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MCPASP

Ministère de la Culture, de la Promotion de
l’Artisanat et de la Sauvegarde du Patrimoine
Ministry of Culture, Promotion of
Handicraft and Heritage Preservation

Dans le contexte particulièrement sensible que le Pays
traverse actuellement, la Culture, se trouve être une valeurrefuge.
En effet les principes fondamentaux dont elle est porteuse,
plaide toutes en faveur de la cohésion, du dialogue, de la
compréhension mutuelle, face aux différences voire les
divergences plus ou moins profondes dans l’analyse et
l’appréciation des faits. La Culture est une valeur-refuge, si les
protagonistes acceptent de s’inspirer des principes moraux
et humanistes dont notre culture est riche à profusion et qui
sublime la TRANSPARENCE ET LA PRIMANTE DE L’AME : « Ny
FANAHY no maha-OLONA » (C’est l’AME qui fait l’HOMME).
Que chacun s’attache à être un « manam-panahy » (Homme
d’une grande élévation d’âme) pour que Madagascar ne risque
pas de perdre… son AME.

In the particular sensitive context that our nation is
currently going through, Culture remains her safe haven.
Arguably the basic principles which it embodies, all
speak in favour of the cohesion, the dialogue, the mutual
understanding, in order to face the differences even the
more or less deep divergences by the analysis and the
assessment of the facts. Culture is a safe haven, if all
actors agree to be inspired by the morals and humanistic
principles of which our culture is rich in abundance and
which sublimate into the TRANSPARENCY AND THE
PRIMACY OF THE SOUL: "Ny FANAHY no maha-OLONA" ( It
is the SOUL that makes the MAN).
May everyone strive to become a "manam-panahy" (Man
of great elevation of soul) so that Madagascar does not risk
to loose – her SOUL.

Jean Jacques RABENIRINA
Ministre

Jean Jacques RABENIRINA
Minister

Ministère du Transport
Ministry of Transport
Découvrir Madagascar par route, par avion, par voie maritime
et fluviale ou par voie ferroviaire c’est possible.
2018 est une année de renouveau pour le transport à Madagascar. Atteindre les normes requises pour le bien être des
usagers, la sécurité des réseaux et la professionnalisation du
secteur dans sa globalité est notre priorité.
Pour le secteur aérien, le plan de redressement de la compagnie Air Madagascar est sur la bonne voie. L’agrandissement
de l’aéroport d’Ivato Antananarivo, la rénovation de celui de
Nosy-Be et les prochains travaux de mise en conformité prévus
dans les aéroports de Tuléar et de Fort Dauphin marquent un
changement sur les infrastructures aéroportuaires.
Le transport maritime entamera également l’extension du
Port de Toamasina ainsi que le projet de réhabilitation du Canal
des Pangalanes.
Le transport terrestre connaît quant à lui une mue sans
précédent avec la construction des nouvelles gares routières.
Pour le secteur ferroviaire, la ligne mythique FCE reliant Fianarantsoa et Manakara est fonctionnelle.
BEBOARIMISA Ralava
Ministre
|
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Discover Madagascar: by Road, by Rail, by Water or
through the Air.
2018 is a year of renewal for transport in Madagascar.
Achieving the standards required for the well-being of users,
the security of networks and the professionalisation of the
sector as a whole is our priority.
For the airline industry, Air Madagascar's recovery plan is
on the right track. The expansion of the Ivato Antananarivo
airport, the renovation of the Nosy-Be airport and the
forthcoming compliance work planned at the Tulear and Fort
Dauphin airports mark a change in airport infrastructure.
The maritime transport will improve through the extension
of Port of Toamasina, as well as by the rehabilitation project
of the Pangalanes Channel.
Land transport is undergoing an unprecedented change
with the construction of the new bus stations. Regarding the
railway sector, the mythical FCE line linking Fianarantsoa
and Manakara is already operational.
BEBOARIMISA Ralava
Minister
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Fondation TANY MEVA
TANY MEVA Foundation
Vers l’amélioration des conditions de vie des communautés
et de leur bien-être!
Durant le mois de mai, un appel à projets a été lancé à
travers toutes les Régions de l’île pour donner l’opportunité aux
différentes organisations locales ou nationales de renforcer la
résilience des communautés et de l’écosystème. « Ny voky no
maharaka ny namany » ou « celui veut voyager loin ménage sa
ceinture », selon l’adage. C’est ainsi que ces communautés se
verront prospères avec un revenu durable et pérenne à travers
la valorisation et l’utilisation rationnelle d’un écosystème
résilient, qui résiste aux aléas climatiques et aux catastrophes
naturelles. Ne tardez pas et saisissons cette opportunité!

Towards improving the living conditions of communities
and their well-being!
In May, a call for projects has been launched across all
regions of the island to give the opportunity to different
local or national organizations to strengthen the resilience
of communities and the ecosystem. According to the saying,
"Ny voky no maharaka ny namany" or "he wants to travel far
away from his belt". As a consequence, these communities
will prosper by achieving reliable and sustainable incomes
through the development and rational use of a resilient
ecosystem that is resistent to climate hazards and natural
disasters. Do not wait but take this opportunity now!

M. Claude FANOHIZA - Directeur Exécutif
E-mail : contact@tanymeva.org

M. Claude FANOHIZA - Executive Director
E-mail : contact@tanymeva.org

ONTM

ADEMA

Aéroports de Madagascar

Office National du
Tourisme de Madagascar

Airports of Madagascar

The National Tourist Office
of Madagascar
Le Salon ITM qui aura lieu du 31 mai au 03 juin au Village VOARA,
s'enrichit cette année d'un vaste programme d'animations.
Des démonstrations et dégustations culinaires ainsi que
diverses animations musicales rythmeront ainsi les 4 jours
du salon. Petits et grands, trouveront leur bonheur grâce à un
programme non-stop d'activités ludiques, organisé dans les 3
Villages du Salon: Live painting, photo booth, tyrolienne, escalade,
instants promos, tombola, quizz... Pays invité d'honneur du Salon,
l'Afrique du Sud proposera également une profusion d'animations
dans son pavillon. L'occasion pour le grand public de découvrir les
traditions sud-africaines, de l'artisanat aux spécialités culinaires.

ADEMA (Aéroports de Madagascar) est actuellement engagé
dans le processus de certification de quatre aérodromes, à
savoir, Antsiranana, Sainte-Marie, Toliara et Tolagnaro. Une
des finalités de ce processus est de pouvoir donner à ces
plateformes le statut d’aéroports internationaux à l’instar
d’Ivato, Nosy Be, Mahajanga et Toamasina, déjà certifiés.
Les aéroports d’Antsiranana et Sainte Marie accueillent
déjà des vols régionaux (La Réunion, Comores, Mayotte…)
tandis que ceux de Toliara et Tolagnaro seront appelés à faire
de même avant la fin de cette année pour des vols sur La
Réunion.

The ITM exhibition, which will take place from May 31st to
June 3rd at the VOARA Village, is going to become enriched this
year by a vast program of activities.
Show programmes and culinary tastings as well as various
musical events will highlight the 4 days of the ITM. Young and
old can have fun thanks to a non-stop programme of playful
activities, organised in the 3 villages of the exhibition: Live
painting, photo booth, zip line, climbing, special moments,
raffle, quiz ... The ITM’s country of honour, South Africa, will
also offer a profusion of entertainment in her pavilion. Its a great
opportunity for the general public to discover South African
traditions, from handcrafts to culinary specialties.

ADEMA (Aéroports de Madagascar) is currently engaged
in the certification process of four airfields, namely
Antsiranana, Sainte-Marie, Toliara and Tolagnaro. Our
main objective in conducting this process is to obtain a
status-upgrade to “international airport” in addition to the
already certified facilities of Ivato, Nosy Be, Mahajanga and
Toamasina. The airports of Antsiranana and Sainte Marie
already host regional flights (Reunion, Comoros, Mayotte,
etc.) while those of Toliara and Tolagnaro are expected to offer
flights to Reunion before the end of this year.

BODA Narijao
Président du Conseil d’Administration » Chairman

ANDRIAMIHAFY Herison
Directeur Général » General Manager
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CTM

MNP

Confédération du
Tourisme de Madagascar

Madagascar National Parks

La Confédération du Tourisme de Madagascar représente les différents corps

Parc National Lokobe : un paradis aux mille merveilles.

de métiers du secteur tourisme, fédérés au sein de l’organisation sous la

Emerveillez vos sens en visitant l’un des sublimes endroits de

forme de huit collèges (Tours Opérateurs, Guides, Hôteliers, Restaurateurs,

Madagascar où la forêt primitive de Sambirano existe encore. Les

Agences de voyage, Prestataires spécialisés, compagnies aériennes).

paysages pittoresques et pleins de contrastes de ce site naturel situé

La Confédération du Tourisme de Madagascar souhaite se mobiliser

au sud de l'île de Nosy-Be, séduisent les adeptes des vacances au vert

pour valoriser ces métiers et tendre vers l’amélioration de l’environnement

et de la vie sauvage. Lors de votre passage, laissez-vous bercer par le

des affaires dans l’industrie du tourisme. Pour ce faire, des actions

doux chant de la nature et oubliez le temps qui n’a pas eu d’effet sur ce

seront développées pour favoriser l’investissement et l’innovation,

monde préservé. Bienvenue au Parc National Lokobe, accessible en 10

la modernisation de l’offre de prestations, l’accès à des réseaux

minutes en voiture au départ de la ville de Nosy Be.

internationaux de professionnels du tourisme et le renforcement de la
professionnalisation du secteur.

Lokobe National Park: a paradise of thousand wonders.
Please your senses by visiting one of the overwhelming spots of

The Confederation of Tourism of Madagascar represents the different
branches in the tourism sector, associated within the organisation in the
form of eight divisions (Tour Operators, Guides, Hoteliers, Restorers,
Travel Agencies, Specialised Providers, Airlines).
The Confederation of Tourism of Madagascar likes to increase their
efforts in order to revalue these activities by improving the business
environment in the tourism industry. For this purpose, actions will be
developed that encourage investment and innovation, the modernisation
of a range of services, access to international networks of tourism
professionals and strengthening the overall professionalism of the sector.
Patrice RAOULL

Madagascar where the primeval forest of Sambirano still exists.
Picturesque landscapes, rich in contrasts, seduce the enthusiasts of
holidays in the green and of wild life by this natural site located south
of the island of Nosy-Be. During your visit, let yourself be touched by
the sweet song of nature and forget the course of time which seems to
stand still in this preserved world. Welcome to Lokobe National Park, a
10-minute drive from the city of Nosy Be.
RARIVOHELISON Hajamihamina
Directeur Marketing et Partenariat, Madagascar National Parks
Marketing and Partnership Director, Madagascar National Parks

Président du Conseil d’Administration » Chairman of the Board of Directors

FHORM

WWF

Fédération des Hôteliers et
Restaurateurs de Madagasacar

World Wide Fund For Nature

Federation of Hotel and
Restaurant Associations of Madagascar
En ce mois de juin, nous célèbrerons la journée mondiale de

Aller à la rencontre des malgaches. Chaque pays est mesuré à travers des

l’environnement.

indicateurs qui tendent plus vers le pécuniaire que l’humain. Je suis de ceux

Nous voudrions attirer votre attention sur les activités touristiques

qui soutiennent que chaque pays est représenté par son peuple. Aussi, je

sur l’allée des baobabs dans l'aire protégée du Menabe Antimena.

vous invite à aller à la rencontre des malgaches, venez nous rencontrer.

La déforestation pour l'agriculture illégale d'anacarde la menace de

L’importance de cette interaction n’est pas la transaction financière, c’est

disparition. Pour y faire face, on a lancé cette année une campagne

l’échange et l’expérience humaine que nous nous donnons mutuellement

« Sauvons Menabe Antimena ». Mais à chaque mal un bien, nous

pour la paix. Dans toutes les régions de l’île, nous avons un festival, une

vous invitons à découvrir comment se concrétise notre initiative

fête coutumière ou juste un grand marché pour vous permettre de faire des

d’électrification verte avec l'énergie solaire dans les zones rurales

rencontres. Le Carnaval de Madagascar est aussi une plateforme intéressante

de Madagascar. Très bonne lecture de ce numéro de juin du Prime

pour avoir un aperçu global de notre population. Alors bien sûr, les expériences

magazine!

hôtelières dans ces régions sont des promesses de rencontres. Appréciez !

This June, we shall celebrate the World Environment Day.

Meet the Malagasy People. A country is often valued rather by economic

We would like to draw your attention to tourist activities on the Baobab

indicators than by human factors. I beg to differ and like to argue instead,

Alley in the protected area of Menabe Antimena. Here illegal cashew

that every country is foremost represented by its people. Also, I’d like to invite

farming had lead to almost complete deforestation! To deal with this,

you to go out and meet us, the Malagasy people. The importance of such an

we launched this year a campaign "Save Menabe Antimena". But with

interaction lies not the financial transaction, but in the exchange and the

each evil comes something good, we invite you to discover how our

human experience that we give each other in the name of peace. In all regions

initiative of green electrification with solar energy in the rural areas

of the island, we hold a festival, a customary party or just have a big market for

of Madagascar is realised. Enjoy reading this June issue of Prime

your meetings. The Carnival of Madagascar is also an interesting platform to

magazine!

gain a comprehensive overview of our population. Also, of course, staying at a
hotel anywhere in a region promises togetherness-experiences. Enjoy!

Tiana Ramahaleo,
Directeur de conservation » Director of Conservation
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ONE

TOP MADA

National Office for
the Environment

Association of Professional Tour
Operators of Madagascar

Office National pour
l’Environnement

Association des Tours Operateurs Réceptifs
Professionnels de Madagascar

La date du 5 juin est dédiée à la célébration de la journée mondiale de

Bienvenue à Madagascar en ce début d’hiver marqué par divers

l’environnement (JME). Un évènement international pour sensibiliser l’humanité à

événements culturels comme, le « famadihana », ou « retournement

réfléchir et encourager les nations, les organisations à mener des actions en faveur

des morts » dans les Hauts Plateaux, où on prend soin des ancêtres

de la protection de l’environnement. Le thème choisi cette année est la lutte contre

en ajoutant des linceuls aux dépouilles ; la circoncision : un héritage

la pollution plastique. La survie de l’humanité dépend de la santé de notre planète.

de la civilisation Arabe à Madagascar. C’est aussi l’arrivée des baleines

Nos gestes individuels peuvent avoir des grands effets sur l’environnement. Alors,

à bosse qui mettent bas dans les eaux chaudes de l’Océan Indien, la

mobilisons-nous, changeons nos habitudes, réduisons notre consommation de

reproduction des lémuriens qui donnent naissance vers Octobre. Pour

sacs plastiques. Les bouteilles en plastique et emballages non recyclables sont

couronner tout, le mois de juin est idéal pour la photo, la lumière est

également une source importante de pollution. Leur réutilisation est une démarche

très belle avec un ciel clair après la saison de pluie, et c’est le mois pour

écologique louable et rendra un grand service à notre environnement.

célébrer l’Indépendance.

The date of June 5th is dedicated to the celebration of the World Environment
Day (WED). An international event to sensitise mankind to reflect and to
encourage nations, organisations to take action towards the protection of the
environment. The theme chosen this year is the “Fight against Plastic Pollution”.
The survival of humanity depends on the wellbeing of our planet. Our individual
actions can have great effects on the environment. So let's mobilise to change our
habits in order to reduce our consumption of plastic bags. Plastic bottles and nonrecyclable packaging are also a major source of pollution. Their reuse is a laudable
ecological approach and will render a great service to our environment.

Welcome to Madagascar at the beginning of our winter-season, marked
by various cultural events such as "famadihana", or "turning of the
dead", where we take care of the ancestors in the Highlands by adding
shrouds to the remains; or as performing circumcision – a legacy
of Arab civilization in Madagascar. It is also the arrival of humpback
whales offshore, to give birth in the warm waters of the Indian Ocean,
and the reproduction-period of our lemurs to give birth towards October.
To top it off, the month of June is ideal for photography, the light is very
beautiful due to a clear atmosphere after the rainy season, and last not
least it is the month to celebrate our National Independence.

Dorothée RABEMANANJARA
Directeur de la Qualité et de la Communication
Director of Quality and Communication

Juin

Hely RAKOTOMANANTSOA
Présidente TOP Madagascar » Chairwoman

Kidodo / Carnaval de Madagascar
KIDODO : Mise en avant la culture de
la ville mais également les costumes
traditionnels des 18 ethnies. Au
programme : concerts et activités
culturelles.
Put forward the culture of the city
but also the traditional costumes of
the 18 ethnic groups. In the program:
concerts and cultural activities.
CARNAVAL DE MADAGASCAR :
Présence des stands de plusieurs
régions, ventes de produits artisanaux,
concerts, carnaval de toutes les ethnies
malgaches.
Presence of stands of several regions:
Sales of handicrafts, concerts and a
carnival showing the different ethnic
groups of Madagascar.

Juillet Sobahya | Baobab | Fanompoambe | Sorona
SOBAHYA : Démonstration de la culture
des Sakalava Antalaotsy.
Au programme : concerts et parade.
Showing the culture of the Sakalava
Antalaotsy. In the program: Concerts
and parade.
Lire le magazine en ligne / Read the magazine online

BAOBAB : Promouvoir les attraits
touristiques de la région et
conscientiser la population sur
l’importance de la conservation de
la biodiversité.
Promote the tourist’s attractions
of the region and raise the
awarness of the population on the
importance of the conservation of
the biodiversity.
FANOMPOAMBE : Un grand
carnaval à travers la ville pour
rendre hommage aux ancêtres
et aux conservateurs de la
tradition Sakalava, danse et chant
traditionnel au programme.
Showing the culture of the
Sakalava Antalaotsy. In the
program: Concerts and parade.
SORONA : Exposition-vente de
produits agricoles, Activités
sportives (traditionnelles et
modernes), Activités culturelles
(danses et chansons folkloriques,
mode vestimentaire)
Exhibition-sale of agricultural
products, Sports activities
(traditional and modern), Cultural
activities (dances and folk songs,
fashion clothing )the biodiversity.
www.primemedia.international
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FOOD & DRINK

L’eau de
Coco des
cotes
Malgaches
Coconut
Water
from the
Malagasy
coast
ART BOISSON

M

LIFESTYLE DRINKS

adagascar est un pays tropical où les cocos
poussent en nombre, surtout le long des
côtes.

Pour les habitants de la capitale, l’eau de coco rappelle
les vacances, la mer et ses plages. Il est impossible de
passer des vacances en province sans boire cette fameuse
« eau de coco » au goût peu sucré apprécié de tous. Au
bord des plages, l’eau se boit directement dans la noix avec
une paille, gage de fraîcheur extrême.

M

adagascar is a tropical country where
coconuts grow in numbers, especially along
the coast.

For the inhabitants of the capital, the coconut water recalls
their memories about holidays, the sea and its beaches. It is
impossible to spend a holiday in the province without drinking
this famous "coconut water", its sweet taste is appreciated by
everybody. At the beaches, the water is drunk directly out of the
coconut with a straw, which guarantees the ultimate freshness.

Au bord des plages,
l’eau se boit directement
dans la noix avec une
paille, gage de fraîcheur
extrême.

At the beaches, the water
is drunk directly out of
the coconut with a straw,
which guarantees the
ultimate freshness.

Boisson désaltérante, l’eau de coco est idéale pour
les pays tropicaux comme Madagascar. Les nutriments
qu’elle contient comme la vitamine B qui améliore le
fonctionnement du système nerveux et le potassium,
essentiel à la santé cardiovasculaire, s’ajoutent à la liste
de ses atouts. L’eau de coco contient également des
oligo-éléments comme le zinc, indispensable aux défenses
immunitaires et du sélénium, un antioxydant. Attention
toutefois à ne pas en abuser. Car consommé en masse, le
potassium peut entraîner des problèmes cardiovasculaires.

As a thirst-quenching drink, coconut water is ideal for
tropical countries like Madagascar. It contains valuable
nutrients such as vitamin B that improves the functioning of
the nervous system and potassium, essential for cardiovascular
health. Coconut water also has trace elements such as zinc,
essential for the immune system and selenium, an antioxidant.
Beware, too much of the good is bad: the excessive
consumption of many litres of coconut water leads to an overabundance of potassium in the blood, which might turn its
cardiovascular benefits into the opposite!
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Le cocktail du mois avec / Cocktail of the month with Dzama Cocktail Café

Good taste

L

égèreté, cela résume en tout point ce cocktail
proposé par « Dzama Cocktail Café » pour ce mois
de Juin. A base d’ananas, de lait de coco et de crème
vanille fraise de Dzama, le « Good Taste » peut-être
dégusté en apéritif ou en digestif.

Dzama Creme Vanille Fraise :

Douce et sucrée, c’est une liqueur à base de rhum, vanille et
crème, associés au parfum de fraise. Servie sur de la glace
pilée, elle révélera tout son caractère.

L

ightness, this summarize this cocktail suggested
by "Dzama Cocktail Café" for this month of
June. Based with pineapple, coconut milk and
dzama strawberry vanilla cream, the "Good Taste"
can be savoured as an aperitif or as a digestive.

Dzama Strawberry Vanilla Cream
Soft and sweet, it is a liquor made with rum, vanilla and
cream, associated with the strawberry scent. Served with
crushed ice, it will reveal all its character.

Préparation :
» Verser la crème vanille fraise dans un verre à pied
» Mettre le cinzano, le jus d’ananas, le lait de 		
coco, le curaçao bleu ainsi que les glaçons dans
un shaker
» Shaker énergiquement (pendant 10 secondes
environ)
» Transvaser le mélange dans le verre à pied. 		
Plonger une cuillère à cocktail à la diagonale du
verre pour avoir un effet étage.
Ingrédients :
• Dzama crème vanille fraise 6cl
• Cinzano 4cl
• Jus d’ananas 6cl
• Lait de coco 5cl
• Curaçao bleu 2cl
• Glaçons
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Ingredients :
• Dzama strawberry vanilla cream 6cl
• Cinzano 4cl
• Pineapple juice 6cl
• Coconut milk 5cl
• Curaçao blue 2cl
• Ice Cubes

Lire le magazine en ligne / Read the magazine online

Preparation:
» Pour the Dzama strawberry vanilla cream 		
into a stemmed glass
» Pour cinzano, pineapple juice, coconut 		
milk, blue curacao and ice cubes in a shaker.
» Shake vigorously (about 10 secondes)
» Transfer the mixture into the stemmed glass
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Godrogodro
Un gâteau léger A light and
et savoureux de tasty cake from
Madagascar
Madagascar

Photo © : Tanjona Andriamahaly

ART CULINAIRE

G

âteau délicieux, léger, digeste et au goût exquis, le godrogodro
serait inspiré de la cuisine comorienne. Cette variante du
flan, de par sa texture mais fabriqué à base de farine de riz, se
retrouve surtout le long des côtes ouest et au nord de l’île.
Consommé au petit-déjeuner, au goûter ou comme un dessert, le
godrogodro est un entremet malgache très moelleux à l’intérieur. Les
ingrédients sont simples et naturels : de la farine de riz ou koba, du lait
de coco, de l’huile et du sucre.

Mode d’emploi :

Consommé au petit-déjeuner,
au goûter ou comme un dessert,
le godrogodro est un entremet
malgache très moelleux à l’intérieur.

Faire fondre le sucre dans une
casserole avec le lait de coco. Placer
l’ensemble dans un bain-marie d’eau
froide. Verser ensuite la farine de riz.
Une fois refroidi, ajouter 2 verres d’eau
ainsi que ¾ de l’huile puis remettre à
feu doux tout en continuant de remuer.
On prépare ainsi un caramel avec du
sucre roux à verser sur la pâte et on
laisse cuire pendant 20minutes. Enfin,
verser le mélange dans un moule
avant de cuire dans le four pendant
une heure.

CULINARY ARTS

A

delicious cake, light, digestible and of exquisite taste: the
Godrogodro has been inspired by Comorian cuisine. It is a variant of
a flan by its texture, but made from rice flour instead. Godrogodro is
made mostly along the west coast and north of the island.
Consumed at breakfast, at tea time or as a dessert, this Malagasy cake
has a very sweet interior. Its ingredients are simple and natural: rice flour
or koba, coconut milk, oil and sugar.

Consumed at breakfast, at tea time
or as a dessert, this Malagasy cake
has a very sweet interior.
|
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How it is made:
Melt the sugar in a saucepan with the
coconut milk. Then place the pan in
a cold water bath. Now pour the rice
flour. Once cooled, add 2 glasses of
water as well as ¾ oil and put back on
low heat while continuing to stir. A
caramel with brown sugar is prepared
and poured over the dough and cooked
for 20 minutes. Finally, pour the
mixture into a form before baking in
the oven for one hour.

www.primemedia.international
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INTERVIEW

Miantsa
Randriambelonoro
Miss Madagascar 2018

1 m 74 de charisme naturel et 20 ans tout juste,
Miantsa Randriambelonoro, étudiante en 3ème année
de topographie, vient de remporter, à l’unanimité, le
concours de Miss Madagascar 2018. Une envie, pour
une miss engagée pour la cause des orphelins, qui
remonte à l’enfance.

Photo © : MISS MADAGASCAR

J’ai grandi dans un quartier où
il y avait beaucoup d’orphelins
et j’ai été très touchée par leurs
histoires, leurs parcours.

Prime Media : Qu’est-ce qui t’a amené à t’engager auprès des
plus démunis ?
Miantsa Randriambelonoro : Il y a trop d’enfants qui ne vivent
pas dans des conditions favorables et je pense que c’est de
mon devoir de les aider. J’ai grandi dans un quartier où il y
avait beaucoup d’orphelins et j’ai été très touchée par leurs
histoires, leurs parcours. Des témoignages qui m’ont donné
la volonté d’être à une place où je pourrais les aider : devenir
miss.
Prime Media : What made you commit to the poor?
Miantsa Randriambelonoro : There are too many children
who do not live in favourable conditions and I think it is my
duty to help them. I grew up in an area where there were a
lot of orphans and I was very touched by their stories, their
obstacles. These testimonials gave me the conviction to be
in a place where I could help them: by becoming a Miss
Madagascar.
Prime Media : Selon toi, quelles sont les qualités d’une miss ?
Miantsa Randriambelonoro : Etre miss ce n’est pas
seulement « sois belle et tais toi », c’est être une femme
avec de l’intelligence et du caractère. Une miss se doit d’être
altruiste, à l’écoute des autres et consciente du milieu où elle
vit pour aider, à sa manière, la société.
|
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1.74 m of natural charm and just 20 years old:
Miantsa Randriambelonoro, a topography student
in the 3rd year, just won, unanimously, the Miss
Madagascar 2018 contest. The reason why this Miss
wants to commit her reign to the cause of orphans,
leads back to her own childhood.

I grew up in an area where there
were a lot of orphans and I was
very touched by their stories, their
way.
Prime Media : According to you, what are the qualities of
a Miss?
Miantsa Randriambelonoro : Being a Miss is not only
to "be beautiful and shut up", it is to be a woman with
intelligence and character. A Miss must be selfless,
listening to others and be aware of the community in which
she lives, in order to help society in her own way.
Prime Media : Quels souvenirs gardes-tu du concours ?
Miantsa Randriambelonoro : Je garde énormément de
souvenirs… (sourire) et en premier lieu, la rencontre avec
les autres candidates, toutes plus sympathiques les unes
que les autres. Et puis la remise de couronne… je n’y
croyais pas, je n’avais pas tellement confiance en moi.
Mais j’ai su gérer ma peur et ma (grande) taille a joué en
ma faveur.
Prime Media : What memories do you keep from the
contest?
Miantsa Randriambelonoro : I keep a lot of memories ...
(smile) and in the first place, the meeting with the other
candidates, one more friendly than the other. And then
crown ceremony... I did not believe it, I did not have so
much confidence in myself. But I knew how to manage my
fear and my (big) height might have played in my favour.
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Josie
Ramanitrarisolo
Jeune angagée » commited youth

Aux services des plus démunis
Josie RAMANITRARISOLO, du haut de ses 18
ans, est la Présidente fondatrice de l’association
humanitaire « Young Volunteers ». Prime
Magazine est allé à sa rencontre.

l’entraide est le ciment de la
société malgache.

At the service of the poor
Josie RAMANITRARISOLO, 18 years old, is
the founding President of the humanitarian
association "Young Volunteers". Prime Magazine
went to meet her.

Mutual aid is the fundament of
the Malagasy society.
Prime Media : Qu’est-ce qui vous a motivé à faire du
bénévolat ?
Josie Ramanitrarisolo : Le bénévolat est une passion. C’est
un état d’esprit qui réunit les gens dans le partage et l’amour.
C’est pour moi une des façons les plus efficaces d’apporter
un vrai changement au sein de ma communauté. C’est
comme cela qu’est née l’association « Young Volunteers » qui
regroupe des jeunes, habités de la même vision altruiste. La
passivité n’est plus une option, il faut agir et ne plus attendre.
Prime Media : What motivated you to volunteer?
Josie Ramanitrarisolo : Volunteering is a passion. It is a state
of mind that brings people together in loving sharing. It's one
of the most effective ways for me to bring real change to my
community. This is how the "Young Volunteers" association
was born, bringing together young people with the same
altruistic vision. Passivity is no longer an option, we must act
and not wait.
Prime Media : Quelles sont vos activités ? A qui vous
adressez vous ?
Josie Ramanitrarisolo : Nous apportons du soutien
psychologique à nos confrères malgaches : écoute active,
discours motivants, partages d’expériences et d’affection.
Nous organisons des festivités pour apporter un peu de joie
(comme nous l'avons fait pour les enfants de La Réunion Kely
|
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à Noël dernier). Nous nous concentrons en particulier sur les
personnes les plus défavorisées, souvent non scolarisées et
qui sont en demande d’un soutien moral.
Prime Media : What are your objectives? Who are you
talking to?
Josie Ramanitrarisolo : We provide psychological support
to our Malagasy colleagues: active listening, motivational
speeches, sharing experiences and affection. We organise
festivities to bring some joy – as we did for children of “La
Réunion Kely at Christmas. In particular, we focus on the
most disadvantaged, often out-of-school people who are in
need of moral support.
Prime Media : Quel est le principal objectif de vos actions ?
Josie Ramanitrarisolo : Mon but est d’abord d’apporter du
changement, aussi minime soit-il ; d'inspirer les jeunes à
se porter volontaires et à aider leur prochain, qu’ils soient
conscients de la situation de notre pays, et qu’ils réalisent
que nous ne sommes plus le futur mais le présent.
Prime : What is the main purpose of your actions?
Josie Ramanitrarisolo : My first goal is to bring change, as
small as it is; to inspire young people to volunteer and help
others, to be aware of our country's situation, and to realise
that we are no longer the future but the present.
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INTERVIEW

Haja
Danielson
Photo © :Tanjona ANDRIAMAHALY

Pilote de rallye » Rally driver
Pilote de rallye depuis 31 ans, Haja Danielson est le
dernier des pilotes de sa génération à continuer la
pratique de ce sport automobile. Sacré champion de
Madagascar dans la catégorie T2, Haja Danielson
détient la 3e place au classement général pour la
saison 2017, tous confondus. Interview forte en
adrénaline.

Nous sommes toujours là, prêts
à offrir au public le meilleur
spectacle.
The 31 year old rally driver Haja Danielson is the
last rider of his generation to still practise this
motor sport. Being Champion of Madagascar in
the T2 category, Haja Danielson also holds the 3rd
place overall for the 2017 season, all together. An
interview high on adrenaline.

We are always here, ready to
offer the public the best show.
Prime Media : Qu’est-ce qui vous a fait gagner cette place ?
Haja Danielson : Ces résultats sont le fruit des efforts de
toute une équipe qui assure la préparation et l'assistance
technique. S'ajoute à cela l'expérience du pilote qui est
un élément parmi tous les autres. Cette saison était une
occasion de démontrer la puissance de « l'Actyon Sports ».
Prime Media : What made you win this ranking?
Haja Danielson : These results are the result of the efforts
of a team that provides the preparation and technical
assistance. Add to this the experience of the pilot which is
another element among all the others. This season was an
opportunity to demonstrate the power of "Actyon Sports".
Prime Media : On associe souvent le sport automobile avec
le genre masculin. Partagez-vous cette représentation ?
Haja Danielson : Ce n'est qu'un cliché, la preuve : mon
ancienne copilote était une femme. C'est une activité de
passion et de conviction avant tout et comme dans toutes
les autres disciplines, il ne devrait pas y avoir d'exclusion...
Prime Media : Motor sport is often associated with the
masculine gender. Do you share this representation?
Haja Danielson : It's only a stereotype, the proof: my
|
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former co-pilot was a woman. Foremost it is an activity of
passion and conviction and as in all other disciplines, there
should be no exclusion...
Prime Media : Un message aux passionnés de rallye, une
sensibilisation à faire passer ?
Haja Danielson : Nous sommes toujours là, prêts à offrir au
public le meilleur spectacle. Nous participons aux slaloms
comme aux rallyes.
Pour ce qui est de sensibilisation, mon message est simple
: la route n'est pas un circuit de vitesse ! Il faut aller dans
les circuits pour cela. Des compétitions sont d'ailleurs
organisées presque tous les 15 jours, symboles des efforts
déployés par les organisateurs.
Prime : A message to rally enthusiasts, an awareness to
pass?
Haja Danielson : We are always here, ready to offer the
public the best show. We participate in both disciplines,
the slaloms and rallies.In terms of awareness, my message
is simple: the public road is not a racecourse! You have to
use the rally courses for that. Thanks to the great efforts
made by the organisers, there are competitions almost all
15 days.
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Dolph

Peintre » Painter

Peintre sur écorce de bananier

Painter on Banana Bark

Ranaivoarimanana Rodolphe alias Dolph est un
peintre de 42ans, décoré de la médaille d’argent des
Arts et de la Culture par la Fédération Internationale
du Tourisme en 2014 et de l’Officier de l’ordre des
Arts, des Lettres et de la Culture Malgache par le
Ministère de tutelle en 2017. Depuis trois ans, il se
spécialise dans un tout nouveau style : la peinture
sur écorce de bananier (acrylique et huile).

Ranaivoarimanana Rodolphe aka Dolph is a 42-yearold painter, who has been awarded with the 2014
International Federation of Tourism Arts and Culture
Silver Medal and the Malagasy Order of Arts, Letters
and Culture Officer by the Ministry of Supervision in
2017. Since three years, he specialises in a brand new
style: painting on banana bark (acrylic and oil).

Chaque artiste a sa
propre personnalité, je n’ai
aucun doute là-dessus.
Prime Media : Quel fut le déclic pour le choix de ce support ?
Dolph : J’en ai trouvé un petit bout au hasard, dans ma
cour et l’idée a surgi. D’ailleurs, cette matière est très
utilisée dans la fabrication de produits artisanaux, et je
me disais, pourquoi ne pas l’utiliser dans la peinture… Une
centaine d’oeuvres ont déjà été réalisés, des portraits,
des paysages, des bas-reliefs ou des œuvres inspirées de
l’impressionnisme.
Prime Media : What was the reason for the choice of this
medium?
Dolph : By chance I found some little pieces in my yard and
the idea came up. Moreover, this material is very common
in the manufacture of handicrafts, and I told myself, why
not use it in painting? About hundred works have already
been made, portraits, landscapes, low-reliefs or paintings
inspired by Impressionism.
Prime Media : Quelles sont vos ambitions professionnelles ?
Dolph : Le respect de l’environnement avant tout car seule
la partie séchée naturellement d’un tronc de bananier est
utilisée. C’est donc une source intarissable…car si je prends
une couche, d’autres se reformeront et seront disponibles
une semaine plus tard. Après l’exposition au Louvre au
mois de juillet, je serai invité à une vente-exposition à
|
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Each artist has his own
personality, I have no
doubt about it.
Nantes, en novembre, où je rejoindrai des peintres de
différentes nationalités.
Prime Media : What are the advantages of banana bark?
Dolph : Respect for the environment above anything else,
because only the naturally dried part of a banana tree trunk
is used. It is therefore an inexhaustible source ... because if I
take one diaper-fabric, the others will recover and be available
a week later. After the exhibition at the Louvre in July, I shall
be invited to a sale-exhibition in Nantes, in November, where
I am going to meet painters of different nationalities.
Prime Media : N’avez-vous pas peur que ce concept soit imité?
Dolph : C’est un support que chacun est libre d’exploiter
mais c’est dans les mains de l’artiste que se joue son
style, toujours personnel. Chaque artiste a sa propre
personnalité, je n’ai aucun doute là-dessus. Il faut que les
artistes aient confiance en eux.
Prime Media : Aren't you afraid that this concept will be
imitated?
Dolph : It is a medium that everyone is free to exploit
but the hands of the artist will make it his style, always
personal. Each artist has his own personality, I have no
doubt about it. Artists need to trust each other.
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Ryjhi
Deejay » DJ

Bercé de culture musicale depuis sa plus tendre
enfance, RAFARALAHY Solohery Jimmy alias Ryjhi
DJ a fait de la musique son métier. Elevé dans une
famille de mélomanes, il est devenu ce fameux roi
des platines des grands événements de la capitale.

Prime Media : D’où vient ton amour pour la musique ?
Ryjhi DJ : Les membres de ma famille, du côté de mon
père, sont des musiciens et des chanteurs. Ils ont tous
un don pour la musique. A l’âge de 13 ans, j’économisais
mon argent de poche pour acheter des K7 audio. A cette
époque, c’était la « Dance machine » et « Dance contact »
qui cartonnaient. J’avais une petite collection de ces tubes
de l’époque. Et quand il avait des événements familiaux, je
faisais partie des animateurs.
Prime Media : Where does your love for music come from?
Ryjhi DJ : The members of my family, on my father's side,
are musicians and singers. They all have talent for music.
At the age of 13, I was saving my pocket money to buy K7
audio. At that time, "Dance Machine" and "Dance Contact"
were the hits. I had a small record collection of this kind.
And when there was family events, I was one of the
animators.
Prime Media : Quelles sont tes influences musicales ?
Ryjhi DJ : Je suis accro à la musique et puis j’aime écouter
tous les rythmes de toutes les générations confondues.
Vous savez, j’écoute même du jazz même si ce n’est pas
mon son favori. Je suis DJ mais aussi technicien du son et
de l’image, et je suis très exigeant au niveau de la qualité
du son, des arrangements et des paroles.
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Cradled in musical culture since his childhood,
RAFARALAHY Solohery Jimmy aka Ryjhi DJ
has made music his job. Raised in a family of
music lovers, he became the famous king of the
turntables at the great events of the capital.

Prime Media : What are your musical influences?
Ryjhi DJ : I am addicted to music and I like listening to all the
rhythms of all generations. You know, I even listen to jazz
even though it's not my favourite genre. I am a DJ but also
into the technical aspects of sound and image, and I am very
demanding in terms of sound quality, arrangements and lyrics.
Prime Media : Quel est ton parcours dans l’univers musical ?
Ryjhi DJ : Pendant neuf ans, j’ai été responsable de la
communication de la région Alaotra Mangoro. Passionné
par le DJing, il y a 15 ans déjà, j’étais créateur et
organisateur d’événements. C’était presque un prétexte
pour pouvoir jouer les animateurs et diffuser la musique
de mon choix ! J’ai également travaillé dans le domaine
du multimédia audiovisuel. Actuellement, en plus des
événements que j’anime, je travaille en tant que DJ et
technicien de son au sein d’une radio d’Antananarivo.
Prime : What is your path in the musical universe?
Ryjhi DJ : For nine years, I was responsible for
communication in the Alaotra Mangoro region. Passionate
about DJ-ing, 15 years ago already, I became inventor and
organiser of events. It was almost an excuse to be able to
play the turntables and spread the music of my choice! I
also worked in the audiovisual multimedia field. Currently,
in addition to the events that I carry out, I work as a DJ and
sound technician on a radio station in Antananarivo.
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Catherine
Manandaza
Artiste lyrique » Lyrical Singer

Catherine Manandaza est une artiste lyrique née à
Madagascar d’un père Malgache. Elle quitte le pays
en 1974, débute dans la musique par le jazz, s’essaie
à la composition de chansons, puis, orientée par un
professeur vers l’opéra, elle en fait sa spécialisation.
Une carrière menée à l’international, en Algérie, Syrie,
Italie, France ou Pologne.

Un de mes plus beaux souvenirs
professionnel, reste la découverte
du théâtre du Châtelet à Paris.

Photo © :Tanjona ANDRIAMAHALY

Catherine Manandaza is a singer of lyrics, born
in Madagascar to a Malagasy father. She left the
country in 1974, began with jazz music, tried to
compose songs, then, inspired by her teacher
choose to focus on opera music. An international
career followed, with stages in Algeria, Syria, Italy,
France and Poland.

One of my best professional
memories remains the discovery of
the Théâtre du Châtelet in Paris.
Prime Media : Que ressentez-vous quand vous interprétez
la musique des grands compositeurs ?
Catherine Manandaza : Quand on chante les grands
compositeurs, Il faut rester modeste et humble, respecter
la partition pour que la musique du passé, celle du XVIIe et
XVIIIe siècle, traverse les années et arrive jusqu’à nous. J’ai
remarqué qu’une nouvelle génération malgache s’intéresse
à l’opéra. Une pépinière qui va bientôt éclore…

Prime Media : What is your best professional memory?
Catherine Manandaza : In this profession, nothing is ever
the same, it's anti-monotonous! One of my best professional
memories remains the discovery of the “Theatre of Châtelet
à Paris”. I first discovered it from the rows of spectators
and then I had the chance to discover it from the stage by
singing there. It was splendid!

Prime Media : How do you feel when you interpret the
music of great composers?
Catherine Manandaza : When you sing great composers,
you have to be modest and humble, respect the music score,
so that the past of the seventeenth and eighteenth century
crosses the times and reaches us. I noticed that a new
Malagasy generation is interested in opera. These seeds are
going to germinate ...

Prime Media : Vous avez un nouveau projet très humaniste.
Quel est-il ?
Catherine Manandaza : Nous envisageons d’organiser des
récitals pour les enfants défavorisés. J’aimerai pouvoir
partager avec le public malgache mon expérience du chant
lyrique acquise à l’étranger. Et si l’art est là pour distraire,
il est aussi là pour aider et c’est ce que j’aimerais faire
pour les enfants. Leur faire entendre des compositeurs
malgaches et être accompagnée d’un pianiste du pays.

Prime Media : Quel est votre plus beau souvenir professionnel ?
Catherine Manandaza : Dans cette profession, rien n’est
jamais pareil, c’est l’anti-monotonie ! Un de mes plus beaux
souvenirs professionnel, reste la découverte du théâtre du
Châtelet à Paris. Je l’ai d’abord découvert côté salle, parmi
les spectateurs et puis j’ai eu la chance de le découvrir côté
scène et d’y chanter. C’était splendide !

Prime : You have a new project, very humanistic. What is it?
Catherine Manandaza : We plan to organise recitals for
disadvantaged children. I would like to share with the Malagasy
audience my experience in lyric singing acquired abroad. And if
art is there to take one's mind off things, it is also there to help and
that's what I would like to do for kids. Make them listen to Malagasy
composers and be accompanied by a pianist from the country.
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2018
Madagascar

Bien classée au »
Well-recommended by

National
Geographic
Traveler

Photos © : ONTM

M

adagascar, quatrième plus grande île du
monde est la terre incontestée des lémuriens.
Une biodiversité incroyable, richesse du pays
et qui participe de sa renommée. Située dans
l'océan Indien à l'est du Mozambique, l’île
abrite environ 100 espèces de
lémuriens, malheureusement
presque toutes menacées
en raison de la déforestation
et du changement
climatique. Selon le «
National Geographic Traveler
» Madagascar possède
des atouts touristiques
indéniables et place l’île à la
11ème place des 21 des pays
à visiter en 2018.
En d’autres termes, le pays
attire les touristes par sa
faune et sa flore uniques. Ces
spécificités du territoire malagasy lui ont déjà valu une belle
reconnaissance. Alors, si vous êtes encore à la recherche
d’un endroit époustouflant pour votre prochaine destination
ou si vous n’avez pas encore fait entièrement connaissance
avec la richesse de la faune et la flore malagasy, vous savez
ce qu’il vous reste à faire …
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M

adagascar, the fourth largest island in the
world is undisputed as “Land of Lemurs”.
The country’s richness is made of its
incredible biodiversity which constituted
its fame. Located in the Indian Ocean
east of Mozambique, the
island is home to about
100 species of lemurs,
unfortunately almost all
of them are threatened by
deforestation and climate
change. According to the
"National Geographic
Traveler" Madagascar
possesses unique tourist
assets which makes the
island rank at 11th place on
their “21 Countries to Visit in
2018” list.
In other words, the
country attracts tourists with its unique flora and fauna.
These exceptional characteristics of the Malagasy territory
lead to worldwide recognition. So, if you are still looking for
a breathtaking place for your next destination or if you have
not yet fully experienced the richness of Malagasy fauna
and flora, you know what you have to do...
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5è édition
de Nosy- be
Symphonies
« Le Festival de Musique Classique « Nosy-Be
Symphonies » va vivre sa cinquième édition du 23 août
au 1er septembre 2018. Trois concerts seront donnés à
Tananarive. Le 23 août à Akamasoa, devant les enfants
du père Pedro, le 24 août à l’Hôtel Colbert et le 25 août
au Café de la Gare. Pendant ce festival, tous les artistes
se retrouvent sur Nosy-Be et le concert de clôture, au
sommet du Mont Passot, au coucher de soleil est un
moment très attendu.
« Nosy-be Symphonies » regroupe une trentaine
d’artistes dont des artistes internationaux reconnus
comme Elzbieta Dedek, virtuose du piano et spécialiste
de Chopin, le clarinettiste et saxophoniste Rudy
Mathey, la danseuse classique Fabienne Courmont,
et l’ensemble 415 de l’île Maurice, ainsi que les
plus grands et talentueux artistes malgaches. Ce
festival, dont l’ambition est de devenir une référence
incontournable de la musique classique sur l’océan
Indien, est très hétéroclite, très vivant et varié. Il est
labellisé « événement officiel des Iles Vanilles » depuis
3 ans.

Nosy-be
Symphonies
Festival – for the
5th time!
Due to great public resonance, the Classical Music
Festival “Nosy-Be Symphonies" will go into its 5th year
between August 23 to September 1, 2018. A total of 3
concerts will take place at Tananarive: Starting August 23
in Akamasoa, in front of Pedro's children, on August 24
at the Hotel Colbert and last not least on August 25 at the
Café de la Gare.
During this festival, all the artists meet on Nosy-Be and
the closing concert, at the top of Mont Passot, at sunset
will become a moment highly anticipated.
"Nosy-Be Symphonies" brings together about thirty
artists, including renowned international artists such as
Elzbieta Dedek, piano virtuoso and Chopin specialist,
clarinetist and saxophonist Rudy Mathey, classical dancer
Fabienne Courmont, the 415 Ensemble Mauritius, as well
as the greatest and most talented Malagasy artists. This
festival, whose ambition is to set a benchmark in classical
music events at the Indian Ocean, is characterised by
African’s colourful heterogeneity and thus very alive and
diverse. Since 3 years it has been labeled "Official Event of
the Vanilla Islands".
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Festival Arondihy
succès de la 7ème édition

P

our sa 7eme édition, au mois de mai dernier,
l’Association Lamako a choisi d’installer le festival
Arondihy dans la région Vakinankaratra. Une
manière de découvrir au cours d’ateliers, la danse et
la culture traditionnelle Antandroy, Sakalava, Betsimisaraka
et l’Afro-house.
Le projet mené par l’association Lamako va bien au-delà
d’une simple production d’évènements culturels. C’est un
moyen de découvrir, de faire se rencontrer et de mieux
connaître la culture des régions de Madagascar. A travers le
festival, chaque manifestation participe au développement
social et culturel du pays. C’est un appui aux créations
artistiques malagasy par la diffusion de spectacles mais
aussi une manière de faire se rencontrer le public et les
artistes à travers les ateliers de pratique artistique.
Cette année, une dizaine de chorégraphes est venue au
festival Arondihy où deux chorégraphes de renom, Ariry
Andriamoratsiresy et Saraela Ramparany étaient présents.
Une résidence de création a été organisée en avril. Les
danseurs sélectionnés ont ensuite participé à la pièce
chorégraphique « Daholobe », pièce maîtresse du festival.
Photos © : Arondihy

ArondihyFestival
7 years of success

C’est un appui
aux créations
artistiques
malagasy par
la diffusion de
spectacles.
It fosters
Malagasy
artistic creations
by providing
them with a
platform.
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T

his past May, the Arondihy festival, organised by
the Lamako Association in the Vakinankaratra
region, celebrated its 7th anniversary. A variety
of workshops served to discover the dance and
traditional culture of Antandroy, Sakalava, Betsimisaraka
and Afro-house.
The project led by the Lamako Association goes far
beyond being a mere production of cultural events. It's a
way to discover, meet and get to know the culture of the
regions of Madagascar. Through the festival, each event
contributes to the social and cultural development of the
country. It fosters Malagasy artistic creations by providing
them with a platform but also facilitating meetings
between the public and the artists through the artistic
practice in the workshops.
This year, a dozen choreographers came to the
Arondihy festival where two renowned choreographers,
Ariry Andriamoratsiresy and Saraela Ramparany were
present. A “creative residence” was established in April.
The selected dancers thereafter participated in the
choreographic piece "Daholobe", the main event of the
festival.
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Le train de
l’électrification
verte pour tous
est en marche,
en avant toute !

The train of green
electrification
is chugging
along, full steam
ahead!

Il est loin le temps de l’initiative d’électrification solaire
des villages isolés en brousse, qui a mis en avant le
savoir-faire des grands-mères malgaches.
Depuis 2012, cette initiative, promue par WWF à
Madagascar, a pris de l’ampleur et s’est transformée en
un programme national du gouvernement malgache.
Récemment un groupe de femmes qui a terminé
une formation en électrification solaire au centre de
formation Barefoot College en Inde est revenue au
pays il y a quelques jours. L’une d’elles, Tsiampoizy,
a directement conduit un atelier de réparation
d’installations solaires dans son village de Ranomay,
au sud-ouest de Madagascar. Et trois autres femmes,
issues du même village, sont parties se former en Inde
à la fin du mois de mars 2018.
D’autre part, le village d’Andranomilolo, au nord de
Madagascar, vient de recevoir ses équipements solaires
et les grands-mères vont à présent les installer. En
complément, un lieu de formation en énergie solaire
pour des femmes rurales vulnérables entre dans sa
phase de construction au centre du pays. Il ouvrira ses
portes début 2019.

It has been a long time coming for our initiative of
solar electrification in isolated, rural villages, which
have called into action the savoir-faire of Malagasy
grandmothers.
Since 2012, this initiative, promoted by WWF in
Madagascar, has grown in breadth and transformed
into a national program for the Malagasy government.
Recently, a group of women who had finished
training in solar electrification through Barefoot
College in India returned to Madagascar. One of them,
Tsiampoizy, went directly to a repair shop for solar
installations in her village of Ranomay, in the southwest of Madagascar. Three other women from the same
village also left to train in India at the end of March
2018.
Elsewhere, the village of Andranomilolo, in
the north of Madagascar, recently received solar
equipment, and the grandmothers are now beginning
to install it. At the same time, a solar energy training
center for vulnerable, rural women is under
construction in the center of the country and will open
its doors beginning in 2019.
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Savez-vous que si l’on n’agit pas maintenant,
l’Allée des Baobabs pourrait disparaître dans les
prochaines décennies ?
Do you know that if we do not act now, Baobab
Alley could disappear in the coming decades?

N

ous devons porter attention sur les activités
touristiques sur l’allée des baobabs située dans
l'aire protégée du Menabe Antimena, C’est l’un
des plus importants blocs de forêt sèche de
Madagascar. Elle a perdu 7% de sa surface totale
pour la seule année 2017 ! Une situation que confirment des
études de 2014, mettant en évidence que Menabe Antimena
subit une déforestation effrénée et incontrôlable depuis 2010.
La région subit également une migration massive depuis
plusieurs années, augmentant les pressions sur l’aire protégée.
Les forêts sont brûlées et défrichées pour la culture intensive
et illégale de maïs et d’arachide qui la
menace de disparition.
Pour y faire face,
C’est l’un des plus
les organisations
importants blocs
environnementales telles
de forêt sèche de
que WWF se sont réunies
Madagascar. Elle
pour la campagne «
a perdu 7% de
Sauvons Menabe Antimena
sa surface totale
pour la seule
» en 2018. Les solutions
année 2017 !
avancées sont : mieux
faire connaître et appliquer
la législation qui régit la
gouvernance de l’aire protégée. Aussi,
populations riveraines doivent êtres sensibilisées et informées
sur les éventuelles sanctions. Enfin, l’application de la loi doit
être effective avec l’appui du tribunal de Morondava pour la
protection de nos richesses.
|
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W

e must pay attention to tourism
activities in the baobab alley located
in the protected area of Menabe
Antimena. It is one of the largest
blocks of dry forest in Madagascar.
It lost 7% of its total area only in 2017! A situation
confirmed by studies done in 2014, highlighting that
Menabe Antimena has suffered frantic and uncontrollable
deforestation since 2010. The region has also experienced
a massive migration for several years, increasing pressure
on the protected area. Forests are burned and cleared for
the intensive and illegal culture of maize and peanuts that
threaten it to disappear.
To cope with this,
environmental organizations
It is one of the
such as WWF have come
largest blocks
together for the "Save
of dry forest in
Madagascar.
Menabe Antimena"
It lost 7% of
campaign in 2018. The
its total area
solutions put forward are:
only in 2017!
to better publicize and apply
the legislation that governs
the governance of the protected
area. Also, local populations must be
sensitized and informed about possible sanctions. Finally,
the application of the law must be effective with the
support of the court of Morondava for the protection of
our wealth.
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HISTOIRE

L'histoire de
l’indépendance
de Madagascar

L

a colonisation de Madagascar a commencé à
l’arrivée du général Galliéni dans l’île en 1896. Il
imposait sa politique dans tous les domaines
(économiques, culturels et sociaux) et exerçait
des pressions de manière autocratique. Ainsi,
des mouvements de révolte malgaches se sont
mis en place dans les années 1910. Une société
secrète du nom de Vy Vato Sakelika, signifiant littéralement
Fer Pierre Ramification, composée d’intellectuels, menait la
révolte. Mais les membres furent arrêtés et condamnés en
travaux forcés en 1921 pour un silence temporaire.
Les malgaches ont prêté mains fortes aux français
lors de la première guerre mondiale à raison de 45 863
malgaches. Il n’en était pas moins durant la seconde guerre
mondiale. Madagascar contribue même à la libération de
l’Europe puisque des militaires de carrière et des soldats
malgaches partent combattre les armées nazies en France.
Les malgaches libèrent ceux qui leur refusent la libération,
une situation qui leur a révolté. Une Insurection éclate
le 29 Mars 1947, le début d’une guerre de guérilla de 21
jours qui s’achève par l’arrestation des leaders du MDRM
(Mouvement Démocratique de la Rénovation Malgache).
Dans les années 50, l’autonomie de l’île est renforcée.
Une loi cadre mettant en place la nouvelle organisation
politique de Madagascar fût proclamée en 1956, suivi du
référendum du 28 Septembre 1958 pour l’approbation

de l’indépendance de Madagascar dans la communauté
française. Madagascar accède à l’indépendance après
proclamation solennelle à Mahamasina par son Premier
Président : Philibert TSIRANANA le 26 Juin 1960. Cette
date devient la fête nationale du pays et la date officielle de
son indépendance.

The History of
Madagascar's
Independence

T

he colonisation of Madagascar began
with the arrival of General Gallieni on the
island in 1896. He imposed his policy in
all areas (economic, cultural and social)
and ruled with autocratic force. Thus,
Malagasy resistance movements developed
in the 1910s. A secret society called Vy
Vato Sakelika, literally meaning “Ramification of Shakles”,
consisting of intellectuals, led the revolt. But its members
were arrested and sentenced to forced labor in 1921, causing a
temporary silence.
The Malagasy lent hands to the French during the First
World War by the number of 45,863 Madagascans. It was
not less during the Second World War. Madagascar even
contributed to the liberation of Europe, as regular soldiers and
Malagasy soldiers left to fight the Nazi armies in France. The
Malagasy people liberated those who refused them freedom,
a revolting situation. Eventually rebellion broke out on March
29, 1949, marking the beginning of a 21-day guerrilla war,
|
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which ended with the arrest of the leaders of the MDRM
(Mouvement Démocratique de la Rénovation Malgache).
In the 1950's, the autonomy of the island was strengthened.
A legal framework, setting up the new political organisation
of Madagascar, was proclaimed in 1956, followed by the
referendum of September 28, 1958 for the approval of
Madagascar's independence within the French Community.
Madagascar attained her independence after a solemn
proclamation at Mahamasina by its First President: Philibert
TSIRANANA, on June 26, 1960. This date became the
national holiday of the country and the official date of its
independence.
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Le ciel et la terre
Heaven and Earth

Le ciel riposta par des orages, ses
balles, par le tonnerre, son canon et
par le vent, le souffle de ses soldats.

C

’est sûr, m’a dit un vieux paysan : un jour ils
recommenceront à se disputer et je ne sais pas
ce qui nous arrivera. J’aime la terre, continuat-il, mes ancêtres « Razako » y sont. J’aime le
ciel, car mes Dieux « Anahariky » y sont. Je
ne souhaite pas que la bataille recommence. Or elle va
reprendre. C’est sûr. Ça va arriver..
En larmes, le vieux paysan s’expliqua : Autrefois, au
commencement du monde, la terre et le ciel, qui sont
parents, vivaient en très bonne intelligence. Mais la terre
est susceptible et le ciel est chatouilleux. Vint la dispute
et le ciel s’éloigna de la terre. Furieuse, elle redoubla de
replis pour l’atteindre : ainsi se formèrent les montagnes.
Le ciel riposta par des orages, ses balles, par le tonnerre,
son canon et par le vent, le souffle de ses soldats. La terre
forma des volcans aux allures de frondes. La lune intervint
par ses larmes, le soleil par ses yeux rouges, la mer par
ses vagues, le fleuve par ses torrents. Et étrangement, le
caméléon intercéda en faveur de la terre par le roulement
de ses yeux.
La bataille cessa, mais la colère persista. C’est ainsi que
le ciel reste encore là-haut et que la terre demeure ici-bas.
On dit que déjà depuis mille ans, la terre n’a pas été invitée
par son frère le soleil et que depuis mille ans, le ciel n’a plus
parlé à sa sœur, la terre.
Et le pauvre paysan termina son récit : « Quand deux
hommes ne se donnent plus à boire et à manger, c’est signe
qu’ils couvent une haine farouche et qu’ils finiront toujours
par s’entretuer ».

The sky responded with storms,
bullets, thunder, cannon and
wind, the breath of his soldiers.

F

or sure”, as an old peasant told me, “one day they
will start arguing again and I do not know what
will happen to us. I love the land”, he continued,
“my ancestors "Razako" are there. I like the sky,
because my "Anahariky" Gods are there. I do not
want the battle to start again. But now she will start afresh.
It's certain. It is going to happen!”
In tears, the old peasant explained: in ancient times,
at the beginning of the world, the earth and the sky,
who are parents, lived in very good harmony. But the
earth is susceptible and the sky is easy offended. When
the dispute came, the sky moved away from the earth.
Furious, she redoubled her effort to reach up: by forming
the mountains. The sky responded with storms, bullets,
thunder, cannon and wind, the breath of his soldiers. The
earth formed volcanoes looking like catapults. The moon
intervened with her tears, the sun with her red eyes, the sea
with her waves, the river with its torrents. And strangely,
the chameleon interceded in favour of the earth by rolling
its eyes.
The battle stopped, but the anger persisted. Therefore the
sky remains up there and the earth remains down here. It
is said that already for a thousand years, the earth has not
been invited by her brother the sun and that for a thousand
years, the sky has no longer spoken to his sister, the earth.
And the poor peasant finished his story: "When two men
do not give each other to drink and eat, it is a sign that they
cultivate a fierce hatred and that they are going to kill each
other anytime".
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TECHNOLOGIE

Les nouvelles Technologies : au service de la sécurité

La surveillance de masse peut être considérée comme un trait caractéristique des
sociétés modernes.
Son importance n’a d’égal que les moyens mis en place pour recueillir et amasser des
renseignements. Parmi ces moyens, il y a les nouvelles technologies de surveillance
et de contrôle (NTSC), par exemple la vidéosurveillance, beaucoup plus répandue
et familière qui consiste à surveiller à distance les lieux publics ou privés, à l’aide
de caméras le plus souvent motorisées, qui transmettent les images saisies à un
équipement de contrôle et
qui les reproduit sur un écran.
Actuellement le sentiment
d’insécurité face à la criminalité dont il est souvent fait
état dans les médias, est
une réalité plutôt difficile
à cerner notamment pour
Madagascar, où les actes de
violence sont très multipliés,
mais l’avancée technologique
tiendra un grand rôle qui
facilitera notre quotidien, elle
se mettra au service de la
sécurité en garantissant une
tranquillité d’esprit.

New Technologies for
security
Mass surveillance can be considered a
characteristic feature of modern societies.
Its importance is matched only by
the means put in place to gather and
collect information. These include new
monitoring and control technologies
(NTSC), such as video surveillance, which
is much more widespread and familiar and
remotely monitors public or private spaces,
most often using motorised cameras
, which transmit captured images to a
control device and reproduce them on a
screen.
At the moment, the feeling of insecurity
with regard to crime, which is often
mentioned in the media, is a rather difficult
reality to understand, particularly for
Madagascar, where acts of violence are
numerous, but the technological advance
will play a big role. It will make our daily
life easier, it will benefit security by
guaranteeing a peace of mind.

Prime Magazine remercie TEKNET GROUP pour l'élaboration de ce texte.
>> Prime Magazine would like to thank TEKNET GROUP for the preparation of this text.
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HEALTH & BEAUTY

Le Cancer
La radiothérapie pour
mieux se soigner
Radiotherapy for
better treatment

Le cancer peut être traité par chirurgie,
chimiothérapie et radiothérapie. La
radiothérapie est une arme technologique
moderne et essentielle du traitement.

Cancer can be treated by surgery,
chemotherapy and radiotherapy.
Radiotherapy is a modern and essential
technological weapon of treatment.

L’information pour sensibiliser
Les cancers les plus répandus à Madagascar sont ceux du sein et du
col de l’utérus pour les femmes et de la prostate pour les hommes,
même si les cancers du côlon, du poumon et de la gorge sont
également relativement courants. Être informé, c’est se donner la
chance de consulter à temps et plus vite le diagnostic est posé, plus
les chances de guérison sont importantes.

Information to raise awareness
The most common cancers in Madagascar are those of
the breast and cervix for women and the prostate for men,
although colon, lung ans throat cancers are also relatively
common. Being informe dis giving yourself the chance to
consult in time and the sooner the diagnosis is made, the
greater the chance of healing.

La prévention pour diagnostiquer
Le dépistage consiste en une réalisation d’examens sans que des
signes ou des symptômes ne soient présents. La détection précoce
est l’identification de signes d’alerte donc de symptômes à un stade
où un traitement léger et peu traumatisant est possible.

Prevention to diagnose
Screening involves carrying out examinations without
any signs or symptoms present. Early detection is the
identification of symptom warning signs at a level where a
light and low-traumatic treatment is possible.

La radiothérapie pour guérir le cancer dans plus de 40 % des cas
Seule ou associée à la chimiothérapie et la chirurgie, la radiothérapie
est une technique de traitement non invasive, efficace et générant
peu d’effets secondaires. Madagascar dispose désormais de cette
technologie auparavant réservée aux pays de l’hémisphère Nord et
la sensibilisation et le dépistage associés à celle-ci permettront aux
familles de ne plus subir cette épreuve sans espoir, sans oublier que
se soigner près de chez soi et entouré de ses proches est un facteur
favorable à la guérison.

Radiotherapy to cure cancer in more than 40 % of cases
Whether alone or combined with chemotherapy and
surgery, radiotherapy is a non-invasive, effective treatment
technique with few side effects. Madagascar now has this
technology previously reserved for the countries of Northern
Hemisphere and the awareness and screening associated
with it will allow families to no longer suffer this test without
hope, without forgetting that taking care near your home and
surrounded by your family is a factor conducive to healing.

Prime conseille parmi plusieurs structures médicales : la
Polyclinique d’Ilafy à Madagascar.

Prime advises among several clinics : Ilafy Polyclinic in
Madagascar.

|

40

|

Lire le magazine en ligne / Read the magazine online

www.primemedia.international

HEALTH & BEAUTY

Lire le magazine en ligne / Read the magazine online

www.primemedia.international

|

41

|

HEALTH & BEAUTY

Le clou de girofle et
ses bienfaits

Cloves and their health
benefits

Le girofle est un produit d’exportation culinaire
mais dont les bienfaits sur la santé sont
méconnus. Il est principalement planté à l’Est
et au Nord de Madagascar, dans les régions
Analanjirofo, Antsinanana et SAVA.
Antibactérien puissant et anesthésiant naturel
(il contient de l’eugénol), le girofle est utilisé
dans le traitement des gingivites, des infections
urinaires, des cystites et des calculs rénaux.
Additionné de citron, il devient un remède
contre la grippe et la toux. Infuser 5 clous de
girofle dans 1litre d’eau puis ajouter le jus d’un
citron et 1 cuillère à soupe de miel. Prendre cette
infusion le long de la journée.
Côté beauté, le girofle est l’ami des cheveux
secs dont il renouvelle les cellules capillaires. Pour
cela, faire chauffer une poignée de girofle avec
20ml d’huile d’olive puis laisser reposer pendant
12heures. Tamiser et appliquer ce bain d’huile
pendant 30minutes avant le shampoing habituel.
Et comme toute les plantes, il faut en user
avec précaution et éviter les excès pour ne pas
provoquer d’effets indésirables.

Cloves are a culinary export product but their health
benefits are hardly known. They are mainly planted in
the East and North of Madagascar, in the Analanjirofo,
Antsinanana and SAVA regions.
As powerful antibacterial agent and natural aesthetic (it
contains eugenol), cloves are used to treat gingivitis, urinary
tract infections, cystitis and kidney stones.
Together with lemon, cloves become a cure for flu and
coughs. Infuse 5 cloves in 1 litre of water then add the
juice of 1 lemon and 1 tablespoon of honey. Take this brew
throughout the day.
Regarding beauty-care, cloves are a
friend of dry hair and renew hair
cells. To do this, heat a handful
of cloves with 20 ml of olive
oil and the mixture rest for
12 hours. Sift and apply this
oil bath for 30 minutes before
the usual shampooning.
And like all plants, it must
be used with care and avoid
excess so as not to cause
adverse effects.

TIPS

La méditation pour le
bien-être du corps

Meditation for
Physical Well-being

Le bien-être du corps et celui de l’esprit vont de pair. Au
même titre que le yoga, la méditation fait partie de ces
pratiques qui sont au goût du jour, mais bien plus qu’une
tendance, elle a réellement ses vertus.
Elle favorise le bien-être mental et stimule le cerveau et
permettrait également de réduire la douleur, de booster
l’immunité et d’améliorer la santé cardio-vasculaire. Il faut
cependant casser le mythe qui voudrait que méditer signifie
s’isoler dans un endroit calme et faire des séances de
respirations profondes. Même si cela en fait partie, ce n’est
pas obligatoire pour autant. En effet, que vous soyez dans
votre voiture ou en train de faire vos courses, vous pouvez
effectuer une petite séance de méditation, en communiquant
avec les objets ou avec la nature. C’est ce qu’on appelle
« la méditation active » qui peut se manifester sur une
concentration profonde lors du repas, la communion avec
le soleil durant les beaux jours ou encore l’appréciation de
l’instant présent, voire l’immédiat.

The well-being of the body and that of the mind go
hand in hand. Just like yoga, meditation is one of those
practices that hits the zeitgeist, but being much more
than a trend, it indeed has its virtues.
It promotes mental well-being, stimulates the brain
and also reduces pain, boosts immunity and improves
cardiovascular health. However, we need to break
with the myth that meditating means to isolate oneself
in a quiet place and doing deep breathing sessions.
Even if it's part of it, it's not the sole requirement.
Whether you are in your car or shopping, you can do
a meditation session, communicating with objects or
with nature. This is called "active meditation" which can
manifest itself by deep concentration during a meal,
the communion with the sun during a beautiful day
or the appreciation of the present moment, even the
immediate one.
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Harea
S

Le bijou porte -bonheur
The Lucky Jewellery

uperstition diront les uns, bling bling affirmeront
les autres. Les Malgaches ne savent pas
se passer de ces accessoires traditionnels,
fabriqués à la main. Collier, bracelet, boucles
d’oreille…ces objets fétiches valorisent
avant tout les habits et le visage mais
expriment également le pouvoir ou bien la
Au sens strict, ce
place qu’occupe l’individu dans la société.
Certains seraient dotés d’une vertu de
bracelet attire la
protection et agiraient sur le destin.
fortune et chasse les
Parmi ces bijoux porte-bonheur est
ondes négatives.
l’Harea, qu’on retrouve surtout dans
la partie sud de Madagascar.
Strictly speaking,
Dans la région Atsimo Andrefana
this bracelet
comme dans le Menabe, ce bijou
se vend au marché (Bazar) à petit
attracts fortune
prix. Harea signifie tout simplement «
and chases away
Richesse », ce qui veut tout dire puisque
negative waves.
la santé est la plus importante des
richesses, selon un adage malgache. Au sens
strict, ce bracelet attire la fortune et chasse les
ondes négatives. C’est la raison pour laquelle hommes,
femmes et enfants le portent. Il est fabriqué à partir de fil
de raphia, avec des vakana (perles) de différentes sortes,
généralement en nombre impair afin d’assurer la continuité
de la prospérité. Une mère de famille raconte qu’avant de

Photos © : Prime Team

S
passer une épreuve, ils n’oublient jamais de porter l’Harea.
De même pour les enfants qui passent leurs examens ou
les pêcheurs qui affrontent la marée.
Voici quelques exemples de Vakana qui pourraient
composer le bracelet : Tongarivo, qui peut rendre mille fois
la fortune ; Tafita, assure la réussite ; Mandresy, garantit la
victoire ; Tsimarofy, vaccine contre toute maladie.
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uperstition will say some, bling bling will affirm
others. The Malagasy do not know how to do
without such traditional handmade accessories.
Necklace, bracelet, earrings – these fetish objects
value above all the clothes and the facial makeup
but also express the power or the place occupied by the
individual in the society. Some jewellery might have the
property of protection and act on fate. Among these luckpromising items is the Harea, found mostly in the southern
part of Madagascar.
In the region Atsimo Andrefana as in Menabe, this jewel
is sold at the market (Bazaar) at low cost. Harea simply
means "wealth", which means everything because health is
the most important wealth, according to a Malagasy adage.
Strictly speaking, this bracelet attracts fortune and chases
away negative waves. That's why men, women and children
wear it. It is made from raffia yarn, with vakana (pearls) of
different kinds, usually in odd numbers to ensure continuity
of prosperity. A mother tells us that before passing a test, one
should never forget to wear the Harea. The same applies to
children to pass their exams or the fishermen to face the tide.
Here are some examples of Vakana who could compose
the bracelet: Tongarivo, who can make a thousand times
the fortune; Tafita, ensures success; Mandresy, guarantees
victory; Tsimarofy, a vaccination against any kind of disease.
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MUSIQUE

L

a musique malgache a déjà
étonné et conquis bien des
oreilles notamment par ses
instruments typiques qui
résonnent agréablement
et à l’ambiance folklorique
gracieuse. Telle est l’émotion qui
émane du kabosy.
Le kabosy est un
instrument traditionnel
malgache,
vraisemblablement
introduit dans l’île
par les Arabes.
Fait à l’origine
d’une carapace
de tortue tendue
de peau de zébu,
il est aujourd’hui
fabriqué en bois,
comme une petite
guitare rectangulaire à
six cordes.
Plusieurs artistes malgaches en ont
fait leur instrument de prédilection au
point de le rendre célèbre. Quelques
touches de modernité ont permis
au kabosy de monter sur les plus
grandes scènes internationales
comme l’ajout de cordes et de cases.

Il est
aujourd’hui
fabriqué en bois,
comme une
petite guitare
rectangulaire à
six cordes.

A ce jour, il existe
des kabosy électriques
qui peuvent être amplifiés,
et même joués avec des effets. Le
kabosy basse a aussi vu le jour
dernièrement, il sonne comme une

vraie guitare basse. Mais même avec
ces changements, le kabosy a su
conserver sa sonorité authentique.

MUSIC

KABOSY
M
alagasy music has
already surprised
and conquered
many ears notably
by its typical
instruments that
generate a pleasant and graceful folk
atmosphere. Such is the emotion that
emanates from the Kabosy.
Probably this traditional Malagasy
instrument was introduced to the
island by the Arabs. Originally made
by fixing a tense zebu skin on a turtle
shell, modern Kabosy consist of wood,
like a small rectangular six-string
guitar.
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L’instrument traditionnel
malgache à sonorité authentique
The traditional Malagasy
instrument with authentic sound

Several Malagasy artists have
made it their favourite instrument
to the point of making it famous.
Some modern modifications made
the Kabosy fit for the biggest
international stages like the addition
of ropes and boxes.
Today, there are electric
Kabosy that can be amplified,
and even played with effects.
A bass Kabosy has also
emerged recently, it sounds
like a real bass guitar. But
even with these changes, the
Kabosy has kept its authentic
sound.
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Modern Kabosy
consist of wood,
like a small
rectangular sixstring guitar.
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L

DANSE

a golike ou kenoke est une danse qui
s’accompagne de chants des Tagnalagna, dans
le sud-ouest de l’île. Elle est exécutée lors des
circoncisions, mariages ou encore au cours du
joro (sacrifice). La croyance dit qu’elle éloignerait
le mauvais sort.
Au cours de cette danse, les femmes font tourner
doucement leurs mains et leurs pieds pendant que les
hommes chantent et jouent de la musique. Les instruments
utilisés sont le « hararavo » (l’accordéon), la mandoline, une
sorte de lyre (un instrument à cordes ayant
comme amplificateur, soit du potiron
séché ou une caisse en bois) et un
sifflet. Les gestes et les rythmes
sont porteurs de messages :
appels de fierté, de solidarité
ou de lutte contre le mauvais
sort : « fiavoa », « fandia », et «
fagnelagan-tagna ».
Les femmes sont vêtues
de pagnes comme de longs
paréos qu’elles nouent autour des
seins. Leurs visages sont tatoués
à la poudre de charbon de bois et

de terre blanche, geste qui selon les
croyances, les protègeraient du
mauvais sort et des esprits
maléfiques. Les cheveux
sont soit tressés et
enroulés en boules, soit
lâchés. Leurs poignets
sont couverts de
bracelets d’argent, et
des colliers ornent
leurs cous. Quant
aux hommes,
armés d’une
lance au
manche noir,
ils portent
un short
couvert d’un
grand pagne, un
salego (tissu de soie sauvage)
sur l’épaule, des fétiches autour du cou (sous
forme de fruits divers), des bracelets d’argent
aux poignets, un chapeau et des souliers en cuir
de zébu ou en caoutchouc noir.

Elle est exécutée
lors des
circoncisions,
mariages ou
encore au cours
du joro (sacrifice)

All photos © : MACP GOV

DANCE

KENOKE

T

La danse contre le mauvais sort
A dance against bad luck

he Golike or Kenoke is a dance accompanied by songs of Tagnalagna,
in the south-west of the island. It is performed during circumcisions,
marriages or during the joro (sacrifice). The belief is, that Kenoke
might ward off bad luck.
During this dance, women gently rotate their hands and feet
while men sing and make music. The instruments used are the
"Hararavo" (the accordion), the Mandolin, a kind of Lyre
(a stringed instrument having as an amplifier, dried
pumpkin or a wooden case) and a Whistle. Gestures
and rhythms carry messages: calls for pride,
solidarity or the fight against bad luck: "Fiavoa",
"Fandia", and "Fagnelagan-Tagna".
The women are dressed in loincloths like
their long Pareos which they tie around the
breasts. Their faces are tattooed with charcoal
powder and white earth, a practice that,
according to their beliefs, will protect them
against bad luck and evil spirits. The hair is either
braided and rolled into balls or dropped. Their
wrists are covered with silver bracelets, and necklaces
adorn their necks.
The men, armed with a spear with black handle, wear shorts
covered with a big loincloth, a Salego (fabric of wild silk) on their shoulders,
fetishes around their necks (in the form of various fruits), silver bracelets on
their wrists, and hats and shoes made of zebu leather or black rubber.

It is performed
during
circumcisions,
marriages or
during the joro
(sacrifice)

Photo © : Rainbow Tours
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FASHION

La beauté des
The Beauty of
tresses Betsileo Betsileo Braids

C

I

hez les Betsileo, les tresses sont un langage.
n Betsileo, braids are a language. By ancient
Dans les anciennes coutumes malgaches, elles
Malagasy customs, they are a prerogative of men as
étaient l’apanage des hommes comme des
well as of women. More than just an expression of
femmes. Plus qu’une expression esthétique, l’art
aesthetics, the kind and style in which the persons’
et la manière dont se tressait une personne permettaient de
hairs are weaved, allows to define their origin, their age and
définir son origine, son âge et même sa classe sociale.
even their social class.
Pour les femmes célibataires Betsileo, il y a quatre types
For single Betsileo women, there are four types of braids.
de tresses. Le « kitain’ondry », le « kitanala », le « valala
The "kitain'ondry", the "kitanala", the "valala mihoatra" and
mihoatra » et le « kirozaroza ». Mais une fois fiancées puis
the "kirozaroza". But once engaged and thereafter married,
mariées, elles changent immédiatement de coiffure
they immediately change their hairstyle as if to say:
comme pour dire : « attention je ne suis plus un
"Be careful I am no longer a heart to take."
cœur à prendre ». Le jour du mariage, elles se
On the day of the wedding, they wear
coiffent en « Mitsangana fa andeha » ce qui
"Mitsangana fa andeha" which means
veut dire : « lève-toi on va y aller ». Une fois
"get up we'll go". Once the ceremony
la cérémonie terminée, quand elles sont
is over, when they are officially the
officiellement l’épouse d’un homme, les
wife of a man, Betsileo women
femmes Betsileo adoptent les tresses «
adopt the braids-style "tagna-voho".
tagna-voho ». A ces variantes, s’ajoutent
In addition to these variants there
les coiffures de fête féminines, le «
are female party hairstyles, the
randrana madinika », le « diafisesy », le «
"randrana madinika", the "diafisesy",
tadimbitana » et le « kiary ».
the "tadimbitana" and the "kiary".
Photo © : Femme et
Si les femmes Betsileo sont coquettes,
If Betsileo women are pretty, men
infos wordpress
les hommes ne se laissent pas aller. Chez
do not let go. In the Betsileo culture, it is
les Betsileo, il est important que le prétendant se
important that suitors present themselves to
présente à la famille de l’élue avec des cheveux tressés. Les
the family of the chosen one with braided hair. The
princes Betsileo se reconnaissaient à cette coiffure appelée «
Betsileo princes distinguished themselves by the hairstyle
Kihefaka » qu’ils arboraient quand ils partaient en guerre. Le
"Kihefaka", that they wore when they went to war. The
prince se distingue des autres hommes en portant sur son
prince can also be identified among his men by wearing on
front une médaille d’argent qu’on appelle « ny felana ».
his forehead a silver medal called "ny felana".
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ARTISANAT

L’art
Rasikajy

C
Cet art ancestral,
subsiste dans la
Grande l’île depuis
le VIIIème siècle.

CRAFTS

Rasikajy
art

A

s the entire island, northern Madagascar is rich
in art and culture. Rasikajy art is based on the
exploitation of a green-coloured soft and compact
rock consisting of chlorite-schist. This ancestral art,
continues on the Big Island since the 8th century.
Rasikajy art was created by an ancient Malagasy
population called "Rasikajy". According to today’s inhabitants
of the region, the Rasikajy were the ancient inhabitants of
the region of Vohémar – and endowed, according to legend,
with a supernatural power to shape this rock, producing
tripod pots or even vats. Archaeological excavations carried
out in 1941, brought to light such chlorite-schist objects,
which belonged to the deceased of this ancient people.
Today the "vaton-dRasikajy" (Rasikajy stone) is exploited
in the "vovon-dRasikajy" (well of Rasikajy). Several chloriteschist quarries have been discovered in the Vohemar region.
There are massive rocks, greenish, more or less dark and a
variety structures and shapes: large, squat, green or blackish
crystals, finely cleaved, corroded by talc or chlorite.
The exploitation of the chlorite-schist has had a great
influence, both inside and outside the Big Island, and the
Rasikajy stone objects have played a significant commercial
role in the Indian Ocean back then, comparable to Chinese
porcelain. Exports today range from Comoros to East Africa.
|
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omme dans toute la Grande île, le nord de
Madagascar est riche en art et culture. L’art Rasikajy
est un art basé sur l’exploitation du chloritoschiste,
une roche tendre et compacte. Cet art ancestral, subsiste
dans la Grande l’île depuis le VIIIème siècle.
L’art Rasikajy est un art créé par la population dite «
rasikajy ». D’après les habitants de la région, les Rasikajy
sont les anciens habitants de la région de Vohémar dotés,
selon la légende, d’un pouvoir surnaturel de modelage de
cette roche, pour en fabriquer des marmites tripodes voire
des cuves. Des fouilles archéologiques effectuées en 1941,
ont mis au jour des objets en chloritoschiste appartenant
aux défunts de cet ancien peuple.
Le chloritoschiste appelé aussi « vaton-dRasikajy
» (pierre de Rasikajy) est exploité dans les « vovondRasikajy » (puits de Rasikajy). Plusieurs carrières de
chloritoschiste ont été découvertes dans la région de
Vohémar. Ce sont des roches massives, verdâtres, plus ou
moins foncées. On distingue de grands cristaux trapus,
verts ou noirâtres, finement clivés, corrodés par du talc
ou du chlorite. L’exploitation du chloritoschiste a connu
un grand rayonnement, à intérieur comme à l’extérieur
de la Grande île et les objets en chloritoschiste ont joué
un rôle commercial non négligeable dans l’Océan indien,
tout comme en son temps les porcelaines chinoises.
Les exportations s’étendent aujourd'hui des Comores à
l’Afrique orientale.
All photos © : Études océan Indien
https://journals.openedition.org/oceanindien

This ancestral art,
continues on the Big Island
since the 8th century.
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La femme peut quitter
temporairement le
domicile conjugal
pour des motifs graves
jusqu’à ce que le mari
procède aux démarches
du Fampodiana

TRADITION

The wife may
temporarily leave
the marital home on
serious reasons, until
the husband initiates
the proceedings of the
Fampodiana

Réconcilions-nous ! » Let us reconcile!

Fampodiana
L
T
e Fampodiana est une étape de la vie conjugale où
après une séparation, l’homme invite son épouse à
réintégrer le domicile. La notion est enseignée en
cours de droit coutumier, vu sa dimension légale et
son importance traditionnelle.
Chez les Malgaches, la remise de la dot aux parents de
la fille marque le début du mariage ; avant cette cérémonie
l’union est considérée comme du concubinage.

Renforcement de l’union ?

Si la femme a ses prérogatives qu’est le droit de Misintaka
(se retirer), l’homme jouit du Fampodiana. La femme
peut quitter temporairement le domicile conjugal pour
des motifs graves jusqu’à ce que le mari procède aux
démarches du Fampodiana prévues par l’Institution.
Historiquement, cette faculté a été donnée à l’épouse
malheureuse en ménage qui se retire alors chez ses
parents et attend les meilleurs sentiments d’un mari
repentant. Le droit est ensuite étendu à l’ensemble des
femmes.
Ainsi, les traditions matrimoniales valorisent les
parents : fondation du foyer, rupture du mariage comme
réconciliation. Durant le Fampodiana, le mari et sa famille
proche procèdent à la donation de zébus ou à un don
d’argent aux parents de la femme.
Il est possible qu’une tentative n’aboutisse pas pour
diverses raisons : soit la famille, soit la femme ellemême s’y opposent. Le chef du village peut être amené
à intervenir. Le succès du Fampodiana repose sur sa
sagesse. Toutefois, en l’absence de parents biologiques du
mari, la nullité du Fampodiana est prononcée.
|
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he Fampodiana is a stage in marriage, where
after a separation the man invites his wife to
return home. This concept is part of the rules
set by customary law, giving it a legal dimension
and a traditional relevance.
Among the Malagasy, the handing over of the dowry
to the parents of the girl marks the beginning of the
marriage – before this ceremony the union was considered
a concubinage.

Strengthening the union?

While the woman’s prerogative is the right of Misintaka (to
withdraw), the man is entitled to conduct a Fampodiana.
The wife may temporarily leave the marital home on
serious reasons, until the husband initiates the proceedings
of the Fampodiana as intended by the Customs. Historically,
this option has been open to the unhappy married wife
who then retires to her parents' home and awaits the
best feelings of a repentant husband. The customary law
extended this right to all women.
As a result, the matrimonial traditions enhance the role
of the parents: the household as foundation, reconciliation
after marriage breakdown. During Fampodiana, the
husband and his immediate family donate zebus or donate
money to the woman's parents.
It is possible that an attempt does not succeed for various
reasons: either the family or the woman herself oppose
it. Then the village chief may have to intervene and the
success of the Fampodiana relies on his wisdom. However,
after the demise of the husband’s biological parents his
possibility of Fampodiana has ceased as well.
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Le pâtre malgache » The Malagasy Herdsman

Mpiandry omby
METIER

PROFESSION

A

ppelé Mpiarakandro dans le sud, Gaona chez
les Sihanaka et Bezanozano, ou simplement
Mpiandry omby dans les hautes terres, tous ces
mots désignent un seul et même métier, celui
de berger. Le berger s’occupe d’un troupeau de
zébus dans les champs. Il garde, encadre et gère ses bêtes,
les empêche de nuire aux cultures d’autrui et surtout, le
berger dirige son cheptel vers un herbage de qualité.
Le métier de pâtre est indissociable à l’activité rizicole. «
Je suis payé annuellement en nature pour 30 vata de paddy
(1vata de paddy équivaut à 0,9 kg de riz pilé, mesuré dans
une boîte métallique), selon Faly, un Mpiandry omby de la
région Alaotra-Mangoro.

Une personne de confiance

Ce métier requiert des qualités certaines : être assez téméraire,
courageux, savoir faire face aux intempéries, jouir d’une bonne
condition physique et être passionné d’aventure.

C

alled Mpiarakandro in the south, Gaona in the
Sihanaka and Bezanozano region, or simply
Mpiandry Omby in the highlands, all these words
refer to the same profession, that of a shepherd.
The shepherd looks after a herd of zebus in the
fields. He keeps, supervises and manages his animals, prevents
them from harming the crops of others and, above all, the
shepherd directs his flock towards a quality grazing place
The job of shepherd is inseparable linked to the rice
production. "I am paid annually in kind for 30 vata of paddy
(1vata of paddy is equivalent to 0.9 kg of pounded rice,
measured in a tin can), according to Faly, a Mpiandry Omby
from the Alaotra-Mangoro region.

A trustworthy person

This job requires certain qualities: to be quite reckless,
courageous, the ablility to withstand bad weather, a good
physical condition and a hang for adventures.

Il garde, encadre et gère ses
bêtes, les empêche de nuire aux
cultures d’autrui

He keeps, supervises and manages
his animals, prevents them from
harming the crops of others

La journée type d’un Mpiandry omby commence souvent
entre 5h et 6h du matin et s’achève vers 17h. Parfois, cette
journée se prolonge lors des travaux de terrains (liés aux étapes
de la culture du riz). Seul ou en groupe, un Mpiandry omby ne
manque pas d’astuces pour se préparer sur le pouce un encas
: équipé d’une boîte d’allumettes, d’un couteau ou d’un simple
lance pierre, il prépare lui-même ses encas: manioc ou patate
douce grillés au feu de bois ou encore des fruits sauvages
fraîchement cueillis… Mais son outil le plus indispensable reste
la cravache, fabriquée à partir de fibres de sisal et d’un manche
en bois, cravate qui lui sert à commander son troupeau.

The typical day of a Mpiandry Omby usualy starts
between 5am and 6am and ends around 5pm. Sometimes
this day is extended during field work (related to the
stages of rice cultivation). Alone or in group, a Mpiandry
Omby does not lack ideas to produce a snack on the go:
equipped with a box of matches, a knife or a simple lance
stone, he prepares some manioc or sweet potatoes grilled
over a wood fire, or freshly picked wild fruits... But his
most essential tool remains the whip, made from sisal
fibre with a wooden handle, that he needs to command
his flock.
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Andansonia za
ABaobabTree
FLORA

FLORE

S
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ur les huit espèces de baobabs connues
dans le monde, six sont endémiques à
Madagascar, une est présente à la fois en
Afrique et à Madagascar et la dernière est
propre à l'Australie.
Le Zaha ou Bosy ou Rigny (Andansonia za) est une
espèce de baobab de grande taille, de 10 à 30 mètres
de hauteur, au tronc cylindrique pouvant avoisiner les
3 mètres de diamètre et à l’écorce rugueuse de couleur
grisâtre. Ce baobab spectaculaire se trouve sur les
côtés ouest et sud /sud-est.
L’arbre de vie comme on l’appelle couramment, ou
arbre de longévité, a des caractéristiques particulières.
Son fruit, riche en oméga 6 et en vitamine F est utilisé
par les femmes locales, broyé et mélangé avec un peu
d’eau comme protecteur solaire et hydratant du visage.
Cet arbre vaut de l’or dans les régions Mahafaly, dans
le grand sud malgache. Pendant la saison de pluie, l’eau
est stockée dans le tronc creusé en forme cylindrique
du baobab. Une pratique léguée de père en fils, qui
en dépit du trou creusé dans l’arbre, ne l’empêche ni
de grandir ni ne met sa vie en péril. Madagascar est
indissociable de cette image des baobabs. Depuis la
nuit des temps, les habitants connaissent la rareté de
l’eau et ont appris à consommer pastèques et fruits des
cactus et « l’eau » du baobab. Une culture préservée.
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O

f the eight baobab species known in
the world, six are native exclusively in
Madagascar! Another one is endemic in
both Africa and Madagascar, and the last
one is only found in Australia.
The Zaha or Bosy or Rigny (Andansonia za) is a
species of large baobab, 10 to 30 meters in height,
with a cylindrical trunk of about 3 meters in diameter
and rough bark of greyish colour on the outside. This
spectacular baobab is on the west and south / southeast
sides.
The tree of life as it is commonly called, or tree of
longevity, has particular characteristics. Its fruit, rich
in omega 6 and vitamin F is collected by local women,
crushed and mixed with a little water to be utilised as
sun protector and skin moisturiser.
This tree is worth its weight in gold in the Mahafaly
regions, in the far south of Madagascar. During the
rainy season, the baobab tree stores plenty of water in
its cylindrical hollow trunk. A practice inherited from
father to son, is to carefully drill a hole in the stem to
tap water, without affecting the tree from growing or
putting its life in danger.
Madagascar is inseparable from this image of
baobabs. Since the dawn of time, people are aware
of the scarcity of water and have learned to cultivate
watermelons, fruit cactus and how to tap water from the
baobab. A preserved culture.
Remerciements textes et photos :
ASSOCIATION NATIONALE DES GUIDES
Mail : angserasera@gmail.com Tél.: 034.01.840.13 - 034.10.840.14
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L
Le Microcèbe
Mignon
WILDLIFE

The Cute Gray
Mouse Lemur

T

he Gray Mouse Lemur is
among the smallest lemur
species of Madagascar
– scientific name:
"microcebus murinus". It
can be found in the western deciduous
dry forest, in the southern prickly
bush, in some degraded secondary
forests, and on plantations between
the Onilahy River (in southwestern
Madagascar) as well as in the forest
station of Ampijoroa-Ankarafantsika
(north-west of Madagascar). His head
and body (12 cm on average) are almost
as long as his tail, which extend up
to 13 cm. These tiny animals weight
between 30 to 75 g. Their ears are large
(ranging from 22 to 28 mm) and are
very visible. They have a grey-brown
fur with some shades of darker red.
This small mammal is only active at
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night, while spending most of the day
in tree troughs or nests. At nightfall
that we can see them run and jump
from branch to branch in a very agile
way in search of food, which consists
of insects, small vertebrates, fruits
and flowers. The Lemurs store fat in
their tails and even while they do not
hibernate, they becomes less active
during the winter-season.
This species mark their territory
by urinating on their hands and feet,
leaving their scent everywhere their
goes.
Males sleep alone, while females stay
in groups. The latter give birth to 2-4
pups after 59 to 62 days of gestation.
Last not least, this little primate’s
average lifespan amounts up to 9 years,
which is pretty much in regard of its
small size.
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e Microcèbe Mignon est l’une
des plus petites espèces de
lémuriens de Madagascar.
De son nom scientifique «
microcebus murinus », on
peut le trouver dans la forêt sèche
caducifoliée de l'ouest, dans le bush
épineux du sud, dans quelques forêts
secondaires dégradées et plantations
entre le fleuve Onilahy (dans le sudouest de Madagascar) ainsi que dans
la station forestière d'AmpijoroaAnkarafantsika (nord-ouest de
Madagascar). Sa tête et son corps
(120 mm en moyenne) sont presque
aussi longs que sa queue, qui peut aller
jusqu’à 130 mm. Son poids, infime,
oscille entre 30 à 75g. Ses oreilles
sont grandes (pouvant aller de 22 à
28 mm) et sont très visibles. Ils ont
une fourrure de couleur gris-brun avec
quelques teintes de rouge plus foncé.
Ce petit mammifère est un animal
strictement nocturne et passe la
majeure partie de la journée dans
des creux d’arbres ou des nids. C’est
à la nuit tombée qu’on le voit courir
et sauter de branche en branche de
manière très agile à la recherche de
nourriture composée d’insectes, de
petits vertébrés, de fruits et de fleurs.
Il stocke les graisses dans sa queue
et même s’il n’hiberne pas, il devient
moins actif durant l’hiver.
Cet animal marque son territoire en
urinant sur ses mains et ses pieds,
laissant donc une odeur partout où il
passe.Les mâles dorment seuls, tandis
que les femelles restent en groupe. Ces
dernières mettent bas entre 2 à 4 petits
après une gestation de 59 à 62 jours.
Enfin, ce petit primate ne vit en
moyenne que 9 ans, ce qui est un
record au vu de sa petite taille.
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Comores

Le Karthala
Volcano

T

raditionnellement,
lorsque l’on parle des
Comores, l’image
première est souvent
celle de belles plages
de sable blanc et une
mer turquoise longée
de palmiers et de cocotiers. Cette
image n’est pas fausse, cependant,
au-delà des vacances idylliques au
bord de la mer, il est une autre manière
de rendre le séjour plus aventureux :
visiter un site phare des Comores, le
Karthala.
Dominant l’ensemble de la Grande
Comore, le Karthala est un volcan qui
fait, sans nul doute, partie intégrante
du patrimoine comorien. Situé dans
le centre de l’île, il s’étend sur 30 km
|
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de long et 15km de large, occupant
pratiquement les deux-tiers de la
surface de la Grande Comore. Le
Karthala s’élève à 2360m de hauteur,
en partant du niveau de la mer.
Cependant, toute une partie reste
immergée dans les fonds marins. Ce
qui fait que la véritable hauteur du
volcan est plutôt de l’ordre de 6000m.
Le sommet est creusé d’un cratère
de 4km de diamètre du nord au sud
et de 3km d’est en ouest, ce qui en
fait l’un des plus grands au monde.
Il est formé de plusieurs caldeiras
emboîtées les unes dans les autres.
Sa dernière éruption date de 2007.
Pour la découverte du site, rien
de mieux qu’une randonnée. Ainsi,
plusieurs circuits s’offrent à vous pour
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monter le volcan Karthala sur ses
différents versants. L’ascension se fait
en général sur deux jours, avec une
nuit passée au sommet, en bivouac
au sein de la caldeira. Si vous optez
pour un trajet classique, la montée
est en moyenne de sept à huit heures
de marche. Les nuits au sommet sont
très froides, donc n’hésitez pas à vous
munir de vêtements chauds.
Le site offre un spectacle
somptueux : une fois au sommet,
une splendide et spectaculaire vue
vous coupera le souffle. La situation
géographique du volcan, au centre de
l’île, permet de surplomber l’île voire
l’archipel tout entier par temps clairs.
Un panorama incomparable pour tous
les passionnés de paysage.
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T

he Madagascar
island is separated
from the African
continent by a ca. 400
km wide part of the
Indian Ocean, named
the Mozambique
Channel. In midst of this channel
– due to the geological fact that the
Mozambican landmass is driftingaway from Africa since millions of
years – there is a zone where the
tearing apart, is creating ruptures in
the earth’s crust – and fresh matter
erupts from the earth’s interior.
As a consequence huge volcanoes
arose, forming the Comoros
Archipelago, which today consists of
3 major island and numerous islets.
Its largest, the Grande Comore, is
made up by two shield volcanoes,
with Mount Karthala as highest point
at 2,361 m above sea level. While this
mountain is listed amongst the world’s
“ultra-prominent peaks”, keep in
mind, that because the surrounding
seabed lies about -4000 m deep under
water – the true height of the volcano
is rather in the order of 6000 m!
The entirety of the Grande Comore
is dominated by this huge volcano:
located in the centre of the island, it
stretches 30 km long and 15 km wide,
occupying almost two-thirds of its
surface. From its top you look down
into an amazing crater, which extends
4 km in diameter from north to south
and 3 km from east to west, making it
one of the largest, and with 300 m the
deepest of its kind in the world. This
magnificent structure was shaped
by several depressions after huge
eruptions (caldeiras), one nesting in
another. The last eruption took place
in 1991, while the last lava surfaced
in 2006.
As a result the Comoros Islands do
not only offer the proverbial turquoise
sea and white sand beaches, lined
with palm trees and coconut palms
for idyllic tropical seaside holidays,
but also impressive landscapes to
explore. Moreover its unique origin
as an isolated geographical spot in
the middle of an ocean lead to the
development of species in flora and
fauna, which can only be found here.
Therefore even the population and
their culture is full of exceptional
characteristics. Altogether plenty of
good reasons for a holiday experience
second to none.
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Dominant
l’ensemble
de la Grande
Comore, le
Karthala est
un volcan qui
fait, sans nul
doute, partie
intégrante du
patrimoine
comorien.
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The entirety
of the Grande
Comore is
dominated
by this huge
volcano:
located in the
centre of the
island.
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Infos
pratiques

Useful
information
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Quand y aller? / When to go?

Le meilleur moment pour visiter les Comores
est entre juin et octobre, mois le plus sec, plus
ensoleillé et moins moite de l'année même si
quelques averses restent possibles surtout dans
l'île principale.
The best time to visit Comoros Islands is between
June and October, as the most dry and sunny
time of the year, although some showers might
still occur, especially on the main island.

Comment s’y rendre? / How to get there?
Profitez des vols à certaines périodes de l’année
avec la compagnie nationale Air Madagascar.
By Air Madagascar, throughout the year.

Où se loger? / Where to stay?

Pour vos séjours aux îles Comores, vous avez le
choix entre divers hôtels tels que le « Karthala
International Hôtel », le « Retaj Moroni & Spa » ou
encore le « Kalyptus ».
You can choose between a variety of hotels such
as the "Karthala International Hotel", the "Retaj
Moroni & Spa" or the "Kalyptus".

Où manger? / Where to eat?

There are numerous restaurants on Grande
Comore. May we recommend the grill restaurant
"Coroya", the "New Select", or "L'Escale"?

Que voir? / What to see?

Tout au sommet du volcan se trouve le graal
de l’ascension. La découverte d’un spectacle
inouï offert par l’un des plus grands cratères
au monde. Un paysage désertique à en devenir
lunaire avec quelques nuages de fumée sortant
du fond du volcan. De même, n’oubliez pas
d’admirer la plus grande caldeira au monde d’une
profondeur de 300m.
For island sightseeing, nothing is more
rewarding than walking-tours. There are several
round-trips offered to climb the Karthala volcano
on different slopes. The trip usually takes two
days, including an impressive overnight stay at
the peak, bivouacking in the caldera. On average
it takes seven to eight hours to climb up or come
down the mountain. The nights at the top can
become relatively chilly so do not forget to bring
some warm clothes.
Due to the location of the volcano at the centre of
the island, the view from mountain peak offers
a spectacular panorama far across the entire
archipelago by clear weather.

Les restaurants sont nombreux dans la Grande
Comore. On peut citer le restaurant grill le «
Coroya », le « New Select », ou encore « l’Escale ».
|
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Ambato

La presqu’île
d’Ambato
La péninsule malgache au charme indéniable

The Ambato
peninsula
The Malagasy peninsula with undeniable charm
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Le panorama des
montagnes se jetant
dans la paisible baie
d’Ambato est un
paysage de carte
postale.

M

adagascar abonde en paysages magnifiques. La
presqu’île d’Ambato, située dans le nord-ouest de la
Grande Ile et nichée à 26 mètres d’altitude, en un exemple.
L’arrivée y est agréable, les routes et les ponts y sont bien
entretenus et tout autour de la presqu’île, rythmés par la
mer, sont installés les villages de pêcheurs typiquement
malgaches. Le mode de vie primitif de la population, rappelle la beauté de la
simplicité hors des tumultes de la ville. Le calme est le mot d’ordre.
La presqu’île d’Ambato est une péninsule aux charmes incomparables,
enjolivée par des anacardiers, des ravenalas et des lambeaux de forêt. Une
totale immersion dans la nature qui ne peut que faire du bien. Les vues
valent le détour à commencer par un merveilleux point de vue sur le canal
de Mozambique, luxe naturel s’il en est. A l’autre extrémité de la presqu’île,
au village d’Ampasimena, le panorama des montagnes se jetant dans la
paisible baie d’Ambato est un paysage de carte postale. Cet endroit est
idéal pour s’isoler loin du temps et des bruits.

The panorama of mountains
flowing into the peaceful bay of
Ambato is a postcard landscape.

M

adagascar abounds in magnificent landscapes. The
Ambato peninsula, located in the northwest of the Big
Island and nestled at 26 meters above sea level, is an
example. The arrival is pleasant, the roads and bridges
are well maintained and all around the peninsula,
punctuated by the sea, are settled the typically Malagasy
fishing villages. The primitive way of life of the population, recalls the beauty
of simplicity out of the tumults of the city. Calmness is the watchword.
The peninsula of Ambato is a peninsula with incomparable charms,
embellished by cashew trees, ravenalas and shreds of forest. A total
immersion in nature that can only do good. The views are worth a visit
starting with a wonderful view of the Mozambique Channel, natural luxury
if any. At the other end of the peninsula, in the village of Ampasimena,
the panorama of mountains flowing into the peaceful bay of Ambato is a
postcard landscape. This place is ideal to isolate yourself from time and noise.
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Quand y aller? / When to go?

Où manger? / Where to eat?

Ideally, because of the savannah climate with dry
winters, the best times to explore the Ambato
peninsula are from April to November.

The restaurant "l'Hermitage" offers many
specialties. World cuisine, French, Creole, Italian
and of course, local specialties.

Comment s’y rendre? / How to get there?

Que voir? / What to see?

Idéalement, en raison du climat de savane aux
hivers secs, les meilleurs moments pour partir
à la découverte de la presqu’île d’Ambato sont
d’avril à novembre.

Au départ d’Antananarivo, vous avez le choix
entre partir par la route à la découverte des
paysages folkloriques malgaches ou prendre un
vol d’Air Madagascar pour Diégo. Après Ambanja,
rejoignez le village d’Ambaliha à 25 kilomètres
de la RN6. Une piste soutenue mène jusqu’à la
presqu’île d’Ambato, à 15 kilomètres environ.

Où se loger? / Where to stay?

En face de la presqu’île d’Ambato est l’île Nosy Faly,
appelée aussi île sainte. Il suffit de quelques coups
de pagayes pour la rejoindre. C’est une île sacrée
renfermant l’histoire de l’ancienne dynastie locale
connue pour abriter les sépultures des Sakalava
Bemazava. Ecosystème bien préservé, végétations
luxuriantes et faune terrestre et maritime
remarquables, l’île offre une vue inégalable sur ses
voisines Nosy Komba, Nosy Be et Nosy Mitsio.
Possibilité aussi de découvrir la ville de Mahilaka
au PK 443 de la RN6. Cette ancienne cité fortifiée
des marins arabes est considérée comme la
première ville de Madagascar. C’est par elle que la
Grande Ile fut reliée sur le plan commercial au reste
de l’océan Indien. C’est également le premier site
archéologique à s’être ouvert au grand public.

Opt for a hotel facing the sea and small Malagasy
islands Nosy Be and Nosy Komba. For a heavenly
setting, married to undisputed comfort, go
to the hotel "L'Hermitage", well located in the
peninsula of Ambato. Further, the ecolodge
"Ankify Gardens", opposite the Nosy Komba and
overlooking the village Doany invites you to
change the scenery in its green setting.

In front of the peninsula of Ambato is the island
Nosy Faly, also called holy island. Just a few
paddling strokes to join her. It is a sacred island
containing the history of the ancient local dynasty
known for the burial of Sakalava Bemazava.
Well-preserved ecosystem, lush vegetation and
remarkable land and sea fauna, the island offers an
incomparable view of its neighbors Nosy Komba,
Nosy Be and Nosy Mitsio. Possibility also to discover
the city of Mahilaka at PK 443 of the RN6. This
ancient fortified city of Arab sailors is considered
the first city of Madagascar. It was through it that
the Big Island was connected commercially to
the rest of the Indian Ocean. It is also the first
archaeological site to have opened to the general
public.

From Antananarivo, you have the choice of going
by road to discover Malagasy folk landscapes
or take a flight from Air Madagascar to Diego.
After Ambanja, join the village of Ambaliha 25
kilometers from the RN6. A sustained track leads
to the peninsula of Ambato, about 15 kilometers.

Optez pour un hôtel face à la mer et des petites
îles malgaches Nosy Be et Nosy Komba. Pour un
cadre paradisiaque, marié à un confort incontesté,
rendez-vous à l’hôtel « l’Hermitage », bien situé
dans la presqu’île d’Ambato. Plus loin, l’écolodge
« les jardins d’Ankify », en face du Nosy Komba
et surplombant le village Doany vous invite au
dépaysement total dans son écrin de verdure.
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Le restaurant « l’Hermitage » propose de
nombreuses spécialités. Cuisines du monde,
française, créole, italienne et bien sûr, spécialités
locales.
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Ambatosoratra
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Ambatosoratra
Bourgade de beauté, de paix et de découverte
Village of beauty, peace and discovery

A

moureux de la nature et esprit
aventureux, votre prochaine destination
sera Ambatosoratra ! Située à 350 km
d’Antananarivo, Ambatosoratra est
une petite commune rurale d’environ
200 habitants, dans la région Alaotra
Mangoro. La fertilité du sol favorise
l’agriculture, principale activité des
villageois. Comme cette commune se situe au bord du lac
Alaotra, la pêche y est une autre des activités. La beauté de
cette destination repose surtout en sa nature verdoyante et
son sol riche.
Les rizières à perte de vue et les troupeaux de zébus
peuvent se muer en spectacles, familiers pour les habitants
de la région mais stupéfiants pour les visiteurs. Il faut
s’arrêter admirer le savoir-faire des paysans lors du
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repiquage, entre décembre et février ou les différentes
étapes des récoltes, à partir du mois de mai. Le paysage
vaut vraiment le détour. Il a ce côté brut qui participe de sa
splendeur. L’air y est frais et tout donne envie de se plonger
dans cet univers de brousse typiquement malagasy. Les
villageois se font toujours un plaisir de partager leurs us et
coutumes et ce coin de l’île est un lieu paisible pour faire
le plein d’énergie et se reposer pleinement et qui plus est
apprendre la culture « sihanaka ».
Autrefois, ce petit village regorgeait de grandes rizeries et
de plantations. Durant l’époque coloniale, nombreux furent
les étrangers à y développer une activité commerciale.
Aujourd’hui, les vestiges de ce passé glorieux sont encore
visibles et les méthodes ancestrales pour fertiliser la terre
et fructifier les plantations, toujours pratiquées par les
habitants.
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N

ature lovers and
adventurous spirit,
your next destination
will be Ambatosoratra!
Located 350 km
from Antananarivo,
Ambatosoratra is a
small rural district of
approximately 200 inhabitants, in the region
Alaotra Mangoro. The fertility of the soil favors
agriculture, which is the main activity of the
villagers. As this community is located at the
edge of the Lake Alaotra, fishing is another
practiced activity there. The beauty of this
destination is based mostly by its green nature
and its rich soil.
The rice fields as far as the eyes can see
and the herds of zebus can be of great
entertainment, maybe familiar to the local
inhabitants of the region but astonishing for
the visitors. It is necessary to stop-by, between
december and february ,to admire the skills
of the farmers during the rice transplanting,
or the various stages of the harvest, from May.
The landscape is worth seeing. It has this gross
side which participates to its magnificence.

Photo © : ORT Alaotra Mangoro

The air is fresh and the atmosphere tempts
you to plunge into this universe of the typically
malagasy bush. The villagers always indulge
to share their habits and customs and this side
of the island is a peaceful place to fill up with
energy and rest completely. Besides, you will
benefit from learning about the “sihanaka”
culture.
Formerly, this small village was abounded by
big rice-processing factories and plantations.
Back to the colonial period, there were many
foreigners who used to develop the commercial
activities of this side of the country. The
vestiges of this glorious past are still visible and
the ancestral methods to fertilize the ground
and the blooming of the plantations are still
practised by the inhabitants, nowadays.

L’air y est frais
et tout donne
envie de se
plonger dans
cet univers
de brousse
typiquement
malagasy.
The air is
fresh and the
atmosphere
tempts you to
plunge into
this universe of
the typically
malagasy bush.

Photo © : Commune rurale Ambatosoratra
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Quand y aller? / When to go?

De préférence pendant la saison sèche soit entre
avril et novembre.
Preferably on April or November, during the dry
season.

Comment s’y rendre? / How to get there?

Pour se rendre à Ambatosotra, vous pourriez
emprunter la RN44 à partir de Moramanga en
voiture légère ou en taxi brousse.

To go to Ambatosotra, you could drive on the RN44
from Moramanga with a city car or a bush-taxi.

Où se loger? / Where to stay?

Le village dispose de petites maisons d’hôtes
modestes. Sinon, vous pourriez également
résider dans des hôtels d’Ambatondrazaka
comme le « Max Hôtel » ou encore « Les trois
cocotiers » situé à 20km d’Ambatosoratra.
The village arranges small guest houses.
Otherwise, you could also reside in the hotels
at Ambatondrazaka like the “Max hotel” or else
“Les trois cocotiers” situated 20km away from
Ambatosoratra.
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Où manger? / Where to eat?

Vous aurez à votre service des petits restaurant
de la région, qui vous ferons découvrire des plat
typique tel que le tilapia frit ou le Besisika sauce.
You will have at your disposal small restaurants
of the region, which will let you discover the
typical dish, such as tilapia frit (fried tilapia fish)
or the Besisika sauce.

Que voir? / What to see?

L’écotourisme est la forme de tourisme la plus
fréquente dans ce site. Vous découvrirez le lac
Alaotra, plus grand lac de Madagascar. De plus,
vous pourriez voir les plantations de riz, le centre
d’agriculture de la FOFIFA et des carrières de
pierres précieuses à ciel ouvert ou encore la
réserve Bandro (type de lémurien).
The ecotourism is the most frequent tourism
form on this site. You will discover the lake
of Aloatra, known as the biggest lake in
Madagascar. Furthermore, you could see the rice
fields plantations, the center of the agricultural
farming of the FOFIFA and the open-air quarries
of precious stones or the Bandro reserve (type of
lemur).
www.primemedia.international

DESTINATIONS

Lire le magazine en ligne / Read the magazine online

www.primemedia.international

|

83

|

DESTINATIONS

Appréciez les maisons à varangues de
Appreciate the houses in varangues of

Ambalavao

All photos © : Office Régional du Tourisme de Fianarantsoa

A

mbalavao, ville située
sur la RN7 à 56
kilomètres au Sud de
Fianarantsoa constitue
la frontière entre les
Hautes Terres et le
Grand Sud. Cette ville
d’environ 30 000 habitants se niche
au cœur des montagnes de granite au
doux nom de « la femme couchée »,
des « trois sœurs », du « rocher
d’Infandana » et aussi du massif
d’« Andringitra ». Plusieurs sites sacrés
témoignent des affrontements entre
les tribus Betsileo et Merina (ethnie de
la région d’Antananarivo).
|
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Cette petite bourgade est connue
pour ses belles maisons à Varangues
aux balustrades décorées. Les
varangues sont les patrimoines et
dont de la fierté d’Ambalavao. L’une
des richesses culturelles d’Ambalavao
est son architecture de maisons à
varangue. Ce style a été initié par
l’Anglais James Cameron, à partir de
1865 à Antananarivo et s’est ensuite
popularisé dans les campagnes des
Hautes Terres. Les balustres des
varangues sont en bois ajouré formant
des motifs variés et le pignon du toit
se prolonge fréquemment par un
ornement sculpté en forme de pointe.
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Cette architecture est particulièrement
remarquable autour du petit marché
de la ville où s’alignent ces maisons
présentant à mi-chemin entre
traditionnel et colonial.
Le centre de la ville est par contre
rythmé par le marteau des ferrailleurs,
les sabots des zébus et les klaxons
des tuk-tuks. Tout cela, créant un
brouhaha festif exprimant la jovialité
des Betsileo.
En vous baladant dans les petites
rues, vous rencontrerez quelques
artisans tels que les « fabricants de
charrettes », les tailleurs de pierres et
des ébénistes.
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mbalavao town
located on the RN7,
56 kilometers south
of Fianarantsoa
forms the border
between the
Highlands and
the South. This city of about 30 000
inhabitants nestle in the heart of the
granite mountains with the sweet
names of "the woman lying", "three
sisters", or "Rock of Infandana" and
also the "Massive Andringitra". Several
sacred sites testify clashes between
the Betsileo and Merina tribes (ethnic
group of the Antananarivo region ).
This small town is known for its
beautiful houses in Varangues with
decorated balustrades. The verandas
are the heritage and the pride of
Ambalavao . One of the cultural riches
of Ambalavao is its architecture of
houses with veranda. This style was
initiated by the Englishman James
Cameron, from 1865 in Antananarivo
and was then popularized in the
highlands campaigns. The balusters of
the verandas are made of perforated
wood forming various patterns and
the gable of the roof is frequently
extended by a carved ornament in the
shape of a point. This architecture
is particularly remarkable around
the small market of the city where
are aligned these houses presenting
halfway between traditional and
colonial.

The center of the city is punctuated
by the hammer of the scrap dealers,
zebus’ hooves and horns of tuk - tuks.
All this creates a festive hubbub
expressing the joviality of the Betsileo.
While strolling in the small streets,
you will meet some craftsmen such as
the carts manufacturers, stonecutters
and cabinetmakers.

Le centre de la
ville est par contre
rythmé par le
marteau des
ferrailleurs, les
sabots des zébus
et les klaxons des
tuk-tuks.

Ambalavao

The center of the
city is punctuated
by the hammer of
the scrap dealers,
zebus’ hooves and
horns of tuk - tuks.
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Quand y aller? / When to go?

A Ambalavao, le climat est de type tempéré
et chaud. Eté comme hiver, la région est ainsi
balayée par des pluies, avec une température
moyenne annuelle de 17,7°C. Pour profiter
pleinement de cette destination, l’idéal serait de
s’y rendre entre le mois d’avril et le mois d’octobre,
durant la saison sèche.

Pour ce qui est de la restauration, vous avez
la possibilité de réserver vos repas en faisant
appel au service restauration de votre lieu de
résidence, tous ces hôtels mentionnés ci-dessus
ont des cartes qui satisferont vos papilles.
As far as catering is concerned, you have the
possibility of reserving your meals by calling on
the catering service of your place of residence,
all these above-mentioned hotels have cards that
will satisfy your taste buds.

Comment s’y rendre? / How to get there?

Que voir? / What to see?

The city of Ambalavao is located about 56 km
south of Fianarantsoa. Like most destinations on
the RN7, it is served by bush taxis.

Où se loger? / Where to stay?

Le parc hôtelier d’Ambalavao propose des offres
de bonne qualité. Ainsi, si vous envisagez de rester
quelques jours dans la ville, nous vous conseillons
entre autres choix l’hôtel Aux Bougainvillées,
Zongo hôtel, Tsienimparihy Hôtel, La résidence du
Betsileo ou encore le Le Tropik Hôtel.
The Ambalavao hotel portfolio offers good
quality offers. Thus, if you plan to come back a
few days in the city, we recommend among other
choices the hotel Aux Bougainvillées, Zongo
86

Où manger? / Where to eat?

In Ambalavao , the climate is warm and
temperate. During Summer and winter, the
region is swept by rains, with an average annual
temperature of 17.7 ° C. To take full advantage of
this destination, the ideal would be to go there
between April and October, during the dry season.

La ville d’Ambalavao est située à environ 56 kms
au sud de Fianarantsoa. Comme la plupart des
destinations sur la RN7, elle est desservie par les
taxis brousses.

|

hotel, Tsienimparihy Hotel, the residence of
Betsileo or the Le Tropik Hotel.
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Depuis Ambalavao, vous accédez aux meilleures
attractions touristiques de la région. Le Parc
National d’Andringitra est réputé pour son
imposant sommet : l’Andringitra. Les pics
Boby et Bory sont d’autres incontournables à
découvrir. Amateurs d’expériences atypiques,
rendez-vous sur le plateau d’Andohariana pour
profiter d’un moment de détente au pied des
cascades. N’hésitez pas à effectuer un détour par
les thermes de Ranomafana pour refaire le plein
d’énergie.
From Ambalavao , you reach the best tourist
attractions in the region. Andringitra National Park
is famous for its imposing summit : Andringitra.
The Boby and Bory picks are other must-haves
to discover. Lovers of atypical experiences, go to
the plateau of Andohariana to enjoy a moment
of relaxation at the foot of the waterfalls. Do not
hesitate to make a detour to the thermal baths of
Ranomafana to recharge your batteries.
www.primemedia.international
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Antsampanana

Antsampanana
Une halte à » A stopover at
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ntsampanana
(« carrefour »), est un arrêt
incontournable de l’est de
Madagascar. Le village est
le point d’intersection de
la route nationale entre Toamasina
et Mahanoro, Vatomandry. Même
après la fatigue engendrée par les
kilomètres parcourus en voiture,
l’ambiance du village, riche de tous les
produits malgaches présentés, est très
détendue, de jour comme de nuit.
Dans les gargotes, la cuisine
malgache est mise à l’honneur. Riz
accompagné de poisson, de porc, de
crabe, de poulet ou de bœuf. Sans
oublier les légumes, les noix et bien
sûr le romazava qui réhausse les
goûts.
Les produits artisanaux sont réalisés
avec soin par les Betsimisaraka et les
prix sont raisonnables. Ce sont des
produits à base de rafias, de rabanes,
de pierres et de bois. Nattes, paniers,
nasses, chapeaux, sacs à mains,
sandales, articles de décoration,
l’artisanat malgache prend des formes
très diverses.
Les fruits exotiques restent les
emplettes préférées des malgaches, à
ramener absolument dans la capitale
: des litchis chinois, des noix de coco,
des cannelles, des bananes typiques
des côtes, des caramboles, des
ananas, etc. Ce sont des voitures bien
chargées qui retourneront à Tana...

L’ambiance du village, riche de tous les
produits malgaches présentés, est très
détendue, de jour comme de nuit.
The village atmosphere, rich in all the
Malagasy products presented, will
provide a very relaxed time.

A

ntsampanana
("crossroads") is an
essential stop-by in
Eastern Madagascar.
The village is the point
of intersection on the national road
between Toamasina and Mahanoro,
Vatomandry. After the fatigue caused
by the kilometres traveled by car, the
village atmosphere, rich in all the
Malagasy products presented, will
provide a very relaxed time.
In its restaurants, Malagasy cuisine
is in the highlight. Rice with fish, pork,
crab, chicken or beef. Not to mention
the vegetables, the nuts and of course
the romazava which enhances all tastes.
Beautiful artisanal products, made
with care by the Betsimisaraka are
for sale at reasonable prices. Among
the materials used are rafias, rabanes,
stones and wood, to craft mats,
baskets, traps, hats, handbags, sandals
and decorative items – Malagasy
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craftsmanship becomes manifest in a
variety of forms.
Since exotic fruits are the favourite
food of Madagascans, many wellloaded cars supply the capital from
here with: Chinese litchis, coconuts,
cinnamon, bananas typical of the
coasts, carambola, pineapple, etc...
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Quand y aller? / When to go?

Antsampanana présente un climat tropical à
précipitations importantes. Même dans les
saisons les plus sèches, les averses peuvent
être du voyage. Donc, autant y aller pendant
les périodes les plus chaudes, c’est-à-dire de
novembre en avril.

Où manger? / Where to eat?

La cuisine au « Bushhouse » est très appréciée.
Il n’en est pas moins de celle du « Nirvana
» d’Ambila. Des cuisines excellentes et très
joliment présentées.

Comment s’y rendre? / How to get there?

The kitchen at the Bushhouse is very popular and
of the same quality level as Ambil's "Nirvana".
Excellent cuisines indeed and very nicely
presented dishes.

Discover the rural landscapes of Madagascar
during the 200 kilometres that separate
Antananarivo from Antsampanana. The road
sometimes narrows down to a rough path
(small car only) thus these parts are not very
comfortable even though remaining drivable.

Où se loger? / Where to stay?

Le dépaysement est assuré au « Bushhouse
Lodge » à Brickaville, 50 kilomètres environs après
Antsampanana. Cadre nature pour un séjour
tranquille au cœur d’une forêt luxuriante.
Si vous préférez les hôtels plus raffinés, optez
pour le « Nirvana » d’Ambila avec ses chambres
confortables à 16 kilomètres de Brickaville. C’est
un site exceptionnel entre lac et mer.
A great experience of nature is ensured at
the Bushhouse Lodge in Brickaville, about 50

90

kilometres after Antsampanana, where everything
is set for a quiet stay in the heart of a lush forest.
If you prefer a more plush hotel, opt for
Ambila's "Nirvana" with its comfortable rooms
16 kilometers off Brickaville. It is located at an
exceptional site between a lake and the sea.

Antsampanana's climate is classified as tropical.
Even in the driest seasons, occasional showers
can occur. Let's go there during the hottest
period, that is from November to April.

Découvrez les paysages folkloriques de
Madagascar au cours des 200 kilomètres qui
séparent Antananarivo d’Antsampanana. La
route parfois devient un sentier (petite voiture
seulement) et n’est pas toujours confortable
même si cela reste praticable.

|

Useful
information

|

Lire le magazine en ligne / Read the magazine online

Que voir? / What to see?

Partez pour Andevoranto, une ville située sur les
rives des Pangalanes, à 14 kilomètres au sud
d’Ambila Lemaitso. Une petite ville marquée par
l’histoire des traites d’esclaves avant les règnes
de Radama I. C’était également la résidence de
Jean Laborde, aventurier et Consul de France à
Madagascar, durant la période coloniale.
Manambato est également un endroit à ne pas
manquer. Il est situé à environ 25 kilomètres de
Brickaville. C’est un petit village tranquille dominé
par le grand lac Rasoabe, l’un des plus beaux de
Madagasca. Ses sables blancs et son eau très
claire, n’ont rien à envier aux plages côtières.
Look for Andevoranto, a town on the banks of
the Pangalanes, 14 kilometres south of Ambila
Lemaitso. A small place, but documenting the
history of slave trade before the reigns of Radama
I. It was also the residence of Jean Laborde, an
adventurer and Consul of France in Madagascar,
during the colonial period.
www.primemedia.international
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Ambakivao

Parcourir le paysage Crossing
de mangrove de
through the

Ambakivao
A

Mangrove Landscape

mbakivao est un petit village de pêcheurs
situé entre le fleuve Tsiribihina et le canal du
Mozambique. Il est constitué de cinq hameaux
ou campements, appartenant à la commune
Delta, dans le district Belo/Tsiribihina, au
centre-ouest de la région Menabe. On y compte environ 300
ménages à majorité Vezo qui vivent principalement de la
pêche en mer mais chassent également les poissons d’eau
douce, les crevettes et les crabes.
Les premiers habitants de ce lieu furent un Sakalava
nommé Besabaka et un Vezo, appelé Grégoire. En 1982,
une nouvelle embouchure du fleuve Tsiribihina ou Vavarano
se formait près de Nosy maitso, dans la même localité,
d’où le nom d’Ambakivao : Vavarano vaky vaovao.
|
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Ici l’environnement est calme et la détente assurée dans
ce superbe décor naturel. Le paysage est majoritairement
composé de forêts de mangrove, orné d’oiseaux aquatiques
et de plages de sables fins qui s’étendent sur des kilomètres.

Energie solaire

“Ambakivao Mazava tsy mipoly koa”, ce qui peut être
traduit par « Eclairage à Ambakivao, un pas vers l’avant ».
Telle et la devise de l’Association villageoise par gratitude
pour l’accès à l’électricité solaire. Le village d’Ambakivao a
en effet bénéficié de l’initiative « Un Barefoot Collège pour
Madagascar », un projet initié par WWF. Ainsi, même isolée,
cette communauté jouit désormais de l’éclairage et de
l’électricité solaire.
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mbakivao is a small fishing village located
between the Tsiribihina River and the
Mozambique Channel. It consists of five
hamlets or encampments, belonging to the
Delta Community, in the Belo / Tsiribihina
district, at the Eastern Centre of the Menabe region. There
are about 300 mainly Vezo tribe households that live mainly
from sea fishing but also hunt freshwater fishes, shrimps
and crabs.
The first inhabitants of this place were a Sakalava named
Besabaka and a Vezo, called Gregory. In 1982, the river
Tsiribihina or Vavarano formed a new estuary near Nosy
maitso, in the same locality, hence the name of Ambakivao:
Vavarano vaky vaovao.
Since this environment is calm, your relaxation is assured
in this beautiful natural setting. The landscape is mostly
made up of mangrove forests, accentuated by waterfalls
and sandy beaches stretching for miles.

Solar energy

"Ambakivao Mazava tsy mipoly koa" can be translated as
"Lighting in Ambakivao, a step forward". It became the motto
of the local Village Association in gratitude for gaining access to
solar electricity. The village of Ambakivao has indeed benefited
from the initiative "A Barefoot College for Madagascar", a
project initiated by WWF. Thus, even isolated, this community
now enjoys lighting and electricity by solar power.

Le paysage est
majoritairement composé
de forêts de mangrove, orné
d’oiseaux aquatiques et de
plages de sables fins qui
s’étendent sur des kilomètres.
The landscape is mostly
made up of mangrove forests,
accentuated by waterfalls
and sandy beaches stretching
for miles.
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Quand y aller? / When to go?

La température moyenne dans la région est de
26°C. Ambakivao est accessible toute l’année,
seulement, il faut vérifier la marée. La meilleure
période pour y aller est entre mai et novembre.
Lors des traversées, il est conseillé de respecter
les traditions.
The average temperature in the region is 26°C.
Ambakivao is accessible all year round, only,
you need to check the tide. The best time to
go is between May and November. During the
crossings, it is advisable to respect local traditions.

Comment s’y rendre? / How to get there?

La voie fluviale est le seul accès à cette
destination. Pour s’y rendre, prenez un vol régulier
de la Compagnie Air Madagascar vers Morondava,
puis continuez le trajet vers Belo. Enfin, comptez
1h 30 de voyage en vedette rapide depuis Belo.
Pour plus d’aventures, optez pour la pirogue ou
le boutre. Des opérateurs peuvent également
proposer un circuit direct depuis Morondava.
This destination can only be accessed by
waterway. To reach there, take a regular flight
of Air Madagascar to Morondava, then continue
to Belo. Finally, plan on a 1h 30 speedboat trip
from Belo. For more adventure, consider to use a
pirogue or a dhow. Operators might also offer a
direct round-trip from Morondava.

Où se loger? / Where to stay?

Afin de mieux profiter de votre séjour à
Ambakivao, il serait mieux d’y passer la nuit.
Prévoir du matériel de camping. Si vous choisissez
de dormir à Belo, réservez chez « Karibo ».
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It is advisable to plan an overnight stay at
Ambakivao, which requires camping equipment.
Otherwise sleep in Belo and book at the "Karibo".

Où manger? / Where to eat?

A Belo, l’Hôtel-Restaurant Karibo est réputé
pour ses spécialités fruits de mer. A Ambakivao,
l’Association des femmes villageoises vous
accueillera à bras ouverts et elles peuvent vous
préparer à manger.
In Belo, the Hotel-Restaurant Karibo is famous
for its seafood specialties. In Ambakivao, the
Association of Village Women will welcome you
with open arms and they will prepare a good
meal for you.

Que voir? / What to see?

Passez des moments agréables sur la plage de
mer de Tanambao, près de Nosy maitso, située à
quelques minutes d’Ambakivao. En octobre, vous
pouvez admirer les flamants roses et ibis sacrés
tandis que les aigrettes sillonnent le paysage
tout au long de l’année. Durant votre trajet sur
le fleuve, rencontrez les piroguiers hommes,
femmes ou enfants ainsi que les boutres
transportant des marchandises.
Spend pleasant moments on the sea beach
of Tanambao, near Nosy Maitso, located just
minutes from Ambakivao. In October, you can
admire the pink flamingos and sacred ibises
while egrets crisscross the landscape throughout
the year. During your trip on the water, your
are going to meet with local men, women and
children, as well as passing dhows carrying
merchandise.
www.primemedia.international
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Tuléar
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Musée de la culture » Cultural Museum

T

Toliara

uléar, capitale de la Région Atsimo
Andrefana et chef-lieu de l’ancienne
province, est une ville calme dont
l’hospitalité des habitants est admirable.
Ces gens vous souhaiteront la bienvenue
car vous êtes leurs « Longo » (amis).
Le musée de la culture est rattaché à
l’Université de Tuléar, plus précisément au CeDRATOM ou
Centre de Documentation et de Recherche sur l’Art et les
Traditions Orales, le musée des arts et traditions du sud. Un
lieu qui raconte les intérêts culturels et historiques propres
aux Mahafaly, Antandroy et Sakalava.
Situé en centre-ville, la visite du musée est intéressante.
Outils, sculptures, tableaux, écrits et photos y sont
|
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exposés. Tous illustrent la culture du sud et notamment
ses traditions. En simplement une heure de visite, vous
serez imprégné de l’histoire, de l’artisanat et des coutumes
de la région. L’art funéraire est par exemple particulier à
cette partie de l’île. Il n’y pas de cimetière dans le pays
Mahafaly. Les tombeaux, dont la partie supérieure est
ornée de bucranes ou de têtes de bœufs, sont érigés en
pleine nature. Ces décorations là pour forcer l’admiration
des passants et honorer les morts. Les plus riches
sépultures se trouvent à proximité des routes principales
et l’emplacement est toujours choisi du vivant de la
personne, même si son édification se fera après sa mort.
Les visites guidées des tombes sont importantes pour bien
comprendre les significations de chaque pièce.
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T

ulear, capital of the Atsimo Andrefana
Region and capital of the old province, is a
quiet city whose hospitality is admirable.
These people will welcome you because
you are their "Longo" (friends). The Cultural
Museum is connected with the University
of Tulear, more precisely to the CeDRATOM
or Center for Documentation and Research on Art and Oral
Traditions, the Museum of Arts and Traditions of the South.
A place that tells the cultural and historical concerns of the
Mahafaly, Antandroy and Sakalava.
Located in the city centre, a visit to the museum is very
interesting. Tools, sculptures, paintings, writings and
photos are exhibited. All illustrate the culture of the south
and especially its traditions. During the hour of your visit,
you will be steeped in history, crafts and customs of the
region. Funerary art is for example particular in this part
of the island. There are no cemeteries in Mahafaly country.

Photo © : Madagascar online

The tombs, whose upper
parts are decorated with
bucranes or heads of oxen,
are erected in-midst the
nature. These manifestations
of past life demand the
admiration of passers-by to
honour the dead. The richest
burial places are near the
main roads, their location
is always chosen during the
lifetime of the person, even
if its construction will be
started only after death. The
guided tours of the tombs are
important to understand the
meaning of each site.
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En simplement une heure de
visite, vous serez imprégné
de l’histoire, de l’artisanat et
des coutumes de la région.

During the hour of your
visit, you will be steeped
in history, crafts and
customs of the region.

Photo © : ONTM
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Quand y aller? / When to go?

La région sud-ouest est caractérisée par un climat
de type désertique avec des faibles précipitations.
La température moyenne est de 24°C.

There is plenty of choice in Tulear! We suggest
"Mikéa Lodge", "Moringa Hotel" or "Amazone".
Further away from the city, 'Atlantis Madagascar',
'Anakao Lodge' or the 'Eden Ecolodge Residence',
are recommendable too.

The southwestern region is characterised by a
desert type climate with low rainfall. The average
temperature is 24° C.

Où manger? / Where to eat?

Comment s’y rendre? / How to get there?

Pour se rendre à Tuléar, prenez la route nationale
N°7 vers le sud et parcourez 936 km. Le voyage
dure environ 20 heures. Vous pouvez toutefois
opter pour la voie aérienne. Des vols de la
Compagnie Air Madagascar relient régulièrement
Antananarivo et Tuléar. Pour le fun, prenez un
cyclo pousse pour vous rendre au musée du
CeDRATOM qui se situe près du Bazary be.
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For a gourmet rendezvous, try "Chez Etoile de Mer"
and its seafood specialties served outdoors. "The
Zebu Philosopher", "The Bernic Restaurant", "The
Garden of Giancarlo" or "Blu", are also fine places.

To go to Tuléar, take the N7 towards the south
and travel 936 km. The trip lasts about 20
hours. However, you can opt for the airway.
Air Madagascar provides regular connections
between Antananarivo and Tulear. For fun, take
a cyclo gry to go to the museum of CeDRATOM
which is located near Bazary Be.

Que voir? / What to see?

Où se loger? / Where to stay?

Besides the CeDRATOM, other museums await
you, such as the Rabesandratana Oceanographic
Museum (located between the Avenue de France
and the Port) or the Institute of Fisheries Science.
As icing on the cake, why not take a detour to St.
Augustine?

Il y a l’embarras de choix à Tuléar ! « Mikéa
Lodge », « Moringa Hôtel » ou encore « Amazone
», sont à recommander. Plus éloignés de la ville, «
Atlantis Madagascar », « Anakao Lodge » ou la «
Résidence Eden Ecolodge », sont très bien aussi.

|

Pour un rendez-vous gourmand, essayez « Chez
Etoile de mer » et ses spécialités de fruits de mer
servies en extérieur. « Le Zébu Philosophe », « La
Bernique Restaurant », « Le Jardin de Giancarlo
» ou encore « Blu », sont également de bonnes
adresses.
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Après le CeDRATOM, d’autres musées vous
attendent comme le musée océanographique
Rabesandratana (sis entre l’Avenue de France et
le Port) ou l’Institut des Sciences Halieutiques.
Et cerise sur le gâteau, pourquoi pas un détour à
Saint Augustin ?

www.primemedia.international

DESTINATIONS

Lire le magazine en ligne / Read the magazine online

www.primemedia.international

|

99

|

DESTINATIONS

Réserve spéciale de

Anjanaharibe
sud Reserve

Photo © : Rowe Becky

Andapa
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L

a réserve spéciale Anjanaharibe
sud est située à une trentaine de
kilomètres au sud-ouest de la ville
d’Andapa, dans la partie nord de
Madagascar, dans la région SAVA.
Elle est gérée par Madagascar National Parks
qui y répertorie 365 espèces de fougères, plus
de 30 espèces de palmiers ainsi que 18 500
takhtajania perrieri, une espèce d’arbre ancien
datant de la préhistoire.
Anjanaharibe signifie littéralement « lieu
du grand dieu ». Deux rivières traversent ce
parc qui s’étend sur 26000 ha : la Marolakana
et la Fotsialana. Dans cette zone protégée, se
trouve le Propithecus candideus ou Simpona
malandy, un lémurien de la famille des
indridés, actuellement en grand danger de
disparition. Cette espèce se retrouve aussi
dans le Parc National de Marojejy. La réserve
d’Anjanaharibe sud, abrite également le
lémurien Indri, le serpent aigle de Madagascar
et le Newtonia fanovanae, un oiseau de la
famille des Vangidés.

Un arrêt dans le
petit centre thermal
naturel situé dans
cette aire protégée
est conseillé.

T

he Anjanaharibe-Sud Reserve is a wildlife reserve located
about thirty kilometres southwest of the city of Andapa, in the
northern part of Madagascar, in the SAVA region. It is managed
by Madagascar National Parks, which has registered there 365
species of ferns, more than 30 species of palm trees and 18,500
takhtajania perrieri, an ancient tree species dating back to prehistoric times.
Anjanaharibe literally means "place of the great god". Two rivers cross
this park which covers 26000 ha: Marolakana and Fotsialana. This protected
area is the habitat of Propithecus Candideus or Simpona Malandy, a lemur
of the Indrid family, currently in great danger of extinction. This species
is also found in the Marojejy National Park. The southern Anjanaharibe
reserve also houses the lemur Indri, the Eagle snake of Madagascar and the
Newtonia fanovanae, a bird of the Vangidae family.

Ranomafana

Ranomafana

Outre cet écosystème exceptionnel, un arrêt
dans le petit centre thermal naturel situé
dans cette aire protégée est conseillé. Bien
que le Ranomafana soit situé dans une forêt
primaire, des cultes traditionnels s’y pratiquent
de temps en temps par les Antakarana. Une
source thermale y tient un rôle prépondérant
dans les rituels malgaches par sa pureté, sa
chaleur naturelle et ses vertus thérapeutiques.
Ces pratiques cultuelles ont donné un
caractère sacré à cette eau, et qui dit sacré
dit respect et donc fady (tabous). Face à la
dégradation d’une partie d’Anjanaharibe sud,
des mesures de restauration et de sauvegarde
ont été prises.

In addition to this exceptional ecosystem, a stop at a small natural
thermal spring located in this protected area is recommended. Although
the Ranomafana lies in a primary forest, traditional cults are practiced
there from time to time by the Antakarana people. This source of water
plays a central role in Malagasy rituals due to its purity, its natural
warmth and its therapeutic properties. These cultic practices have given
a sacred character to this water, and who says sacred means respect and
therefore “fady” (taboo). In the face of the degradation of part of southern
Anjanaharibe, restoration and safeguarding measures are taken.

A stop at a small natural
thermal spring located in this
protected area is recommended.
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Quand y aller? / When to go?

Un climat tropical humide avec de fortes
précipitations caractérise la région SAVA. La
meilleure période pour visiter Anjanaharibe sud
est entre mai et novembre même si on peut la
visiter toute l’année. La réserve est ouverte de
6h30 à 17h. Très important, le porc y est prohibé.
A humid tropical climate with heavy rainfalls
characterises the SAVA region. The best time to
visit the Anjanaharibe-Sud Reserve is between
May and November, even if you can visit it all
year round. The reserve is open from 6:30 to 17h.
Very important: pork meat is prohibited there!

Comment s’y rendre? / How to get there?

La voie aérienne est conseillée pour se
rendre dans la région. Des vols réguliers de la
Compagnie Air Madagascar relient Antananarivo
et Sambava. Andapa est ensuite à une petite
centaine de kilomètres. Si vous choisissiez
de tout faire par la route, les 1590 km ne
manqueront ni de fun ni d’aventure !
By plane is most recommended when travelling
to the region. Regular flights of Air Madagascar
connect the capital Antananarivo with Sambava.
From there to Andapa it is another hundred
miles to go. If you choose to travel from the
capital by road, the 1590 km will bring neither
fun nor adventure!
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Où se loger? / Where to stay?

Prévoyez du matériel de camping pour passer la
nuit à Anjanaharibe sud. Ou réservez dans des
établissements à Andapa, notamment à l’hôtel
restaurant « Vatosoa », ou aux hôtels « Beanana
» ou « Riziky ».
With proper equipment you can spend the night
by camping inside Anjanaharibe-Sud Reserve.
Otherwise book a room in establishments of
Andapa, including the hotel restaurant "Vatosoa",
or hotels "Beanana" or "Riziky".

Où manger? / Where to eat?

Pique-niquer sur le site est très agréable ou alors
vous rendre dans les restaurants des hôtels
nommés ci-dessus.
Picnicking on the site is very nice or go to the
restaurants of the hotels named above.

Que voir? / What to see?

Familiarisez-vous avec les babakoto (Indri)
car c’est une chance de pouvoir les approcher
quand ils sont en groupe. Leurs cris ne vous
étonneront plus dans cette forêt dense. La
forêt montagneuse de sclérophylles et la forêt
montagnarde sont également à voir.
Familiarise yourself with the babakoto (Indri)
because there is a chance to approach them
when they are in a group. Their cries will
not surprise you in this dense forest. The
mountainous sclerophyllous forest and montane
forest are also to be seen.
www.primemedia.international
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Faites une descente sur le
Take a detour to

Lac » Lake
Ampitabe

S

itué à près de 19km de la ville de Brickaville
dans l’est de Madagascar, le lac Ampitabe
est au nombre des lacs qui séparent le
canal de pangalanes de l’océan Indien. La
légende qui entoure les lieux et la réserve
naturelle qui borde le lac, font tout son
charme.
La légende raconte qu’un géant et ses deux épouses,
rasoabe et rasoamasay, habitaient dans l’est. Au cours d’une
absence du mari, elles lui firent infidèles et pour se venger, le
géant les plongea l'une et l'autre dans les rizières de Darafify
qui se transformèrent en deux lacs qui portent leurs noms,
le lac rasoabe et le lac rasoamasay. Elles y construisirent
chacune un nouveau village au fond des eaux et y vécurent
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avec leurs bœufs et leurs esclaves. On voit parfois, dit-on, les
cases au fond du lac lorsque l'eau est tranquille…
Actuellement, sur les bords du lac Ampitabe se visite
l’une des réserves naturelles malgaches particulièrement
riche en faune et en flore. La nature abonde en plantes et
en animaux, qui n'attendent que votre visite. La réserve est
surtout célèbre pour ses lémuriens apprivoisés. Les Indris
(indri indri), les lémuriens noirs et blancs (Varecia variegata),
les lémurs couronnés (Eulemur coronatus) et les lémuriens
noirs (Eulemur macaco), ainsi que les lémuriens à ventre
rouge (Eulemur rubriventer), curieux habitants des lieux.
Certaines espèces ont été colonisées par les humains avec
succès, d'autres se produisent naturellement dans cette
zone.
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L
Lac Ampitabe

Photo : © Shamwari

ocated about 19km near the town of
Brickaville in eastern Madagascar, Lake
Ampitabe is one of the lakes that separate
the Channel of Pangalanes from the Indian
Ocean. The stories that surround this place
and the nature reserve which borders the
lake provide all its charm.
Legend has it that a giant and his two wives, Rasoabe
and Rasoamasay, lived in the East. Once the husband was
absent, his wives became unfaithful and for revenge, the
giant plunged them both into the rice fields of Darafify –
which became the two
lakes that bear their
names, the Lake Rasoabe
and the Rasoamasay
Lake. They each built a
new village at the bottom
of the water and lived
there with their oxen and
their slaves. The rumour
goes, that sometimes,
when the waters are still,
the huts at the bottom of
Photo : © Reine Tina
the lake become visible...
At the shores of Lake Ampitabe, one of the Malagasy
natural reserves, particularly rich in fauna and flora, is a
place to see. This reserve is especially famous for its tame
lemurs! Indris (Indri Indri), black and white lemurs (Varecia
Variegata), crowned lemurs (Eulemur Coronatus) and black
lemurs (Eulemur Macaco), as well as red-bellied lemurs
(Eulemur Rubriventer) are the curious inhabitants of the
area. Some species have been successfully domesticated by
humans, others live their wild life in this area.

The stories
that surround
this place and
the nature
reserve which
borders the
lake provide
all its charm.
La légende
qui entoure
les lieux et
la réserve
naturelle qui
borde le lac,
font tout son
charme.

Photo : © ONTM
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Quand y aller? / When to go?

La côte est dispose d’un beau climat chaud et
humide toute l'année. Même pendant la saison
sèche, la pluie tombe régulièrement.
The east coast has a beautiful warm and humid
climate all year long. Even during the dry season,
some rain falls regularly.

In addition to the Ampitabe Lake Nature Reserve,
stay at the Palmarium Hotel with its wellequipped bungalows (king-size beds and luxury
bathrooms). Or at the hotel "Pangalanes Jungle
Nofy".

Comment s’y rendre? / How to get there?

Où manger? / Where to eat?

Le lac Ampitabe est situé sur une péninsule à
l'est de Madagascar, à environ 90 km au sud de
la grande ville de Toamasina (Tamatave). De
Toamasina, comptez 70 km en voiture sur la
RN2, qui est en assez bon état. Ensuite, rendez
vous au petit village de Manambato où un
bateau vous amènera à la réserve.

Ampitabe Lake is located on a peninsula in the
East of Madagascar, about 90 km South of the
city of Toamasina (Tamatave). From Toamasina,
estimate with 70 km by car on the RN2, which is
in pretty good condition. After reaching the small
village of Manambato, continue by boat to the
reserve.

Où se loger? / Where to stay?

Outre la réserve naturelle du lac Ampitabe, logez
à l’hôtel « Palmarium » avec ses bungalows bien
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équipés (lits king-size et salles de bains de luxe).
Ou encore à l’hôtel « Pangalanes jungle nofy ».

|

Lire le magazine en ligne / Read the magazine online

L’hôtel « Palmarium » est une bonne table avec
vue sur le lac et un bar installé dans l'ancien
jardin botanique.
The hotel "Palmarium" provides a good table
overlooking the lake and a bar located in the old
botanical garden.

Que voir? / What to see?

Découvrez la ville de Manambato et les
plantations de litchis, faites connaissances avec
les villageois. Vous pouvez également visiter
d’autres lacs : le lac rasoabe ou encore le lac
laokagandy.
Discover the city of Manambato and the lychee
plantations, get to know the villagers. You can
also visit other lakes: Lake Rasoabe or Lake
Laokagandy.
www.primemedia.international
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La ville de » The City of

Alasora

Ancien royaume malgache
Place of an ancient Malagasy Royal Residence

T

erritoire des premiers
souverains Merina, ethnie
du centre de Madagascar, la
commune rurale d’Alasora
est située dans la partie sudest de la capitale, à une demi-heure de
route. Royaume des reines Rangita et
Rafohy, ces collines sacrées racontent
plus de cinq siècles d’histoire.
Alasora fut érigée par le prince
Ramasimparihy en 1490. Dix ans
plus tard, Rangita, souveraine
d’Imerimanjaka lui attribua son nom
actuel. A sa mort, sa fille Rafohy
reprend le trône. Andriamanelo, fils
de Rafohy vit le jour à Imerimanjaka
en 1540. Pendant son règne il
|
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apporta différentes innovations sur
le plan politique et social. La mise
en place des « hadivory » autour
des palais royaux est l’une des plus
importantes innovations apportées par
le souverain. Encerclant la demeure
royale, ce profond ravin était destiné
à protéger le palais d’éventuelles
invasions. En outre, un deuxième
fossé dénommé « hadifetsy » fut
aménagé autour des « hadivory » afin
de divertir les envahisseurs et retarder
leur arrivée au palais. L’utilisation du
fer pour la fabrication d’armes (les
sagaies) ou pour les outils (bêches), a
également commencé sous le règne
d’Andriamanelo. L’invention de la
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pirogue traditionnelle et l’utilisation de
ce moyen de transport au cours des
cérémonies comme les bains royaux
fut aussi l’un des faits marquants de
son règne.
Actuellement Alasora, a gardé de
son prestigieux passé son palais royal,
son impressionnante pierre levée,
ses tombes royales surmontées d’un
« tranomasina » ou « tranomanara
» et ses deux séries de fossés.
Aujourd’hui encore, la tombe du prince
Andriamanelo fait l’objet d’offrandes
et de recueillements. Lors de certaines
fêtes traditionnelles du calendrier
malgache, le rituel du sacrifice du zébu
anime les lieux.
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Actuellement
Alasora, a
gardé de son
prestigieux
passé son
palais royal.

T

he historic site of Alasora
is one of the twelve sacred
hills of the ancient Merina
Kingdom. Located in the
southeastern part of the
capital, just half an hour away from
the city centre, the rural municipality
of Alasora was founded more than five
centuries ago, seat of the kingdom of
Queen Rangita and Rafohy.
The fortified royal complex of
Alasora was erected by the first
Merina ruler Prince Ramasimparihy
in 1490. Ten years later, Rangita,
ruler of Imerimanjaka attributed its
current name to it. At her death, her
daughter Rafohy took the throne.
Andriamanelo, son of Rafohy, was
born in Imerimanjaka in 1540.
During his reign he brought various
innovations on the political and social
level. The setting up of "hadivory"
around the royal palaces is one of
the most important innovations
brought by the sovereign. Encircling
the royal residence, this deep ravine
was intended to protect the palace
from possible invasions. In addition,
a second ditch called "hadifetsy" was

Alasora

built around the "hadivory" to keep the
invaders busy and delay their arrival
at the palace. The use of iron for the
manufacture of weapons (spears) or
tools (spades), also began during the
reign of Andriamanelo. The invention
of the traditional canoe and the use
of this means of transport during
ceremonies such as the royal baths was
also one of the highlights of his reign.
Today in Alasora its prestigious past
is manifested in its royal palace, its
impressive erected stones, its royal
tombs topped with a "tranomasina" or
"tranomanara" and in its two series of
ditches. And still, the tomb of Prince
Andriamanelo is used as place to
celebrates offerings and recollections.
Especially during certain traditional
festivals of the Malagasy calendar, the
ritual of zebu sacrifice, this historical
site comes alive.

Today in Alasora
its prestigious past
is manifested in its
royal palace.
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Quand y aller? / When to go?

Antananarivo présente un climat tempéré chaud
où la saison chaude est marquée par des pluies
orageuses et un hiver très frais. En général, le
temps à Antananarivo est agréable.
Antananarivo has a warm temperate climate
where the warm season is marked by stormy
rains and a very cold winter. In general, the
weather in Antananarivo is pleasant.

Comment s’y rendre? / How to get there?

L’aéroport international d’Ivato relie Antananarivo
aux grandes villes du monde. De Paris, rejoignez
directement l’aéroport d’Ivato avec des vols
réguliers de la compagnie aérienne Air
Madagascar.

Où manger? / What to eat?

Les restaurants de ces hôtels proposent une
carté variée. Pour une cuisine locale, prenez
rendez-vous chez « Chef Mariette », chef réputée
de la gastronomie malgache.
The restaurants of these hotels offer a variety of
menus. For local cuisine, make an appointment
at "Chef Mariette", a renown chef of Malagasy
gastronomy.

Que voir? / What to see?

Où se loger? / Where to stay?

The hotel "Colbert" is one of the most beautiful
hotels in the city, a real palace with sublime
surroundings. The "Tana Hotel" is also in town.

Visit the capital, see the hills with their ancient
buildings dating back to colonisation and the
historical monuments, starting with the Queen's
Palace in Manjakamiadana. Not far from there lies
the Prime Minister's Palace and the avenues that have
marked history. You can also visit the Ambohimanga
Palace of former King Andriananmpoinimerina
located a few kilometres outside of the capital.

L’hôtel « Colbert » est l’un des plus beaux hôtels
de la ville, un vrai palace au cadre sublime. Le «
Tana hôtel » se situe également en ville. Depuis
les hôtels « La Ribaudière » ou « l’Urban hôtel »,
la vue est exceptionnelle sur le centre-ville.
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From hotels "La Ribaudière" or "Urban Hotel", the
view onto the city centre is exceptional.

Visitez la capitale, sur les hauteurs avec ses
anciens bâtiments datant de la colonisation et les
monuments historiques, à commencer par le palais
de la Reine à Manjakamiadana. Découvrez non
loin le palais du Premier Ministre et les ruelles qui
ont marqué l’histoire. Vous pouvez également faire
une visite au palais d’Ambohimanga de l’ancien Roi
Andriananmpoinimerina situé à quelques kilomètres
de la capitale.

Ivato International Airport connects
Antananarivo to the world's major cities. From
Paris, fly directly to Ivato Airport with regular
flights from Air Madagascar.
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La colline sacrée de » The Sacred Hill of

Ambohimalaza

All photos © :Prime Team

A

mbohimalaza est une commune
rurale de Madagascar située à 15
km à l'est de la ville d'Antananarivo
en empruntant la RN 2. La
commune compte près de 12 000
habitants pour une superficie totale de
33 km².
Située à 1 349 mètres d'altitude,
c’est un lieu historique où régnait le roi
Andriantompokoindrindra, fils de Ralambo,
dont le frère cadet était Andrianjaka. Haut lieu
de sacrifice, la colline figure parmi les douze
patrimoines de l’histoire de l’Imerina, ethnie du
centre. Les descendants du Roi y sacrifiaient
des zébus, coutume qui subsiste encore de
nos jours.
Mais le plus fascinant restent les «
trano manara », les tombeaux royaux.
Andriantompokoindrindra est l’initiateur de
cette tradition et on lui attribue cette phrase
|
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: "pour que ma tombe ne soit pas foulée aux
pieds ou souillée par les chiens".
Issu du mot hébreu « manoor », trano manara
signifie en quelque sorte « maison de repos ». Ce
sont des maisonnettes installées au-dessus des
tombes où certains rois mettaient leurs objets
valeurs pour qu’ils les accompagnent dans l’audelà. Cette coutume ne serait réservée qu'aux
seuls descendants d'Andriantompokoindrindra
et de son frère Andrianjaka fils de Ralambo.
Mais Ambohimalaza est aussi un endroit
agréable pour sortir de la ville d’Antananarivo.
La commune offre une vue panoramique sur
Analamanga et les montagnes de l’Imerina.
Plusieurs aires de pique-nique sont accessibles
depuis la route nationale RN2 qui croise rizières,
collines et rivières. De nombreux citadins
viennent aussi visiter Ambohimalaza pour
préparer leur mariage (nombreuses salles de
réception).
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A

mbohimalaza is a rural community
15 km east of the Madagascan
capital Antananarivo. The town
has nearly 12 000 inhabitants for a
total area of 33 km².
Located at 1,349 meters above sea
level, this is a historic site where King
Andriantompokoindrindra, son of Ralambo,
ruled, whose youngest brother was
Andrianjaka. High place of sacrifice, the hill
is among the twelve heritages of the history
of Imerina, ethnic center. The descendants
of the King sacrificed zebus, a custom still in
existence today.
But the most fascinating are the
"trano manara", the royal tombs.
Andriantompokoindrindra is the initiator of this
tradition and it is attributed this phrase: "so that
my grave is not trampled on or soiled by dogs".
Derived from the Hebrew word "manoor",
trano manara means "rest home". These are
houses set up above the tombs where some
kings put their most valuable objects to
accompany them into the afterlife. This custom
is exclusively reserved for the descendants of
Andriantompokoindrindra and his brother
Andrianjaka son of Ralambo.
But Ambohimalaza is also a pleasant change
from the city of Antananarivo. The town offers
a panoramic view over the region Analamanga
and the mountains of Imerina. Several
picnic areas are accessible from the RN2
national road that crosses rice fields, hills and
rivers. Many city dwellers also come to visit
Ambohimalaza to prepare for their wedding
(many reception rooms).

Ambohimalaza

The hill is among the twelve
heritages of the history of Imerina..
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Quand y aller? / When to go?

beautiful hotels in the city, a real palace with
a sublime setting. The "Tana Hotel" is also in
town. Stay at the hotel "La Ribaudière" or at the
"Urban Hotel" to enjoy an exceptional view on
the city centre.

Antananarivo has a warm temperate climate
while the warm season is marked by stormy rains
and very cold winter. In general, the weather in
Antananarivo is pleasant.

Où manger? / What to eat?

Antananarivo présente un climat tempéré chaud
où la saison chaude est marquée par des pluies
orageuses et l’hiver très frais. En général, le
temps à Antananarivo est agréable.

Comment s’y rendre? / How to get there?

L’aéroport international d’Ivato, localisé à une
trentaine kilomètres d’Ambohimalaza et à
une vingtaine kilomètres de la capitale, relie
Antananarivo aux grandes villes du monde. De
Paris, rejoignez directement l’aéroport d’Ivato
avec des vols réguliers de la compagnie aérienne
Air Madagascar.
The international airport of Ivato, located about
thirty kilometres from Ambohimalaza and
twenty kilometres from the capital, connects
Antananarivo with the big cities of the world.
From Paris, fly directly to Ivato airport with
regular flights from Air Madagascar.

Où se loger? / Where to stay?

Choisissez l’hôtel « Colbert – SPA & Casino »
pour votre bien être. C’est l’un des plus beaux
hôtels de la ville, un vrai palace au cadre
sublime. Le « Tana hôtel » se situe également
en ville. Séjournez à l’hôtel « La Ribaudière » ou
encore à « l’Urban hôtel » pour profiter d’une vue
exceptionnelle sur le centre-ville.
Choose the hotel "Colbert - SPA & Casino"
for your well being. This is one of the most
|

114

|

Lire le magazine en ligne / Read the magazine online

Les restaurants de ces hôtels vous proposent
une carté variée. Pour une cuisine locale,
prenez rendez-vous chez « Chef Mariette », chef
réputée de la gastronomie malgache.
The restaurants of these hotels offer a
variety of menues. For local cuisine, make an
appointment at "Chef Mariette", where your
can enjoy exceptional culinary creations of
Malagasy gastronomy.

Que voir? / What to see?

Visitez la capitale, sur les hauteurs avec ses
anciens bâtiments datant de la colonisation
et les monuments historiques, à commencer
par le palais de la Reine à Manjakamiadana.
Découvrez non loin le palais du Premier
Ministre et les ruelles qui ont marqué l’histoire.
Vous pouvez également faire une visite
au palais d’Ambohimanga de l’ancien Roi
Andriananmpoinimerina situé à quelques
kilomètres de la capitale.
Visit the capital, to see on the hills ancient
buildings dating back to colonization and
historical monuments, like the Queen's Palace
in Manjakamiadana. Not far away lies the Prime
Minister's Palace and alleys that have marked
history. You can also visit the Ambohimanga
Palace of former King Andriananmpoinimerina
located a few kilometres from the capital.
www.primemedia.international
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Un bout de paradis
A piece of paradise

Le
parc
Saïadi
Saïadi
Park

Fort-Dauphin

Fort Dauphin

All photos © : Claire Foulon / Parc Saïadi
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P

arc protégé depuis 1938,
Saïadi se situe à 5 km de
Fort Dauphin sur la RN 12A.
Le Parc Saïadi s’étend sur
40 hectares et bénéficie
d’une diversité botanique et animale
extraordinaire. Nous y retrouvons
une multitude d’espèces endémiques
telles les orchidées, les népenthès
(plantes carnivores), les ravinalas
(arbre du voyageur), les pandanus, et
les palmiers.
Lors de votre venue, vous pouvez
opter pour une visite guidée ou
découvrir la nature selon votre goût.
Le caractère unique de ce parc est
la présence de canaux qui bordent
des îlots, parfaits pour l’observation
des lémuriens. Cinq espèces sont

préservées dont les Lémurs catta
(Maki), les Eulémurs Collaris (Gidro),
les Hapalémurs, les Microcèbes et
les Chirogales. Pour s’approcher de
plus près, des canoës et pagaies sont
mis à disposition. Différents circuits
sont proposés. Ils font l’unanimité des
curieux, avides de nature, quel que
soit leur âge.
Il est possible au cours de la
visite (comptez plusieurs heures), de
rencontrer des crocodiles, des tortues
et autres caméléons ou phasmes,
en toute sécurité. Seul ou en groupe,
vos connaissances botaniques et
animales vont s’enrichir. Ce havre de
paix et de tranquillité est ouvert toute
l’année et votre appareil photo sera un
excellent compagnon.

Ce havre de paix et
de tranquillité est
ouvert toute l’année.
This haven of peace
and tranquility is
open all year.

P

rotected since 1938, the
Saïadi Park is located 5
km from Fort Dauphin
on the RN 12A. It covers
40 hectares and benefits
from an extraordinary botanical and
animal diversity. We find a multitude
of endemic species such as orchids,
nepenthes (carnivorous plants),
ravinalas (traveler's trees), pandanus,
and palms.
On arrival you can opt for a guided
tour or discover the nature according to
your own preference.
The unique character of this park
is the presence of network of canals
forming islets inmidst, perfect for
lemur observation. Five species are
preserved, including the Lemur catta
(Maki), the Eulémurs Collaris (Gidro),
the Hapalémurs, the Microcèbes and
the Chirogales. To get closer, canoes and
paddles are available. Different circuits
are proposed, bringing the curious
in harmony with natural wilderness,
regardless of age.

It is possible during the visit (count
several hours), to meet crocodiles,
turtles, chameleons and stick insects
– safely. Alone or in a group, your
botanical and animal knowledge will
be enriched. This haven of peace and
tranquility is open all year and you might
like to bring your camera with you.
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Quand y aller? / When to go?

Accessible toute l’année, avec une saison des
pluies de janvier à mars, et une saison sèche
d’avril à décembre. Les températures varient
selon les saisons de 25 à 39°C.
The Sayadi Park is accessible throughout
the year; the rainy season lasts from January
to March, and the dry season from April to
December. Temperatures vary with the seasons
between 25° to 39° C.

Comment s’y rendre? / How to get there?

Air Madagascar dessert Fort Dauphin depuis la
capitale. Effectuez ensuite un transfert en circuit
organisé, en voiture ou en taxi jusqu’au parc de
Saïadi. Pour les esprits avides d’aventure, un
voyage en 4x4 est possible à partir d’Antananarivo,
soit en passant par Betroky, ou par la cote est via
Vangaindrano. Comptez alors deux jours et demi.
Air Madagascar connects Fort Dauphin with the
capital. From there continue by organised tour,
car or taxi to Sayadi Park. For adventurous spirits,
a trip by 4WD car is possible from Antananarivo,
either through Betroky, or along the east coast via
Vangaindrano. Calculate with two and a half days.

Où se loger? / Where to stay?

Vous pouvez loger au centre de Fort Dauphin à «
La Croix du Sud » où l’accueil est chaleureux. Un
endroit au calme à quelques mètres de la mer. Ou
encore dans les hôtels, « Talinjoo », « La Croix du
Sud », «Lavasoa », « Berenty Lodge » ou encore
au « Port Hôtel ».
You can stay in the centre of Fort Dauphin at
"La Croix du Sud", where the welcome is warm.
A quiet place a few metres from the sea. Other
hotels are, "Talinjoo", "La Croix du Sud", "Lavasoa",
"Berenty Lodge" or "Port Hotel".
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Où manger? / Where to eat?

Dans le Parc, un espace pique-nique est ouvert.
Possibilité de revenir en ville et de déjeuner au
restaurant « Le Dauphin », (formule du jour ou
produits frais et locaux tels que les huîtres et
langoustes). Délicieux desserts maisons à la
carte.
Inside the Park, there is a picnic area. Or
return to town and lunch at the restaurant "Le
Dauphin" (recipe of the day or fresh and local
products such as oysters and lobsters). Delicious
homemade desserts à la carte.

Que voir? / What to see?

Si vous passez plusieurs jours à Fort Dauphin,
vous pouvez combiner la visite de ce parc avec
la réserve de Berenty, un site de référence pour
les scientifiques et les voyageurs. D’autres
centres d’intérêts sont Evatra – Baie de lokaro
pour un petit trecking sur les rochers au bord
de la mer et apprécier la beauté des criques. Si
vous souhaitez vous promener au milieu des
canaux, assister à la pêche traditionnelle et
découvrir le site historique du fort des Portugais
vous pouvez vous rendre à l’îlot des portugais
en bateau et partager la vie des populations
locales.
If you spend several days in Fort Dauphin, you
can combine the visit of the park with a sidetrip to the Berenty reserve, a reference site for
scientists and travellers. Other areas of interest
are Evatra - Lokaro Bay for a some trekking
on the rocks by the sea to enjoy the beauty of
the coves. You might want to float through the
system of channels, to watch the traditional
fishing. To discover the historical site of the Fort
of the Portuguese you can go to this island of the
Portuguese by boat and share the lives of local
people.
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DAW N
A striking, seductive encounter
A touch is all it takes to transform Dawn’s seductive
shape, as the sleek hood folds away in silence.
A true four-seater, crafted in anticipation
of unexpected last-minute escapes.
Enjoy the luxury of choice with a bespoke funding
solution from Rolls-Royce Financial Services.

Rolls-Royce Motor Cars London
15 Berkeley Square, London W1J 6EG
+44 (0) 20 3699 6608 www.rolls-roycemotorcars-london.co.uk
Official fuel economy figures for the Rolls-Royce Dawn: Urban 13.2mpg (21.4l/100km). Extra Urban 28.5mpg (9.9l/100km).
Combined 20.0mpg (14.1l/100km). CO2 emissions 330g/km. Figures may vary depending on driving style and conditions.
© Copyright Rolls-Royce Motor Cars Limited 2016. The Rolls-Royce name and logo are registered trademarks.
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