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MADAGASCAR 

MADAGASCAR : UN CONTINENT EN MINIATURE 

5 900 km de côtes  
 

Forts taux d’endémicité : 
 

•80% de la flore sont endémiques 
 

•250 espèces d’oiseaux dont 106 

espèces endémiques 
 

•98% des reptiles et des amphibiens 
 

•92% des poissons d’eau douce 
 

•abrite plus de 90% de la population 

mondiale de lémuriens  

•… 
 

En bref : « Arche de Noé » de la nature 



GESTION DURABLE DES RESSOURCES DE LA BIODIVERSITÉ 

Constat :  

 

•Niveau élevé de dégradation environnementale menaçant la diversité biologique 

•La pauvreté continue à menacer la durabilité des ressources naturelles 

 

Défis : 

 

•Faire  évoluer le tourisme conventionnel vers l’éthique du durable avec ses trois 

pôles : économique, social et environnemental 

•Créer davantage des aires protégées notamment marines  

•Exiger une Evaluation des Impacts Environnementaux pour toute construction 

sur les ressources naturelles ou leur utilisation 

•Développer le  partenariat public / privé / population 

 

 



CAPACITE DE TRANSPORT ET GESTION DU FLUX  

DE VISITEURS  

 

I- TRANSPORT AERIEN : 
 

    CAPACITE : 
 

•2 aéroports accessibles aux gros porteurs : Antananarivo et Nosy-be 
 

•10 aéroports pour moyens courriers 
 

•32 aéroports pour faible tonnage 
 

    DEFIS : 
 

•Compétitivité au niveau des tarifs 
 

•Desserte directe des sites touristiques potentiels 
 

•Conformité aux normes de sécurité et sûreté  
 

•Capacités aéroportuaires répondant à l’évolution du trafic 
 

•Effectivité de l’open sky 

 

 

VOLS NATIONAUX « TOURISTIQUES » 



CAPACITE DE TRANSPORT ET GESTION DU FLUX  

DE VISITEURS  
 

II- TRANSPORT MARITIME ET FLUVIAL : 
 

    CAPACITE : 
 

•5 Ports à Gestion Autonome (PGA) 
 

•4 Ports à Concession Globale (PCG) 
 

•8 Ports d’Intérêt Régional (PIR) 
 

•13 fleuves navigables  
 

    DEFIS : 
 

•Amélioration de la gestion et de la normalisation des 

infrastructures portuaires 
 

•Renforcement de la sécurité de la navigation 
 

•Professionnalisation des métiers maritimes et portuaires 
 

•Renforcement de capacités et de performances au niveau des   

 logistiques portuaires 
 

•Développement du tourisme de croisière et de plaisance 

LES PORTS DE MADAGASCAR 

PGA 

PIR 

PCG 

LES PORTS DE MADAGASCAR 



GESTION DU PATRIMOINE CULTUREL 

•Tourisme culturel : «  déplacement, d’au moins d’une nuitée, dont la motivation principale  est d’élargir ses 

horizons, de rechercher des connaissances et des émotions  au travers la découverte d’un patrimoine et son 

territoire »  (Claude Origet du Cluzeau, 1998). 

 

•Formes du tourisme culturel  à Madagascar :  

•Religieux et rituels  

•Evénementiel 

•Historique : 

•patrimoine matériel 

•patrimoine immatériel  

 

•24,5% des touristes ayant séjourné à Madagascar déclarent avoir visité des musées, des lieux sacrés et des 

monuments historiques (2012) 

 

•Code Mondial d’Ethique du Tourisme : « les politiques et activités touristiques devraient être menées dans le 

respect du patrimoine artistique, archéologique et culturel, qu'elles doivent protéger et transmettre aux 

générations futures ». 

 

 

 



MERCI  DE VOTRE AIMABLE ATTENTION 


