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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DES FORÊTS  
                              ET DU TOURISME
                                     ____________
                            SECRETARIAT GENERAL Antananarivo, le 10 

septembre 08  
                      ____________  

  DIRECTION REGIONALE  DE L’ENVIRONNEMENT,
DES FORÊTS ET DU TOURISME D’ANATANANARIVO  à Florence PASNIK Présidente 
AIDETOUS,

 BP 38 69, ANTANANARIVO
                                     _____________
Office Régional du Tourisme d’Analamanga

Objet : Fêtes du Tourisme d’Analamanga
          

Madame, Monsieur,

Comme chaque année, à la même période, une manifestation intitulée « Fêtes du 
Tourisme » se tiendra dans la Région d’Analamanga, les 30, 31 octobre et les 01 
et 02 novembre prochain. 

Avec  « Tanan’AKO »   le  concept  choisi   pour  cette  année,  ORTANA  et  ses 
partenaires souhaitent  interpeller la population à adopter une attitude fière et 
citoyenne et l’incitent à  s’approprier de son Tanàna. Les échos de cette festivité 
devront se propager dans toute la région d’Analamanga. Plusieurs sites à valeur 
culturelle  et  touristique seront  concernés   et  plusieurs  thématiques pour  une 
image forte, dynamique et attractive seront véhiculées afin de sortir la région de 
son  cliché de destination  de transit et de passage.

Outre les kiosques habituels et les ateliers débats,  ORTANA  prévoit un cabaret 
en  plein  air  pour  les  palabres,  les  danses  et  musiques  traditionnelles…,  un 
espace de restauration à ciel ouvert  pour faire découvrir les saveurs de l’Imerina 
sans oublier les différents concours pour faire ressortir les savoirs faire de tout un 
chacun. En parallèle, des excursions, des balades et randonnées VTT seront au 
menu pour découvrir le côté insolite de la région.

L’événement se voudra également être un prélude à ceux de 2009, notamment 
l’accueil du sommet de l’Union Africaine

Convaincus  que  votre  participation  sera  d’une  grande  contribution  pour  la 
réussite de l’événement  et sera pleinement bénéfique pour votre activité, nous 
vous invitons à être parmi les participants.

Une réunion préparatoire se tiendra le jeudi 11 septembre 2008 à 9h à la salle de 
réunion de la Région Analamanga à Nanisana.  Votre  présence est  hautement 
souhaitée.

L’office Régionale du Tourisme            La Direction Régionale de 
l’Environnement, 
      d’Analamanga                            des Forêts et du Tourisme 
d’Analamanga


