservés à cette classe d’âge. Tout le monde peut 

bénéficier des bienfaits du thermalisme, il existe même des stations qui offrent des structures 

d’accueil spécialisées en fonction du public. 

 

 Chez les nourrissons, les cures thermales sont majoritairement préconisées en cas de 

troubles respiratoires ou dermatologiques. Les soins offerts aux bébés sont équivalents à ceux 

des adultes mais les conditions d’accueil, les structures médicales et l’encadrement sont 

spécifiques. Les bébés doivent toujours être assistés par leurs parents, en particulier pour les 

soins en eau thermale. 

 



 Les enfants et les adolescents peuvent profiter du thermalisme. Les pathologies des 

voies respiratoires et de la voie ORL affectent plus particulièrement les enfants sous l’effet de 

la pollution et de l’environnement allergène. Beaucoup d’enfants fréquentent une station 

thermale pour guérir de leurs problèmes respiratoires.  

 Quant aux adolescents fréquentant une station thermale, ils sont traités principalement 

contre la scoliose, les problèmes respiratoires et d’acné, les troubles du métabolisme tels que 

les maladies de la nutrition, l’obésité, et le diabète de type deux (2). 

 

 Les adultes actifs et les femmes ne sont pas délaissés par le thermalisme. Les adultes 

usés par le travail peuvent faire appel au thermalisme pour traiter certains troubles 

psychosomatiques comme l’anxiété, la névrose, la dépression et le stress, ou encore les 

problèmes articulaires comme les lombalgies, les cervicalgies et les fibromyalgies. Les 

femmes soucieuses de leur santé, de leur beauté et forme, sont les plus enclines aux cures 

thermales. 

 

 Les seniors et les personnes du troisième (3ème) âge sont ceux qui fréquentent le plus 

les stations thermales. Ce phénomène est justifié par l’avancement de l’âge car c’est souvent 

entre l’âge de cinquante (50) et soixante dix (70) ans qu’apparaissent le poids de l’âge et du 

mode de vie adopté pendant les précédentes années. Après soixante dix (70) ans, la santé se 

complique et prend une toute autre ampleur.  

La classe du troisième (3ème) âge se fie au thermalisme car à travers cette thérapie, les 

curistes âgés acquièrent une certaine autonomie et réduisent leur consommation en 

médicaments. Le thermalisme les aide aussi à rompre avec la solitude et la monotonie 

quotidienne de la vieillesse en rencontrant de nouvelles personnes. 

 

 On peut tirer de cet aperçu sur la clientèle du thermalisme qu’il s’adresse à un large 

public.  Quels sont donc les soins et spécialités thermales ? 

2.2.3.3 Les soins et les spécialités thermales 

 

 Les soins dans le domaine du thermalisme peuvent être offerts sous plusieurs formes 

et comme tout domaine de la médecine, le thermalisme possède aussi ses propres spécialités. 

 

2.2.3.3a Les différents soins 

 Il existe quatre (4) soins principaux du thermalisme, à savoir : les douches, les bains, 

les activités en piscine et les cures de boissons.  

 Outre ces quatre (4) soins classiques dispensés en cure, il existe d’autres traitements 

comme les massages assurés par les kinésithérapeutes, les applications de boues, l’utilisation 

de gaz et l’éducation à la santé, etc. 



 Les douches permettent un massage cutanéo-musculaire. Les critères varient 

selon les soins et le patient, sachant que la température de l’eau peut atteindre 42°C. 

 Les bains constituent le classique des soins en cure thermale. Ils durent de dix 

(10) à vingt (20) minutes avec ou sans bulles. Ils se déclinent sous différentes formes selon le 

traitement désiré et sont individuels. 

 La piscine quant à elle constitue le cœur et l’essence même de la cure 

thermale. On la trouve dans toutes les stations. Elle aide le curiste dans l’exécution 

d’exercices qui sont bien plus faciles à effectuer dans l’eau car la portance y est meilleure et 

les mouvements y deviennent plus souples et moins douloureuses. 

 Les cures de boisson sont l’un des soins principaux du thermalisme. Elles sont 

utiles pour le traitement des voies respiratoires, des affections digestives et urinaires. Elles 

permettent de nettoyer et de drainer l’organisme humain.  

À travers les soins thermaux, on peut constater que les eaux minérales ont une double 

action sur l’organisme, c’est-à-dire, une action thérapeutique par leurs oligoéléments qui 

passent la barrière cutanée et agissent en profondeur sur les organismes malades en renforçant 

leurs défenses immunitaires ; et une action mécanique à travers les différentes techniques 

hydrothérapiques qui agissent sur le corps dans sa globalité.  

Ce sont ces actions des soins thermaux sur l’organisme humain qui fait ressortir les 

domaines de spécialité du thermalisme. 

 

2.2.3.3b Les spécialités thermales 

 Les spécialités spécifiques du thermalisme se résument selon le tableau suivant : 

MALADIES À TRAITER SOIN ADEQUAT 

Jambes lourdes – ulcères variqueux – 

séquelles de phlébite 

Douches, bains, massages sous l’eau, couloir de 

la marche aquatique 

Eczémas – acnés – sécheresse et 

desquamation de la peau 
Bains, pulvérisations, massages sous l’eau 

Calculs rénaux – infections urinaires et 

prostatite 
Cures de boisson, douches, bains 

Otites – sinusites – bronchites – rhinites – 

allergies entraînant des crises d’asthmes, les 

rhumes à répétition et les toux chroniques 

Gargarismes, inhalations, séances d’aérosols, 

irrigations nasales 

Artérites des membres inférieures – angine de 

poitrine 

Bains, douches localisées, couloir de la marche 

aquatique 

Problèmes digestifs fonctionnels tels que la 

constipation sévère ou colite, les 

inflammations de l’intestin – les séquelles 

d’hépatite – les surcharges pondérales 

Ingestion d’eau et alimentation adaptée 



Infections gynécologiques – règles 

douloureuses 

Irrigations vaginales, pulvérisations cervico-

vaginales, enveloppement de boue 

Etats dépressifs – le stress – les troubles du 

sommeil – la spasmophilie 

Bains, douches générales ou locales, massages 

sous l’eau, cures de boisson, phase de relaxation 

 

TABLEAU N°11: Les spécialités thermales 

Source : www.doctissimo.fr 

 

 Le thermalisme est donc une thérapie qui a évolué au fil du temps. Plusieurs pays du 

monde l’ont adopté et on compte parmi eux la Tunisie, le Maroc, l’Allemagne, l’Italie, 

l’Europe de l’Est, les Etats-Unis, l’Angleterre, la Suisse, l’Autriche et le Portugal, qui sont 

riches en stations thermales de qualité.  

La règle d’une cure thermale se résume par le triangle « soulager, prévenir et 

entretenir », mais elle n’interdit pas d’allier la santé et le tourisme, les thermes s’élevant pour 

la plupart sur des sites qui méritent détour. La fréquentation d’une station thermale est 

l’occasion de découvrir une région en y faisant des randonnées.  

Au gré des promenades, les curistes ont l’opportunité de se frotter à l’histoire de la 

région, à ses traditions et à son artisanat. 

À Madagascar, le tourisme possède une place importante dans l’économie malgache. 

En passant du tourisme balnéaire au tourisme culturel, l’île offre un vaste éventail de produits 

touristiques. Quant au tourisme de santé, la pratique la plus courante jusqu’à ce jour à 

Madagascar est le thermalisme que nous développerons dans le chapitre suivant intitulé « le 

thermalisme malgache ». 

  

2.3 LE THERMALISME MALGACHE 

  

 De nos jours, le thermalisme est l’une des  formes de tourisme de santé la plus 

répandue dans bon nombre de pays. Madagascar, en tant qu’ancienne colonie française, porte 

des traces de l’implantation de stations thermales.  

 

 Nous allons voir quelles sont les principales stations thermales et sources d’eau 

chaude de l’île, puis nous nous attarderons sur le CNCT d’Antsirabe, ville surnommée la 

« Vichy malgache », et enfin, nous parlerons de la STR, principal objet de notre étude. 

 

 

 

 

 



2.3.1 LES PRINCIPALES STATIONS THERMALES ET SOURCES 

D’EAU CHAUDE 

 

La station thermale de Ranomafana-Ifanadiana est la seconde station thermale de 

Madagascar après celle d’Antsirabe. Actuellement, seules la piscine thermale et les salles de 

bains y sont encore fonctionnelles, contrairement à celles d’Antsirabe dont l’établissement 

thermal exerce encore normalement ses activités.  

À Antsirabe, les sources utilisables sont au nombre de sept (7), dont six (6) dans la 

localité, alors qu’il n’y en a pas moins d’une trentaine (30) dans toute la région d’Antsirabe. 

 

 Madagascar recèle plusieurs sources d’eau chaude mais nombreuses restent toujours 

inexploitées dans diverses régions, comme par exemple, les sources thermales : 

- de Betioky dans le sud-ouest ; 

- de Beampiangaraha dans la région de Fort Dauphin ; 

- d’Ambatomandrahana entre Ranomafana- Ifanadiana et Antsirabe ; 

- d’Ambatondradama dans la région de Faratsiho ; 

- de Ranomafana à Betafo ; 

- de Ranomafana à Andrembasoa, toujours dans la région de Betafo ; 

- d’Andranomandevy dans la région d’Ambanja ; 

- de Doany dans la région d’Andapa. 

   

On peut constater que Madagascar ne possède pas beaucoup de stations thermales, 

comparé par exemple à la France qui compte cent cinq (105) établissements thermaux pour 

mille deux cent (1200) sources d’eau minérale. La seule station thermale qui est encore en 

parfaite activité est le CNCT d’Antsirabe. 

 

2.3.2 LE CNCT D’ANTSIRABE  

 

 Dans cette section réservée au CNCT d’Antsirabe, nous verrons d’abord les 

généralités du thermalisme à Antsirabe, ensuite, le CNCT proprement dit, et en dernier lieu, 

les perspectives d’amélioration du centre. 

 

2.3.2.1 Généralités  

 « Antsirabe est constellé de sources thermales, pas moins de trente (30) », selon le Dr 

Raveloarison Hugues, Médecin Chef du Centre. La première (1ère) grande source est 

découverte en 1878 par le missionnaire Rosaas qui envoie des échantillons à Oslo. Les eaux 

d’Antsirabe sont déclarées semblables à celles de Vichy mais plus riches en alcalis. Le même 

Rosaas construit pour la reine Ranavalona I, une maison de bain qui lui est remise en 1885.  



À l’arrivée des Français, toutes les sources sont déclarées propriétés de l’Etat. Sondages 

et forages se poursuivent et une source découverte en 1913 alimente encore aujourd’hui les 

salles de cure externes du centre. L’Hôtel des Thermes est ouvert en 1922 pour héberger les 

curistes européens et la ligne de chemin de fer inaugurée l’année suivante donne à Antsirabe 

plus de commodité d’accès.  

 

 Les sources d’eau thermale d’Antsirabe sont des sources d’eau thermale pure à 50°C 

et 52°C, non buvable. Le CNCT d’Antsirabe est un établissement public de soin unique en 

son genre dans le pays et toute l’Afrique car du temps de la Royauté Malgache, ce fut un lieu 

tabou pour le peuple, c’était l’endroit où les nobles prenaient leurs bains. Nous détaillerons 

ci-dessous les éléments qui constituent le CNCT d’Antsirabe. 

2.3.2.2  Le C.N.C.T. proprement dit 

 

 L’établissement est situé en plein centre ville. Le bâtiment hébergeant le CNCT date 

de 1968. Dans sa partie nord se trouvent la piscine couverte et le bassin pour la rééducation, 

les salles à l’ouest étant réservées à la physiothérapie. Le bâtiment de 1924 est pour sa part 

aménagé en cabines individuelles dont une munie de jets plantaires, de jets latéraux et d’une 

lance percutante pour l’hydro massage, et une autre dotée d’une lance percutante pour l’hydro 

massage à bain tourbillonnant. Dans le même bâtiment sont les salles de massage à sec et 

celles pour les cataplasmes de boue.  

 La cure thermale ne sollicite pas, en effet, uniquement l’eau mais également d’autres 

éléments comme la boue, la vapeur ou les appareils électriques tels qu’aérosols infrarouges, 

ondes courtes, etc.  

 

 Voyons ce qu’il en est du personnel du centre, des soins qui y sont offerts et la 

propriété de ses eaux minérales. 

 

2.3.2.2a Le personnel et les soins  

 Le CNCT d’Antsirabe est sous la tutelle du Ministère de la Santé, s’il était auparavant 

géré par l’Hôtel des Thermes. Le personnel compte cinquante (50) personnes dont cinq (5) 

docteurs, des masseurs doucheurs, des kinésithérapeutes. 

 

 La piscine thermale ouvre ses portes de sept (7) heures à midi pour le bain public, et 

de quatorze (14) heures à seize (16) heures pour le club de natation d’Antsirabe. L’entrée 

coûte mille cinq cent (1.500) ariary pour deux heures de nage et mille (1.000) ariary pour les 

bains d’immersion. Les soins coûtent cinquante mille (50.000) ariary à soixante mille 

(60.000) ariary selon la durée de la cure qui est habituellement de vingt (20) jours mais 

variable selon la maladie traitée.  



Les malades doivent  revenir après trois (3) à six (6) mois pour le contrôle et suivi 

médical.  Au CNCT, on traite les maladies suivantes : 

- l’hypertension et l’hypotension ; 

- les maladies gastro-intestinales ; 

- les maladies des voies respiratoires ; 

- les rhumatismes polynévrites ; 

- les gouttes et maladies de la peau ; 

- les affections gynécologiques ; 

- la stérilité ; 

- les séquelles de l’appareil locomoteur ; 

- les maladies métaboliques ; 

- les séquelles d’affection de l’appareil digestif, d’affections neurologiques et 

gynécologiques. 

Les maladies cardio-vasculaires sont les plus guéries au CNCT. 

Avant tout traitement, les patients doivent obligatoirement faire une consultation à 

cause du haut degré de chaleur de l’eau curative qui peut causer de l’hypoglycémie chez le 

patient traité. 

 

Comme le précise le Dr Raveloarison Hugues, les activités « spécial tourisme » du 

temps du partenariat avec l’Hôtel des Thermes n’existe malheureusement plus. Cela 

n’empêche pas les touristes de visiter l’établissement où ils sont surtout intéressés par les 

massages de relaxation, les douches à percussion et la piscine quand elle est disponible. La 

fréquentation du centre se situe entre mille deux cent (1.200) et mille cinq cent (1.500) 

curistes par an. Il est fermé au mois de juillet pour entretien annuel. 

 

2.3.2.2b Les propriétés des eaux  

 L’eau chaude du C.N.C.T. d’Antsirabe possède les propriétés suivantes : 

� Une forte eau minérale PH=7,4 d’une conductivité de 6.270 micros siemens par an ; 

� De l’eau à plus de cinq cent (500) micros siemens par an comprenant du calcium, 

potassium, magnésium, fer, carbonate et sulfate, sicile amorphe oxygéné, bicarbonate 

dégageant du CO2.  

 

La température de l’eau environne les 50°C. Les sources d’eau chaude sont exploitées 

par forage à nappe captive artésienne et les couches dégagent de la vapeur. Le lac 

Ranomafana à proximité du centre a été artificiellement créé pour contenir, tout en 

minimisant les émissions de vapeur. Le sol de Ranomafana est marécageux et sa nappe 

phréatique est de 1,5cm de profondeur par rapport au sol naturel. Ce sol dégage du CO2 et 

contient un sol meuble d’une couche tendre de 2,5cm à 4cm du côté de la tourbe argileuse. 



 

 Depuis la découverte de la première (1ère) grande source d’eau chaude d’Antsirabe par 

Rosaas, et la construction de la première (1ère) maison de bain en 1885, toujours par le 

missionnaire Rosaas en cadeau pour la Reine Ravalona I, bon nombre d’infrastructures au 

sein de l’actuel CNCT sont mal entretenus et en mauvais état.  

 

 En étant la station thermale à être encore en totale activité, des mesures doivent être 

prises en vue de l’amélioration de ce CNCT d’Antsirabe. 

 

2.3.2.3  Les perspectives d’amélioration du C.N.C.T.  

  

 Le CNCT d’Antsirabe est actuellement en mauvais état, en particulier au niveau des 

sources thermales. La source thermale PERRIERDELA BATHIE, créée en 1924, qui 

alimente en eau thermale le centre, est particulièrement infectée. L’eau thermale est polluée 

comme l’a montré l’examen des prélèvements faits par l’Institut Pasteur de Madagascar en 

1989.  D’autre part, le bâtiment administratif construit vers les années 1970 baigne dans la 

nappe phréatique sub-affleurant. Les infiltrations d’eau thermale, d’eau de ruissellement, 

entraînent des fissures dans le bâtiment. Ce bâtiment administratif est à démolir car les 

fondations sont défectueuses. Les équipements thermaux sont archaïques. Voici les solutions 

proposées : 

- les forages sont à refaire ; 

- les équipements thermaux sont à rénover ; 

- l’hébergement des touristes et des curistes doit être correct ; 

- le CNCT doit être clôturé. 

Il relève donc de la plus haute importance de réhabiliter les lieux ; à noter que de nos 

jours, construire un centre thermal semblable à celui d’Antsirabe coûte trente (30) millions 

d’euros. 

 Antsirabe fut donc la toute première (1ère) ville de Madagascar à avoir possédé une 

station thermale. Cependant, deux  (2) années après la découverte de la première (1ère) source 

d’Antsirabe, une source a été découverte en 1887 dans un ancien petit village du nom 

d’Ambadivakoka. 

 

 Dans la section suivante, nous verrons que cette source découverte en 1887 à 

Ambadivakoka est à l’origine de la création de la station thermale de Ranomafana-Ifanadiana. 

 

 

 

 



2.3.3 LA STATION THERMALE DE RANOMAFANA - IFANADIAN A 

 

 La STR figure parmi les potentialités touristiques de la dite commune de Ranomafana.  

Nous allons voir dans la présente section  l’histoire du thermalisme dans cette 

commune, les caractéristiques  et vertus thérapeutiques de ces eaux et les infrastructures qui 

existent sur place ainsi que la clientèle. 

 

2.3.3.1  L’histoire du thermalisme à Ranomafana 

 

 En 1887, une femme du nom de « Rafilana » vivait du côté ouest de la rivière 

Namorona  et découvrit la première source qui jaillissait du sol en pratiquant le tavy dans un 

ancien petit village appelé « Ambodivakoka », d’où le nom de la source n°01 : source 

Ambodivakoka. Au début, les résidents étaient réticents jusqu’à ce qu’ils aient obtenu l’avis 

du guérisseur traditionnel, et l’idée de construire de petits bassins près de la source vint par la 

suite.  

Peu de temps avant la colonisation, la seconde source fut découverte. C’était l’adjudant 

chef, le Dr Besson, qui a eu l’idée d’aménager des bains en 1898. D’où le nom de source 

n°02 : source Besson. Les sources ont été classées parmi les meilleures du monde, compte 

tenu de sa vertu thérapeutique. Les médecins, les chercheurs et scientifiques ont reconnu la 

richesse naturelle de la composition physico-chimique des eaux thermales de Ranomafana. 

 La construction de la piscine, de l’hôtel des thermes date des années quarante (40), les 

maisons du côté ouest de la rivière pour loger les visiteurs et les malades arrivèrent un peu 

plus tard. En 1956, la station fut sous le contrôle malgache. De 1960 à nos jours, la station est 

sous la tutelle du Ministère de la Santé formé par le DRSPS et le SSPPS. 

 Depuis 1887, sept (7) sources ont été découvertes aux alentours de la station dont 

malheureusement deux (2) seulement sont exploitées. 

 

 On a vu un aperçu de l’histoire du thermalisme à Ranomafana. Cependant, le 

thermalisme constitue-t-il une potentialité importante dans la localité ? 

 

2.3.3.2  Un potentiel imposant  

 

 Pour arriver à prouver que Ranomafana constitue un potentiel imposant au niveau du 

thermalisme, nous allons développer les caractéristiques de la source thermale de 

Ranomafana puis présenter les vertus thérapeutiques de ses eaux minérales. 

 

 

 



2.3.3.2a Caractéristiques de la source thermale 

 Les eaux thermales de Ranomafana sont parmi les plus rares. Elles présentent une 

grande diversité tant par leur température que par la composition de leurs eaux, conduites 

dans des tuyaux métalliques enfuis profondément dans le sol, permettent de répondre à de 

nombreuses indications médicales. 

 La station ne possède pas d’installations modernes et d’hébergements adaptés à la 

nouvelle clientèle. Le « palace »,  qui autrefois accueillait une clientèle aisée, a été démoli ou 

transformés. Pourtant, les thermes sont pour la plupart éloignés des grands hôtels et les 

animations font souvent défauts. 

 

� Examen physique de l’eau : 

 Source n°02 Source n°01 

Température de l'eau 50°c (à la source) 

 

 

39°c (bassin Ouest) 

 

 
42,5°c (bassin Est) 

Aspect limpide limpide 

Turbidité 0,4 0,6 

Couleur incolore incolore 

Odeur sulfureuse inodore 

Saveur sans désagrément sans désagrément 

Restivité électrique à 

20°C 
3338 3699 

Conductivité électrique 2995. 10-7 2703. 10-7 

Résidu sec en mg/l 228,5 221,5 

 Bain Piscine 

Température 39 - 45°c 30 - 32°c 

 

TABLEAU N°12: Examen physique de l’eau  thermale de Ranomafana  

    Source : STR  

� Analyse chimique de l’eau : 

Caractéristiques générales et corps 

non ionés 
Source n°02 Source n°01 

Matières en suspension 0,0 mg / l 0,2 mg / l 

Matières organiques 0,0 F 0,60 F 

Dureté totale 5,70 F 5,30 F 

Titre alcalimétrique complet 2,50 F 1,50 F 

Chlore libre   

Minéralisation totale 230 mg / l 208,5 mg / l 

 

TABLEAU N°13: Analyse chimique de l’eau thermale de Ranomafana (1) 

    Source : STR  



COMPOSITION IONIQUE Mé / l Mé / l Mé / l Mé / l 

CATIONS 

Magnésium Mg++ 0,16 3,200 0,120 2,400 

Calcium Ca++ 

Ammonium NH4+ 

Sodium Na+ 3,452 79,40 2,560 58,90 

Potassium K+ 

Fer FE+ 

Manganèse Mn+ 

TOTAL 3,612 2,680 

 

ANIONS 

Bicarbonate HCO3 0,140 8,540 0,460 28,060 

Carbonate CO3 1,000 30,000 0,460 18,000 

Hydroxide O3 

Chlorure CI 0,200 7,100 0,200 7,100 

Sulfate SO4 2,083 100,000 1,250 60,000 

Nitrite NO2 

Nitrate NO3 

TOTAL 3,423 2,510 

 

Mé = Millier équivalent. 

 

TABLEAU N°14: Analyse chimique de l’eau thermale de Ranomafana (2) 

    Source : STR  

 

 Ces eaux sont classées en cinq (5) catégories : 

� Première (1ère) catégorie  

- Bicarbonatées sodiques : Traitent les affections gastro-intestinales et hépatiques. 

- Bicarbonatées calciques : Anti-inflammatoires. Apaisent et cicatrisent 

dermatologiquement. 

 

� Deuxième (2ème) catégorie : Sulfatées 

Traitent les reins, les troubles métaboliques, les eczémas, les cicatrices et brûlures. 

 

� Troisième (3ème)  catégorie : Sulfurées  

Action sur les muqueuses respiratoires, traitent le rhumatisme et la peau. 

 

� Quatrième (4ème) catégorie : Chlorurées 

Stimulent la croissance et traitent les troubles de développement de l’enfant et de 

l’énurésie. 



� Cinquième (5ème) catégorie : Oligo-métalliques – à faible minéralisation 

Ont un effet décontractant et calment les douleurs rhumatismales et sont anti-

inflammatoires gynécologique. 

 

2.3.3.2b Vertus thérapeutiques  

♦ Les effets spécifiques de l’eau  

L’eau thermo minérale de Ranomafana-Ifanadiana contient du gaz carbonique « vaso-

dilatatrice » qui dilate le calibre des vaisseaux sanguins en relâchant les muscles lisses des 

parois de ces vaisseaux et laisse libre cours à la circulation du sang, ce qui diminue la 

pression artérielle. Elle aboutit en général à des effets cutanés puis généraux liés à la présence 

de ce gaz. 

Elle est également relaxante, enlève la fatigue grâce à son massage et détente. 

Néanmoins, il ne faut jamais effectuer le thermalisme en cas d’états infectieux en cours de 

tumeurs, d’insuffisances graves au niveau rénal, hépatique ou cardiaque, des déficits 

immunitaires, des interventions chirurgicales trop récentes. Dans tous les cas, les patients 

doivent consulter un médecin traitant apte à prescrire la cure adaptée à chaque état de santé. 

♦ Les actions de l’eau : 

FIGURE N°02 :  Les actions de l’eau thermale de Ranomafana 

Source : STR 

 

Classés en fonction de leur profil physico-chimique et de leur température, ces eaux 

font des traitements thermaux, une véritable thérapie. Elles permettent de soigner ou de 

soulager une douzaine (12) d’affections chroniques ou invalidantes : douleurs rhumatismales, 

affections respiratoires, digestives, dermatologiques, etc.… tant chez l’enfant que chez 

l’adulte. Elles exercent une double action sur l’organisme : 

� Action chimique : c’est à dire que leurs oligo-éléments passent la barrière 

cutanée et agissent en profondeur sur les organismes malades en renforçant leurs défenses 

naturelles. 
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� Action mécanique : au travers des techniques hydrothérapiques toujours 

perfectionnées qui agissent en général sur le corps humain. 

Il ne suffit pas de la source d’eau chaude pour arriver à attirer une clientèle mais la 

source impose le bâtiment. Il est donc nécessaire d’établir un bilan des infrastructures 

existantes de la STR et un aperçu de sa clientèle. 

 

2.3.3.3  Les infrastructures existantes et la clientèle  

  

 Nous allons définir les infrastructures existantes et la clientèle qui fréquente la STR. 

 

2.3.3.3a Les réalités actuelles à la STR 

 Les différents services 

L’organigramme de la STR se présente comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE N°03:  L’organigramme du personnel de la STR  

    Source : STR  

 

Le personnel de la station thermale (4ha) est très peu en effectif. Le responsable station 

thermale n’est autre que le Ministère de la Santé, c'est-à-dire la DRSPS et le SSDPS. Le 

responsable de l’hôtel thermal (2ha) est constitué par le MINEF.  

 

Le service général composé de dix (10) salariés s’occupe du nettoyage des salles de 

bain et de la piscine. Le service technique est constitué d’un (1) médecin chef, d’un (1) 

infirmier et de deux (2) réalisateurs adjoints qui s’occupent du massage des clients. 

 

 Les voies d’accès  

La route secondaire de Vohiparara est actuellement goudronnée, donc l’accès à la 

localité ne pose plus de problème. Cependant, les pistes menant vers la station thermale 

posent problème car elles sont poussiéreuses en saison sèche et boueuses en saison de pluies. 

Elles couvrent la majeure partie du périmètre de la station. 
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 Les infrastructures liées au thermalisme  

� La piscine 

Elle se situe directement à droite de l’accueil. C’est est un grand bassin de 25m 

de longueur sur 8m de largeur et profonde de 1,80m. À proximité, il y a un petit bassin 

pour le bonheur des petits enfants.  

Une vingtaine de vestiaires, sept (7) douches, deux (2) toilettes,  et trois (3) 

kiosques sont mis à disposition des baigneurs. La piscine est fermée chaque Mercredi 

pour nettoyage. 

 
PHOTO N°16: La piscine thermale de Ranomafana 

Source : cliché de l’auteur 

 

� Les salles de bain  

La station compte douze (12) salles de bain dont six (6) baignoires, deux (2) baignoires 

à carreaux payantes et quatre (4) gratuites. Parmi ces douze (12) salles de bains, sept (7) sont 

actuellement utilisables. Quant aux quatre (4) gratuites, elles sont dans un état délabré. 

 

PHOTO N°17: Vue extérieure des salles de bain  

Source : cliché de l’auteur 



� La salle de massage 

Petite salle comportant en même temps le bureau de l’infirmière et deux (2) tables de 

massage, tous justes séparés par un rideau. 

� La salle de cataplasme  

Actuellement, la salle de cataplasme n’existe plus, car elle a été entièrement détruite par 

le passage des cyclones à Ranomafana.  

 

 Les infrastructures liées à l’hébergement  

 

� L’hébergement de la station thermale 

Au nombre de douze (12) et toutes payantes, elles se divisent en deux catégories : celles 

situées juste à proximité des salles de bain sont réservées aux malades gravement atteints ; le 

reste un peu plus loin à droite du service d’accueil, accueille les patients qui peuvent encore 

user de leurs membres inférieurs et mobiles. Pour loger dans l’un ou l’autre, le patient doit 

apporter son propre matelas. 

� L’hôtel thermal 

Cet hôtel a fait la fierté de la localité de Ranomafana. C’était avant tout une école, puis 

un hôpital avant de devenir un hôtel thermal. Cet hôtel est composé de douze (12) chambres, 

dont onze (11) à sanitaires communs et une (1) à sanitaire privé.  

Il y a deux (2) toilettes communes et une (1) douche commune à baignoire. Un grand 

restaurant est connecté à une cuisine. Les autres parties du bâtiment sont composées d’une (1) 

buanderie, d’une (1) cave, d’une (1) salle pour le groupe électrogène, et de trois (3) garages.  

PHOTO N°18: Hôtel thermal de 

Ranomafana 

Photo datant de 1950 

Source : Archives nationales 

PHOTO N°19: Hôtel thermal de 

Ranomafana 

Photo datant de 2007 

Source : cliché de l’auteur 

Actuellement, l’ensemble des bâtiments de l’hôtel thermal de Ranomafana est dans un 

état déplorable. Presque toutes les chambres sont habitées par les locaux, ainsi que les garages 

et la cave à vin ou encore l’ancienne salle pour le groupe électrogène. Le restaurant, quant à 

lui, sert d’atelier pour la soie. 

 



2.3.3.3b La clientèle  

 Les tarifs de la station thermale sont très abordables, ce qui prouve le haut degré de 

fréquentation.  Les tarifs se présentent comme suit :  

 Bains Piscine Massage 

Etrangers 1000 Ar 1000 Ar 10000 Ar 

Nationaux 200 Ar 500 Ar 10000 Ar 

Locaux 100 Ar 200 Ar   

 

TABLEAU N°15: Tarifs de la STR pour les visiteurs  

    Source : STR 

 

Pour les curistes, les tarifs pour une cure de dix (10) à vingt et un (21) jours sont les 

suivants : 

���� Bain : 100 Ar 

���� Piscine : 200 Ar 

���� Massage : 200 Ar 

���� Hébergement : 100 Ar/j à 500 Ar/j 

 

La STR a fait ses preuves pour les curistes malgaches et étrangers qui l’ont fréquenté 

comme nous montre le tableau suivant (voir page suivante) :   

 



 

MOIS 

PISCINE BAINS 

Etrangers Nationaux 

Locaux et 

enfants Etrangers Nationaux 

Locaux et 

enfants 

Janvier 123 525 775 13 195 123 

Février 110 475 750 11 200 544 

Mars 189 601 915 19 441 530 

Avril 257 813 1669 89 356 671 

Mai 130 655 1321 35 304 835 

Juin 152 523 797 37 316 1211 

Juillet 373 837 1289 117 587 1400 

Août 251 1305 2711 101 1003 935 

Septembre 200 810 956 49 459 1080 

Octobre 537 2408 2048 83 421 1868 

Novembre 416 631 1016 86 310 532 

Décembre 905 1604 1373 134 228 430 

TOTAL 

2007 
3643 11187 15620 774 4820 10159 

TOTAUX 
30450 

 
15753 

 

TABLEAU N°16: Fréquentation de la STR en 2007 

     Source : STR  

 

 Il existe cependant une baisse de fréquentation dans la STR et la raison de cette baisse 

n’est autre que l’inexistence de certaines infrastructures et le mauvais entretien des existants. 

La station est obligée de s’auto financer pour couvrir ses besoins en ressources humaines et 

faire face, avec les moyens en mains, aux incontournables travaux de réhabilitation ; ce qui 

est insuffisant. 



 

 
 

    

CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE 

 

 

 

Nous avons pu constater que le capital touristique de Madagascar est riche et varié ; il 

peut être mis en valeur de façon séquentielle dans le temps pour nourrir différents segments et 

marchés de niche, de même que des groupes à revenus sur le marché du tourisme. 

Madagascar a de grandes potentialités thermales, mais c’est un créneau touristique 

malheureusement inexploité dans le pays. Or, le tourisme de santé est un concept pouvant être 

mis en place pour accompagner Madagascar dans son défi de pousser une position montante 

dans le marché touristique international et dans la promotion du tourisme national. 

 

C’est dans cet esprit de promotion du tourisme international et national par le biais du 

tourisme de santé, et plus spécialement par le thermalisme, que nous allons enchaîner sur une 

troisième et dernière partie intitulée « promotion du tourisme de santé par le thermoludisme 

dans la commune de Ranomafana-Ifanadiana ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTRROOIISSIIÈÈMMEE  PPAARRTTIIEE  ::  

PPRROOMMOOTTIIOONN  DDUU  TTOOUURRIISSMMEE  DDEE  
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INTRODUCTION DE LA TROISIÈME PARTIE 

 

 

 

La troisième partie de notre étude est centrée sur le projet de « promotion du tourisme 

de santé par le thermoludisme dans la commune de Ranomafana-Ifanadiana ». La STR est un 

atout non négligable à Ranomafana et c’est pourquoi nous avons eu l’initiative de choisir ce 

lieu pour la promotion du tourisme de santé.  

 

Pour une promotion réussie, nous allons en premier lieu procéder à l’identification du 

projet en donnant dans un premier chapitre l’historique, les objectifs, la présentation générale 

et les éléments de description du projet. Dans le deuxième chapitre, nous évaluerons les 

moyens humains et matériels nécessaires pour la mise en œuvre du projet. Cette évaluation 

portera sur trois volets: l’étude de marché, l’étude technique, et les études organisationnelles 

et prévisions d’exploitation du projet. Nous entreprendrons dans le troisième et dernier 

chapitre, l’étude financière du dit projet en vue d’obtenir les éléments de sa réelle faisabilité. 



3.1 IDENTIFICATION DU PROJET 

 

 Pour présenter le projet, nous commencerons par son identification. Pour ce faire, 

nous allons d’abord jeter un coup d’œil sur son historique, ensuite nous en donnerons les 

objectifs, et nous finirons par une présentation générale et les éléments de description du 

projet. 

 

3.1.1 HISTORIQUE DU PROJET 

 

 Dans cette section, nous aborderons les aspects écologiques de Madagascar, l’origine 

du projet, et le secteur touristique à Madagascar. 

 

3.1.1.1   Eléments écologiques 

  

Madagascar recèle une énorme diversité de paysages et de climats. Sur une superficie 

de cinq cent quatre vingt sept mille cinq cent (587.500) km², et sur mille cinq cent quatre 

vingt (1.580) km de côte, on compte un million sept cent mille (1.700.000) ha d’aires 

protégées. Le détachement de Madagascar du continent africain date d’environ cent soixante 

(160) millions d’années et on recense de nos jours plus de deux cent mille (200.000) espèces 

animales et végétales dans l’île dont 90% sont endémiques. On compte aujourd’hui à 

Madagascar vingt trois (23) parcs et aires protégées à vocation touristique.  

 

Voyons à présent la source du projet. 

 

3.1.1.2  Origine du projet 

 

La commune de Ranomafana compte quatorze mille neuf cent vingt quatre (14.924) 

habitants en 2007. Les principaux produits de la région sont très peu développés accusant un 

grand retard dans le secteur agroindustriel. L’artisanat offre une opportunité de services aux 

petits charpentiers et menuisiers.  

Mais tout cela est compensé par le dynamisme d’une industrie touristique grâce à 

l’énorme potentialité touristique de Ranomafana tels que son PN, son eau thermale, les chutes 

de la Namorona, et les rites traditionnels de la population locale.  

Le présent projet qui concerne la transformation de l’actuelle STR en centre 

thermoludique accumulera encore plus le nombre de touristes aussi bien nationaux 

qu’étrangers. 

Qu’en est il donc du secteur touristique en général à Madagascar ? 

 



3.1.1.3  Secteur touristique  

 

L’accès extérieur, les déplacements intérieurs, et l’hébergement constituent des 

barrières importantes au développement du tourisme. L’intensification des approches en 

direction des investisseurs laisse prévoir l’augmentation des arrivées des touristes dans l’île. 

Pour une croissance moyenne de 20% par an, les prévisions se chiffrent à sept cent mille 

(700.000) touristes à Madagascar pour l’année 2010. Ainsi, pour que l’offre puisse suivre la 

demande qui ne cesse de s’amplifier d’ici cette date, la construction de quatre mille (4.000) 

chambres par an s’avère nécessaire. L’OMT, les Nations Unies et de nombreux 

gouvernements nationaux et régionaux ou locaux ont fait leur la notion de développement 

durable incluant le tourisme. Le principe de tourisme durable implique de préserver à long 

terme les ressources naturelles, historiques, et culturelles dont le tourisme tire partie. Le 

présent projet de transformation de la STR en centre thermoludique entre pleinement dans le 

cadre du développement durable du pays et viendra contribuer au manque de chambres pour 

héberger les touristes. 

Voyons à présent les objectifs du projet. 

 

3.1.2 OBJECTIFS DU PROJET 

 

Notre projet vise principalement le développement socio-économique et touristique de 

Ranomafana. 

 

3.1.2.1 Objectifs socio-économiques  

 

� Augmentation de la durée de séjour des visiteurs : Le projet  incitera le 

prolongement du séjour des visiteurs qui est en moyenne de deux (2) à trois (3) nuitées 

suffisantes pour achever la visite du parc national local. 

� Promotion du tourisme local, régional et national : Le thermoludisme n’est 

quasiment pas un concept développé à Madagascar. Le présent projet sera un levier à la 

promotion du thermoludisme tant au niveau local, régional et national, et permettra encore 

plus de promouvoir Ranomafana en tant que destination touristique. 

 

� Source de création d’emplois : Le projet permettra d’explorer et de promouvoir de 

nouvelles mines d’emplois grâce à l’identification d’emplois en rapport avec les différents 

services du centre. Il consistera assurément au développement et à la valorisation des postes 

de travail liés à un centre thermoludique. 

 
 

 



3.1.2.2  Objectifs touristiques 

 

� Diversification de l’offre touristique : Le présent projet repositionnera le territoire en 

offrant de nouveaux produits par le biais du thermoludisme. Le thermoludisme peut être un 

produit  touristique complémentaire ou indépendant du PN. Le projet restaurera aussi les 

qualités culturelles et historiques de la vallée et deviendra un complément et un 

enrichissement de l’offre touristique existante. 

 

� Préservation et intensification du capital touristique de Ranomafana : Ranomafana 

est une région riche en histoire, en culture, et particulièrement gâtée par la nature. Toutes ces 

qualités risquent de se perdre sans une mesure adéquate. Le projet aidera à préserver et à 

intensifier les qualités naturelles, paysagères, culturelles, et historiques de la vallée. 

 

� Impulser une diversification pertinente et attractive du secteur thermal : Le nouveau 

centre thermoludique  permettra une mise en place d’une nouvelle offre touristique attractive 

et innovante pour les visiteurs. Ce qui augmentera le maintien et l’attractivité touristique de 

Ranomafana et le cadre de la localité, et vise par la même occasion l’accroissement de 

l’attractivité du secteur thermal local et national. 

 

Nous allons à présent faire une présentation générale et fournir les éléments de 

description du projet. 

 

 

3.1.3 PRESENTATION GENERALE ET ELEMENTS DES 

DESCRIPTION DU PROJET  

  

 Nous avons abordé, dans la deuxième partie de notre étude, les réalités actuelles du 

thermalisme dans la commune de Ranomafana. Maintenant, voyons les aspects de la 

rénovation de l’actuelle station thermale, les nouvelles prestations et nouveaux produits du 

centre, et les règlementations administratives et le choix du site. 

 

3.1.3.1 La rénovation du centre 

 

� L’entrée principale  

L’accès au centre thermoludique se fait par la droite de la RN25 en allant vers Mananjary, qui 

fait face à l’hôtel thermal et à proximité du parking sécurisé. 

 

 



� L’accueil  

Il s’organise dans le hall et de part et d’autre de la réception d’un des nouveaux bâtiments. 

Des sièges sont ainsi aménagés pour recevoir la clientèle et les éventuels visiteurs. 

� La réception et le standard  

Ils sont visibles depuis l’entrée de l’un des nouveaux bâtiments et sont sous forme de 

comptoir pour deux (2) réceptionnistes. Ils font office de renseignements, d’inscription et de 

liaison entre les différentes parties du complexe et de l’extérieur. 

� Les bureaux  

Le bureau de la direction, le secrétariat et le service comptabilité seront placés dans l’un des 

nouveaux bâtiments. 

� La restauration 

Le restaurant et le bar de l’hôtel thermal seront rénovés pour les visiteurs. Un autre bar sera 

placé en plein air, à proximité de la piscine extérieure. La salle polyvalente du gîte d’étape 

sera transformée en restaurant. 

� Les douches, toilettes et vestiaires  

Chaque service aura leurs propres douches, toilettes et vestiaires propres et entretenus.  

� L’hébergement  

Les onze (11) chambres de l’ancien hôtel thermal seront rénovées. Pour accueillir le plus de 

visiteurs possible, les cinq (5) chambres du gîte d’étape de la station thermale seront 

améliorées. 

� Le transport 

Un véhicule servira de navette pour les clients souhaitant visiter le parc national de 

Ranomafana vu la distance de 6km entre le centre thermoludique et l’entrée du parc.  

 

 La rénovation du centre s’accompagne de nouveaux produits et nouvelles prestations 

pour en faire un centre thermoludique. 

 

3.1.3.2 Les nouvelles prestations et nouveaux produits du centre 

 

 Les nouvelles prestations et nouveaux produits du centre thermoludique tourne autour 

de l’utilisation des eaux thermales, de la vapeur, de la boue, et d’autres soins et services. 

 

3.1.3.2a  L’utilisation des eaux thermales 

� La piscine intérieure : Elle est équipée d’un appareil de nage à contre courant et 

offre notamment plusieurs prestations, à savoir les jets d’hydro massages. D’autres activités 

telles que la gymnastique aquatique et des exercices de motricité peuvent être réalisées par les 

clients. 



� Jacuzzi : Un jacuzzi sera aménagé à proximité du bassin puisqu’il fait aussi partie des 

soins d’hydrothérapie. C’est un petit bassin équipé de jets d’eau sous pression destinée à créer 

des remous relaxants.   

� Piscine chaude et bar extérieur : Il suffit de réaménager celle qui est déjà sur place 

afin de servir pour de simples baignades, et nous allons aménager un bar pour permettre aux 

visiteurs de prendre une collation, un « en cas »… après un bain, un soin, une séance 

d’aquagym… ; ou simplement profiter du bar et de ses terrasses pour passer un moment en 

toute convivialité. 

 

3.1.3.2b L’utilisation de la vapeur 

� Sauna : Le sauna est une cabine avec des bancs sur plusieurs niveaux et un calorifère 

où chauffent les pierres volcaniques. Faire du sauna permet d’éliminer les toxines, de 

détendre les muscles, de stimuler la fonction cardiaque, et de relaxer tout l’organisme. 

� Hammam : Il s’agit d’un bain de vapeur dans une pièce à décor arabisant ; la chaleur 

saturée à 100% d’humidité est facilement supportable. Le hammam détend et relaxe le corps, 

et calme les tensions musculaires. 

3.1.3.2c L’utilisation de la boue 

� Cataplasme : Un sac individualisé de boue argileuse riche en médicament thermal est 

appliqué à une température élevée (45°C).  

� Boule marine : L’établissement propose ce soin particulièrement agréable et 

apprécié, sous forme de « boule marine » dans laquelle le curiste plonge sa ou ses mains. 

Cette boue de couleur blanc nacré provoque une sensation de bien-être, de détente et de 

légèreté. 

 

3.1.3.2d Les autres soins et services  

� Un espace beauté : Un salon sera à disposition des clients où l’on proposera des soins 

du corps et du visage. 

� Un espace remise en forme : Une  salle de gymnastique, une salle de 

conditionnement et de remise en forme et une salle de musculation seront aménagées pour un 

bon conditionnement physique des clients.  

� Phytothérapie : Elle est définie comme le traitement des maladies par les plantes ou 

bien une médecine qui utilise les plantes, ou leur seule partie active, ayant des propriétés 

thérapeutiques que l’on appelle « plantes médicinales ». Elle propose des traitements de fond 

dont l’action plus douce aide à prévenir les maladies et à traiter les problèmes chroniques.  

� Aromathérapie : L’aromathérapie est le traitement des maladies par les huiles 

essentielles  d’origine végétales pour des applications diverses comme les traitements 

médicaux et les soins esthétiques ou de confort. 



� Cabinet médical : La présence d’un médecin est indispensable puisque la plupart des 

activités du centre sollicitent une hygiène ou un régime alimentaire.  

 Les activités comprennent les cures d’amaigrissement qui sont très fréquentes dans les 

centres de remise en forme, et les activités physiques qui sont souvent jumelées avec une 

alimentation saine et équilibrée. Le médecin est chargé des soins, des urgences et de 

l’assistance des clients. 

� Aire de jeux pour enfants : Une aire de jeux sera aménagée à l’extérieur au sein du 

centre thermoludique  pour le bonheur des plus petits.  

� Location de vélos : Le CTR possèdera un parc à vélos pour les visiteurs afin de leur 

permettre d’explorer la belle région montagneuse de Ranomafana tout en pratiquant du sport. 

 

� Randonnées pédestres : Des circuits au sein du PN de Ranomafana seront proposés 

au centre thermoludique dans le cadre de l’association de l’activité thermoludique à 

l’écotourisme. Les guides s’adonneront aussi à cœur joie à faire découvrir la région aux 

visiteurs. 

� Espace culturel : Des animations culturelles seront offertes aux visiteurs durant leur 

séjour.  

� La boutique : Elle sera placée au rez-de-chaussée de l’un des nouveaux bâtiments. 

Dans cette boutique, il y aura plusieurs sections, à savoir : les huiles essentielles, les parfums, 

les plantes médicinales, les accessoires de bain. 

 

 Voyons à présent les règlementations administratives à effectuer pour la réalisation du 

projet et les facteurs qui ont influencés le choix du site. 

 

3.1.3.3 Les règlementations administratives et choix du site 

  

 Nous verrons d’abord les conditions générales relatives aux constructions, la 

procédure d’obtention de l’autorisation et le choix du site. 

 

3.1.3.3a Les conditions générales relatives aux 

constructions5 

 Pour la promotion du tourisme de santé dans la commune de Ranomafana-Ifanadiana, 

l’actuelle station thermale doit être rénovée, et d’autres nouvelles constructions doivent être 

réalisées.  

 

 

                                                 
5 Construction pour tous (Clarisse RAHERIMANANA) 
 
 



La rénovation et ces constructions constituent le noyau d’appui à la promotion du 

tourisme de santé par le thermoludisme à Ranomafana. C’est pourquoi nous traiterons les 

règles et règlementations se rapportant à la construction, mais aussi celles relatives aux 

entreprises touristiques. 

 

� Dossier de demande d’alignement 

Les pièces à fournir pour la constitution du dossier d’alignement sont les suivantes : 

- Un (1) imprimé de « demande d’alignement » dûment rempli ; 

- Deux (2) plans officiels avec coordonnées à retirer au service topographique ; 

- Deux (2) certificats juridiques de moins de trois (3) mois à retirer au service du 

domaine ; 

- Deux (2) enveloppes timbrées avec adresse exacte du demandeur ; 

- Une (1) photocopie certifiée de la CIN du demandeur. 

Il y a un circuit spécifique  des documents de la demande d’alignement (cf. annexe 

n°23). L’autorisation d’alignement doit être accompagnée d’un permis de construire pour que 

la réalisation de la construction puisse être effective. 

 

� Dossier d’obtention du permis de construire 

Les pièces à fournir pour l’obtention du permis de construire sont les suivantes : 

- Alignement prescrit (autorisation) ; 

- Demande règlementaire (questionnaire à retirer auprès de la commune) ; 

- Trois (3) plans de projet de construction ; 

- Une (1) photocopie certifiée de la CIN du demandeur. 

 

Il existe également un circuit spécifique des documents d’obtention du permis de 

construire (cf. annexe n°24). 

Avant de mettre à exécution le permis de construire, il faut avoir une connaissance 

préalable en terme de POS (cf. annexe n°11), de COS (cf. annexe n°12), et de CES (cf. 

annexe n°12), car une fois tous ces éléments réunis, on peut procéder à la construction des 

nouveaux bâtiments requis par le présent projet. 

 

3.1.3.3 b Autorisations6 

� Formalités relatives aux entreprises touristiques 

Les procédures pour l’élaboration du dossier d’établissement sont les suivantes :  

- Elaboration du statut de la société ; 

- Dépôt du statut au Tribunal du commerce ; 
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- Immatriculation au registre du commerce ; 

- Publicité dans le Journal Officiel ; 

- Déclaration d’existence fiscale aux services fiscaux ; 

- Publicité d’annonce légale de constitution de l’entreprise dans un quotidien local ; 

- Formalité de prévoyance sociale à la CNAPS ; 

- Formalité de médecine d’entreprise à l’OSIEM. 

 Ensuite, en sus des documents conventionnels de constitution des sociétés, il y a des 

pièces spécifiques à fournir pour les entreprises touristiques (cf. annexe n°27). 

 

� Statut juridique de l’entreprise 

- Dénomination sociale : Centre Thermoludique de Ranomafana 

- Forme juridique : SARL 

- Objet du projet : Promotion du tourisme de santé dans la commune de Ranomafana-

Ifanadiana  

- Siège social : Ranomafana-Ifanadiana – Madagascar 

- Adresse d’exploitation : CENTRE THERMOLUDIQUE DE RANOMAFANA. 

Ranomafana-Ifanadiana (312) 

- Capital Social: Ariary 460 537 727. 

 

3.1.3.3 c Choix du site 

La commune de Ranomafana a été spécialement choisie pour la réalisation du projet à 

cause de nombreux atouts touristiques et thermaux qu’elle possède.  

Nous avons porté notre choix sur Ranomafana pour sa richesse en eau thermale mais 

aussi pour le nombre des visiteurs dans la localité compte tenu de son PN (cf. annexes n°14, 

n°25).   

 

 Après avoir identifié le projet, nous aborderons les différents moyens à mettre en 

œuvre pour sa réalisation. 

 

3.2 LES MOYENS A METTRE EN OEUVRE 

  

Pour la réalisation du projet, nous allons avant tout procéder à l’étude de marché, 

ensuite, passer à l’étude technique pour aboutir à l’étude organisationnelle. 

 

 

 

 

 



3.2.1 ETUDE DE MARCHE 

  

L’étude de marché est l’élément essentiel qui détermine la faisabilité d’un projet.  

Nous verrons ci-dessous la démarche méthodologique adoptée pour notre étude de 

marché, l’offre et la demande, et enfin les moyens de commercialisation du CTR. 

 

3.2.1.1 Démarche méthodologique 

  

Notre méthode d’étude de marché s’établit par l’adoption de la méthode de quota qui 

consiste à connaître et à reconstituer un modèle réduit de la population à étudier qui sera notre 

cible. L’enquête sur terrain s’établit  à partir des questionnaires (cf. annexes n° 28, n°29) où 

les enquêtés ont eu la liberté d’apporter toutes les remarques qu’ils ont jugé utiles pour une 

réalisation convenable du projet.  

 

3.2.1.1a Analyse des résultats existants 

Dans un contexte général, on constate que depuis la seconde guerre mondiale, le 

tourisme international a connu un développement spectaculaire pour faire du secteur tourisme 

un élément notable sur les grands équilibres économiques. D’après les prévisions de l’OMT, 

à l’horizon 2015, le tourisme devrait devenir la première activité économique à l’échelle 

mondiale, dépassant le commerce des produits énergétiques et des biens manufacturés.  

 

Pour de nombreux pays parmi lesquels on compte ceux voie de développement, le 

tourisme représente une source considérable de revenus, en termes de rentrées de devises 

étrangères, de recettes privées et publiques, et de création d’emplois. On constate 

actuellement dans ce domaine  l’apparition de modes qui se concrétisent par un engouement 

pour telle ou telle destination. Cet engouement naît de la conjonction d’une actualité forte et 

positive largement couverte par les médias, de bonnes conditions en termes de prix, de parités 

monétaires, d’infrastructures hôtelières, de sécurité, et aussi de campagnes actives de 

publicité et de promotion des voyagistes et des pays d’accueil. 

 

3.2.1.1b Analyse des résultats de l’enquête 

 Notre étude porte sur le marché du thermoludisme malgache. Le résultat de l’enquête 

nous a permis de savoir le nombre et le pourcentage des personnes intéressées par le CTR.  

INTERESSES NON INTERESSES 

92 % 8 % 

   

TABLEAU N°17: Pourcentage des visiteurs intéressés et non intéressés par le 

CTR 

    Source : Résultat d’enquête de l’auteur 



 

 Notre clientèle se base principalement sur les touristes étrangers et les nationaux ayant 

le pouvoir d’achat suffisant. Pendant notre enquête, on a pu détecter ce que les clients 

recherchent dans notre centre thermoludique : 

� La durée moyenne de séjour  

Un à trois jours Une semaine Plus d’une semaine 

84 % 14% 2% 

 

TABLEAU N°18: La durée moyenne de séjour des clients au CTR 

    Source : Résultat d’enquête de l’auteur 

 

� Le tarif journalier 

Jusqu’à 50 € ou70 $ 
Entre 50 € et 100 € 

ou 70 $ et 130 $ 

Entre 100 € et 250 € 

ou 130 $ et 325 $ 

Plus de 250 € ou 

325 $ 

59% 35% 6% 0% 

   

TABLEAU N°19: Le tarif journalier de fréquentation du CTR 

    Source : Résultat d’enquête de l’auteur 

� Motivation de fréquentation 

Facilité d’accès Cadre Originalité Autres 

8% 57% 29% 6% 

   

TABLEAU N°20: Motivation de fréquentation du CTR 

    Source : Résultat d’enquête de l’auteur 

 

 D’après les résultats de l’enquête que nous avons mené, nous avons pu observer que 

presque tous les touristes enquêtés (au nombre de 60) sur terrain sont intéressés par notre 

produit. La durée moyenne générale de séjour de ces touristes est de un (1) à trois (3) jours.  

 

Ils attendent que les prix soient abordables et misent énormément sur le cadre 

proprement dit et environnant du centre thermoludique. Quant à l’originalité, notre centre 

thermoludique offrira le nécessaire pour le grand plaisir des clients durant leur séjour au 

centre.  

   

Passons à présent à l’étude de l’offre et de la demande. 

 

 

 

 

 

 



3.2.1.2 Etude de la demande et de l’offre 

  

 Pour le présent projet, les touristes étrangers visitant Ranomafana ainsi que les 

nationaux constituent nos cibles principales. La base de décision d’achat dépend de l’attitude 

et de la motivation de ces clients potentiels. Les motivations d’achat sont par ailleurs les 

forces psychologiques qui poussent l’acheteur à acheter ou à utiliser des produits ou des 

services. Mis à part la motivation, les freins concernant les besoins sur nos produits et 

services peuvent influencer la motivation d’achat de nos clients potentiels. 

 

3.2.1.2a Etude de la clientèle et de la population cible 

� Clientèle du CTR 

 L’activité touristique se caractérise principalement par l’accueil des visiteurs issus de 

régions voisines ou éloignées. Pour définir certaines caractéristiques de la clientèle, on peut 

se référer aux caractéristiques spécifiques des voyageurs et surtout des étrangers qui viennent 

à Madagascar. La conjoncture économique qui existe à Madagascar ne permet qu’à une 

infime partie de la population locale de s’adonner au tourisme à cause des coûts d’une telle 

activité.  

 

� Population cible 

Dans le cadre du projet, la population cible est constituée par l’ensemble des touristes 

étrangers et des nationaux qui éprouvent le besoin de détente, de bien-être, de relaxe, et de se 

ressourcer loin du stress et la routine quotidienne, tout en possédant le pouvoir d’achat 

approprié aux activités thermoludiques proposées. 

 

 

3.2.1.2b Etude de l’offre et des forces et faiblesses de la     

concurrence 

� Offre existante 

 L’étude effectuée sur terrain a mené à l’observation de l’existence d’infrastructures 

hôtelières dans la commune de Ranomafana-Ifanadiana qui s’avère insuffisante pour 

accueillir les milliers de touristes qui y viennent chaque année. Il existe actuellement neuf (9) 

hôtels et restaurants répertoriés à Ranomafana, et mille cent dix neuf (1119) chambres à 

Fianarantsoa. La capacité d’accueil à Ranomafana correspond à cent vingt cinq (125) 

chambres et à environ quatre cent trente (430) couverts. 

 

 

 

 



� Forces et faiblesses de la concurrence 

Les forces et faiblesses des établissements touristiques et hôtelières à Ranomafana sont 

représentées dans le tableau suivant : 

 

FORCES FAIBLESSES 

- Notoriété confirmée sur le marché du tourisme 
- Activités centrées uniquement sur la 

restauration et l’hébergement 

- Expérience des rouages du métier - Absence d’innovations notables des prestations 

   

TABLEAU N°21: Forces et faiblesses par rapport à la concurrence touristique 

à Ranomafana 

    Source : Résultat d’enquête de l’auteur 

 

 Notre projet apportera un plus à l’environnement hôtelier et touristique de 

Ranomafana en offrant un large éventail de produits par rapport aux entreprises hôtelières de 

la localité. Dans un contexte général, on peut dire qu’il n’existe quasiment pas 

d’infrastructures de même envergure que le centre thermoludique pour satisfaire les besoins 

de confort et de bien-être de notre population cible. 

 

3.2.1.2c Offre et part de marché envisagés 

� Offre envisagée 

L’offre envisagée dans le centre thermoludique est répartie dans quatre (4) bâtiments 

distincts et occupe également l’extérieur (cf. annexes n° 04, n°05). 

 

Mis à part ces quatre (4) bâtiments, le CTR propose des randonnées pédestres avec 

guidage pour faire découvrir les richesses de la commune de Ranomafana ainsi que les 

circuits du parc national. Un jardin est aménagé pour la promenade et l’appréciation de la 

nature. Une aire de jeux pour les plus petits est installée à proximité du jardin. Des animations 

culturelles seront organisées pour divertir les clients. 

 

� Part de marché envisagée 

 Compte tenu des études faites sur terrain, on constate qu’il existe différents types de 

tourismes. Les clients que nous ciblons sont surtout les touristes visitant le parc national de 

Ranomafana (cf. annexe n°13), et la population locale ayant le pouvoir d’achat approprié. 

 

• La population locale  

Par semaine, la commune compte actuellement soixante quatre  (64) touristes locaux 

visitant Ranomafana. Par l’amélioration des infrastructures d’accueil et de transport, on 

prévoit une augmentation rapide du nombre des visiteurs à Ranomafana.  



Par l’importance de la carence de structure thermoludique dans cette commune, nous 

estimons que le projet détiendra dès sa création près de 21 % du marché touristique local, ce 

qui représente treize (13) individus à accueillir par semaine, et ce qui donne un total de six 

cent soixante seize (676) locaux par an. 

 

• Les étrangers 

C’est principalement vers cette catégorie de population que se tourneront nos 

opérations promotionnelles et campagnes publicitaires. Les étrangers visitant Madagascar 

viennent surtout pour les particularités écologiques de l’île. Sur les quelques milliers de 

touristes qui visitent chaque année Madagascar (313 000 en 2007), la part de marché national 

estimée pour le projet est de 1 %, ce qui revient à trois mille cent trente (3 130) le nombre de 

visites de touristes étrangers au CTR chaque année. 

 

• Représentation graphique du part de marché 

L’effectif total des touristes susceptibles de venir annuellement dans le CTR est 

successivement de six cent soixante seize (676) dans le réseau national, et trois mille cent 

trente (3 130) dans le réseau local. Ainsi, l’ensemble du marché est constitué de trois mille 

huit cent six   (3 806) touristes par an.   

Puisque aucune prestation thermoludique n’existe à Ranomafana, nous déduisons que la 

part du marché à pourvoir est encore très importante. Nous résumerons la part de marché du 

CTR par rapport à la capacité d’accueil. Celle à atteindre correspond à l’hébergement de sept 

cent mille (700 000) touristes, nous déduisons donc que le niveau du marché national est de 

quarante mille chambres (40 000).  

Nous résumons la part de marché du CTR par le graphique suivant : 
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GRAPHIQUE N°01: Graphique représentatif du part de marché du CTR 

    Source : l’auteur 

 

 D’après le graphique ci-dessus, on constate que le marché du tourisme à Madagascar 

est encore un secteur porteur. 

 

Abordons à présent les  moyens employés pour la commercialisation du centre 

thermoludique. 

 

3.2.1.3 Commercialisation du CTR  

 D’un point de vue marketing, le produit « thermoludisme » est un produit inexistant à 

Madagascar et requiert ainsi une promotion tant au niveau national qu’international, à savoir 

que notre clientèle est surtout les touristes étrangers mais aussi les nationaux.  

Pour une promotion réussie du thermoludisme à Madagascar, nous avons opté pour la 

transformation de l’actuelle station thermale de Ranomafana en un centre 

thermoludique. Afin d’asseoir notre produit sur le marché, nous allons recourir aux moyens 

suivants : 

 

 

 



MOYENS FINALITES 

INTERNET 

- Facilité d’accès 

- Permet une comparaison 

- Etendue du choix 

- Vente en dernière minute  

- Média le plus polyvalent de tous les médias actuellement disponibles 

- Richesse exceptionnelle d’informations sans contraintes de diffusion et de coût 

- Tous les atouts du multimédia et média interactif 

- Média dont les contenus sont transmissibles en temps réel 

- Média global et à efficacité mesurable 

- Média des médias 

E-MAILING 

- Bon taux de retour 

- Coûts inférieurs au marketing direct classique 

- Fichiers d’adresses email se développant rapidement, quantitativement et 

qualitativement 

- Registre plus large de modes d’expressions 

- Rapidité de mise en place et de retour 

- Permet une amélioration rapide des performances 

PARTENARIAT AVEC 

LES TO 

- Elargissement de la base du public connaissant le produit 

- Renouvellement de la clientèle de l’établissement  

- Développement de la période d’activité de l’établissement 

- Simplification de l’acte commercial 

 

TABLEAU N°22: Moyens adoptés pour la commercialisation du CTR 

    Source : l’auteur 

 

3.2.2 ETUDE TECHNIQUE DU PROJET 

 

 L’élaboration de ce projet requiert la considération de plusieurs règles et procédures à 

respecter, et tient compte également de divers matériaux. Ce sont ces différentes formalités et 

ces divers éléments d’établissement qui font l’objet de la présente étude technique. 

 

3.2.2.1 Phase d’avant exploitation 

  

Cette partie traite de la gestion des préparatifs qui précède l’exploitation du projet. 

 

3.2.2.1a Organisation lors des préparations 

 Au commencement du projet, le chef de projet et l’équipe qu’il dirige établissent 

d’ores et déjà le calendrier qui montre les détails des démarches à entreprendre jusqu’à la 

phase d’exploitation.  

 

 

 



Opérations J F M A M J J A S O N D 

A/ Constitution des dossiers X  

B/ Présentation du projet aux bailleurs X X 

C/ Etude de dossiers X X 

D/ Emission des lettres X 

E/ Constitution légale X 

F/ Implantation X X 

G/ Commande des matériaux et 

équipements 
X X 

H/ Recrutement du personnel X X 

I/ Construction, rénovation et 

agencement 
X X X X 

J/ Formation du personnel et mise au 

point 
X X X 

 

 TABLEAU N°23:  Calendrier des réalisations  

Source : l’auteur 

 

3.2.2.1b Liste des différentes tâches 

	 Tâche A : Constitution des dossiers 

 C’est la détermination de tous les éléments qui conditionnent la réalisation du 

projet tels que : l’élaboration du statut, du règlement intérieur et du dossier technique. 

	 Tâche B : Présentation du projet aux bailleurs 

 C’est la prospection des bailleurs de fonds prêts à financer le projet. Le démarrage du 

projet dépend entièrement du résultat de cette démarche. 

	 Tâche C : Etude de dossiers 

 C’est l’analyse par les entités intéressées et concernées par le projet, des documents 

fournis par le chef de projet et son équipe pour obtenir d’éventuelles autorisations 

d’exploitation et de partenariats divers. 

	 Tâche D : Correspondances administratives 

 Cette phase concerne tous les processus d’acceptation des différents dossiers soumis à 

l’examen des autorités compétentes et des bailleurs de fonds.  

L’émission des lettres est la circulation des dossiers dans le système administratif 

(Machine administrative) et le système financier (Banques), après l’acquisition de l’avis 

favorable à la réalisation du projet. Parmi les cas considérés, on peut citer le déblocage de 

crédit. 

	 Tâche E : Constitution légale 

 C’est l’ensemble des procédures d’immatriculation et publications légales. 

 

 



	 Tâche F : Implantation 

 C’est la mise en place des dispositifs d’aménagement à Ranomafana. Cette étape 

consiste entre autres à prendre possession des éléments accordés par la réalisation du projet 

(Exemple : Terrain domanial de la commune de Ranomafana). 

	 Tâche G : Commande des matériaux et équipements 

 C’est la collaboration avec les divers fournisseurs et entrepreneurs pour la négociation 

des conditions intéressantes d’achat et de livraison des matériaux et équipements. 

	 Tâche H : Recrutement du personnel 

 C’est une phase très importante dans la mise en place du système hiérarchique de 

l’entreprise. Cette étape concerne l’acquisition des ressources humaines par la sélection, le 

recrutement, la formation et l’intégration. 

	 Tâche I : Construction, rénovation et agencement 

 C’est la construction et rénovation proprement dite des bâtiments de fonction du 

centre thermoludique et des infrastructures auxiliaires. L’agencement concerne 

l’aménagement aussi bien intérieur (cadre intérieur) qu’extérieur (image externe) du centre. 

	 Tâche J : Formation du personnel et mise au point 

 C’est la préparation des membres du personnel à l’exécution convenable des tâches. 

Malgré les compétences des personnes embauchées, cette étape qui coordonne le 

fonctionnement de l’ensemble hiérarchique permet une meilleure adaptation de l’offre à la 

demande. 

 Une fois ces différentes tâches accomplies, l’activité d’exploitation touristique peut 

alors commencer. Mais voyons d’abord les conditions d’accomplissement de ces tâches. 

 

3.2.2.1c Ventilation des tâches et leurs durées 

C’est la détermination de la succession des tâches et la représentation de cette 

succession dans un tableau. 

 

• Succession des tâches 

Les tâches A, B et C précèdent la tâche D. 

Les tâches E, F, G, H, I et J ne peuvent commencer qu’après la fin de la tâche D. 

Les tâches E, F et G précèdent les tâches H, I et J.  

 

 

 

 

 

 

 



• Tableau récapitulatif  

Tâches 
Tâches 

précédentes 
Tâches suivantes Durée (semaines) 

A - B 4 

B A C 6 

C B D 8 

D H E, F 4 

E D H 2 

F D I 6 

G E, F J 5 

H E, F - 8 

I G - 16 

J H - 12 

 

TABLEAU N°24: Tableau récapitulatif de la succession des tâches  

Source : l’auteur 

3.2.2.2 Phase d’exploitation 

  

Dans la présente sous-section, nous procéderons à la description des techniques 

d’exploitation. Les prestations se divisent en sept (7) secteurs distincts qui sont 

complémentaires pour avoir une qualité d’accueil qui corresponde aux besoins de la clientèle.  

 

Nous allons ainsi décrire chacun de ces sept (7) secteurs qui sont : l’hébergement, la 

restauration, le guidage, l’espace beauté, l’espace remise en forme, l’espace culturel, et 

l’espace spa. 

 

3.2.2.2a L’hébergement 

� Les chambres 

Chaque chambre de l’hôtel thermal et du gîte d’étape est conçu pour deux (2) personnes 

et est équipée à cette fin. Chaque chambre est meublée de lit, d’une table de nuit et d’une 

armoire de rangement, sauf les chambres du gîte d’étape. Quelques articles décoratifs 

agrémentent  le tout. Les chambres de l’hôtel thermal se présentent comme suit : 

---- Neuf (9) chambres double douche au rez-de-chaussée et une (1) chambre 

double baignoire  au sous-sol. Toutes les chambres ont des sanitaires privés. 

---- Une (1) chambre twin douche au sous-sol, à sanitaire privé. 

La chambre twin et la chambre double du sous-sol sont communicantes et cette dernière 

est aussi transformable en twin selon la demande du client (cf. annexes n°01, n°02, n°03). 

 

 

 



Quant aux chambres du gîte d’étape, elles se présentent comme suit : 

---- Une (1) double douche à sanitaire privé. 

---- Une (1) double douche et une (1) twin douche, communicantes et à sanitaires 

privés. 

---- Une (1) double et une (1) twin à sanitaire commun, avec baignoire. 

Au total, seize chambres serviront à héberger les clients du centre thermoludique. 

 

La prestation d’hébergement est accompagnée, d’une structure d’assistance appropriée 

qui est principalement composée : du ménage, de la blanchisserie et des services divers 

(transport des bagages, sécurité). 

 

� Le bar 

Le bar de l’hôtel thermal est mis à la disposition des touristes pour leur offrir une 

animation durant la journée et une partie de la soirée. Les produits proposés au bar sont les 

suivants : whisky, vins, bières, boissons non alcoolisés, cigarettes, friandises, amuse-gueules.  

Pour compléter la prestation du bar, des encas peuvent être commandées à toute heure 

d’ouverture de 9H à 23H. 

 

3.2.2.2b La restauration 

 Le restaurant du gîte d’étape ne sert que le petit-déjeuner à ses clients résidents, 

contrairement à l’hôtel thermal qui offre des menus à la carte, pour permettre aux touristes de 

se restaurer sur place.  

Le restaurant adopte différentes spécialités culinaires qui s’adaptent aux exigences de la 

clientèle. La carte des menus varie selon les saisons et selon les possibilités offertes sur le 

marché local des produits frais. Toutefois, pour faciliter le choix des menus, des suggestions 

combinées sont proposées à partir des rubriques suivantes :  

���� Pour le petit-déjeuner : boisson chaude ou froide, pains et viennoiseries, confitures 

de fabrication locale et miel, beurre, jus de fruits, fruits frais, fromages frais et 

affinés, céréales, préparations à base d’œufs. 

���� Pour le déjeuner et le dîner, différents assortiments sont proposées suivant 

l’enchaînement ci-après : boisson fraîche, entrée chaude ou froide, plat principal 

(viande et garniture), dessert (crèmerie, pâtisserie, fruits), boisson chaude. 

Pour faire connaître les spécialités locales, des plats typiquement malgaches 

essentiellement « bio du terroir » sont également proposés aux touristes. La qualité et 

l’originalité sont toujours recherchées dans la confection des plats divers pour éviter les 

solutions faciles et banales, sans pour autant se perdre dans la fantaisie. Le repas des 

restaurants sont servis à des heures fixes dans la journée : le petit-déjeuner de 6H à 9H, le 

déjeuner de 11H à 14H, et le dîner de 19H à 22H. 



3.2.2.2c Le guidage 

 L’objectif principal du projet est la promotion du tourisme dans la région de 

Ranomafana. Ainsi, la découverte des sites et des éléments naturels spécifiques de la 

commune est presque toujours systématique pour les visiteurs. Pour que la visite soit 

fructueuse et enrichissante pour les touristes, le guidage est établi de façon structurée.  

Nos guides connaissent bien la région et communiquent aisément aussi bien avec la 

population locale qu’avec les visiteurs.  

On compte principalement les circuits de l’hôtel thermal parmi les circuits proposés par 

le centre thermoludique et il y a d’autres nouveaux circuits associés aux activités du centre.  

Comme l’entrée du centre se situe à 6km du centre, une navette se chargera chaque jour 

de déposer et de prendre les clients à l’entrée du parc. Le coût de ce transport est déjà inclus 

dans le tarif guidage du centre. 

 

� Les circuits classiques 

Ils sont composés des circuits du parc national de Ranomafana. Ces circuits varient des 

randonnées les plus faciles aux plus difficiles, et physiquement, ils sont à la portée aussi bien 

des adultes que des enfants en âge d’apprécier les promenades (cf. annexes  n°16, n°17). 

 

� Les circuits nouveaux 

Les circuits nouveaux sont constitués par les circuits du parc national et les activités du 

centre thermoludique. Ils sont sous forme de forfait comme par exemple : 





 1 circuit Varibolo + 1 séance hammam + 2 massages détente 





 1 circuit Soarano + 1 entrée piscine + 1 épilation maillot 

 

3.2.2.2d L’espace beauté 

 L’espace beauté accueille les clients pour les soins traditionnels : soins du visage, 

manucure, épilation.  Cet espace est ouvert du lundi au samedi, de 10H à 19H, le vendredi de 

10H à 21H, et est fermé le dimanche. Il est ouvert toute l’année. La liste des soins est variée 

(cf. annexe n°20). Une boutique est rattachée à cet espace. Plusieurs produits y sont vendus.  

 

3.2.2.2e L’espace remise en forme 

 Ce second espace est composé d’une salle de gymnastique, d’une salle de musculation 

et d’une salle de conditionnement et de remise en forme, qui sont toutes placées à proximité 

l’une de l’autre. Un cabinet médical est rattaché à cet espace.  

 

� La salle de musculation 

La musculation est utile pour augmenter la puissance musculaire, pour grossir, pour 

mincir selon ses désirs tout en développant un corps esthétiquement harmonieux.  



Cette salle peut être fréquentée en grande partie soit par les sportifs en quête de 

préparation, soit par les culturistes, soit par toute personne souhaitant améliorer son image 

corporelle. Elle contient jusqu’à une dizaine (10) d’appareils d’enchaînement spéciaux et 

d’équipements de pointe et peut ainsi accueillir un bon nombre de personnes à la fois. La 

salle de musculation ouvre du lundi au samedi de 09H à 20H et le dimanche de 10H à 17H. 

 

� La salle de gymnastique 

C’est une salle d’activités dirigées. Son usage est polyvalent et elle offre une surface 

libre pour les activités telles que le stretching, l’aérobic, etc. Par ailleurs, les exercices sont 

supervisés par des moniteurs expérimentés. La salle de gymnastique ouvre tous les jours du 

lundi au samedi de 09H à 20H et le dimanche de 10H à 17H. Les cours de gymnastique 

proposés par le CTR sont les suivants : abdos fessiers, abdos taille, body sculpt, body barre, 

stretching, cardio-boxe, et cardio-step (cf. annexe n°18). 

 

� La salle de conditionnement et de remise en forme 

Par rapport à la salle de musculation, elle est équipée d’appareils d’entraînement 

général. On y pratique la gymnastique cardiaque (cardio-training) et des exercices de santé 

qui améliorent la condition physique, le souffle, et le rythme cardiaque. Cette salle est 

équipée d’une dizaine (10) de machines cardio qui permettront de marcher, de courir, de 

sauter, etc. afin de développer les capacités pulmonaires et cardiaques du pratiquant. La salle 

de conditionnement et de remise en forme ouvre du lundi au vendredi de 09H à 20H et le 

dimanche de 10H à 17H. Pour une remise en forme réussie, une alimentation équilibrée est 

nécessaire. C’est pourquoi un cabinet médical est rattaché à cet espace remise en forme. 

 

 

� Le cabinet médical 

Un médecin diplômé d’état sera à disposition des clients. Ce cabinet s’adresse à toute 

personne, enfant ou adulte, qui souhaite améliorer son alimentation et ses habitudes 

alimentaires de manière générale ou au regard d’une situation particulière : surpoids, sport 

intensif, grossesse, toute pathologie impliquant des contraintes alimentaires.Le médecin est 

aussi chargé de l’assistance des clients, des urgences et des soins au sein du CTR. 

L’espace remise en forme possède  un parc de vingt (20) vélos que les clients peuvent 

louer. Il a aussi sa propre ambulance. 

3.2.2.2f  L’espace culturel 

Les services proposés à l’espace culturel sont les suivants : 

- Projection vidéo : Des séances de projection vidéo des autres régions et particularités 

touristiques de Madagascar seront programmés. Cela permettra aux clients de voir les 

endroits qu’ils n’auront pas eu le temps de visiter durant leur séjour à Madagascar. 



- Animations culturelles : Ranomafana est riche de par ses traditions et cultures 

musicales. Aussi, des animations culturelles seront offertes aux clients pendant leur séjour. La 

population locale sera les principaux animateurs et un calendrier est défini pour alterner la 

participation des villageois. Ces animations seront une source d’emplois informels pour la 

population locale.  

- Une boutique artisanale : Des produits artisanaux, principalement de fabrication 

locale, seront vendus au sein de la boutique artisanale. 

 

3.2.2.2g  L’espace spa 

 Cet espace est le cœur même du CTR car lié directement aux activités de 

thermoludisme dont les eaux thermales sont reconnues thérapeutiques. Tout ce qui constitue 

cet espace a été élaboré dans le souci de satisfaire au maximum les clients. L’ambiance qui y 

règne amène naturellement à la sensation de bien-être et de détente, tant recherchée dans les 

centres thermoludiques. Les jeux d’éclairage, de couleurs, et de jets d’eau, rendent cet endroit 

convivial et enchanteur.  

À l’intérieur de cet espace sont agencés des jacuzzis, une piscine, les cabines de sauna 

et d’hammam, les salles de cataplasme et de massage, et à l’extérieur, une autre piscine d’eau 

thermale avec un bar  Le spa est ouvert les lundi, mardi, jeudi, samedi et dimanche de la 

semaine de 09H à 20H. Il est fermé le mercredi pour changement d’eau des piscines et autres 

nettoyages. Chaque vendredi, il ouvre à 09H et ne ferme qu’à 22H en ce qui concerne le 

complexe intérieur. La fermeture technique annuelle se déroule du 03 février au 15 mars de 

chaque année.  

 

Les chaussures antidérapantes et peignoirs de bain sont obligatoires dans la partie 

intérieure du SPA, les maillots de bain le sont que ce soit dans la partie intérieure ou 

extérieure. Pour les personnes qui n’ont pas ces accessoires obligatoires, ils peuvent en 

acheter auprès de la boutique de l’espace beauté. Pour les peignoirs de bain, les clients 

peuvent en louer directement à l’espace spa.  

Les soins proposées par l’espace spa sont variés et adaptés à tout type de clientèle 

(enfant ou adulte) et sont choisis à la carte ou en forfait, selon les demandes des clients (cf. 

annexe n°22). 

 

 

 

 

 

 



3.2.3 LES PREVISIONS D’EXPLOITATION ET ETUDES        

ORGANISATIONNELLES 

 

3.2.3.1 Chiffres d’affaires prévisionnels 

 

Nous allons donner un aperçu global de la production de l’entreprise. C’est cette 

production qui permet de réaliser les ventes. Nous verrons successivement les CA 

prévisionnels et leur récapitulation. Les prévisions correspondent à la production qu’il est 

techniquement possible de produire dans les six (6) secteurs prévus. Nos estimations 

s’établissent en fonction des saisons touristiques à Madagascar, c'est-à-dire : la haute saison 

(période de 6 mois) où les affluences atteignent leur niveau maximal, et la basse saison 

(période de 6 mois) où les affluences sont moins intenses. 

 

3.2.3.1a L’hébergement 

 Le centre dispose de seize (16) chambres dont cinq (5) au gîte d’étape et onze (11) à 

l’hôtel thermal. Le tarif d’une chambre par nuit au gîte d’étape est Ar 120.000 en haute saison 

et Ar 80.000 en basse saison, le petit déjeuner étant déjà inclus. Le tarif d’une chambre  

l’hôtel thermal par nuit est Ar 140.000 en haute saison, et Ar 100.000 en basse saison.  

 Le bar de l’hôtel thermal est également générateur de recettes estimées à une moyenne 

d’Ar 300.000 par jour en haute saison et à une moyenne d’Ar 150.000 en basse saison.  

 Le tableau suivant résume nos estimations : 

 

NIVEAU Journalier Hebdomadaire Mensuel Semestriel 

Haute saison 2 440 000 17 080 000 68 320 000 409 920 000 

Basse saison 1 650 000 11 550 000 46 200 000 277 200 000 

Total annuel       687 120 000 

 

TABLEAU N°25: Tableau des CA prévisionnels sur l’hébergement (en Ar) 

Source : l’auteur 

 

3.2.3.1b La restauration 

 Le restaurant est constitué de cinquante (50) couverts et peut servir jusqu’à 100 repas 

par jour : petits-déjeuners, déjeuners et dîners confondus. Le prix moyen d’un repas au 

restaurant du centre thermoludique est Ar 9000. Le restaurant est accessible aux visiteurs de 

passage et les populations autochtones. 

 Pour la haute saison, le niveau de la restauration atteint son point maximal et est réduit 

de moitié en basse saison.   

Nos estimations se résument dans le tableau suivant : 

 

 



 

NIVEAU Journalier Hebdomadaire Mensuel Semestriel 

Haute saison 1 000 000 7 000 000 28 000 000 168 000 000 

Basse saison 500 000 2 000 000 8 000 000 48 000 000 

Total annuel       216 000 000 

  
TABLEAU N°26: Tableau des CA prévisionnels sur la restauration (en Ar) 

Source : l’auteur 

 

3.2.3.1c Le guidage 

 La prestation de guidage est tarifiée par circuit. Le prix d’un circuit guidé est Ar 

70.000. En une journée, le niveau maximal de guidage est de dix (10) circuits.  

 Pour la haute saison, le niveau de guidage atteint son point maximal et est réduit de 

moitié pour la basse saison. Le tableau suivant résume nos estimations : 

 

NIVEAU Journalier Hebdomadaire Mensuel Semestriel 

Haute saison 700 000 4 900 000 19 600 000 117 600 000 

Basse saison 350 000 2 450 000 9 800 000 58 800 000 

Total annuel    176 400 000 

  
TABLEAU N°27: Tableau des CA prévisionnels sur le guidage (en Ar) 

Source : l’auteur 

 

3.2.3.1d L’espace beauté 

 Les tarifs de l’espace beauté varient selon les soins. En une journée, le niveau 

maximal de fréquentation de l’espace beauté atteint une quinzaine (15) de clients et le prix 

moyen des soins est Ar 80.000. 

 Pour la haute saison, le niveau de l’espace beauté atteint son point maximal et ce 

niveau est réduit de moitié en basse saison. 

 La boutique de cet espace est aussi source de recettes estimées à une moyenne d’Ar 

300.000 par jour en haute saison et à une moyenne d’Ar 150.000 par jour en basse saison.  

 Le tableau suivant nous résume les estimations de l’espace beauté : 

 

NIVEAU Journalier Hebdomadaire Mensuel Semestriel 

Haute saison 1 500 000 10 500 000 42 000 000 252 000 000 

Basse saison 750 000 5 250 000 21 000 000 126 000 000 

Total annuel       378 000 000 

  
TABLEAU N°28: Tableau des CA prévisionnels de l’espace beauté (en Ar) 

Source : l’auteur 

 

 



3.2.3.1e L’espace remise en forme 

 Le tarif moyen à l’espace remise en forme est Ar 20.000 et le niveau maximal de 

fréquentation atteint une douzaine (12) de clients par jour.  Le cabinet de consultation 

diététique est directement rattaché à l’espace remise en forme.  

Ici, le niveau maximal des clients atteint aussi une quinzaine (15) de clients par jour et 

la consultation est de Ar 15.000. Pour la haute saison, ces niveaux atteignent leurs points 

maximaux et sont réduits de moitié en basse saison.  

Le parc à vélos de cet espace génère également des recettes d’une moyenne d’Ar 

150.000 par jour en haute saison et d’Ar 100.000 par jour en basse saison. 

 Les estimations se résument dans le tableau suivant :  

 

NIVEAU Journalier Hebdomadaire Mensuel Semestriel 

Haute saison 675 000 4 725 000 18 900 000 113 400 000 

Basse saison 362 500 2 537 500 10 150 000 60 900 000 

Total annuel       174 300 000 

  

TABLEAU N°29: Tableau des CA prévisionnels de l’espace remise en forme (en 

Ar) 

Source : l’auteur 

 

3.2.3.1f  L’espace culturel 

Une entrée pour la projection vidéo à l’espace culturel s’élève à Ar 10.000. En haute 

saison, les entrées atteignent une dizaine (10) de personnes en une journée. Ce niveau sont 

réduits de moitié en basse saison. 

La boutique artisanale est de cet espace est aussi source de recettes estimées à Ar 

150.000 par jour en haute saison et Ar 75.000 en basse saison. 

Les estimations de résument dans le tableau suivant :  

 

NIVEAU Journalier Hebdomadaire Mensuel Semestriel 

Haute saison 250 000 1 750 000 7 000 000 42 000 000 

Basse saison 125 000 875 000 3 500 000 21 000 000 

Total annuel       63 000 000 

 

TABLEAU N°30: Tableau des CA prévisionnels de l’espace culturel (en Ar) 

Source : l’auteur 

 

 

 

 

 

 



3.2.3.1g  L’espace Spa 

 L’espace Spa est divisé en deux (2) zones bien distinctes : la zone intérieure et la zone 

extérieure. Les tarifs diffèrent selon ces zones. Pour l’intérieur, les tarifs varient selon les 

soins. Le tarif moyen est Ar 80.000 et le niveau maximal de fréquentation atteint une 

quinzaine (15) de personnes en une journée. Pour l’extérieur, le niveau maximal atteint une 

trentaine (30) de clients et le tarif moyen d’entrée est Ar 15.000. Le bar de la piscine 

extérieure est aussi générateur de recettes de Ar 300.000 par jour en haute saison et à une 

moyenne de Ar 150.000 par jour en basse saison. 

 Les estimations se résument dans le tableau suivant : 

NIVEAU Journalier Hebdomadaire Mensuel Semestriel 

Haute saison 1 950 000 13 650 000 54 600 000 327 600 000 

Basse saison 975 000 6 825 000 27 300 000 163 800 000 

Total annuel       491 400 000 

  
TABLEAU N°31: Tableau des CA prévisionnels de l’espace Spa (en Ar) 

Source : l’auteur 

 

3.2.3.2 Récapitulation générale des recettes et éléments matériels 

 

3.2.3.2a  Récapitulation générale des recettes 

 Les recettes correspondent aux encaissements relatifs à l’accroissement.  

Pour le cas du projet, elles évoluent dépendamment des saisons et des secteurs 

d’activités. 

 

� La première (1ère) année 

La situation générale des recettes à recevoir pour la première année d’exploitation se 

résume dans le tableau suivant : 

SECTEURS 
MONTANT DES RECETTES  

DE L'ANNEE N 

Hébergement 687 120 000 

Restauration 216 000 000 

Guidage 176 400 000 

Espace beauté 378 000 000 

Espace remise en forme 174 300 000 

Espace culturel 63 000 000 

Espace spa 491 400 000 

Total général 2 186 220 000 

 

TABLEAU N°32: Tableau de récapitulation des CA de la première (1ère) année 

(en Ar) 

Source : l’auteur 



 

� Les cinq (5) premières années 

Pour les cinq (5) premières années, on prévoit une évolution progressive des recettes. 

Par le développement du courant touristique, on estime que même en basse saison, le niveau 

d’action du centre connaîtra une progression moyenne de 5%.  

 

Nos estimations sont résumées dans le tableau suivant (voir page suivante): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CA sur cinq ans Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 

Hébergement            

Haute saison 409 920 000 430 416 000 430 416 000 430 416 000 430 416 000 

Basse saison 277 200 000 291 060 000 305 613 000 305 613 000 305 613 000 

Sous total 687 120 000 721 476 000 736 029 000 736 029 000 736 029 000 

Restauration           

Haute saison 168 000 000 176 400 000 176 400 000 176 400 000 176 400 000 

Basse saison 48 000 000 50 400 000 52 920 000 52 920 000 52 920 000 

Sous total 216 000 000 226 800 000 229 320 000 229 320 000 229 320 000 

Guidage           

Haute saison 117 600 000 123 480 000 123 480 000 123 480 000 123 480 000 

Basse saison 58 800 000 61 740 000 64 827 000 64 827 000 64 827 000 

Sous total 176 400 000 185 220 000 188 307 000 188 307 000 188 307 000 

Espace Beauté           

Haute saison 252 000 000 264 600 000 264 600 000 264 600 000 264 600 000 

Basse saison 126 000 000 132 300 000 138 915 000 138 915 000 138 915 000 

Sous total 378 000 000 396 900 000 403 515 000 403 515 000 403 515 000 

Espace remise en 

forme 
          

Haute saison 113 400 000 119 070 000 119 070 000 119 070 000 119 070 000 

Basse saison 60 900 000 63 945 000 67 142 250 67 142 250 67 142 250 

Sous total 174 300 000 183 015 000 186 212 250 186 212 250 186 212 250 

Espace culturel           

Haute saison 42 000 000 44 100 000 46 305 000 46 305 000 46 305 000 

Basse saison 21 000 000 22 050 000 23 152 500 23 152 500 23 152 500 

Sous total 63 000 000 66 150 000 69 457 500 69 457 500 69 457 500 

Espace SPA           

Haute saison 327 600 000 343 980 000 343 980 000 343 980 000 343 980 000 

Basse saison 163 800 000 171 990 000 180 589 500 180 589 500 180 589 500 

Sous total 491 400 000 515 970 000 524 569 500 524 569 500 524 569 500 

TOTAL 2 186 220 000 2 295 531 000 2 337 410 250 2 337 410 250 2 337 410 250 

 

TABLEAU N°33: Tableau récapitulatif des CA des cinq premières années  

(en Ar) 

Source : l’auteur 

 

3.2.3.2b Les éléments matériels 

 Une attention particulière est attribuée à l’environnement immédiat du projet. Les 

moyens utilisés sont, en partie, dépendants des facteurs environnementaux. 

 

 

 

  

 



� Le terrain 

Pour asseoir une meilleure exploitation possible du terrain, la stratégie de pénétration 

du projet au niveau de la société locale (résidents de la commune de Ranomafana) est fondée 

sur la négociation et la participation. Ainsi, cette stratégie se caractérise par les huit (8) 

éléments suivants : 

- Enquêtes et délibération à propos du terrain à acquérir 

- Contrat de bon voisinage 

- Ouverture du capital de l’entreprise aux résidents intéressés 

- Recrutement des résidents pour certains emplois 

- Contrat d’approvisionnement auprès des villageois 

- Association des résidents à la création et à l’organisation des circuits et des activités 

touristiques 

- Organisation d’activités communes (productives, sociales, artistiques, rituelles) 

- Partage des bénéfices éventuels de l’entreprise directement aux actionnaires et 

indirectement aux résidents (action de bienfaisance). 

 

� Techniques de construction 

Les techniques de construction adoptées pour le projet ont été choisies d’après les 

critères bioclimatiques relatifs à cette région forestière qu’est la commune de Ranomafana. 

Ainsi, pour harmoniser l’architecture des constructions avec la nature, et pour conserver une 

certaine prédominance de la nature, certains matériaux et techniques de construction sont en 

grande partie d’origine locale. 

                                                                                                                                

3.2.3.3 Les ressources humaines 

 

L’association des objectifs sociaux aux objectifs économiques fait partie de la stratégie 

de développement de l’entreprise. De ce fait, l’emploi et le traitement du personnel 

représentent deux (2) domaines importants de la gestion de l’entreprise. La compétitivité de 

l’entreprise est dépendante des caractéristiques de ses ressources humaines. Nous allons ainsi 

établir la structure interne de l’entreprise par la présentation de l’organigramme fonctionnel, 

donner les qualifications et missions des membres du personnel, et préciser l’effectif et le 

traitement du personnel. 

 

3.2.3.3a Organigramme fonctionnel (voir page 

suivante) 



Chef de service Administratif et 
Financier 

Responsable 
Restauration 

Responsable 
Hébergement 

Responsable 
Guidage 

Responsable 
Espace beauté 

Responsable 
Thermoludique  

Responsable 
Espace remise en 

forme 

Cuisiniers/ 
Pâtissiers 

Aide-
cuisiniers 

Serveurs Barmen 

Réceptionnistes 

Agents de 
sécurité 

Femmes de 
ménage 

Femmes de 
chambre 

Lingères 

Jardinier / Paysagistes 

Guides 

Chauffeurs 

Coiffeuses / 
Esthéticiennes 

Masseurs  

Moniteurs Vendeuses 

Nettoyeurs 
piscine 

Médecin 

Chef de service des Ressources 
Humaines 

Chef du service 
marketing 

Service logistique et maintenance 

Homme de 
peine 

Responsable 
maintenance 

Responsable 
logistique 

DIRECTEUR 

SCHEMA N°01: 
Organigramme fonctionnel du CTR 

Source : l’auteur 



3.2.3.3b Qualifications et missions des membres du 

personnel 

 

POSTES QUALIFICATIONS MISSIONS 

DIRECTEUR - Maîtrise en gestion au minimum 

- Maîtrise parfaite du Français et de 

l’Anglais 

- Au moins 10 ans d’expériences dans 

le secteur du tourisme  

- Bon négociateur 

- Parle plusieurs langues 

 

- Recherche des financements 

nécessaires 

- Détermination de la politique générale 

et des stratégies à adopter 

- Planification, organisation, direction, 

contrôle 

CHEF DE SERVICE 

DES RESSOURCES 

HUMAINES 

- Titulaire d’une maîtrise au minimum 

en gestion, économie ou sciences 

humaines 

- Au moins 5 années d’expérience 

- Qualité d’écoute, beaucoup de 

diplomatie 

- Capacités de management 

importantes 

- Sens du dialogue, créativité, 

fermeté 

- Supervision et administration des 

relations sociales 

- Gestion et formation du personnel 

- Communication interne 

- Définition de la politique de gestion 

du personnel 

- Négociation avec les représentants 

du personnel 

- Coordination des actions des chefs du 

personnel 

CHEF DE SERVICE 

ADMINISTRATIF ET 

FINANCIER 

- Titulaire d’une maîtrise en gestion, 

économie ou droit 

- Expériences requises 

- Solides connaissances en outils de 

gestion informatique 

- Maîtrise du français et de l’anglais 

- des qualités managériales affirmées  

- Ayant le sens de la communication, 

du contact et de l’organisation  

- un esprit de synthèse, d’analyse et 

d’initiative 

- Veiller au strict respect de la loi  

- Gérer le personnel et le service 

administratif  

- Établir des prévisions budgétaires  

- Proposer des solutions fiscales  

- Coordonner les services dont il a la 

charge  

- Valider les contrats émis par la 

société  

- Rendre des comptes à la direction 

- Gérer la comptabilité  

 

CHEF DU SERVICE 

MARKETING 

- Titulaire d’une maîtrise en 

marketing 

- A une connaissance des outils et 

des méthodes du marketing  

- Collecter des informations et mener 

des études marketing pour connaître 

le marché, la concurrence, les cibles 

et les opportunités d’un produit  



- Sait identifier les différents 

comportements du consommateur  

- A des notions en gestion, en 

management et dans le domaine 

juridique  

- Maîtrise les logiciels bureautiques et 

statistiques  

- Connaissances en langues 

étrangères 

- Être force de proposition de 

nouveaux produits et de nouveaux 

créneaux  

- Définir des actions marketing et les 

superviser  

RESPONSABLE 

LOGISTIQUE  

- Maîtriser les techniques du 

transport  

- Avoir des compétences en gestion 

et organisation des flux  

- Connaître le règlement fiscal et 

juridique en matière de transport  

- Travailler avec les outils 

informatiques 

- Parler et comprendre des langues 

étrangères 

- Aisance relationnelle 

- Avoir le sens de l’organisation, la 

réactivité et un esprit d’analyse 

- Qualité d’écoute, tact et diplomatie 

- Expériences requises 

- Élaborer la politique de gestion des 

flux et le planning de production  

- Traiter l’approvisionnement des 

matières premières  

- Sélectionner les transporteurs, les 

transitaires et négocier les conditions 

tarifaires  

- Optimiser le stockage et la 

manutention  

- Assurer l’expédition des produits finis  

- Manager les opérateurs logistiques le 

cas échéant 

RESPONSABLE 

MAINTENANCE 

- Expériences exigées dans un poste 

similaire 

- Ingénieur dans les domaines de la 

maintenance, l’électronique, ou 

l’hydraulique 

- Ayant le sens de la négociation et 

apte à travailler en équipe 

- Ayant le sens de l’organisation 

- Concevoir et améliorer les procédures 

de maintenance 

- Elaborer un planning prévisionnel de 

maintenance 

- Gérer, former, animer et coordonner 

une équipe 

- Assurer la sécurité des interventions 

et des systèmes 

- Suivre et contrôler la qualité des 

interventions 

- Elaborer et gérer un budget 

- Gérer un projet d’amélioration ou 

d’investissement 

- Négocier avec des fournisseurs 



- Elaborer et suivre des tableaux de 

bord, des plannings 

 

RESPONSABLE 

RESTAURATION 

- BTS en restauration au minimum 

- Expériences solides en cuisines 

locales et étrangères 

- Polyvalent 

- Au moins 5 ans d’expériences dans 

le domaine 

- Solides connaissances en gestion et 

plusieurs années d’expériences en 

maître d’hôtel ou chef cuisinier 

- Français et anglais obligatoires 

 

 

- Gestion de la cuisine et de la salle de 

restaurant 

- Gestion des achats 

- Etablissement des menus 

- Préparation des plats 

- Encadrement du personnel 

- Définition de la politique commerciale 

du restaurant 

- Présence en salle 

RESPONSABLE 

HEBERGEMENT 

- BTS en hôtellerie au minimum 

- Solides expériences en 

hébergement 

- Personne d’initiative 

- Connaissances des conditions de 

travail du personnel 

- Français et anglais obligatoires 

- Gestion de l’hôtel thermal et du gîte, 

des bars et de l’environnement du 

centre 

- Suivi du service d’hôtel 

- Gestion de l’enveloppe financière de la 

partie chambre 

- Veiller au taux de remplissage  

- Décisions d’innovations 

 

- Elaboration de la politique de vente 

- Contrôle qualité des prestations 

 

RESPONSABLE 

GUIDAGE 

- BTS en environnement 

- Expériences en expédition de terrain 

- Connaissances souhaitées en 

langues étrangères 

- Planification des circuits touristiques 

- Coordination des mouvements de la 

navette 

- Suivi du parc automobile et parc à 

vélos 

 

RESPONSABLE 

ESPACE BEAUTE 

- Haut Diplômée d’une école 

professionnelle d’esthétique 

- Ayant une solide expérience en 

gestion d’un espace de beauté 

- Maîtrise des langues étrangères 

- Contrôler et encadrer le personnel de 

l’espace beauté 

- Planifier et évaluer les stocks et 

commandes 

- Analyser les résultats 



- Curieuse, innovatrice, éveillée 

- Bonne présentation, courtoise, 

ayant le sens du contact et le goût 

de la mode 

- Qualité d’écoute et d’amabilité 

- Relationnelle et ayant un sens 

artistique 

 

 

RESPONSABLE 

THERMOLUDIQUE 

- Maîtrise au minimum en hôtellerie, 

pharmacie, ou commerce 

- Expériences solides dans un poste 

similaire 

- Maîtrise des langues étrangères 

- Personne de terrain 

- Connaissances dans le domaine de 

l’esthétique en plus des qualités de 

management 

 

- Encadrer le personnel du SPA et 

assurer la gestion du service 

- Planifier, évaluer les stocks et 

commandes 

- Analyser les résultats 

RESPONSABLE 

ESPACE REMISE EN 

FORME  

- Maîtrise au minimum en sport, ou 

en gestion 

- Solides expériences exigées 

- Ayant le sens de l’organisation et 

responsable 

- Former, encadrer, gérer le personnel 

du service 

- Analyser les résultats 

- Contrôler, évaluer les besoins 

matériels et commandes 

 

MONITEURS 

(remise en forme et 

natation) 

- Licence au minimum en sport 

- Expériences exigées pour le poste 

- Aptitude à diriger un groupe 

- Connaissances en langues 

étrangères 

- Respect des horaires 

- Bonne présentation et condition 

physique 

- Sens  de la communication 

- Méthodiques, organisés, 

rigoureux, ont de l’endurance 

- Animateurs et font preuve de 

pédagogie 

 

- Diriger des groupes pendant les 

séances d’entraînement 

- Préparation des salles 

- Forme et perfectionne aux exercices 

de remise en forme 

- Etablir le planning et le programme 

d’entraînement 

- Expliquer le maniement et le 

fonctionnement du matériel et des 

équipements 

- Enseigner les bases et différentes 

technique des exercices 

- Corriger les défaillances physiques et 

erreurs techniques 



  - Ajuster les méthodes 

 

MASSEURS - Solides expériences exigées 

- Ayant le sens du contact, de 

l’écoute du corps 

- Patient, ayant une résistance 

physique et psychologique 

 

- Prise en charge du massage du corps 

des clients 

 

NETTOYEURS 

PISCINE 

- Ont le sens de la 

propreté 

- Patients, responsables, 

observateurs 

- Expérience dans un 

poste précédent 

- Nettoyer, entretenir les piscines 

intérieures et extérieures 

- Assurer la propreté des piscines et ses 

environs 

COIFFEUSES / 

ESTHETICIENNES 

- Diplômées d’une école 

professionnelle d’esthétique et de 

coiffure 

- Bonne présentation, courtoises, 

ont le sens du contact et le goût de 

la mode 

- Qualité d’écoute et d’amabilité 

- Relationnelles et ont un sens 

artistique 

- Expériences exigées 

 

- Participer à la vente des produits de 

beauté 

- Assure les soins des cheveux et 

corporels 

- Effectue épilation, maquillage, 

manucure et pédicure 

MEDECIN 

 

 

- Médecin diplômé d’état 

- Sens de l’écoute, du contact et de 

l’observation 

- Empathique et capable de traduire 

la demande du client 

- Bonne présentation 

- Maîtrise des langues étrangères 

- Solides expériences dans le métier 

 

- Consultation, recadrage d’alimentation 

et suivis 

- Assistance, urgences, soins 

VENDEUSE - BTS en commerce et marketing 

- Expériences souhaitées 

- Aimable, souriante, ayant le sens de 

la communication  

- Vente des articles de la boutique 

- Encaissement des ventes 

Gestion des stocks et 

approvisionnement 



 

GUIDES - Bac série littéraire 

- Bonnes connaissances en langues 

étrangères et les circuits de 

Ranomafana 

 

- Conduite des touristes 

- Sensibilisation des visiteurs et des 

populations  riveraines du centre à la 

protection de l’environnement 

CHAUFFEURS - Permis de conduire catégorie C 

 

- Pilotage des véhicules du centre 

RECEPTIONNISTES - BTS en hôtellerie et tourisme 

- Maîtrise de l’outil informatique 

- Connaissances en langues 

étrangères souhaitées 

- Solides expériences exigées 

 

- Assurer l’arrivée et les départs des 

clients 

- Veiller au bon déroulement du séjour 

des clients 

- Facturation, gestion des réservations 

AGENTS DE 

SECURITE 

- Bonnes conditions physiques 

- Connaissance en arts martiaux 

 

- Gardiennage du centre 

- Assistance des visiteurs 

FEMMES DE 

MENAGE 

- Bonnes références pour les travaux 

ménagers 

- Nettoyage et entretien des linges et 

autres articles divers 

 

- Entretien de l’hygiène et rangements 

divers des bâtiments du centre 

 

FEMMES DE 

CHAMBRE 

- Bonne référence pour les services 

de chambre 

- Spécialistes de la propreté 

- Observatrices, discrètes, honnêtes 

 

- Entretien de l’hygiène et rangements 

divers des chambres  

- Changement des draps 

LINGERES 

 

- Soigneuses et ordonnées 

- Bonne condition physique pour 

supporter le poids du linge 

 

- Entretien du linge du centre 

- Rassemblement et comptabilisation du 

linge 

JARDINIER / 

PAYSAGISTE 

- Notion de botanique 

- Connaissances en paysagisme 

 

- Conception de la décoration florale du 

centre 

CUISINIERS / 

PÂTISSIERS 

- Diplômés en cuisine et pâtisserie 

- Expériences exigées et 

connaissance des plats locaux  

- Manager l’équipe de cuisine 

- Préparation des plats 

- Confection des desserts, gâteaux, 



- Créatifs, gestionnaires, ont un sens 

artistique, managers 

 

entremets et goûters 

 

 

AIDE-CUISINIERS - Expérience dans un poste précédent 

- Sérieux, habiles, ont une bonne 

mémoire, communicatifs, ont sens 

de l’écoute 

- Savent se rendre utile 

 

- Assister et exécuter les ordres des 

cuisiniers/pâtissiers dans la confection 

des plats 

SERVEURS - Dynamiques et habiles 

- Rapides, résistants, aimables, 

d’humeur égale 

- Font preuve d’amabilité et ayant 

une bonne mémoire 

- Expériences dans le domaine 

exigées 

- Noter les commandes, dresser les 

couverts 

- Servir les plats 

- Assister pour l’entretien de la salle du 

restaurant 

- Apporter la note et encaisse la facture 

- Dessert la table et la prépare pour 

une nouvelle arrivée  

BARMEN - Animateurs 

- Notion d’hospitalité 

- Fins psychologues et discrets 

- Bonne présentation 

- Expériences dans le domaine 

 

- Tenue des bars 

- Réception et orientation de la clientèle 

HOMME DE PEINE - Personne de confiance 

- Bonne condition physique  

 

- Exécuter les ordres du personnel 

- Homme à tout faire 

 

TABLEAU N°34: Tableau des qualifications et missions du personnel 

Source : l’auteur 

 

Les exigences par rapport aux profils du personnel sont cependant mises en contexte 

avec les réalités des compétences à Ranomafana.   

 

3.2.3.3c Effectif et traitement du personnel 

 Le recrutement du personnel s’effectue en deux (2) phases sur cinq (5) années. La 

première phase s’établit de la 1ère à la 2ème année d’exploitation où le nombre du personnel 

reste invariable car au début, l’entreprise ne peut assurer un nombre élevé de personnel. A 



partir de la troisième année, ce nombre augmente car il faut arriver à assurer l’augmentation 

de fréquentation du centre. 

 On compte un total de 64 employés durant les deux (2) premières années et 96 à 

partir de la troisième (3ème) à la cinquième (5ème) année d’exploitation. Les détails sont 

précisés dans le tableau suivant (voir page suivante) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSTES N N+1 N+2 N+3 N+4 

Directeur  1 1 1 1 1 

Chef de service administratif et 

financier 
1 1 1 1 1 

Chef du service marketing 1 1 1 1 1 

Chef de service des ressources 

humaines 
1 1 1 1 1 

Responsable logistique  1 1 1 1 1 

Responsable maintenance 1 1 1 1 1 

Responsable restauration 1 1 1 1 1 

Responsable hébergement 1 1 1 1 1 

Responsable guidage 1 1 1 1 1 

Responsable thermoludique 1 1 1 1 1 

Responsable espace remise en 

forme 
1 1 1 1 1 

Cuisiniers / Pâtissiers 3 3 5 5 5 

Aide-cuisiniers 1 1 2 2 2 

Serveurs 4 4 6 6 6 

Barmen 2 2 3 3 3 

Réceptionnistes 2 2 3 3 3 

Agents de sécurité 3 3 5 5 5 

Femmes de ménage 5 5 7 7 7 

Femmes de chambre 3 3 5 5 5 

Lingères 3 3 5 5 5 

Jardinier / Paysagiste 1 1 2 2 2 

Guides 5 5 7 7 7 

Chauffeur 2 2 4 4 4 

Coiffeuses / Esthéticiennes 4 4 6 6 6 

Vendeuse 1 1 2 2 2 

Masseurs 6 6 8 8 8 

Moniteurs 4 4 6 6 6 

Médecin 1 1 2 2 2 



Homme de peine 1 1 2 2 2 

Nettoyeurs piscine 2 2 5 5 5 

TOTAL 64 64 96 96 96 

 

TABLEAU N°35: Tableau de l’état de l’effectif du personnel 

Source : l’auteur 

 

� Salaire mensuel par personnel 

POSTES N N+1 N+2 N+3 N+4 

Directeur  800 000 800 000 880 000 880 000 968 000 

Chef de service 

administratif et financier 
600 000 600 000 660 000 660 000 726 000 

Chef du service marketing 600 000 600 000 660 000 660 000 726 000 

Chef de service des 

ressources humaines 
600 000 600 000 660 000 660 000 726 000 

Responsable logistique 600 000 600 000 660 000 660 000 726 000 

Responsable maintenance 600 000 600 000 660 000 660 000 726 000 

Responsable restauration 500 000 500 000 550 000 550 000 605 000 

Responsable hébergement 500 000 500 000 550 000 550 000 605 000 

Responsable guidage 500 000 500 000 550 000 550 000 605 000 

Responsable 

thermoludique 
500 000 500 000 550 000 550 000 605 000 

Responsable espace remise 

en forme 
500 000 500 000 550 000 550 000 605 000 

Cuisiniers / Pâtissiers 250 000 250 000 275 000 275 000 302 500 

Aide-cuisiniers 250 000 250 000 275 000 275 000 302 500 

Serveurs 250 000 250 000 275 000 275 000 302 500 

Barmen 250 000 250 000 275 000 275 000 302 500 

Réceptionnistes 300 000 300 000 330 000 330 000 363 000 

Agents de sécurité 200 000 200 000 220 000 220 000 242 000 

Femmes de ménage 200 000 200 000 220 000 220 000 242 000 

Femmes de chambre 200 000 200 000 220 000 220 000 242 000 

Lingères 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 



Jardinier / Paysagiste 200 000 200 000 220 000 220 000 242 000 

Guides 250 000 250 000 275 000 275 000 302 500 

Chauffeur 200 000 200 000 220 000 220 000 242 000 

Coiffeuses / Esthéticiennes 300 000 300 000 330 000 330 000 363 000 

Vendeuses 300 000 300 000 330 000 330 000 363 000 

Médecin 300 000 300 000 330 000 330 000 363 000 

Masseurs 300 000 300 000 330 000 330 000 363 000 

Moniteurs 300 000 300 000 330 000 330 000 363 000 

Homme de peine 160 000 160 000 176 000 176 000 193 600 

Nettoyeurs piscine 200 000 200 000 220 000 220 000 242 000 

 

TABLEAU N°36: Tableau des salaires mensuels du personnel (en Ar) 

Source : l’auteur 

 Le centre envisage une augmentation salariale de 10% après deux années 

successives. 

A présent, voyons le résumé des coûts salariaux mensuels par personnel. 

 

� Coûts salariaux mensuels par personnel 

  

N N+1 N+2 N+3 N+4 POSTES 

 

Directeur  800 000 800 000 880 000 880 000 968 000 

Chef de service 

administratif et financier 
600 000 600 000 660 000 660 000 726 000 

Chef du service marketing 600 000 600 000 660 000 660 000 726 000 

Chef de service des 

ressources humaines 
600 000 600 000 660 000 660 000 726 000 

Responsable logistique 600 000 600 000 660 000 660 000 726 000 

Responsable maintenance 600 000 600 000 660 000 660 000 726 000 

Responsable restauration 500 000 500 000 550 000 550 000 605 000 

Responsable hébergement 500 000 500 000 550 000 550 000 605 000 

Responsable guidage 500 000 500 000 550 000 550 000 605 000 

Responsable 500 000 500 000 550 000 550 000 605 000 



thermoludique 

Responsable espace remise 

en forme 
500 000 500 000 550 000 550 000 605 000 

Cuisiniers / Pâtissiers 750 000 750 000 1 375 000 1 375 000 1 512 500 

Aide-cuisiniers 250 000 250 000 550 000 550 000 605 000 

Serveurs 1 000 000 1 000 000 1 650 000 1 650 000 1 815 000 

Barmen 500 000 500 000 825 000 825 000 907 500 

Réceptionnistes 600 000 600 000 990 000 990 000 1 089 000 

Agents de sécurité 600 000 600 000 1 100 000 1 100 000 1 210 000 

Femmes de ménage 1 000 000 1 000 000 1 540 000 1 540 000 1 694 000 

Femmes de chambre 600 000 600 000 1 100 000 1 100 000 1 210 000 

Lingères 600 000 600 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Jardinier / Paysagiste 200 000 200 000 440 000 440 000 484 000 

Guides 1 250 000 1 250 000 1 925 000 1 925 000 2 117 500 

Chauffeur 400 000 400 000 880 000 880 000 968 000 

Coiffeuses / Esthéticiennes 1 200 000 1 200 000 1 980 000 1 980 000 2 178 000 

Vendeuse 300 000 300 000 660 000 660 000 726 000 

Médecin 1 800 000 1 800 000 2 640 000 2 640 000 2 904 000 

Masseurs 1 200 000 1 200 000 1 980 000 1 980 000 2 178 000 

Moniteurs 300 000 300 000 660 000 660 000 726 000 

Homme de peine 160 000 160 000 352 000 352 000 387 200 

Nettoyeurs piscine 400 000 400 000 1 100 000 1 100 000 1 210 000 

TOTAL 19 410 000 19 410 000 29 677 000 29 677 000 32 544 700 

 

TABLEAU N°37: Tableau de répartition des coûts salariaux mensuels par 

personnel (en Ar) 

Source : l’auteur 

 

 

 

 

 

 

 



� Coûts salariaux annuels par personnel 

ANNEE N N+1 N+2 N+3 N+4 

Totaux mensuels 19 410 000 19 410 000 29 677 000 29 677 000 32 544 700 

Totaux annuels 232 920 000 232 920 000 356 124 000 356 124 000 390 536 400 

 

TABLEAU N°38: Tableau récapitulatif des coûts salariaux annuels par 

personnel (en Ar) 

     Source : l’auteur 

 

 Après avoir observé l’information sur les masses salariales annuelles, voyons la 

répartition des charges sur salaire de chaque employé.  

 

� Répartition des charges sur salaire 

Tous les membres du personnel du centre sont affiliés à la CNaPS et à l’OSIEM. 

TOTAL SALAIRE DE BASE  

(par an) 
232 920 000 232 920 000 356 124 000 356 124 000 390 536 400 

TOTAL INDEMNITES 7 102 500 7 102 500 9 462 500 9 462 500 9 462 500 

TOTALE SALAIRE BRUT 240 022 500 240 022 500 365 586 500 365 586 500 399 998 900 

CNaPS (13%) 13% 13% 13% 13% 13% 

CNaPS (Montant) 31 202 925 31 202 925 47 526 245 47 526 245 51 999 857 

OSIEM (5%) 5% 5% 5% 5% 5% 

OSIEM (Montant) 12 001 125 12 001 125 18 279 325 18 279 325 19 999 945 

TOTAL GENERAL 283 226 550 283 226 550 431 392 070 431 392 070 471 998 702 

 

 TABLEAU N°39: Tableau de répartition des charges du personnel (en Ar) 

Source : l’auteur 

 

� Politique de formation et recyclage 

La formation s’établit essentiellement sur l’aspect technique du travail au sein du 

centre. Les principaux objectifs de cette formation sont les suivants : adaptation du 

personnel aux évolutions des pratiques conventionnelles du secteur du tourisme (principes 

de secourisme, protection de l’environnement), accroissement de la performance du 

personnel (adoptions des moyens ergonomiques), préparation du personnel aux évolutions 

futures (indications sur les tendances et les finalités envisagées). Les principes de base pour 



l’exécution des prestations du centre sont : la propreté, la politesse, l’amabilité envers les 

clients, la solidarité, et la discipline. 

 

Dans le but d’avoir une meilleure rentabilité au sein du CTR, des formateurs 

professionnels étrangers en matière de thermoludisme seront sollicités pour former le 

personnel et augmenter leur compétence. 

 

� Politique de motivation 

Le centre adopte une ligne de conduite destinée à éliminer au maximum tout facteur 

de frustration et à établir une ambiance de travail jovial et accueillante en préservant une 

conscience professionnelle et en évitant tout excès de zèle, et les attitudes enclines à 

l’euphorie ou à la vulgarité. Cette ligne de conduite se définit par :  

• la suppression des distinctions hiérarchiques. Il n’y a pas de rapport 

de supériorité et d’infériorité. Tous les membres du personnel se considèrent 

comme des collaborateurs solidairement responsables de la réussite du centre. 

• La tenue de séminaires autocritiques réguliers pour tenir compte des 

remarques et des appréciations du personnel. 

Toujours dans le but d’accroître la motivation du travail, des employés modèles à 

postes clés du centre seront envoyées en stage à l’étranger. A part cela, des gratifications 

sont offertes aux membres du personnel à chaque fin d’année, excepté le gérant qui 

bénéficie du résultat positif de la société. Les montants des gratifications annuelles se 

résument dans le tableau suivant (voir page suivante) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POSTES 
MONTANTS MONTANTS MONTANTS MONTANTS MONTANTS MONTANTS 

 
INDIVIDUELS Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 

Directeur  280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 

Chef de service 

administratif et financier 
210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 

Chef du service 

marketing 
210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 

Chef de service des 

ressources humaines 
210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 

Responsable logistique  210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 

Responsable 

maintenance 
210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 

Responsable 

restauration 
175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 

Responsable 

hébergement 
175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 

Responsable guidage 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 

Responsable 

thermoludique 
175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 

Responsable espace 

remise en forme 
175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 

Cuisiniers / Pâtissiers 87 500 262 500 262 500 437 500 437 500 437 500 

Aide-cuisiniers 87 500 87 500 87 500 175 000 175 000 175 000 

Serveurs 87 500 350 000 350 000 525 000 525 000 525 000 

Barmen 87 500 175 000 175 000 262 500 262 500 262 500 

Réceptionnistes 105 000 210 000 210 000 315 000 315 000 315 000 

Agents de sécurité 70 000 210 000 210 000 350 000 350 000 350 000 

Femmes de ménage 70 000 350 000 350 000 490 000 490 000 490 000 

Femmes de chambre 70 000 210 000 210 000 350 000 350 000 350 000 

Lingères 70 000 210 000 210 000 350 000 350 000 350 000 

Jardinier / Paysagiste 70 000 70 000 70 000 140 000 140 000 140 000 

Guides 87 500 437 500 437 500 612 500 612 500 612 500 



Chauffeur 70 000 140 000 140 000 280 000 280 000 280 000 

Coiffeuses / 

Esthéticiennes 
105 000 420 000 420 000 630 000 630 000 630 000 

Vendeuse 105 000 105 000 105 000 210 000 210 000 210 000 

Diététicien 105 000 630 000 630 000 840 000 840 000 840 000 

Masseurs 105 000 420 000 420 000 630 000 630 000 630 000 

Moniteurs 105 000 420 000 420 000 210 000 210 000 210 000 

Homme de peine 50 000 50 000 50 000 100 000 100 000 100 000 

Nettoyeurs piscine 70 000 140 000 140 000 350 000 350 000 350 000 

TOTAL 3 812 500 7 102 500 7 102 500 9 462 500 9 462 500 9 462 500 

 

 

TABLEAU N°40: Tableau des gratifications annuelles (en Ar) 

Source : l’auteur 

Ainsi s’achève le deuxième (2ème) chapitre du présent projet. Passons à présent au 

troisième (3ème) et dernier chapitre intitulé « étude financière du projet ». 

  

3.3 ETUDE FINANCIERE DU PROJET 

 

3.3.1 Evaluation des investissements 

 

Cette section présente les différents processus de réalisation du projet. L’étude 

financière consiste à déterminer la valeur des investissements, à évaluer le montant des 

financements nécessaires, et à préciser le niveau de la rentabilité du projet. 

 

3.3.1.1 Nature et coûts des investissements 

  

 Le montant des investissements représente l’ensemble des immobilisations dissocié 

du fond de roulement initial. La somme totale de ces montants doit être égale à la somme 

des apports des associés (en nature et en numéraire) et de financement (emprunt). 

 

3.3.1.1a Acquisition des immobilisations 

 

 D’après le PCG, les immobilisations qui sont des éléments durables pour 

l’entreprise se répartissent en trois catégories qui sont les suivantes : 



� Les immobilisations incorporelles  

� Les immobilisations corporelles 

� Les immobilisations financières 

Pour le cas du présent projet qui est une entreprise en création, les immobilisations 

incorporelles ne sont pas encore réalisables pour les premières années d’existence. 

 

� Les immobilisations corporelles 

Ce sont les éléments caractérisés par une existence matérielle. Les immobilisations 

corporelles du présent projet sont représentées dans le tableau suivant (voir page suivante) : 



 

  

Unité Quantité 
Prix 

unitaire 
Total DESIGNATION 

  

Réhabilitations       

Hôtel thermal       

Restaurant et cuisine U 1 35 000 000 35 000 000 

Chambres U 11 12 500 000 137 500 000 

Salle de réception U 1 20 000 000 20 000 000 

Gîte d’étape         

Restaurant et cuisine U 1 15 000 000 15 000 000 

Chambres U 5 7 500 000 37 500 000 

Total réhabilitations       245 000 000 

Constructions         

Bureaux U 8 10 000 000 80 000 000 

Garage U 1 5 000 000 5 000 000 

Dépendance gardiennage et 

vestiaires 
U 1 4 000 000 4 000 000 

Salon de beauté et d'esthétique U 1 50 000 000 50 000 000 

Salle de musculation U 1 50 000 000 50 000 000 

Salle de remise en forme et de 

conditionnement 
U 1 50 000 000 50 000 000 

Salle de gymnastique U 1 50 000 000 50 000 000 

Boutique et espace culturel U 2 25 000 000 50 000 000 

Cabinet de consultation diététique U 1 25 000 000 25 000 000 

Salle de hammam U 1 50 000 000 50 000 000 

Salle de massage U 2 50 000 000 100 000 000 

Salle de cataplasme U 1 50 000 000 50 000 000 

Maisons du personnel U 2 60 000 000 120 000 000 

Total constructions       659 000 000 

Installation technique         

Connexion Internet U 1 600 000 600 000 



Piscines U 2 9 200 000 18 400 000 

Jacuzzis U 3 1 500 000 4 500 000 

Douches au jet/hydromassantes U 2 3 450 000 6 900 000 

Hammam générateur de vapeur U 1 3 298 200 3 298 200 

Sauna U 1 5 405 000 5 405 000 

Total Installation technique       39 103 200 

Autres Immobilisations corporelles         

Matériel de transport         

Minibus U 2 20 000 000 40 000 000 

Camionnette U 1 30 000 000 30 000 000 

Voiture 4x4 U 1 50 000 000 50 000 000 

Ambulance U 1 30 000 000 30 000 000 

Total matériel de transport       150 000 000 

Matériel d'alimentation électrique         

Groupes électrogènes U 5 2 000 000 10 000 000 

Total matériel d'alimentation 

électrique 
      10 000 000 

Matériel et outillages         

Extincteurs U 12 100 000 1 200 000 

Chauffes eau U 18 50 000 900 000 

Appareil de musique U 5 750 000 3 750 000 

Système de sonorisation U 2 1 000 000 2 000 000 

Matériel audio-visuel (Vidéo 

projecteur) 
U 1 1 800 000 1 800 000 

Poste télé grand écran U 4 500 000 2 000 000 

Réfrigérateur grand modèle U 3 1 200 000 3 600 000 

Réfrigérateur petit modèle U 2 400 000 800 000 

Congélateur U 2 1 000 000 2 000 000 

Réchaud à gaz U 3 600 000 1 800 000 

Appareil électrique ménager (fait-

tout) 
U 3 100 000 300 000 

Mixer multifonction U 2 300 000 600 000 



Cocottes minutes U 2 100 000 200 000 

Série marmites U 2 100 000 200 000 

Série casseroles U 2 75 000 150 000 

Série poêles U 2 75 000 150 000 

Coutelleries série de couteaux U 2 80 000 160 000 

Assortiment du petit matériel U 3 100 000 300 000 

Assiettes creuses U 65 2 000 130 000 

Assiettes plates U 65 2 000 130 000 

Assiettes à entremets U 45 1 000 45 000 

Assiettes à pain U 25 1 000 25 000 

Saladiers U 20 4 000 80 000 

Beurriers U 20 2 000 40 000 

Plateaux U 50 5 000 250 000 

Carafes U 20 3 000 60 000 

Cafetières U 15 5 000 75 000 

Théières U 15 5 000 75 000 

Tasses et sous-tasses U 60 2 000 120 000 

Verres à eau U 220 1 000 220 000 

Verres à vin U 100 6 000 600 000 

Verres à apéritif U 70 1 000 70 000 

Verres à whisky U 60 2 000 120 000 

Fourchettes de table U 60 1 000 60 000 

Cuillères à entremets U 60 500 30 000 

Cuillères de table U 60 1 000 60 000 

Cuillères à café U 60 500 30 000 

Louches U 20 4 000 80 000 

Vases U 20 5 000 100 000 

Cendriers U 30 1 000 30 000 

Vélos U 30 160 000 4 800 000 

Appareils de gymnastique, 

musculation, conditionnement 
U 25 1 000 000 25 000 000 

Matériels de beauté et d'esthétique U 30 300 000 9 000 000 



Total matériel et outillages       63 140 000 

Matériel et mobiliers de logement         

Cintres U 30 1 000 30 000 

Peignoirs de bain U 30 50 000 1 500 000 

Serviettes de bain U 30 10 000 300 000 

Armoires grandes modèle U 2 400 000 800 000 

Armoires petites modèle U 47 100 000 4 700 000 

Chaises U 210 35 000 7 350 000 

Comptoirs U 6 800 000 4 800 000 

Chaises bar U 18 300 000 5 400 000 

Lits deux places U 13 400 000 5 200 000 

Lits une place U 10 300 000 3 000 000 

Lits superposés une place U 10 200 000 2 000 000 

Tables U 35 100 000 3 500 000 

Eléments décoratifs U 25 100 000 2 500 000 

Chaises piscine U 8 100 000 800 000 

Parasols U 7 120 000 840 000 

Aire de jeux pour enfants U 1 2 000 000 2 000 000 

Salon cuir U 1 800 000 800 000 

Salon bois U 1 500 000 500 000 

Salon bambou U 4 300 000 1 200 000 

Etagères grandes modèle U 8 100 000 800 000 

Etagères petites modèle U 47 100 000 4 700 000 

Placard U 30 150 000 4 500 000 

Tables de nuit U 32 20 000 640 000 

Total matériel et mobiliers de 

logement 
      57 860 000 

Matériel et mobiliers de bureaux         

Fauteuils U 8 160 000 1 280 000 

Tables avec tiroirs (bureaux) U 10 180 000 1 800 000 

Total matériel et mobiliers de 

bureaux 
      3 080 000 



 

Matériel informatique         

Ordinateurs complets U 5 2 000 000 10 000 000 

Total matériel informatique       10 000 000 

Total autres immobilisations       284 080 000 

Total Général       1 262 183 200 

 

TABLEAU N°41: Devis estimatif des éléments corporels (en Ar) 

Source : l’auteur 

 

Ainsi, l’ensemble des immobilisations s’élève à Ar 1 262 183 200. 

 

3.3.1.1b Fond de roulement initial (FRI) 

 Le FRI est le montant des besoins permanents qui correspond aux achats des 

matières consommables et à l’établissement des stocks nécessaires au bon fonctionnement 

de l’exploitation avant que l’entreprise n’atteigne sa capacité d’autofinancement. Durant les 

premiers mois d’activité, l’entreprise n’encaisse pas encore suffisamment d’argent et c’est 

ce fond de roulement initial qui permet de couvrir toutes les charges au démarrage de 

l’exploitation. Le FRI est constitué par : cinq (5) mois de salaire et cinq (5) mois de 

consommation de matières. Les estimations relatives à ce FRI sont présentées dans le 

tableau suivant: 

 

RUBRIQUES MONTANT 

I/ Achats consommés  325 000 000 

1) Matières premières 0 

2) Autres approvisionnements 10 000 000 

3) Achat non stocké 

 
  

Eau et électricité 50 000 000 

Combustible 40 000 000 

Fournitures d'entretien 10 000 000 

Fournitures administratives 10 000 000 

Autres matières et fournitures 10 000 000 



II/ Achat de services extérieurs 

 
  

Annonces et insertions 30 000 000 

Postes et télécommunication 

 
25 000 000 

III/ Services extérieurs 20 000 000 

IV/ Autres charges    

Location bail terrain 100 000 000 

Entretien et réparation 0 

Primes d’assurance 0 

V/ Impôts & taxes 5 000 000 

VI/ Frais de personnel 283 226 550 

TOTAL ANNUEL 918 226 550 

FOND DE  ROULEMENT INITIAL 382 594 396 

 

TABLEAU N°42 : Tableau estimatif du FRI (en Ar) 

Source : l’auteur 

 

Ainsi, le FRI est estimé à Ar 382 594 396. 

 

3.3.1.2 Plan de financement 

 

 Le plan de financement correspond au traitement des deux rubriques à financer pour 

l’exploitation de l’entreprise. Ces deux (2) rubriques sont les suivantes : les investissements 

et le FRI. Les valeurs de ces différentes rubriques sont représentées dans le tableau suivant : 

  

Récapitulation des ressources et emplois 

Emplois   Ressources   

Investissements 1 262 183 200 Capital 460 537 727 

FRI 382 594 396 Emprunt 1 184 239 869 

TOTAL 1 644 777 596 TOTAL 1 644 777 596 

 

TABLEAU N°43 : Tableau récapitulatif des rubriques à financer  

(en Ar) 

Source : l’auteur 



 

Le plan de financement se divise ainsi en apports propres et en emprunt à moyen 

terme. Cette structuration nous amène à dresser le schéma de financement. 

 

� Schéma du plan de financement 

Le schéma du plan de financement se divise en deux (2) éléments : 

� Les apports propres :  

- En nature 

- En numéraire 

� Les crédits à court, à moyen, et à long termes (CML). 

Les détails de ce plan sont précisés dans le tableau suivant : 

  

DESIGNATION Montants Pourcentages 

Apports propres 460 537 727 28% 

CML 1 184 239 869 72% 

TOTAL  1 644 777 596 100% 

 

TABLEAU N°44 : Tableau des détails du plan de financement (en Ar) 

Source : l’auteur 
 

 Les apports propres couvrent ainsi les 28% du montant total des fonds nécessaires. 

L’entreprise doit ainsi recourir à des crédits CML termes pour les 72% du montant total des 

fonds nécessaires. 

 

3.3.1.3 Les 

amortissements 

des immobilisations 

 

Les amortissements sont une réduction, répartie sur une période déterminée, du 

montant de certains éléments du bilan (Immobilisations sauf terrain). Les amortissements 

constituent des charges qui n’entraînent pas de décaissements. Il existe différents méthodes 

d’amortissements, et pour le présent projet, nous appliquerons l’amortissement linéaire ou 

constant calculé au prorata temporis ; c’est-à-dire que le taux est fixé proportionnellement 

au nombre d’années. L’annuité s’obtient par la formule suivante : 

Avec :  a : annuité 

a = Vo x t x n 
          1200 



Vo : valeur d’origine 

  n : nombre de mois d’utilisation du bien 

  t : taux d’amortissement (t= durée / 100) 

 

 Les amortissements relatifs à l’exploitation du présent projet durant les cinq (5) 

premières années sont présentés dans le tableau suivant (voir page suivante) : 

 



 

       DESIGNATION TAUX ANNUITE          ANNEE     

  (%)   1 2 3 4 5 

Réhabilitations           

Hôtel thermal           

Restaurant et cuisine 10 10 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 

Chambres 10 10 13 750 000 13 750 000 13 750 000 13 750 000 13 750 000 

Salle de réception 10 10 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Gîte d'étape               

Restaurant et cuisine 10 10 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Chambres 10 10 3 750 000 3 750 000 3 750 000 3 750 000 3 750 000 

Constructions               

Bureaux 10 10 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 

Garage 10 10 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 

Dépendance gardiennage et 

vestiaires 
10 10 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

Salon de beauté et d'esthétique 10 10 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Salle de musculation 10 10 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Salle de remise en forme et de 

conditionnement 
10 10 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Salle de gymnastique 10 10 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 



Boutique 10 10 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Cabinet de consultation 

diététique 
10 10 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Salle de hammam 10 10 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Salle de massage 10 10 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

Salle de cataplasme 10 10 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Maisons du personnel 10 10 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 

Installation technique               

Connexion internet 33 3 200 000 200 000 200 000 0 0 

Piscines 20 5 3 680 000 3 680 000 3 680 000 3 680 000 3 680 000 

Jacuzzis 20 5 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 

Douches au jet – 

hydromassantes 
20 5 1 380 000 1 380 000 1 380 000 1 380 000 1 380 000 

Hammam générateur de vapeur 20 5 659 640 659 640 659 640 659 640 659 640 

Sauna 20 5 1 081 000 1 081 000 1 081 000 1 081 000 1 081 000 

Autres immobilisations 

corporelles 
              

Matériel de transport               

Minibus 25 4 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0 

Camionnette 25 4 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 0 

Voiture 4x4 25 4 12 500 000 12 500 000 12 500 000 12 500 000 0 



Ambulance 25 5 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 0 

Matériel d'alimentation 

électrique 
              

Groupes électrogènes 33 3 3 333 333 3 333 333 3 333 333 0 0 

Matériel et outillages               

Extincteurs 50 2 600 000 600 000 0 0 0 

Chauffe eau 33 3 300 000 300 000 300 000 0 0 

Appareil de musique 33 3 1 250 000 1 250 000 1 250 000 0 0 

Système de sonorisation 33 3 666 667 666 667 666 667 0 0 

Matériel audio-visuel 

(vidéoprojecteur) 
33 3 600 000 600 000 600 000 0 0 

Poste télé grand écran 33 3 666 667 666 667 666 667 0 0 

Réfrigérateur grand modèle 33 3 1 200 000 1 200 000 1 200 000 0 0 

Réfrigérateur petit modèle 33 3 266 667 266 667 266 667 0 0 

Congélateur 33 3 666 667 666 667 666 667 0 0 

Réchaud à gaz 33 3 600 000 600 000 600 000 0 0 

Mixer multifonctions 33 3 200 000 200 000 200 000 0 0 

Appareil électrique ménager 

(fait tout) 
33 3 100 000 100 000 100 000 0 0 

Cocottes minutes 100 1 200 000 0 0 0 0 

Série marmites 100 1 200 000 0 0 0 0 



Série casseroles 100 1 150 000 0 0 0 0 

Série poêles 100 1 150 000 0 0 0 0 

Coutelleries série de couteaux 100 1 160 000 0 0 0 0 

Assortiment du petit matériel 100 1 300 000 0 0 0 0 

Assiettes creuses  100 1 130 000 0 0 0 0 

Assiettes plates 100 1 130 000 0 0 0 0 

Assiettes à entremets 100 1 45 000 0 0 0 0 

Assiettes à pain  100 1 25 000 0 0 0 0 

Saladiers 100 1 80 000 0 0 0 0 

Beurriers 100 1 40 000 0 0 0 0 

Plateaux 100 1 250 000 0 0 0 0 

Carafes 100 1 60 000 0 0 0 0 

Cafetières 100 1 75 000 0 0 0 0 

Théières 100 1 75 000 0 0 0 0 

Tasses et sous-tasses 100 1 120 000 0 0 0 0 

Verres à eau 100 1 220 000 0 0 0 0 

Verres à vin 100 1 600 000 0 0 0 0 

Verres à apéritif 100 1 70 000 0 0 0 0 

Verres à whisky 100 1 120 000 0 0 0 0 

Fourchettes de table 100 1 60 000 0 0 0 0 

Cuillères à entremets 100 1 30 000 0 0 0 0 



Cuillères de table 100 1 60 000 0 0 0 0 

Cuillères à café 100 1 30 000 0 0 0 0 

Louches 100 1 80 000 0 0 0 0 

Vases 100 1 100 000 0 0 0 0 

Cendriers 100 1 30 000 0 0 0 0 

Vélos 100 1 4 800 000 0 0 0 0 

Appareils de gymnastique, de 

musculation et de 

conditionnement 

50 2 12 500 000 12 500 000 0 0 0 

Matériels de beauté et 

d'esthétique 
50 2 4 500 000 4 500 000 0 0 0 

Matériel et mobiliers de 

logement 
              

Cintres 100 1 30 000 0 0 0 0 

Peignoirs de bain 100 1 1 500 000 0 0 0 0 

Serviettes de bain 100 1 300 000 0 0 0 0 

Armoires grand modèle 20 5 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 

Armoires petit modèle 20 5 940 000 940 000 940 000 940 000 940 000 

Chaises 20 5 1 470 000 1 470 000 1 470 000 1 470 000 1 470 000 

Comptoirs 20 5 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 

Chaises bar 25 4 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 0 



Lits deux places 20 5 1 040 000 1 040 000 1 040 000 1 040 000 1 040 000 

Lits une place 20 5 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

Lits superposés une place 20 5 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

Tables 20 5 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 

Eléments décoratifs 25 4 625 000 625 000 625 000 625 000 0 

Chaises piscines 25 4 200 000 200 000 200 000 200 000 0 

Parasols 25 4 210 000 210 000 210 000 210 000 0 

Aire de jeux pour enfants 20 5 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

Salon cuir 33 3 266 667 266 667 266 667 0 0 

Salon bois 33 3 166 667 166 667 166 667 0 0 

Salon bambou 33 3 400 000 400 000 400 000 0 0 

Etagères grand modèle 25 4 200 000 200 000 200 000 200 000 0 

Etagères petit modèle 25 4 1 175 000 1 175 000 1 175 000 1 175 000 0 

Placard 25 4 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 0 

Tables de nuit 25 4 160 000 160 000 160 000 160 000 0 

Matériel et mobiliers de 

bureaux 
              

Fauteuils 25 4 320 000 320 000 320 000 320 000 0 

Tables avec tiroirs (bureaux) 20 5 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 

Matériel informatique               

Ordinateurs complets 25 4 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 0 



                

                

  

4 708 397 191 698 973 181 478 973 163 878 973 152 995 640 115 130 640 TOTAL 

  

 

TABLEAU N°45 :  Tableau des amortissements au cours des cinq (5) premières années (en Ar) 

Source : l’auteur 



3.3.1.4 Remboursement des emprunts 

 

Les remboursements des dettes financières correspondent aux charges financières 

supportées par chaque exercice. Le taux d’intérêt nominal est de 20%. Le mode de 

remboursement s’effectue par échéances constantes, remboursables en cinq (5) ans. Le 

paiement des dettes s’effectue par annuités constantes. L’annuité est décomposée en charges 

financières (intérêt) et en amortissement (partie de l’emprunt remboursé à chaque échéance). 

Le montant de l’emprunt s’élève à 1 184 239 869 Ar, à terme de cinq (5) ans. Les 

charges financières supportées par l’entreprise sont donc déterminées de la manière suivante : 

� Charges financières = Capital au début de la période x Intérêt 

� Amortissement = Echéance constante – Charges financières. 

Dans notre cas, nous commençons déjà à rembourser nos dettes à partir de la première 

année d’exercice. Le tableau de remboursement se présente comme suit : 

Montant  1 184 239 869 

Taux d'intérêt (%) 20 

Différé : 0 

Amortissement Constant 

Durée de remboursement : 5 

 

  ANNEE 

  Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 

Capital 1 184 239 869 947 391 895 710 543 921 473 695 948 236 847 974 

Amortissement 236 847 974 236 847 974 236 847 974 236 847 974 236 847 974 

Frais financier 236 847 974 189 478 379 142 108 784 94 739 190 47 369 595 

Restant dû 947 391 895 710 543 921 473 695 948 236 847 974 0 

 

TABLEAU N°46 : Tableau récapitulatif du plan de remboursement  

(en Ar) 

    Source : l’auteur 

 

3.3.1.5 Charges d’exploitation 

Nous allons présenter le tableau récapitulatif de l’ensemble des charges d’exploitation 

sur cinq (5) ans (voir page suivante). 

 



RUBRIQUES Année 

  Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 

  Achats consommés 325 000 000 405 000 000 425 000 000 425 000 000 425 000 000 

Autres 

approvisionnements 
10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 30 000 000 

Achats non stockés 120 000 000 115 500 000 127 050 000 139 755 000 153 730 500 

Autres charges 

externes 
175 000 000 183 500 000 199 850 000 207 835 000 216 618 500 

Impôts & taxes 5 000 000 5 500 000 6 050 000 6 655 000 7 320 500 

Frais de personnel 283 226 550 283 226 550 431 392 070 431 392 070 471 998 702 

            

Frais financiers 236 847 974 189 478 379 142 108 784 94 739 190 47 369 595 

Dotations aux  

amortissements 
191 698 973 181 478 973 163 878 973 152 995 640 115 130 640 

TOTAL 1 346 773 497 1 378 683 902 1 515 329 827 1 483 371 900 1 467 168 437 

 

TABLEAU N°47 : Tableau récapitulatif des  charges d’exploitation sur cinq ans 

(en Ar) 

Source : l’auteur 

 

3.3.1.6 Produits d’exploitation 

 

Les produits d’exploitation pour les cinq (5) premières années d’exploitation 

correspondent aux ventes et aux produits extraordinaires. 

 

De la première année à la deuxième année d’exploitation, le centre thermoludique est à 

son niveau de croissance. C’est la raison pour laquelle on observe une augmentation 

progressive des ventes. C’est à partir de la troisième année que l’exploitation atteint son 

niveau de maturité par la stabilisation du niveau des ventes. Les chiffres d’affaires pour les 

cinq (5) premières années se présentent comme suit (voir page suivante): 

 

 

 

 



CA SUR CINQ 

ANS 

  

ANNEE 

Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 

            

Hébergement 687 120 000 721 476 000 736 029 000 736 029 000 736 029 000 

Restauration 216 000 000 226 800 000 229 320 000 229 320 000 229 320 000 

Guidage 176 400 000 185 220 000 188 307 000 188 307 000 188 307 000 

Espace beauté 378 000 000 396 900 000 403 515 000 403 515 000 403 515 000 

Espace remise 

en forme 
174 300 000 183 015 000 186 212 250 186 212 250 186 212 250 

Espace culturel 63 000 000 66 150 000 69 457 500 69 457 500 69 457 500 

Espace SPA 491 400 000 515 970 000 524 569 500 524 569 500 524 569 500 

            

  Total Recettes 2 186 220 000 2 295 531 000 2 337 410 250 2 337 410 250 2 337 410 250 

 

TABLEAU N°48 : Tableau de répartition des chiffres d’affaires pour les cinq 

premières années (en Ar) 

Source : l’auteur 

 

3.3.2 Etats financiers 

 

Cette section nous conduit à l’établissement des différents paramètres qui vont décrire 

l’évolution de l’entreprise durant les cinq (5) premières années d’exploitation. L’analyse de 

ces éléments paramétriques permettra ainsi de savoir si les profits dégagés sont satisfaisants 

compte tenu des charges supportées par l’exercice.  

Ces éléments sont présentés en états financiers reflétant le patrimoine de la société et sa 

situation financière. Ces états financiers sont les suivants : 

� Le compte de résultat par nature  

� Le tableau des flux de trésorerie par méthode directe 

� Les bilans prévisionnels sur cinq (5) ans. 

 

 

 

 



3.3.2.1 Le compte de résultat prévisionnel par nature 

 

 La détermination du résultat exige la considération de nombreux éléments 

caractéristiques (cf. annexe n° 30). 

Le compte de résultat regroupe les charges et les produits d’exploitation en vue de faire 

ressortir le résultat de l’exercice. Ainsi, le compte de résultat prévisionnel par nature du projet 

est présenté dans le tableau suivant: 

 

RUBRIQUES 

      ANNEE   

Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 

  

Année N+4 

  

  
2 186 220 000 2 295 531 000 2 337 410 250 2 337 410 250 2 337 410 250 

Chiffres d'affaires 

  

2 186 220 000 2 295 531 000 2 337 410 250 2 337 410 250 2 337 410 250 PRODUCTION 

  

Achats 325 000 000 405 000 000 425 000 000 425 000 000 425 000 000 

Autres 

approvisionnements 
10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 30 000 000 

Achats non stockés 120 000 000 115 500 000 127 050 000 139 755 000 153 730 500 

Autres charges 

externes 
175 000 000 183 500 000 199 850 000 207 835 000 216 618 500 

  

630 000 000 719 000 000 771 900 000 797 590 000 825 349 000 
CONSOMMATIONS 

INTERMEDIAIRES 

  

  

1 493 220 000 1 576 531 000 1 565 510 250 1 539 820 250 1 512 061 250 VALEUR AJOUTEE 

  

Frais de personnel 283 226 550 283 226 550 431 392 070 431 392 070 471 998 702 

Impôts & taxes 5 000 000 5 500 000 6 050 000 6 655 000 7 320 500 



  

1 204 993 450 1 287 804 450 1 128 068 180 1 101 773 180 1 032 742 048 
RESULTAT BRUT 

D'EXPLOITATION 

  

Dotation aux 

amortissements et 

provisions 

191 698 973 181 478 973 163 878 973 0 115 130 640 

  

1 013 294 477 1 106 325 477 964 189 207 1 101 773 180 917 611 408 
RESULTAT 

OPERATIONNEL 

  

Produits financiers 0 0 0 0 0 

Frais financiers sur 

investissements 

 

236 847 974 189 478 379 142 108 784 94 739 190 47 369 595 

  

-236 847 974 -189 478 379 -142 108 784 -94 739 190 -47 369 595 RESULTAT 

FINANCIER 

RESULTAT AVANT 

IR 
1 981 439 953 2 204 651 548 1 950 148 602 2 108 807 170 1 902 983 861 

Impôts exigibles sur 

résultats 
209 861 626 229 211 774 205 520 106 251 758 498 217 560 453 

Impôts différés 

(variations) 
     

TOTAL DES 

PRODUITS DES 

ACTIVITES 

ORDINAIRES 

2 123 220 000 2 295 531 000 2 337 410 250 2 337 410 250 2 337 410 250 

TOTAL DES 

CHARGES DES 

ACTIVITES 

ORDINAIRES 

1 556 635 123 1 607 895 677 1 720 849 933 1 582 134 757 1 684 728 890 



RESULTAT NET DES 

ACTIVITES 

ORDINAIRES 

566 584 877 687 635 323 616 560 317 755 275 493 652 681 360 

Eléments 

extraordinaires 

(produits) 

0 0 0 0 0 

Eléments 

extraordinaires 

(charges) 

0 0 0 0 0 

RESULTAT 

EXTRAORDINAIRE 
0 0 0 0 0 

RESULTAT NET DE 

L'EXERCICE 
566 584 877 687 635 323 616 560 317 755 275 493 652 681 360 

 

TABLEAU N°49 : Tableau du compte de résultat prévisionnel par nature  

(en Ar) 

Source : l’auteur 

 

3.3.2.2 Les bilans prévisionnels 

 

Les bilans prévisionnels permettent de connaître la situation de l’entreprise à un 

moment précis de l’exercice. Les bilans des cinq (5) premières années d’exploitation sont 

représentés dans les tableaux suivants  (voir page suivante) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.2.2a Bilan prévisionnel de l’année N 

BILAN ACTIF Année N BILAN PASSIF Année N 

Ecart d'acquisition (ou 

goodwill)   

CAPITAUX PROPRES ET 

PASSIFS  

    CAPITAUX PROPRES 1 090 122 604 

IMMOBILISATIONS 

INCORPORELLES NETTES   
Capital émis 460 537 727 

Immobilisations incorporelles 

brutes   
    

Amortissements cumulés des 

immobilisations incorporelles   
Report à nouveau initial   

        

IMMOBILISATIONS 

CORPORELLES NETTES 
1 453 078 623 Résultats net  629 584 877 

Immobilisations privées nettes 1 453 078 623     

Immobilisations privées brutes 1 644 777 596     

Amortissements cumulés privés 191 698 973 TOTAL I 1 090 122 604 

       

IMMOBILISATIONS EN COURS  0 PASSIFS NON COURANTS 947 391 895 

        

IMMOBILISATIONS 

FINANCIERES NETTES 
0 

TOTAL PASSIF NON 

COURANTS II 
947 391 895 

Immobilisations financières 

brutes 
0 

  
 

Pertes de valeur 

Immobilisations financières 
0 PASSIFS COURANTS   

IMPOTS DIFFERES ACTIF 0     

TOTAL ACTIF NON COURANTS 1 453 078 623 D C T (Fournisseurs) 0 

        

ACTIFS COURANTS   D C T (Banques)  0 

Stocks et en cours 0     

      

Créances et emplois assimilés 364 370 000   



      

Trésorerie et équivalents de 

trésorerie 
220 065 877 

 
 

      

TOTAL  ACTIFS  COURANTS 584 435 877 TOTAL PASSIFS COURANTS 0  

TOTAL DES  ACTIFS 2 037 514 499 TOTAL DES PASSIFS 2 037 514 499  

 

TABLEAU N°50 : Bilan prévisionnel de l’année N (en Ar) 

Source : l’auteur 



3.3.2.2b Bilan prévisionnel de l’année N+1 

BILAN ACTIF Année N+1 BILAN PASSIF Année N+1 

Ecart d'acquisition (ou 

goodwill)   

CAPITAUX PROPRES ET 

PASSIFS  

    CAPITAUX PROPRES 1 777 757 927 

IMMOBILISATIONS 

INCORPORELLES NETTES   
Capital émis 460 537 727 

Immobilisations incorporelles 

brutes   
    

Amortissements cumulés des 

immobilisations incorporelles   
Report à nouveau initial 629 584 877 

        

IMMOBILISATIONS 

CORPORELLES NETTES 
1 271 599 649 Résultats net  687 635 323 

Immobilisations privées nettes 1 271 599 649     

Immobilisations privées brutes 1 644 777 596     

Amortissements cumulés privés 373 177 947 TOTAL I 1 777 757 927 

       

IMMOBILISATIONS EN COURS  0 PASSIFS NON COURANTS 710 543 921 

        

IMMOBILISATIONS 

FINANCIERES NETTES 
0 

TOTAL PASSIF NON 

COURANTS II 
710 543 921 

Immobilisations financières 

brutes 
0 

  
 

Pertes de valeur 

Immobilisations financières 
0 PASSIFS COURANTS   

IMPOTS DIFFERES ACTIF 0     

TOTAL ACTIF NON COURANTS 1 271 599 649 D C T (Fournisseurs) 0 

        

ACTIFS COURANTS   D C T (Banques)  0 

Stocks et en cours 0     

      

Créances et emplois assimilés 382 588 500   



      

Trésorerie et équivalents de 

trésorerie 
834 113 699 

 
 

      

TOTAL  ACTIFS  COURANTS 1 216 702 199 TOTAL PASSIFS COURANTS 0  

TOTAL DES  ACTIFS 2 488 301 849 TOTAL DES PASSIFS 2 488 301 849 

 

TABLEAU N°51 : Bilan prévisionnel de l’année N+1 (en Ar) 

Source : l’auteur 



3.3.2.2c Bilan prévisionnel de l’année N+2 

BILAN ACTIF Année N+2 BILAN PASSIF Année N+2 

Ecart d'acquisition (ou 

goodwill)   

CAPITAUX PROPRES ET 

PASSIFS 
 

    CAPITAUX PROPRES 2 394 318 244 

IMMOBILISATIONS 

INCORPORELLES NETTES   
Capital émis 460 537 727 

Immobilisations incorporelles 

brutes   
    

Amortissements cumulés des 

immobilisations incorporelles   
Report à nouveau initial 1 317 220 200 

        

IMMOBILISATIONS 

CORPORELLES NETTES 
1 107 720 676 Résultats net  616 560 317 

Immobilisations privées nettes 1 107 720 676     

Immobilisations privées brutes 1 644 777 596     

Amortissements cumulés privés 537 056 920 TOTAL I 2 394 318 244 

       

IMMOBILISATIONS EN COURS  0 PASSIFS NON COURANTS 473 695 948 

        

IMMOBILISATIONS 

FINANCIERES NETTES 
0 

TOTAL PASSIF NON 

COURANTS II 
473 695 948 

Immobilisations financières 

brutes 
0 

  
 

Pertes de valeur 

Immobilisations financières 
0 PASSIFS COURANTS   

IMPOTS DIFFERES ACTIF 0     

TOTAL ACTIF NON COURANTS 1 107 720 676 D C T (Fournisseurs) 0 

        

ACTIFS COURANTS   D C T (Banques)  0 

Stocks et en cours 0     

      

Créances et emplois assimilés 389 568 375   



      

Trésorerie et équivalents de 

trésorerie 
1 370 725 141 

 
 

      

TOTAL  ACTIFS  COURANTS 1 760 293 516 TOTAL PASSIFS COURANTS 0 

TOTAL DES  ACTIFS 2 868 014 192 TOTAL DES PASSIFS 2 868 014 192 

  

TABLEAU N°52 : Bilan prévisionnel de l’année N+2 (en Ar) 

Source : l’auteur 

 

 

 

3.3.2.2d Bilan prévisionnel de l’année N+3 

BILAN ACTIF Année N+3 BILAN PASSIF Année N+3 

Ecart d'acquisition (ou 

goodwill)   

CAPITAUX PROPRES ET 

PASSIFS 
 

    CAPITAUX PROPRES 2 996 598 097 

IMMOBILISATIONS 

INCORPORELLES NETTES   
Capital émis 460 537 727 

Immobilisations incorporelles 

brutes   
    

Amortissements cumulés des 

immobilisations incorporelles   
Report à nouveau initial 1 933 780 517 

        

IMMOBILISATIONS 

CORPORELLES NETTES 
954 725 036 Résultats net  602 279 853 

Immobilisations privées nettes 954 725 036     

Immobilisations privées brutes 1 644 777 596     

Amortissements cumulés privés 690 052 560 TOTAL I 2 996 598 097 

       

IMMOBILISATIONS EN COURS  0 PASSIFS NON COURANTS 236 847 974 

        

IMMOBILISATIONS 

FINANCIERES NETTES 
0 

TOTAL PASSIF NON 

COURANTS II 
236 847 974 



Immobilisations financières 

brutes 
0 

  
 

Pertes de valeur 

Immobilisations financières 
0 PASSIFS COURANTS   

IMPOTS DIFFERES ACTIF 0     

TOTAL ACTIF NON COURANTS 954 725 036 D C T (Fournisseurs) 0 

        

ACTIFS COURANTS   D C T (Banques)  0 

Stocks et en cours 0     

      

Créances et emplois assimilés 389 568 375   

      

Trésorerie et équivalents de 

trésorerie 
1 889 152 660 

 
 

      

TOTAL  ACTIFS  COURANTS 2 278 721 035 TOTAL PASSIFS COURANTS 0 

TOTAL DES  ACTIFS 3 233 446 071 TOTAL DES PASSIFS 3 233 446 071 

 

TABLEAU N°53 : Bilan prévisionnel de l’année N+3 (en Ar) 

Source : l’auteur 



3.3.2.2e Bilan prévisionnel de l’année N+4 

BILAN ACTIF Année N+4 BILAN PASSIF Année N+4 

Ecart d'acquisition (ou 

goodwill)   

CAPITAUX PROPRES ET 

PASSIFS 
 

    CAPITAUX PROPRES 3 649 279 457 

IMMOBILISATIONS 

INCORPORELLES NETTES   
Capital émis 460 537 727 

Immobilisations incorporelles 

brutes   
    

Amortissements cumulés des 

immobilisations incorporelles   
Report à nouveau initial 2 536 060 370 

        

IMMOBILISATIONS 

CORPORELLES NETTES 
839 594 396 Résultats net  652 681 360 

Immobilisations privées nettes 839 594 396     

Immobilisations privées brutes 1 644 777 596     

Amortissements cumulés privés 805 183 200 TOTAL I 3 649 279 457 

  
  

  
 

IMMOBILISATIONS EN COURS  0 PASSIFS NON COURANTS 0 

        

IMMOBILISATIONS 

FINANCIERES NETTES 
0 

TOTAL PASSIF NON 

COURANTS II 
0 

Immobilisations financières 

brutes 
0 

  
 

Pertes de valeur 

Immobilisations financières 
0 PASSIFS COURANTS   

IMPOTS DIFFERES ACTIF 0     

TOTAL ACTIF NON COURANTS 839 594 396 D C T (Fournisseurs) 0 

        

ACTIFS COURANTS   D C T (Banques)  0 

Stocks et en cours 0     

      

Créances et emplois assimilés 389 568 375   



      

Trésorerie et équivalents de 

trésorerie 
2 420 116 686 

 
 

      

TOTAL  ACTIFS  COURANTS 2 809 685 061 TOTAL PASSIFS COURANTS 0 

TOTAL DES  ACTIFS 3 219 992 504 TOTAL DES PASSIFS 3 219 992 504 

 

TABLEAU N°54 : Bilan prévisionnel de l’année N+4 (en Ar) 

Source : l’auteur 
    

    

3.3.2.3 Le tableau des flux de trésorerie par méthode directe    

 

Le tableau des flux de trésorerie indique les états prévisionnels des trésoreries annuelles 

durant les cinq (5) premières années d’exploitation. 

 

 

RUBRIQUES Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 

  

Flux de trésorerie liés aux 

activités opérationnelles : 

(Activités) 

          

Encaissement reçus des 

clients 
1 821 850 000 2 277 312 500 2 330 430 375 2 337 410 250 2 337 410 250 

Sommes versées aux 

fournisseurs et au 

personnel 

918 226 550 1 007 726 550 1 209 342 070 1 235 637 070 1 304 668 202 

Achats 325 000 000 405 000 000 425 000 000 425 000 000 425 000 000 

Personnel 283 226 550 283 226 550 431 392 070 431 392 070 471 998 702 

Achats non stockés 120 000 000 115 500 000 127 050 000 139 755 000 153 730 500 

Autres charges 175 000 000 183 500 000 199 850 000 207 835 000 216 618 500 

Autres 

approvisionnements 
10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 30 000 000 



Impôts  divers 5 000 000 5 500 000 6 050 000 6 655 000 7 320 500 

 Intérêts et autres frais 

financiers payés 
236 847 974 189 478 379 142 108 784 94 739 190 47 369 595 

Impôts sur les résultats 

payés 
209 861 626 229 211 774 205 520 106 251 758 498 217 560 453 

Flux de trésorerie avant 

éléments extraordinaires 
456 913 850 850 895 797 773 459 415 755 275 493 767 812 000 

Flux de trésorerie liés à 

des activités 

extraordinaires (à 

préciser) 

     

Flux de trésorerie net 

provenant des activités 

opérationnelles (A) 

456 913 850 850 895 797 773 459 415 755 275 493 767 812 000 

       

Flux de trésorerie liés aux 

activités d'investissement 
     

Décaissement sur 

acquisition 

d'immobilisations 

corporelles ou 

incorporelles 

 

-1 644 777 596 0 0 0 0 

Encaissement sur cession 

d'immobilisations 

corporelles ou 

incorporelles 

          

Décaissement sur 

acquisition 

d'immobilisations 

financières 

          

Encaissement sur cession           



d'immobilisations 

financières 

Intérêts encaissés sur 

placements financiers 
          

Dividende et quote part 

de résultats reçus 
     

Flux de trésorerie net 

provenant des activités 

d'investissement (B) 

 

-1 644 777 596 0 0 0 0 

Flux de trésorerie liés aux 

activités de financement 
     

            Encaissement suite 

à l'émission d'actions 
460 537 727 0 0 0 0 

Apport local 460 537 727 0 0 0 0 

Apport extérieur 0 0 0 0 0 

            Dividendes et 

autres distributions 

effectués 

          

            Encaissement 

provenant d'emprunts 
1 184 239 869 0 0 0 0 

Emprunt monnaie local 1 184 239 869 0 0 0 0 

Emprunt extérieur 0 0 0 0 0 

      Remboursements 

d'emprunts ou d'autres 

dettes assimilés 

236 847 974 236 847 974 236 847 974 236 847 974 236 847 974 

Flux de trésorerie net 

provenant des activités 

de financement  

1 407 929 622 -236 847 974 -236 847 974 -236 847 974 -236 847 974 

    Incidences des 

variations des taux de 

change sur liquidités 

     



en plus           

en moins           

Flux de trésorerie net 

provenant des activités 

de financement (C) 

 

1 407 929 622 -236 847 974 -236 847 974 -236 847 974 -236 847 974 

Variation de trésorerie de 

la période (A+B+C) 
220 065 877 614 047 823 536 611 441 518 427 519 530 964 026 

Trésorerie et équivalents 

de trésorerie à 

l'ouverture de l'exercice 

0 220 065 877 834 113 699 1 370 725 141 1 889 152 660 

Trésorerie et équivalents 

de trésorerie à la clôture 

de l'exercice 

220 065 877 614 047 823 536 611 441 518 427 519 530 964 026 

Variation de trésorerie de 

la période 
220 065 877 834 113 699 1 370 725 141 1 889 152 660 2 420 116 686 

 

TABLEAU N°55 : Tableau de flux de trésorerie par méthode directe (en Ar) 

Source : l’auteur 

 

3.3.3 Evaluation du projet 

 

Nous allons à présent procéder à plusieurs types d’évaluation que sont :  

� L’évaluation financière 

� L’évaluation économique 

� L’évaluation sociale 

 

3.3.3.1 Evaluation financière 

 

Deux méthodes vont nous permettre d’évaluer la rentabilité du présent projet : selon les 

outils d’évaluation et selon les critères d’évaluation. 

 

 

 



3.3.3.1a Selon les outils d’évaluation 

 L’évaluation de la rentabilité du projet s’effectue par la considération des paramètres 

de rentabilité économique du projet. En effet, le choix d’investissement peut être réalisé à 

l’aide d’un critère quantitatif : la rentabilité des capitaux investis.  

 Ces capitaux investis sont composés des flux générés : c’est la marge brute 

d’autofinancement (MBA) ou « cash flow ». 

 Pour déterminer une rentabilité significative, les flux réalisés à des dates différentes 

sont calculés à un certain taux à intérêt composé et à une date de référence qui est la date du 

début de l’investissement (taux d’actualisation). 

 

 Les outils sont dépendants de la détermination de la MBA. Les MBA du projet est 

présentée dans le tableau suivant : 

 

Année 
Facteurs 

d'actualisation 
MBA 

Valeurs 

actualisées 
CUMUL MBA 

  (1+i)-ⁿ    au taux de 20,00%   

N0   1 644 777 596 -1 644 777 596   

N 0,833333 821 283 850 684 402 935 647 395 454 

N1 0,694444 869 114 297 603 551 209 1 250 946 663 

N2 0,578704 780 439 290 451 643 339 1 702 590 002 

N3 0,482259 755 275 493 364 238 404 2 066 828 405 

N4 0,401878 767 812 000 308 566 751 2 375 395 156 

TOTAL   3 993 924 930 767 625 041   

  

TABLEAU N°56 : Tableau de détermination de la MBA (en Ar) 

Source : l’auteur 

 

 Ces marges brutes d’autofinancement sont toujours utilisées dans le calcul de ces 

outils d’évaluation de projet. Les paramètres généralement utilisés pour le choix 

d’investissement sont les suivantes : 

� La Valeur Actuelle Nette (VAN) 

� Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) 

� Le Délai de Récupération des Capitaux Investis (DRCI) 

� L’Indice de Profitabilité (IP). 



 

� La Valeur Actuelle Nette (VAN) 

Ce paramètre permet de constater directement la rentabilité du projet. LA VAN se 

définit par la différence entre la somme des marges brutes d’autofinancement actualisées à un 

certain taux exigé pour la rentabilité de l’investissement, et la somme des capitaux investis. 

 La formule est la suivante : 

 Avec :  i : taux d’actualisation 

Io : capitaux investis 

n : année 

 Un projet est jugé rentable si la VAN est positive (>0).  

 

Année Facteurs d'actualisation MBA Valeurs actualisées 

  (1+i)-ⁿ    au taux de 20,00% 

N0   1 644 777 596 -1 644 777 596 

N 0,833333 821 283 850 684 402 935 

N1 0,694444 869 114 297 603 551 209 

N2 0,578704 780 439 290 451 643 339 

N3 0,482259 755 275 493 364 238 404 

N4 0,401878 767 812 000 308 566 751 

TOTAL   3 993 924 930 767 625 041 

 

TABLEAU N°57 : Tableau de détermination de la VAN (en Ar) 

     Source : l’auteur 

 

Le VAN calculée à un taux d’actualisation de 20% est égale à Ar 767 625 041. Pour le 

cas de notre entreprise, la VAN est positive, ce qui signifie que notre projet est rentable. 

 

� Le Taux de 

Rendement Interne 

(TRI) 

Le TRI est le taux d’actualisation qui donne une VAN nulle. Ce taux ne peut se calculer 

par une équation mathématique simple. On procède à une approche approximative suivant la 

méthode par interpolation qui est fréquemment utilisée pour la détermination du taux : 

La formule est la suivante : 

VAN= ∑ MBA n (1+i)-ⁿ - Io 
 



Le TRI correspond au taux qui égalise la VAN et l’investissement initial. Le taux de 

rentabilité interne est le taux d’actualisation auquel la VAN est nulle. Prenons un taux 

supérieur à 20%, tel que 37%. 

Année Valeurs actualisées  Valeurs actualisées 

  au taux de 40% au taux de 40,34% 

N0 -1 644 777 596 -1 644 777 596 

N 586 631 322 585 247 202 

N1 443 425 662 441 316 806 

N2 284 416 651 282 391 602 

N3 196 604 408 194 743 181 

N4 142 762 688 141 078 805 

TOTAL 1 653 840 730 1 644 777 596 

 

TABLEAU N°58 : Tableau de détermination du TRI (en Ar) 

Source : l’auteur 

 

TRI= 40,34% 

 

Nous avons un TRI de 40,34%. Nous pouvons dire que le projet est rentable car notre 

TRI est supérieur au taux d’actualisation qui est de 20%. Nous disposons ainsi d’une marge 

de sécurité de 20,34%. 

 

 

 
    

� Le Délai de Récupération des Capitaux Investis (DRCI)  

Le DRCI est le nombre d’années nécessaires pour reconstituer les capitaux investis. Il 

correspond au délai au bout duquel les flux de trésorerie générés par l’investissement, c’est-à-

dire les « cash flows » remboursent les capitaux investis.  

Il n’existe pas de formule conventionnelle mais la méthode par interpolation est la plus 

fréquemment utilisée pour déterminer le délai de récupération des capitaux investis. 

 

∑ MBA n (1+i)-ⁿ = Io 



Ce délai est la durée à laquelle les capitaux investis pour le projet sont récupérées. A 

cette date, la MBA actualisée est égale à la somme des capitaux investis. Ci-après les 

inéquations traduisant cette définition : 

 

2 < DRCI < 3 et 1 250 946 663 < 1 644 730 914 < 1 702 590 002 

 

Par la méthode de l’interpolation, nous obtenons : 

 

DRCI=  1 x 37 636 945 + 3  

     451 643 339 

 

DRCI= 3,0833. Cette durée correspond à 3 ans et 32 jours. 

 

Parmi plusieurs projets en compétition, celui qui est le moins risqué qui présente le 

délai de récupération des capitaux investis le plus court. Plus le délai est court, plus le projet 

est rentable. 

 Avec le bénéfice moyen, les dépenses engagées initialement dans ce projet seront 

récupérés au bout de seulement trois (3) ans et trente deux (32) jours. 

 

� L’Indice de Profitabilité (IP) 

C’est le rapport entre la somme des MBA et la somme des capitaux investis. 

Io = 1 644 730 914 

∑ MBA n (1+i)-ⁿ = 2 375 395 156 

 

Tel que: 

IP= 2 375 395 156 

       1 644 730 914 

 

IP= 1,44 

 

On peut tirer de ce résultat le taux de profit (t’) que nous aurons en faisant la différence 

entre ce résultat et la valeur unitaire (1) 

Tel que : t’= 1,41 – 1 = 0,44 



Ce taux de 1,44% nous permet de dire que notre projet est rentable car Ar 1 investi 

génère Ar 0,44 de marge bénéficiaire.  

 

3.3.3.1b Selon les critères d’évaluation 

 Les principaux critères d’évaluation sont la pertinence, l’efficacité, l’efficience, et la 

pérennité. 

 

� La pertinence 

C’est la correspondance entre les attentes des consommateurs et les objectifs du projet. 

Le projet est pertinent lorsque les objectifs du projet correspondent bien aux attentes des 

consommateurs. 

Nous pouvons affirmer que le projet est pertinent car il correspond aux besoins des 

touristes par ses caractères thermal et ludique, et aux besoins de la population locale car il 

génère des revenus et des emplois. 

 

� L’efficacité 

C’est la relation entre les objectifs du projet et les résultats obtenus. Le projet est 

efficace lorsque les objectifs sont atteints. 

Le projet est efficace car les objectifs aussi financiers qu’économiques et sociaux sont 

atteints. 

 

� L’efficience est l’efficacité majorée par des coûts. L’efficience tient 

toujours compte des coûts. Le projet est efficient lorsque les objectifs sont atteints à moindre 

coût et dans le délai prévu.  

L’efficience du projet est affirmée par l’optimisation des ressources et des emplois. 

 

3.3.3.2 Evaluation économique 

    

L’évaluation économique correspond aux impacts économiques du projet dans son 

environnement conjoncturel immédiat. 

 

 

 

    

Ar 1 investi = Ar 0, 44  de marge bénéficiaire 
 



3.3.3.2a Création de la valeur ajoutée 

 L’exploitation du projet contribuera à accroître la valeur du Produit Intérieur Brut 

(PIB) et d’une façon générale, il est un facteur du développement économique approprié aux 

impératifs conjoncturels actuels. L’intégration économique du projet se caractérise surtout par 

les éléments suivants : 

---- Le paiement des taxes et impôts 

---- Le traitement salarial des membres du personnel 

---- La réalisation de l’excédent brut d’exploitation 

Ainsi on peut déduire que le projet est économiquement profitable car il est générateur 

de revenus pour les ménages. 

    

     3.3.3.2b Paiement de différentes taxes 

A l’issu du paiement des impôts et taxes diverses, l’Administration fait partie des 

principaux bénéficiaires des apports du présent projet. 

 

3.3.3.3 Evaluation sociale 

 

Les principaux domaines sociaux concernés par la réalisation du projet sont le domaine 

de l’emploi, le domaine de la communication, et le domaine environnemental. 

 

3.3.3.3a Domaine de l’emploi 

 Le projet permet la création de soixante deux (62) emplois permanents dans la région 

de Ranomafana pour les deux (2) premières années d’exploitation. De la troisième (3ème) à la 

cinquième (5ème), trente quatre (34) autres emplois permanents seront créés. Grâce à l’espace 

culturel du centre, des emplois informels seront créés et ce à l’intention de la population 

locale. 

Lors de sa création, la construction des bâtiments de fonction et la conception des 

structures auxiliaires du projet suscite déjà la collaboration des opérateurs de branches 

diverses par l’importance des activités. Cette association d’intérêts génère également des 

fonctions diverses. 

    

3.3.3.3b  Domaine de la communication 



La présence du centre thermoludique dans la commune de Ranomafana va ouvrir la 

région à diverses affluences étrangères. Des échanges vont s’établir et la communication 

tiendra une place importante dans les diverses transactions. 

 

3.3.3.3c  Domaine environnemental 

 Le projet préserve les caractéristiques naturelles d’un milieu doté de richesses 

écologiques exceptionnelles pour maintenir un équilibre biologique fondamental. 

  



 

 
     

    

CONCLUSION DE LA TROISIÈME PARTIE 

    

    

    

Nous avons pu constater que notre projet dispose encore d’une grande part de marché et 

intéresse les touristes enquêtés à 92%. Les services et produits proposés par le CTR 

correspondent aux attentes des clients potentiels. 

 

De par leur pertinence, les objectifs du projet répondent aux attentes des 

consommateurs. Le projet est efficace car les résultats obtenus correspondent aux objectifs 

attendus. Il est efficient car les ressources ainsi que les emplois sont optimisés. Il est rentable 

car, sa VAN est positive et son TRI est supérieur à son taux d’actualisation. Avec le bénéfice 

moyen obtenu, les dépenses engagées dans ce projet sont récupérés après seulement deux ans 

et trente deux jours, ce qui réduit le risque du projet. Chaque Ar investi dans ce projet 

génèrera Ar 0, 44 de marge bénéficiaire. Le projet crée aussi des emplois et est 

économiquement profitable car il est générateur de revenus pour les ménages. 

Notre projet est donc faisable et rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

 

 

La mondialisation économique et sociale est aujourd’hui un phénomène incontournable. 

Les échanges internationaux s’intensifient progressivement et on retrouve dans l’île de 

Madagascar une influence de plus en plus importante de ces courants mondiaux. 

A toutes les époques de son histoire, le tourisme a prouvé qu’il est un secteur 

dynamique réagissant en symbiose avec les sociétés modernes. Le développement du 

tourisme au niveau national et international est généralement considéré comme un 

phénomène positif car il met en contact les hommes entre eux. Les avis les plus enthousiastes 

veulent l’envisager comme un vecteur de rapprochement entre les peuples. Le tourisme est 

devenu un produit de consommation comme les autres. La quête de la couleur locale motivée 

par le rejet du cadre de vie habituel, la recherche de l’épanouissement physique par des 

activités corporelles afin de compenser le stress liés aux emplois tertiaires, le désir de fêtes et 

de distractions familiales et collectives en réaction à la solitude et à la monotonie de la vie 

quotidienne sont autant de motivations nouvelles. 

 

Le secteur du tourisme est actuellement très sollicité pour le développement 

économique de l’île. Madagascar possède, en effet, des atouts considérables en matière de 

tourisme et de nombreuses initiatives peuvent être mises en œuvre pour profiter des 

opportunités financières et techniques qui existent. 

L’élaboration du présent projet de «  Promotion du tourisme de santé par le 

thermoludisme dans la commune de Ranomafana-Ifanadiana » fait partie de ces initiatives de 

développement. Les résultats des études effectuées sur le terrain et des analyses théoriques 

affirment et appuient la performance de l’exploitation du projet. 

L’évolution des opérations de transaction requièrent des producteurs, toujours 

davantage de créativité et de compétitivité. Et le niveau de rentabilité du projet permet de 

croire que la promotion du tourisme de santé à Ranomafana est une activité des plus 

prometteuses aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. 



Pour clore notre étude, l’apologue que nous pouvons tirer des diverses appréciations 

présentées est l’intérêt capital de la diversification des produits touristiques. Le tourisme de 

santé peut ainsi se définir comme un processus de développement du tourisme national en 

rejoignant l’idée de développement durable. Le projet vise à développer une conscience 

collective quant à la richesse de cette ancienne station thermale, digne de l’appellation de 

patrimoine qui nous a été légué. Il ne s’agit pas d’entrer dans un processus de nostalgie par 

rapport à une époque passée mais plutôt de montrer que contrairement à l’image qui est 

habituellement véhiculée dans la localité de Ranomafana, une autre dynamique peut s’y 

engager à partir de ce patrimoine. Ce qui amène à un objectif à long terme d’une perspective 

de développement durable.  

   

De par notre formation à l’« Institut de Management des Arts et Métiers » 

d’Antananarivo, qui nous a permis d’obtenir une « Licence Professionnelle en Administration 

des Entreprise et Commerce », et complétée par la formation que nous avons reçue à l’« Unité 

de Formation et de Recherche en Langues Appliquées au Tourisme », nous avons rêvé 

d’élaborer un produit touristique en appliquant nos acquis. Nous avons pris conscience de 

notre devoir de préserver notre patrimoine naturel et culturel pour l’avenir de l’humanité. Et 

pour faire d’une pierre deux coups et joindre l’utile à l’agréable, nous prônons la conjugaison 

de la santé, du tourisme et du bien-être et des efforts de développement économique ; ce qui 

nous a amené à l’élaboration de présent projet de « promotion du tourisme de santé par le 

thermoludisme dans la commune de Ranomafana-Ifanadiana. 
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1111---- CROQUIS DE LA FAÇADE PRINCIPALE DE L’HÔTEL THERMAL DE RANOMAFANACROQUIS DE LA FAÇADE PRINCIPALE DE L’HÔTEL THERMAL DE RANOMAFANACROQUIS DE LA FAÇADE PRINCIPALE DE L’HÔTEL THERMAL DE RANOMAFANACROQUIS DE LA FAÇADE PRINCIPALE DE L’HÔTEL THERMAL DE RANOMAFANA    

    

 



2222---- CROQUIS DE VUE EN PLAN DE L’HÔTEL THERMAL DE RANOMAFANACROQUIS DE VUE EN PLAN DE L’HÔTEL THERMAL DE RANOMAFANACROQUIS DE VUE EN PLAN DE L’HÔTEL THERMAL DE RANOMAFANACROQUIS DE VUE EN PLAN DE L’HÔTEL THERMAL DE RANOMAFANA    
    

    

    



3333---- CROQUIS DU SOUSCROQUIS DU SOUSCROQUIS DU SOUSCROQUIS DU SOUS----SOL DE L’HÔTEL THERMAL DE RANOMAFANASOL DE L’HÔTEL THERMAL DE RANOMAFANASOL DE L’HÔTEL THERMAL DE RANOMAFANASOL DE L’HÔTEL THERMAL DE RANOMAFANA    

    



    

4444---- PLAN DE MASSE DE LA STATION THERMALE DE RANOMAFANAPLAN DE MASSE DE LA STATION THERMALE DE RANOMAFANAPLAN DE MASSE DE LA STATION THERMALE DE RANOMAFANAPLAN DE MASSE DE LA STATION THERMALE DE RANOMAFANA    

    

(cf. DESSIN AUTOCAD(cf. DESSIN AUTOCAD(cf. DESSIN AUTOCAD(cf. DESSIN AUTOCAD    : PLANS DE MASSE): PLANS DE MASSE): PLANS DE MASSE): PLANS DE MASSE)    



5555---- PLAN DE MASSE DU CENTRE THERMOLUDIQUE DE RANOMAFANAPLAN DE MASSE DU CENTRE THERMOLUDIQUE DE RANOMAFANAPLAN DE MASSE DU CENTRE THERMOLUDIQUE DE RANOMAFANAPLAN DE MASSE DU CENTRE THERMOLUDIQUE DE RANOMAFANA    

    

(cf. DESSIN (cf. DESSIN (cf. DESSIN (cf. DESSIN AUTOCADAUTOCADAUTOCADAUTOCAD    : PLANS DE MASSE): PLANS DE MASSE): PLANS DE MASSE): PLANS DE MASSE)    



 

6666---- CARTE DU DISTRICT D’IFANADIANACARTE DU DISTRICT D’IFANADIANACARTE DU DISTRICT D’IFANADIANACARTE DU DISTRICT D’IFANADIANA    

Source : Institut Cartographique de Madagascar 



 

7777----    RÉPARTITION DE LA SUPERFICIE ET DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF RÉPARTITION DE LA SUPERFICIE ET DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF RÉPARTITION DE LA SUPERFICIE ET DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF RÉPARTITION DE LA SUPERFICIE ET DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF 

PAR DISTRICT DE LA RÉGION DE VATOVAVY FITOVINANYPAR DISTRICT DE LA RÉGION DE VATOVAVY FITOVINANYPAR DISTRICT DE LA RÉGION DE VATOVAVY FITOVINANYPAR DISTRICT DE LA RÉGION DE VATOVAVY FITOVINANY    

Source : DRDR Manakara 

Service Programmation Suivi et Évaluation, 18 – oct. – 05 

 

Région District 
Superficie 

en km² 

% Superficie 

totale 

Nombre de 

communes 

Nombre de 

fokontany 

VATOVAVY Nosy Varika 

  

18,5 18 206 3.730 

  

  Mananjary 

  

26,4 29 233 5.330 

  

  Ifanadiana 

  

19 ,9 13 131 4.009 

  

  Ikongo 

  

13,8 15 163 2.795 

  

Total (1) 4 

  

78.6 75 733 15.864 

  

FITOVINANY Manakara 

  

16,2 45 268 3.269 

  

  Vohipeno 

  

5,2 19 126 1.050 

  

Total (2) 2 
  

21.4 64 394 
4.319 



 

  

TOTAL (1) et 

(2) 
6 

  

100 139 1.127 20.183 

  

 



 

8888----    INFRASTRUCTURES SANITAIRES DANS LA RÉGION DE VATOVAVY INFRASTRUCTURES SANITAIRES DANS LA RÉGION DE VATOVAVY INFRASTRUCTURES SANITAIRES DANS LA RÉGION DE VATOVAVY INFRASTRUCTURES SANITAIRES DANS LA RÉGION DE VATOVAVY 

FITOVINANYFITOVINANYFITOVINANYFITOVINANY    

Source : DRDR Manakara 

Service Programmation Suivi et Évaluation, 18 – oct. – 05 

 

 

Etablissements 

sanitaires ou ES 

Personnel 

médical 
    

 
CHD2 CHD1 

CSB2 (dont 

privés) 

CSB1 (dont 

privés) 

Ifanadiana  1 non fonctionnel 1 11 6 

Ikongo  - 1 12 10 

Manakara 
1 CHRR (1 

privé) 
- 41 3 

Mananjary  1 - 25 9 

Nosy Varika  1 1 15 4 

Vohipeno 1 1 (1 privé) 17 2 

RÉGION 6 5 121 34 

 

CHD1 : Centre Hospitalier de District niveau 1 

CHD2 : Centre Hospitalier de District niveau 2 

CSB1 : Centre de Santé de Base niveau 1 

CSB2 : Centre de Santé de Base niveau 2 

CHRR : Centre Hospitalier de Référence Régionale 



 

9999----    COUVERTURE SANITAIRE DANS LA RÉGION DE VATOVAVY COUVERTURE SANITAIRE DANS LA RÉGION DE VATOVAVY COUVERTURE SANITAIRE DANS LA RÉGION DE VATOVAVY COUVERTURE SANITAIRE DANS LA RÉGION DE VATOVAVY 

FITOVINANYFITOVINANYFITOVINANYFITOVINANY 

Source : DRDR Manakara 

Service Programmation Suivi et Evaluation, 18 – oct. – 05 

 

DISTRICT 
POPULATION 

TOTALE 
MEDECINS PARAMEDICAUX 

Ifanadiana  155.660 12 27 

Ikongo 204.514 8 26 

Manakara  547.353 20 65 

Mananjary 318.747 27 55 

Nosy Varika  248.707 7 24 

Vohipeno 208.159 9 17 

RÉGION 1.683.140 83 214 

    



 

10 10 10 10 ----    PHOTOS DES BAIGNOIRES DE LA STRPHOTOS DES BAIGNOIRES DE LA STRPHOTOS DES BAIGNOIRES DE LA STRPHOTOS DES BAIGNOIRES DE LA STR    

Source : clichés de l’auteur 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    



 

    

11111111----        LE PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (P.O.S.)LE PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (P.O.S.)LE PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (P.O.S.)LE PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (P.O.S.)    

Source : Construction pour tous (Clarisse RAHERIMANANA) 

 

 Le POS est un document résultant de l’ensemble des différents dossiers règlementaires et 

des éléments graphiques (cartes). Il définit le zonage, c’est-à-dire qu’il détermine la zone 

d’affectation des sols selon l’usage principale en prenant en compte sa valeur économique. Les 

principaux types de zones sont : 

---- les zones urbaines destinées à la construction malgré le fait qu’il peut exister des 

parties de ces zones qui soient inconstructibles ; 

---- les zones naturelles où il est normalement impossible de construire. Ce sont 

surtout des zones destinées à la conservation des éléments naturels : 

---- les zones spécialisées où l’on peut exercer des activités spécifiques.  

 

Ainsi, le POS permet la détermination des caractéristiques exactes des sols donnés 

(périmètre constructible, intérêts généraux de la population concernée, impacts 

environnementaux), et précise les règles relatives au POS qui sont étroitement liées au Coefficient 

d’Occupation des Sols (COS) et au Coefficient d’Emprise des Sols (CES). 



 

12121212----    LE COEFFICIENT D’OCCUPATLE COEFFICIENT D’OCCUPATLE COEFFICIENT D’OCCUPATLE COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)ION DES SOLS (C.O.S.)ION DES SOLS (C.O.S.)ION DES SOLS (C.O.S.)    

Source : Construction pour tous (Clarisse RAHERIMANANA) 

 

Le COS détermine la superficie habitable pour une parcelle donnée. La densité de la 

construction autorisée sur cette superficie fixe la valeur du COS qui tient compte : 

---- de l’effet visuel ; 

---- de la composition de l’habitat individuel ou collectif ; 

---- des charges à payer par le constructeur. 

L’augmentation du COS entraîne l’accroissement de la densité de la construction et 

l’augmentation des charges à payer en terme foncier, tandis que la détermination du COS cause 

la diminution de la densité de la construction et la diminution des charges à payer. 

 

 

LE COEFFICIENT D’EMPRISE DES SOLS (C.E.S.)LE COEFFICIENT D’EMPRISE DES SOLS (C.E.S.)LE COEFFICIENT D’EMPRISE DES SOLS (C.E.S.)LE COEFFICIENT D’EMPRISE DES SOLS (C.E.S.)    

Source : Construction pour tous (Clarisse RAHERIMANANA) 

 

Le CES détermine la surface maximale à construire sur une surface donnée. Le CES 

dépend toujours du COS car la limite maximale de la construction est le COS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13131313----    RÉPARTITION DES VISITEURS DU PN DE RANOMAFANA PAR RÉPARTITION DES VISITEURS DU PN DE RANOMAFANA PAR RÉPARTITION DES VISITEURS DU PN DE RANOMAFANA PAR RÉPARTITION DES VISITEURS DU PN DE RANOMAFANA PAR 

NATIONALITÉS NATIONALITÉS NATIONALITÉS NATIONALITÉS ––––    ANNEE 2007ANNEE 2007ANNEE 2007ANNEE 2007    

Source : ANGAP (Ranomafana) 

 

 

Français
42%

Australien
1%

Malagasy
17%

Italien
13%

Allemand
6%

Anglais
6%

Américain
4%

Hollandais
4%

Belge
3%

Espagnol
2%

Suisse
2%

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14141414----    ÉVOLUTION STATISTIQUE PAR CATÉGORIE DE VISITEURS DE 1993 ÉVOLUTION STATISTIQUE PAR CATÉGORIE DE VISITEURS DE 1993 ÉVOLUTION STATISTIQUE PAR CATÉGORIE DE VISITEURS DE 1993 ÉVOLUTION STATISTIQUE PAR CATÉGORIE DE VISITEURS DE 1993 ––––    2008 À RANOMAFANA2008 À RANOMAFANA2008 À RANOMAFANA2008 À RANOMAFANA    

Source : ANGAP 

AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    

MoisMoisMoisMois    
1993199319931993    1994199419941994    1995199519951995    1996199619961996    1997199719971997    1998199819981998    1999199919991999    2000200020002000    2001200120012001    2002200220022002    2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    

JanvierJanvierJanvierJanvier    90 166 264 381 258 457 403 377 385 387 252 310 479 431 419 554 

FévrierFévrierFévrierFévrier    52 24 209 144 173 246 341 268 304 139 266 209 379 366 394 219 

MarsMarsMarsMars    57 105 145 146 395 470 827 359 606 89 228 383 845 500 555 884 

AvrilAvrilAvrilAvril    153 136 316 496 744 856 958 1130 1568 18 721 1287 1119 1 368 1446 1 237 

MaiMaiMaiMai    317 162 208 285 636 1 058 1 054 638 1203 29 1069 1484 1133 1 184 1469 2 184 

JuinJuinJuinJuin    258 206 156 359 329 421 517 634 1551 307 700 851 760 776 1014 1 762 

JuilletJuilletJuilletJuillet    334 364 842 727 967 1 436 1 466 1641 1612 205 1548 2007 1766 1 883 2579 

Août Août Août Août     545 518 1 470 1 130 1 378 1 729 2 382 2610 2259 292 2006 2929 2379 2 808 3281 

SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre    225 462 452 513 655 915 1 073 1 665 1642 379 1255 1553 1550 1 717 2249 

OctobreOctobreOctobreOctobre    253 332 910 746 1 126 1 288 1 546 1 875 2128 424 1905 2334 2239 2769 3199 

NovembreNovembreNovembreNovembre    431 531 802 566 817 1 094 957 1 304 1499 375 1253 1489 1513 1664 1917 

DécembreDécembreDécembreDécembre    406 250 471 454 685 826 428 644 911 320 565 777 579 756 965 

    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    3 1213 1213 1213 121    3 2563 2563 2563 256    6 2456 2456 2456 245    5 9475 9475 9475 947    8 1638 1638 1638 163    10 79610 79610 79610 796    11 95211 95211 95211 952    13 14513 14513 14513 145    15 66815 66815 66815 668    2 9642 9642 9642 964    11 76811 76811 76811 768    15 61315 61315 61315 613    14 74114 74114 74114 741    16 22216 22216 22216 222    19 48719 48719 48719 487    6 8406 8406 8406 840    

 



 

15151515----    RÉPARTITION DU NIVEAU NATIONAL D’ACCUEIL À RANOMAFANARÉPARTITION DU NIVEAU NATIONAL D’ACCUEIL À RANOMAFANARÉPARTITION DU NIVEAU NATIONAL D’ACCUEIL À RANOMAFANARÉPARTITION DU NIVEAU NATIONAL D’ACCUEIL À RANOMAFANA    

Source : Ministère du tourisme, et l’auteur 

 

 

 

 

 

 

Région 
Capacité d’accueil 

(chambres) 

Antananarivo 7 722 

Antsirabe 600 

Tamatave 1 785 

Sainte – Marie 580 

Diégo Suarez 1 003 

SAVA 180 

Majunga 597 

Nosy Be 1 598 

Fort Dauphin 241 

Fianarantsoa 1 119 

Morondava 529 

Tuléar 584 

Ranomafana 125 

Centre thermoludique de Ranomafana 15 

TOTAL 16 678 



 

16161616----    CARTE DES CIRCUITS CARTE DES CIRCUITS CARTE DES CIRCUITS CARTE DES CIRCUITS ÉCOTOURISTIQUES DU PN DE ÉCOTOURISTIQUES DU PN DE ÉCOTOURISTIQUES DU PN DE ÉCOTOURISTIQUES DU PN DE 

RANOMAFANARANOMAFANARANOMAFANARANOMAFANA    

Source : ANGAP Ranomafana    

 



 

17171717----    DÉTAILS DES CIRCUITS ÉCOTOURISTIQUES DU PN DE DÉTAILS DES CIRCUITS ÉCOTOURISTIQUES DU PN DE DÉTAILS DES CIRCUITS ÉCOTOURISTIQUES DU PN DE DÉTAILS DES CIRCUITS ÉCOTOURISTIQUES DU PN DE 

RANOMAFANARANOMAFANARANOMAFANARANOMAFANA    

Source : ANGAP Ranomafana 



 

18181818----    LISTE DES COURS DE GYMNASTIQUE AU CTRLISTE DES COURS DE GYMNASTIQUE AU CTRLISTE DES COURS DE GYMNASTIQUE AU CTRLISTE DES COURS DE GYMNASTIQUE AU CTR    

Source : l’auteur 

• Abdos fessiers  

Cours en musique dont le but esthétique est de galber les fessiers et de faire une sangle 

abdominale harmonieuse, en même temps, une tonification des muscles fessiers et de tous 

les muscles abdominaux s’effectue. 

• Abdos taille  

Cours facile en musique dont le but esthétique est de faire fondre les poignées d’amour. En 

même temps, l’assouplissement de cette zone permet de soulager les douleurs du dos. 

• Body-sculpt 

Cours musculaire en musique avec utilisation de multiples accessoires : élastique, bâton, 

haltère, etc. Cette méthode permet de travailler tout le corps en renforcement musculaire 

afin d’obtenir un corps en totale harmonie avec le haut et le bas du corps. 

• Body-barre 

Cours très musculaire qui rappellent les anciens cours d’éducation physique. Ce cours va 

dessiner les cuisses, les fessiers, les épaules, les bras, et le dos. 

• Stretching  

Cours de musique en douce dont les buts sont la détente, le déstressement, le calme en soi. 

• Cardio-boxe 

Cours en musique sur des mouvements de boxe, de sports de combat. Cet exercice apporte 

une condition physique exceptionnelle. 

• Cardio-step  

Cours en musique dont le but est de monter et descendre sur une machine appelée « step ». 

Ce cours peut être basique, d’où une grande demande au niveau cardiaque, ou bien plus 

chorégraphié par les adeptes du step et de la danse. 



 

19191919----    LISTE DES CIRCUITS PROPOSÉS AU CTRLISTE DES CIRCUITS PROPOSÉS AU CTRLISTE DES CIRCUITS PROPOSÉS AU CTRLISTE DES CIRCUITS PROPOSÉS AU CTR    

Source : l’auteur 

 

� Le circuit Varibolo  

Visite du complexe Edena et du complexe Varibolamena où l’on peut facilement observer 

les lémuriens comme l’hapalémur sinus ou aureus, des plantes et d’autres animaux, des sites 

historiques et culturels, des cascades et des chutes. 

 

� Le circuit Sahamalotra  

Visite de la forêt primaire à plantes caractéristiques (palmiers, orchidées), observation des 

lémuriens et autres mammifères, des oiseaux. Visite des sites historiques et culturels. 

 

� Le circuit Vohiparara  

Visite du complexe Kidonavo, du complexe Andranovato, et du complexe d’Andranofady. 

C’est un circuit botanique riche en orchidées, en espèces aquatiques et de marais. Visite du 

lac sacré et des sites et monuments historiques. 

 

� Le circuit Soarano 

Visite du complexe Ranomena et du complexe Vohimena. C’est un circuit sportif très riche 

en faune et flore et la plus grande cascade du PN s’y trouve. Visite des sites historiques et 

culturels. 



 

20202020----    LISTE DES SOINS A L’ESPACE BEAUTÉ DU CTRLISTE DES SOINS A L’ESPACE BEAUTÉ DU CTRLISTE DES SOINS A L’ESPACE BEAUTÉ DU CTRLISTE DES SOINS A L’ESPACE BEAUTÉ DU CTR    

Source : l’auteur 

 

• Les soins du visage  

Soin fermeté « anti-âge » - Soin pureté – Soin tonique homme – Nettoyage de la peau sans 

massage. 

 

• Epilation  

Maillot – Aisselles – ½ Jambes – ¾ Jambes – Jambes complètes + maillot – Sourcils (S) – 

Lèvres (L) – Menton (M) – Forfait S + L + M – Visage complet. 

 

• Les soins des mains et des pieds  

French manucure – Pose vernis avec modelage de la main – Pose vernis french – Soins 100% 

naturel sans pose vernis (mains et pieds) – Soins beauté des pieds + vernis + ponçage. 

 

• Les soins du corps 

Réflexologie plantaire – Gommages – Enveloppements – Modelage corporel aux huiles 

essentielles – Massage amincissant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21212121----    LISTE LISTE LISTE LISTE DES PRODUITS VENDUS À LA BOUTIQUE DE L’ESPACE DES PRODUITS VENDUS À LA BOUTIQUE DE L’ESPACE DES PRODUITS VENDUS À LA BOUTIQUE DE L’ESPACE DES PRODUITS VENDUS À LA BOUTIQUE DE L’ESPACE 

BEAUTÉ DU CTRBEAUTÉ DU CTRBEAUTÉ DU CTRBEAUTÉ DU CTR    

Source : l’auteur 

 

On trouve au sein de la boutique de l’espace beauté : 

---- des huiles essentielles de la « bio aroma » ainsi que des : huiles de massages, huiles 

végétales, produits de cosmétique, baumes, gels, racines, écorces, pierres, tisanes, 

produits diététiques et d’artisanat ; 

---- des produits de l’ « homéopharma » incluant les plantes médicinales et des huiles de 

massage aromatique ; 

---- des articles artisanaux ; 

---- des accessoires de bains comme des lunettes de soleil, des maillots, des peignoirs, des 

chaussures anti-dérapants, des serviettes de bain, draps de bain, paréos, sandales, etc. 

---- des articles de prêt-à-porter, de marque « baobab et « maki » ; 

---- des cartes postales. 

 

 

 

 

 



 

22222222----    LISTE DES SOINS A L’ELISTE DES SOINS A L’ELISTE DES SOINS A L’ELISTE DES SOINS A L’ESPACE SPA DU CTRSPACE SPA DU CTRSPACE SPA DU CTRSPACE SPA DU CTR    

Source : l’auteur 

 

Energie, détente et bien-être  

Réflexologie plantaire  - Thalasso pieds (10 min)  -  Thalasso 

pieds (20 min) - Massage pierres chaudes corps et v isage - Soin 

complet corps aux huiles essentielles -  Massage dé tente - Massage 

hydrothérapie - Massage thaïlandais - Massage ayurv édique - 

Massage traditionnel - Massage amincissant - Sauna - Piscine d’eau 

chaude - Hammam aux huiles essentielles –Jacuzzi –A quagym – 

Aquaphobie – Cours de natation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23232323----    CIRCUIT DES DOCUMENTS DE LA DEMANDE D’ALIGNEMENTCIRCUIT DES DOCUMENTS DE LA DEMANDE D’ALIGNEMENTCIRCUIT DES DOCUMENTS DE LA DEMANDE D’ALIGNEMENTCIRCUIT DES DOCUMENTS DE LA DEMANDE D’ALIGNEMENT    

    Source : Construction pour tous (Clarisse RAHERIMANANA) 
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24242424----    CIRCUIT DES DOCUMENTS D’OBTENTION DU PERMIS DE CIRCUIT DES DOCUMENTS D’OBTENTION DU PERMIS DE CIRCUIT DES DOCUMENTS D’OBTENTION DU PERMIS DE CIRCUIT DES DOCUMENTS D’OBTENTION DU PERMIS DE 

CONSTRUIRECONSTRUIRECONSTRUIRECONSTRUIRE    

Source : Construction pour tous (Clarisse RAHERIMANANA) 
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25252525----    REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DE L’ÉVOLUTION DES VISITEURS REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DE L’ÉVOLUTION DES VISITEURS REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DE L’ÉVOLUTION DES VISITEURS REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DE L’ÉVOLUTION DES VISITEURS 

DU PN DE RANOMAFANA (Année 1993 DU PN DE RANOMAFANA (Année 1993 DU PN DE RANOMAFANA (Année 1993 DU PN DE RANOMAFANA (Année 1993 ––––    2007)2007)2007)2007)    

Source : ANGAP Ranomafana 

 

3 121   

3 256   

6 245   

5 947   

8 163   

10 796   
11 952   

13 145   

15 668   

2 964   

11 768   

15 613   

14 741   

16 222   
19487

0

4000

8000

12000

16000

20000

24000

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

N
om

br
e 

de
s 

vi
st

eu
rs

Année 1993 - 2007

EVOLUTION DU NOMBRE DES VISITEURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26262626----    SEGMENTATION DE LA CLIENTÈLE DU PN DE RANOMAFANASEGMENTATION DE LA CLIENTÈLE DU PN DE RANOMAFANASEGMENTATION DE LA CLIENTÈLE DU PN DE RANOMAFANASEGMENTATION DE LA CLIENTÈLE DU PN DE RANOMAFANA    

Source : ANGAP Ranomafana 

 

PROFIL DES VISITEURS 
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27272727----    PIÈCES SPÉCIFIQUES À FOURNIR POUR LES ENTREPRISES PIÈCES SPÉCIFIQUES À FOURNIR POUR LES ENTREPRISES PIÈCES SPÉCIFIQUES À FOURNIR POUR LES ENTREPRISES PIÈCES SPÉCIFIQUES À FOURNIR POUR LES ENTREPRISES 

TOURISTIQUES POUR L’OBTENTION DE L’AUTORISATION TOURISTIQUES POUR L’OBTENTION DE L’AUTORISATION TOURISTIQUES POUR L’OBTENTION DE L’AUTORISATION TOURISTIQUES POUR L’OBTENTION DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATIOND’EXPLOITATIOND’EXPLOITATIOND’EXPLOITATION    

Source : Atelier pour la relance du secteur tourisme à Madagascar 

(Ministère du tourisme) 

 

- Visa pour investisseurs et salariés étrangers ; 

- Permis de travail ; 

- Agrément d’entreprise franche ; 

- Permis environnemental ; 

- Etude de l’investissement touristique en vue d’un avis préalable de création ; 

- Autorisation d’ouverture de l’entreprise touristique. 

- Le dossier de demande d’autorisation d’ouverture est composé des éléments suivants : 

- Une (1) lettre de demande d’autorisation d’ouverture faisant mention de ou des licences 

désirées ; 

- Une (1) fiche de renseignements sur l’identité du demandeur, sur les installations, les 

équipements et sur le personnel ; 

- Un (1) casier judiciaire, bulletin n°3 moins de trois (3) mois ; 

- Une (1) copie certifiée conforme à l’original de la CIN ou du passeport ; 

- Un (1) Etat 211 bis de la personne physique ou morale ; 

- Une (1) copie certifiée conforme à l’original des statuts enregistrés de la société ; 

- Une (1) attestation de souscription à une assurance responsabilité civile professionnelle ; 

- Une (1) attestation de souscription à une garantie financière (1% pour un capital de Ar 

200 000 000) ; 

- Un (1) certificat de situation juridique du centre ; 

- Un (1) exemplaire de brochure ou de dépliant pour les licences A et B ; 

- Pièces attestant les aptitudes professionnelles requises pour le personnel d’encadrement et 

pour le personnel technique ; 

- Un (1) compte d’exploitation prévisionnelle de la première année d’exploitation. 



 

28282828----    QUESTIONNAIREQUESTIONNAIREQUESTIONNAIREQUESTIONNAIRE    POUR L’ÉTUDE DE MARCHÉ POUR L’ÉTUDE DE MARCHÉ POUR L’ÉTUDE DE MARCHÉ POUR L’ÉTUDE DE MARCHÉ ––––    Version anglaise Version anglaise Version anglaise Version anglaise 

((((Source: l’auteur) 

 

1- What is your nationality? …...……………………………………………………………… 

 

2- What is your reason for visiting Madagascar? 

 

Business  Tourism  Health  Family  Other 

  

3- How long will you stay in Madagascar? ………………………………...…days 

 

4- Have you visited or do you intend to visit the following National Park (NP) in 

Madagascar? 

  

Isalo    Ranomafana   Perinet   Masoala  

  

Ankarafantsika    Montagne d’Ambre           Marojejy    Bemaraha 

 

5a- Have you practiced or do you intend to practice the following activities during your stay 

in Madagascar? 

   

Trekking  Ecotourism  Balneotherapy  SPA 

 

Fitness   Beach     

 

5b- If yes, where? ……................................................................................................. 

 

6a- Have you ever frequented a Spa, even outside of Madagascar? 

 

 YES  NO 

  

6b- If yes, where? ….................................................................................................... 

 

7a- Would you be interested in a Spa centre (with hotel/restaurant) associated with leisure, 

welfare, and relaxation activities? 

 

YES  7b- Why? ………................................................................................... 



 

  

NO 7c- Why? .............................................................................................. 

 

8- How long can you stay in this type of facility? 

 

Between 1 and 3 days  1 week    More than 1 week 

 

9- How much per day would you be willing to spend in this type of facility? 

   

Up to 70$  Between 70$ and 130$  Between 130$ and 325$   

 

More than 325$ 

 

10-  What would drive you to frequent this type of Spa centre? 

Easy access  Natural environment  Originality  Other 



 

29292929----    QUESTIONNAIRE POUR L’ÉTUDE DE MARCHÉ QUESTIONNAIRE POUR L’ÉTUDE DE MARCHÉ QUESTIONNAIRE POUR L’ÉTUDE DE MARCHÉ QUESTIONNAIRE POUR L’ÉTUDE DE MARCHÉ ––––    Version française Version française Version française Version française 

((((Source : l’auteur) 

 

1-  Quelle est votre nationalité ? ……………………………………...…………….………… 

 

5- Quel est votre motif de visite à Madagascar ? 

 

Affaire  Tourisme Santé  Familial  Autre 

 

6- Quelle est votre durée de séjour à Madagascar ? …………...…….….……jours 

 

7- Avez-vous visité ou avez-vous l’intention de visiter les Parcs Nationaux (PN) cités ci-

dessous ? 

 

         Isalo   Ranomafana     Perinet      Masoala   

 

         Ankarafantsika Montagne d’Ambre     Marojejy  Bemaraha  

 

5a- Avez-vous pratiqué ou avez-vous l’intention de pratiquer les activités suivantes durant 

votre séjour à Madagascar ? 

   

Trekking  Ecotourisme  Balnéothérapie  Thermalisme 

 

SPA   Remise en forme  Plage     

 

5b- Si oui, où ?............................................................................................................. 

 

6a- Avez-vous déjà fréquenté une station thermale, même en dehors de Madagascar ? 

 

OUI  NON    

  

6b- Si oui, où ? ............................................................................................................ 

 

7a- Seriez-vous intéressé par un centre thermal associé aux activités de loisirs, de bien-être et 

de détente (cela dit : un centre thermoludique, avec des infrastructures d’hébergement et de 

restauration) ? 

 



 

OUI  7b- Pourquoi ?...................................................................................... 

  

NON 7c- Pourquoi ?....................................................................................... 

 

11- Pour combien de temps pourriez-vous séjourner dans ce type de centre ? 

 

Entre 1 et 3 jours   1 semaine   Plus d’une (1) semaine  

 

12- Combien seriez-vous prêt à dépenser par jour dans ce centre thermoludique pendant 

votre séjour? 

   

Jusqu’à 50€   Entre 50€ et 100€  Entre 100€ et 250€ 

  

 

Plus de 250€  

 

13-  Qu’est ce qui vous pousserait à fréquenter ce centre thermoludique ? 

Facilité d’accès  Cadre  Originalité  Autre 



 

30303030----    ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES POUR LA DÉTERMINATION DU ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES POUR LA DÉTERMINATION DU ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES POUR LA DÉTERMINATION DU ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES POUR LA DÉTERMINATION DU 

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNELCOMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNELCOMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNELCOMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL    

    

� Le chiffre d’affaire annuel (CA) : Il correspond aux recettes annuelles 

� La valeur ajoutée (VA) : C’est la différence entre la production de l’exercice et les charges 

de l’entreprise (consommations intermédiaires). La VA permet de mesurer la richesse créée par 

l’entreprise, la taille économique de l’entreprise, ainsi que la contribution de l’entreprise au 

développement de l’économie nationale. 

� L’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) : C’est un indicateur de la rentabilité réelle de 

l’exploitation. Il mesure l’efficacité de l’outil de production. 

� Le résultat opérationnel : C’est le résultat issu des produits et des charges d’exploitation. 

� Le résultat financier : C’est le reflet des besoins et des excédents de financement de la 

structure financière de l’entreprise. 

� Le résultat extraordinaire : C’est le résultat issu des produits et des charges occasionnés 

par les opérations inhabituelles réalisées au cours de la période. 

� Le résultat avant impôt : Il permet la détermination du montant de l’impôt exigible sur 

résultat. 

 



 

FAMINTINANA 
 

Tanàna manana velarana 245km² i Ranomafana ao amin’ny distrikan’Ifanadiana, 

mifamatotra amin’ny distrikan’i Mananjary izy io, tafiditra ao amin’ny faritr’i Vatovavy 

Fitovinany, ary lalovan’ny lalam-pirenena faha25. 14 924 no isan’ny mponina tao tamin’ny 

taona 2007. 

 

Fantatra fahizay tamin’ny anarana hoe Ambatomainty ity toerana ity noho ny 

fisian’ny vato mainty lehibe dia lehibe ao atsinanan’ny tanàna. Andempona ihany koa no 

nahalalana azy. 

 

Nisy vehivavy iray natao hoe Rafilana nipetraka tao andrefan’ny reniranon’i 

Namorona, tao Ambadivakoka. Io vehivavy io no nahita fibobohan-drano mafana 

voalohany tamin’ny taona 1887. Fotoana fohy talohan’ny fanjanahan-tany no nahitana ny 

toerana faharoa nisy fibobohan-drano mafana ka dokotera frantsay iray antsoina hoe 

Besson no nanan-kevitra hanangana toeram-pandroana tao Ranomafana tamin’ny taona 

1898. 

 

Niova ho Ranomafana ny fiantsoana an’ity toerana ity nanomboka teo. Anisan’ny 

tsara indrindra maneran-tany io rano mafana io noho ny voka-tsoa entiny amin’ny 

vatan’olombelona. 

 

Fantatra ihany koa amin’ny fisian’ny valan-javaboary malaza sy ny kolontsain’ny 

mponina tanala monina ao i Ranomafana. Be ala sy biby io toerana io, madio rivotra, 

mahafinaritra sy manan-tantara ary tena be mpitsidika. 

 

Noho izy toeram-pizahan-tany sy be mpitsidika ary manana ny maha izy azy izay no 

nahatonga anay hisafidy azy hananganana teti-drafitr’asa iray. Hotely sy toerana 

fisakafoanana no kasaina hatsangana. Manampy an’izany ny fialam-boly mifamatotra 

akaiky amin’ny fampiasana rano mafana, eo koa ny fikarakarana ny vatana sy ny fialam-

boly mifandray amin’ny fizahan-tany, ary tsy hadino ny fampahafantarana ny kolontsaina 

Malagasy. 

 

Hanampy betsaka amin’ny fampandrosoana ny tanànan’i Ranomafana io orinasa io 

ka hampiroborobo ihany koa ny lafiny fizahan-tany any an-toerana sy eto Madagasikara 

amin’ny ankapobeny. 

SUMMARY 



 

 

    

Tourism is a major economic activity and represents a powerful level for 

development in Madagascar. The island has enormous potential for tourism and tourism is 

an economic activity profitable to different regions and communities throughout the island.  

 

Because of its high endemism, Madagascar is primarily an ecotourism destination. 

Ecotourism has 55% of the national tourism market. 

 

Tourism is a grow sector, only to judge the 375 000 tourists in Madagascar in 2008. 

Most of them were ecotourists. 

 

However, Madagascar must focus on the development of existing tourism products 

and introduce new tourism products. At present, we see that at the international level, 

health tourism has become a new global trend and growing. 

 

Ranomafana is a famous region for its thermal water and this is the main reason for 

our choice of this locality for health tourism promotion by the spa. 

 

I – THE SITE 

Ranomafana was once called “Ambatomainty” because of the presence of a large 

black rock at the east of the village. It literally means “hot water” after the discovery of a 

thermal spring in the late 19th century. 

 

The area owes its current boom in the discovery of a thermal spring about a century 

by a Malagasy, in the development of spa and in the discovery of rare specie of lemur in 

1986.  

 

The village is already a tourist site around 1940. Now, it’s a famous tourist site due 

to its national park. 

 

The region is located 90km from the Indian Ocean, 60km north-east of Fianarantsoa, 

and 40km south-east of Antananarivo. 

 



 

Ranomafana is a mountainous region and we mainly find mountains, hills and 

valleys. 

 

The climate of tropical moisture is involved in both the climate of the highlands and 

the east coast. Due to hot and humid climate, the rainfall is very high but it’s a 

characteristic of tropical rainforests. The humidity is constant there. 

 

The national roads 25 and 45 are the main roads in the region. River, marine and air 

traffics are absent in Ranomafana. 

 

II – HUMAN AND SOCIO-ECONOMIC ENVIRONMENT 

Ranomafana is a town belonging to the district of Ifanadiana, attached to Mananjary 

district and part of the region of Vatovavy Fitovinany. It occupies 245km² of Ifanadiana 

district. There were 14 924 inhabitants in 2007. 

 

The first settlement dates from the 18th century when Betsileo came in search of 

farmland. A second wave came in the 19th and 20th centuries from Mananjary. These 

waves constituted the population of Ranomafana and the Tanala are the dominant ethnic 

group there. 

 

The Tanala have a rich culture through their clothing, the conduct of marriage, birth, 

circumcision, funerals, and they have a long list of taboo. The practice the “tavy” and rice 

is their staple food.  

 

The drinking water is provided by the Namorona pumping station.  

 

They also master a traditional medicine using the properties of plants. 

 

About teaching and education fields, infrastructures on the ground are inadequate. 

The passages of cyclones damage a large number of schools and some of them are not 

repaired. It causes the closure of some schools for many years. 

 

The security services in the region are small in number and there is a lack of 

equipments. 



 

The Zain and Orange mobile phone networks are present at Ranomafana and a 

telecenter opened in 2007 took this town out of the isolation. 

 

Regarding the economy of Ranomafana, the region is favorable to the cultivation of 

rice, cassava, beans, sugar cane, banana and coffee. Cattle and pigs breeding are charged 

in the locality. Trade revolves around the local market. Woodworking dominates because 

resources are plentiful. 

 

  III – TOURISTIC POTENTIALITIES 

1- Ranomafana National Park 

 The Ranomafana national park was established in 1991 following the initiative to 

protect rare specie of lemur (golden lemur) discovered in 1987, and for the preservation of 

an evergreen forest.  

The park covers an area of 43 549ha. The fauna and flora of the park is unique and 

diverse. 

 

2- The culture of the Tanala 

The Tanala has adapted their lifestyle to the forest and they forged their religion, 

science, culture and power from this forest. Their attachments are the village and the 

lineage, and they are semi-nomadic. The culture of the Tanala is rich and diverse. 

 

3- The Valbio research center 

Ranomafana is the only national park of the african continent to have a Valbio 

research center for the value of biodiversity. This center is located 300m south of the 

national park entrance on the national road 25. 

 

4- The thermal spring and spa 

The thermal spring of Ranomafana was discovered in 1887 by Rafilana and it was 

the Dr Besson who built the spa in 1898.  

This thermal spring is classified among the best in the world by its chemical 

composition. The hotel, pool and houses on the west side date of the 40 years. 

 

 

  IV – HEALTH TOURISM 



 

 The health tourism is all activities related to the movement of people outside their 

country of habitual residence for a medical activity. Its classical forms are mainly spa, 

thalassotherapy and balneotherapy. It has evolved in other forms such as dental tourism 

and surgery or aesthetic tourism. 

 

1- The spa 

The spa is a technique based on the therapeutic use of mineral water and their 

properties, thermal gas and sludge. The world “spa” implies the use of water which the 

healing is recognized by the medical profession. 

 

2- The thalassotherapy 

It is a therapeutic technique by seawater. In a privileged marine site, the 

thalassotherapy is the combined use under medical supervision and for preventive or 

curative goals the benefits of the marine environment which includes the marine 

environment, the sea water, sea mud, algae, sand, and other substances extracted from 

the sea. 

 

3- The balneotherapy 

It is a technique of care that is to bathe the whole body or parts usually in water, 

but also, in the mud, sand, air…In addition to the complete bathrooms, bathing seat and 

feet is best known. 

 

4- The dental tourism 

Dental tourism is defined as moving to another country different of the country of 

habitual residence, for dental care. This form of tourism is characterized by a package that 

included not only dental care but also the organization of the trip and post-treatment. 

Dental tourism is motivated by the competitive price offered by some countries out of the 

habitual residence of the dental tourist. 

 

5- The surgery or aesthetic tourism 

Tourism or aesthetic tourism is defined as moving to another country different of the 

country of habitual residence for operation. 

  V – WHY RANOMAFANA? 

Ranomafana is an essential tourist destination on the south circuit of Madagascar.  

 



 

The region has enormous potential for tourism thanks to its national park, the value 

of biodiversity at the Valbio research center, its rich culture, its thermal spring and its 

facilities for visitors. 

 

Tourism plays a major role in the economy of the town and led to the creation of 

several tourist accommodation infrastructures. However, there is still a great lack of rooms 

and many tourists are forced to make a quick tour of the premises. 

 

The existence of the thermal spring at Ranomafana is an opportunity to promote 

health tourism because the place has a large potential is spa. There is a spa on site but in 

poor condition due to the absence of rehabilitation and maintenance. 

 

It is useful to give a new image to the spa of Ranomafana, a different image from 

the old image that it reflects, for a successful promotion of national and international 

health tourism through the thermoludism. 

 

 

  VI – OBJECTIVES OF THE PROJECT 

 This project involves the transformation of the current Ranomafana spa to a 

thermoludism center. The services of the center are divided into six distinct sectors. 

 

1- Accommodation 

Constituted by 10 doubles and 1 twin rooms at the spa hotel, and 3 doubles and 2 

twin-bedded rooms at the guest house. A bar is available for guests at the spa hotel. 

 

2- Catering 

Composed by 50 seats and accessible to visitors and to native people. 

3- Guidance 

It is well structured. The circuits help to discover the sites and natural elements of 

Ranomafana. 

 

4- Fitness area 

This area is composed by a gymnasium, fitness and conditioning rooms. A dietary 

consulting-room is available for clients for a better quality of service. 

 



 

5- Cultural area 

Clients can see movies about Madagascar in this area and they will know more about 

places that they will not visit during their stay. There will be cultural shows too in this area 

and the main actors and musicians will be the local people. Visitors can buy some items at 

the artisanal shop. 

6- Spa area 

This area is the heart of the center as directly linked to thermoludism activities. The 

services offered are varied and adapted to any type of customer. They can be chosen à la 

carte or package, according to the needs of customers. 

 

VII – MARKET SURVEY 

Our market research focuses on the thermoludism market of Madagascar. 

 

According to our survey in Ranomafana, we observed that 92% of surveyed tourists 

are interested in our project. Their decisions are mainly based on price and the 

environment of the center and the quality of services in the thermoludism center. 

 

There are accommodation facilities in Ranomafana but it appears insufficient to 

accommodate the tourists who come each year. 

 

Our project will be a must for the tourism in Ranomafana through a wide range of 

products and services. It will also complete the capacity of 125 rooms in Ranomafana. 

 

It is estimated that the project will have 1% of the domestic market and 21% of the 

local tourism market since its launching. Potential clients include foreigners and nationals 

who have the necessary purchasing power. 

 

 

 

VIII – THE MEANS TO PUT IN WORK 

Our sales strategy is based on the internet, e-mailing and partnership with tour 

operators.  

The internet is the media of media of the millennium and the most versatile. The e-

mailing is an asset because of the minimal costs and huge benefits from its use. Working 



 

with tour operators supports the expansion and renewal of the center’s clientele, while 

faciliting the sale. 

 

The price is a factor of decision for consumers. Our prices are as follows: 

 

1- Accommodation 

� Spa hotel:  

� Ar 140 000 in high season 

� Ar 100 000 in low season 

� Guest house: 

� Ar 120 000 in high season 

� Ar 80 000 in low season 

 

2- Catering 

The average price of food is Ar 9 000. 

 

3- Guidance 

The price of a circuit is Ar 70 000. 

 

4- Fitness area 

The average price is Ar 20 000. A consultation at the dietary consulting-room is Ar 

15 000. 

5- Cultural area 

The entrance fee is Ar 10 000. 

6- Spa area 

The average price is Ar 80 000.  

 

We do not have to overlook the operation inside of the company. The basic 

principles for the performance of the center are politeness, kindness to customers, 

cleanliness, discipline and solidarity.  

 

A line of conduct is adapted to maintain a friendly and welcoming working 

environment. 

 

IX – THE MEANS TO PUT IN WORK 



 

 

A/ Financial assessment 

 

1- According to assessment tools 

 

� Internal Profitability Rate (IPR): 

40% < IPR < 41% 

The IPR is 40, 34% 

 

� NPV: Ar 767 625 041 

Calculated at a rate of 20%, the NPV is positive, which means that our project is 

profitable. 

 

� Therefore, the project can support 20% of interest rate. 

 

� IP: 1, 44 which means that Ar 1 returns Ar 0, 44. 

 

� DRCI: 3, 0833 corresponding to 3 years and 32 days.  

With the average benefit, expenses in this project will be recovered after only two 

years and thirty two days. 

 

Our project will be profitable with a positive result. A loan of Ar 1 184 239 869 will 

be borrowed from banks and donors. 

 

2- According to the evaluation criteria 

 

� Pertinence 

The project is relevant because it corresponds to tourists needs by its thermoludism 

characteristics and it is a source of jobs for the local population. 

 

� Efficacy 

The project is efficacy because the financial, economic and social goals are reached. 

 

� Efficiency 

It is affirmed by the optimization of resources and jobs. 



 

 

B/ Economic assessment 

 

� Creation of added value 

The project will help to increase the GDP value and is a factor of economic 

development appropriated to current economic imperatives. 

The project is economically profitable because it will generate revenues for 

housework. 

 

� Payment of different taxes 

The Malagasy administrations are the main beneficiaries of this project by the 

payment of various taxes and fees. 

 

C/ Social assessment 

 

� Field of employment 

The project is a source of creation of 64 permanents jobs form the first to the 

second year, and 32 permanents jobs will be added from the third to the fifth year. 

It will create some informal jobs too because of the cultural area where the local 

people will be the main actors. 

 

� Field of communication 

The project will open the region to various foreign crowds. Communication will hold 

an important place in view of the exchanges that will be established. 

 

� Environment field 

The project preserves the natural characteristics of Ranomafana which has 

exceptional biodiversity. 

 

In conclusion, we can deduce that health tourism in Madagascar by the 

thermoludism can be considered as a process of development of Malagasy tourism.  

 

The health tourism is a vital interest to diversify national tourism products. 
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