
Journée Mondiale du Tourisme - Hôtel de REGION MORONDAVA

Sous la  tutelle  du Ministère  de l’Environnement,  des  Forêts  et  du tourisme (MEFT),  l’Office Régional  du 
Tourisme de Menabe, le DREFT et leurs membres organisent la Journée Mondiale du Tourisme.

Le ministre aux couleurs du MENABE

 

Le  gouvernement  malgache  a  décidé  d'organiser  une 
cérémonie à  Morondava, une ville côtière située à 500 
kilomètres  à  l'ouest  d'Antananarivo,  pour  marquer  la 
Journée mondiale du tourisme qui s’est déroulé le 27 
septembre  avec  le  thème  "Tourisme  pour   relever  le 
défi  du  changement  climatique »,  car  une  partie  du 
littoral  malgache a été prise par la mer en raison des 
changements climatiques. 
Chaque  année,  Madagascar  célèbre  la  Journée 
Mondiale  du  Tourisme  (JMT)  en  parallèle  avec  les 
autres  membres  de  l’Organisation  Mondiale  du 
Tourisme (OMT). Pour cette année, Le thème défini par 
l’OMT est  « le  tourisme face  au défi  du changement 
climatique ».  Cette  célébration  a  été  débutée  le  26 
septembre  par  une  conférence-débat  autour  de  ce 
thème. Le jour de la JMT, plusieurs manifestations et animations sont au programme à savoir : course pirogue, 
animations folklorique, inauguration des stands d’exposition qui présenteront les atouts touristiques de la région 
MENABE. La  journée se  terminera  en beauté  avec  une soirée animée par des  artistes.  Cette  journée sera 
également marquée par l’inauguration de l’hôtel « Royal Palissandre ». Notons que chaque ORT célèbre la JMT 
en organisant des manifestations dans leur région.   



Diverses festivités, dont spectacle artistique et course de   pirogues, ont eu lieu dans la région à l'occasion de 
cette  cérémonie, a précisé la radio. 



Divers stand ont particulièrement mis l’accent sur la lutte contre le sida, avec même des séances de dépistage 
gratuit  par  prélèvement  buccal  qui  ont  attiré  de  nombreux  jeunes.  Le  stand  du  CNLS/GTZ a  bien  voulu 
accueillir AIDETOUS pour sa lutte contre le Sida via la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants. C’est 
grâce à de tels partenariats que nous devenons plus forts.



De même la campagne AIDETOUS FHORM  a été soutenue par l’office du tourisme et 
l’hôtel de Région. 

 

D’autres associations étaient là également pour la protection de l’enfance et la lutte contre la violence faite aux 
femmes :  le carton rouge.



De  nombreux  hôtels  comme  notamment  le  bougainvilliers  soutiennent  nos  actions.  Nous  en  remercions 
chaleureusement l’équipe.


