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Madagascar

En Chiffres

13.260.000 ha

de formation forestière

12.000 – 14.000

espèces de plantes à fleurs

4.220 espèces

d’arbres dont 96% endémiques

1. 000 espèces
d’orchidées

7 espèces

de baobabs dont 6 endémiques

Lémuriens :

5 familles et 108 espèces
Papillon :

• 587.041 km2
• 5.000 km de côtes
• 2ème plus grande 		
barrière de corail
• 4ème plus grande 		
île du monde
• 5 grands lacs

43 Aires Protégées sur
2.600.000 ha soit environ
3% de la surface du pays.
2 Réserves Naturelles
Intégrales, 27 Parcs
Nationaux, 14 Réserves
spéciales.

5 sites
RAMSAR
3 grands
Tsingy
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Andapa
Antalaha
Maroantsetra

Tsaratanana

Sainte-Marie

Maevatanana
Ambatondrazaka
Maintirano

Antananarivo

Morondava

Moramanga

Mahanoro

Antsirabe
Mahabo

Tamatave

Vatomandry

Ambatolampy

Belo-Tsiribihina

Ambositra
Mananjary

Manja

Tortue :

Ankazoabo

100 espèces non venimeuses

|

Sambava
Antsohihy

Besalampy

Serpents :

30 espèces de cétacés et 01
espèce de siréniens fréquentent
le territoire marin malgache

Ambanja

Marovoay

Caméléons :

51 familles dont 53 espèces
143 espèces endémiques

Iharana

Majunga

292 espèces dont 108
endémiques

Poisson d’eau douce :

Nosy Be

4 réserves de biosphère

Oiseaux :

09 espèces terrestres,
05 espèces marines

Diégo- Suarez

7 Parcs labellisés Patrimoine
Mondial de l’UNESCO

4.219 espèces nocturnes,
341 espèces diurnes

95 espèces
(2/3 du recensement mondial à
Madagascar)

• 28 grands fleuves
• 3ème plus grand 		
bassin de 			
crocodile du Nil
• 27. 000. 000 		
habitants
• 18 ethnies

Fianarantsoa
Ambalavao

Tuléar

Manakara

Ihosy
Farafangana

Sakaraha
Vangaindrano
Betioky
Bekily
Ampanihy
Ambovombe

Fort-Dauphin
0
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Les

7

Merveilles de
Madagascar

Madagascar ne cessera jamais de surprendre avec ses paysages époustouflants,
son environnement naturel et ses constructions créatives. L'eau, le vent, le soleil et
l'homme ont tous joué leur rôle dans la formation de ces sept sites époustouflants
qui devraient figurer sur la liste des sites à ne pas manquer pour tout visiteur.
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The

7

Wonders of
Madagascar

Madagascar will never cease to surprise with its stunning landscapes,
natural environment and creative constructions. Water, wind , sun
and man have all played their part in the formation of these seven
stunning sites that should be on any visitor's must-see bucket list.
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No.1
Les Tsingy de Bemaraha | The Tsingy of Bemaraha

Photo © : ONTM

Ces imposants blocs de calcaire (autrefois peuplé par
les Vazimba,les premiers peuples de Madagascar) ont
été déclarés Site du Patrimoine Mondial de l’UNESCO
en 1990, bien avant que le parc national Tsingy de
Bemaraha soit créé sept ans plus tard.
Les Tsingy sont le résultat de phénomènes
géologiques importants : ses gigantesques roches
calcaires sont le résultat des dépôts de coraux et de
coquillages enfouis sous la mer, il y a des millions
d’années. L'érosion provoquée par l’eau des pluies a
alors sculpté cette formation en lames acérées et en
canyons.
Cet endroit aux fascinants paysages se trouve
dans le Centre-Ouest de l’île, dans la région Melaky.
Outre les impressionnantes grottes et les sommets
d’aiguilles pointues calcaires, les circuits proposés
vous permettront de découvrir un riche écosystème
à forte taux d’endémicité. Au sommet des Tsingy, une
vue imprenable sur les cathédrales de calcaire vous
attend. Et surtout, n'oubliez pas d’immortaliser votre
passage sur le pont de 20m de long, suspendu à une
hauteur de 70m ! Une expérience hors du commun.
|
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These impressive limestone blocks (that used to be
inhabited by the Vazimba, Madagascar’s first tribe)
have been listed as UNESCO World Heritage since
1990, seven years before the creation of the Tsingy
national park of Bemaraha.
The Tsingy are the result of an important
geological phenomenon; these giant limestone
rocks were formed by deposits of coral and
shellfish buried under the sea millions of years
ago. The erosion caused by rain sculpted them into
these sharp blades and canyons.
This site and its fascinating landscapes are
located in the centre-west of the island, in the
region of Melaky. Other than the impressive caves
and the pointed limestone needles, the tours
proposed here will enable you to encounter a rich
ecosystem sheltering many endemic species. From
the peak of the Tsingy, a really dramatic view of
the limestone cathedrals awaits you. Above all,
make sure you capture with your camera your walk
along the 20m bridge, suspended 70m above the
ground.
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No.2
Le canal des Pangalanes | The Canal des Pangalanes
Constructed from 1896, the Canal des Pangalanes is
a succession of rivers, lagoons and lakes that follow
the east coast of Madagascar. At its origin, it was
built by General Gallieni for a better administrative
and military control of this east part of the island.
However, a few years later, this waterway, safer than
the Indian Ocean route, enabled the spices produced
in the south-east of Madagascar to be brought to
Toamasina harbour.

De Toamasina à
Farafangana, la navigation
permet aujourd'hui de
contempler des paysages
parmi les plus beaux de
l’île.

From Toamasina to
Farafangana, it is now
possible to sail down the
canal, enjoying some of the
most beautiful landscapes
of the island.

Long de plus de 650km, il aura fallu 8 années
et 300 ouvriers outillés de matériel rudimentaire
(pioche, coupe-coupe, pelle…) pour achever cette
voie. De Toamasina à Farafangana, la navigation
permet aujourd'hui de contempler des paysages
parmi les plus beaux de l’île. Les forêts de Ravinala
succèdent aux villages typiques constitués de cases
traditionnelles sur pilotis, les pirogues, les chalands et
les petits bateaux circulant le long du canal viendront
agrémenter le spectacle. Sans oublier, les lémuriens qui
font également la réputation du canal des Pangalanes.

It took eight years and 300 workers using
basic tools (picks, machetes, shovels) to finish
constructing this 650km canal. From Toamasina
to Farafangana, it is now possible to sail down
the canal, enjoying some of the most beautiful
landscapes of the island. The Ravenala forests
are interrupted by typical villages consisting of
traditional houses on stilts with canoes, barges and
small boats sailing on the canal, contributing to its
beauty. Not forgetting, of course, the lemurs, which
add to the reputation of the area.

Photo © : Serge Marizy / Reine Tina

Construit à partir de 1896, le canal des Pangalanes
est une enfilade de rivières, de lagunes et de lacs
qui longent la côte Est de Madagascar. A l’origine, le
Général Gallieni l’avait bâti pour exercer un meilleur
contrôle administratif et militaire dans cette partie
orientale de l'île. Mais quelques années plus tard, cette
voie fluviale, moins dangereuse que les voies de la mer
de l’Océan Indien, permettait d'acheminer les épices
produites dans le Sud-Est vers le port de Toamasina.

Magazine online

www.primemedia.international

|

13

|

FEATURES

No.3
Isalo

Ici,au sein du massif d'Isalo, des statues de grès
sculptées naturellement vous tendent les bras…
Certaines d'entre elles sont plus connues que d'autres,
à l'instar de la botte de l’Isalo, la reine de l’Isalo ou
encore la fenêtre de l’Isalo. Autour, un massif à perte
de vue orné de palmiers Satrana et un décor naturel
de montagnes et de savane vous attend patiemment.
Nul doute, vous saurez profiter de ce paysage unique
de grès continental le long de la route menant à
Tuléar. Le massif d'Isalo s’étend de Sakaraha à
Majunga, mais il est facilement visible dans la partie
de Ranohira où se trouve le parc national de l’Isalo
situé à 269km de Fianarantsoa, sur la RN7.
En chemin, nous vous conseillons de parcourir les
contreforts de l’Isalo, les grandes savanes du SudOuest et de découvrir les végétations de la région
correspondant au climat tropical chaud qui y souffle :

Here, within the Isalo massif, you will be greeted by
naturally sculpted limestone statues, some more famous
than others, like the boot of Isalo, the queen of Isalo or
the window of Isalo. All around, an endless mountain
massif embellished with Satrana palm trees and natural
mountain and savannah scenery will welcome you. This
unique landscape of continental limestone is situated
along the road to Tuléar. The Isalo mountain massif
stretches from Sakaraha to Majunga, but is easily visible
from the area of Ranohira where the National Park of
Isalo is located, 269km from Fianarantsoa along the RN7.
Along the way, we recommend a visit to the foothills
of Isalo, the vast savannah grasslands of the south-west,
discovering the flora of the area’s hot tropical climate:
Pachypodiums, Euphorbias, Aloes, Kalanchoes and
|
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Autour, un massif à perte
de vue orné de palmiers
Satrana et un décor
naturel de montagnes et
de savane vous attend
patiemment.
pachypodiums, euphorbes, aloès, kalanchoes, tapia.
Vous rencontrerez également des reptiles de rocher,
des caméléons, des lémuriens dont le Lémur Catta.
Isalo, ce sont aussi des piscines naturelles, de belles
cascades, des grottes et des canyons et enfin des
sentiers destinés aux amateurs de trekking.

All around, an endless
mountain massif embellished
with Satrana palm trees
and natural mountain and
savannah scenery will
welcome you.
Tapia. You will see rock reptiles, chameleons and lemurs
such as the ring-tailed lemur. Isalo is also peppered with
natural pools, beautiful waterfalls, caves, canyons and
paths for hikers.
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No.4
Les grottes d’Anjohibe
The Caves of Anjohibe
Il s’agit du plus grand site spéléologique de
l’Océan Indien et du deuxième d'Afrique. Situé à
80km au nord de Mahajanga, la piste qui y mène
traverse savane et plantations d’anacardiers.
Anjohibe est un réseau souterrain d’une
dizaine de kilomètres avec plus d’une centaine
de galeries. Un véritable labyrinthe menant à
de grandes salles spectaculaires ornées de
concrétions calcaires mesurant plus de 10
mètres de haut ! Attention, l’assistance d’un
guide est fortement conseillée pour l’expédition
dans ce site naturel d’une rare beauté.
A l’entrée, tout visiteur est censé demander
le « tso-drano » ou la bénédiction pour que la
visite se déroule bien, en laissant des pièces
de monnaie dans une coupelle. Des feuilles
séchées de palmier Satrana joueront le rôle de
torche durant votre visite.

Photo © : ORT BOENY

This is the most important caving site around
the Indian Ocean and the second in Africa.
Located 80km north of Mahajanga, the track to
the caves leads through savannah grassland and
plantations of cashew-nuts.
Anjohibe is an underground network 10
or so kilometres in length, with more than a
hundred galleries. It is a real maze leading
into spectacular rooms containing limestone
concretions more than 10m high. A warning: it
is highly recommended to explore this site of
rare natural beauty with a guide.
Upon entering the caves, every visitor should
ask for the ‘tso-drano’, a blessing for the safe
progress of the visit, by dropping a few coins
into a cup. The dried leaves of Satrana palm tree
will be used as torches during your visit.
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No.5
Zafimaniry
Etapes clés de la RN7, les pays Zafimaniry occupent
une région montagneuse au Sud-Est d’Ambositra. Un art
architectural exceptionnel et unique s'y développe depuis
des siècles (le peuple Zafimaniry s'y installe au XVIIIe
siècle), raison pour laquelle d'ailleurs, l’art Zafimaniry est
inscrit au Patrimoine Mondial Immatériel de l’UNESCO
depuis 2008.
Portes, fenêtres, meubles et même objets courants…
tout est sculpté minutieusement dans le bois en mettant
en valeur les formes géométriques. Les maisons sont
construites sans utilisation de vis ni de charnière ni même
de clou. Les édifices sont donc entièrement démontables.
Ces talentueux artisans utilisent pas moins de 20
espèces d’arbres endémiques dont chacune est destinée
à une réalisation spécifique. Les motifs sculptés
expriment leur attachement à l’environnement mais sont
également les signes de vertus magiques de protection.
Les communes Antoetra, Ifasina et Sakaivo ainsi que ses
environs constituent les villages Zafimaniry. Tout le long
des circuits proposés, des stèles et tombeaux Zafimaniry
ne cesseront de vous étonner.
An important stage along the RN7 main road is the
Zafimaniry region, which occupies a mountainous zone
in the south-east of Ambositra. An exceptional and
unique architectural tradition has developed through the
centuries (the Zafimaniry settled here in the 18th century),
which is why Zafimaniry art has been listed as UNESCO
intangible world heritage since 2008.
Doors, windows, furniture and everyday items:
everything is meticulously carved in wood, creating
geometric shapes. The houses are all constructed without
using any screws, hinges or even nails, making it possible
to dismantle them.
These talented craftsmen use no less than 20 varieties
of endemic trees, each of them having a specific
purpose. The sculpted patterns are the expression of the
population’s link with their environment, but also symbols
of magical protection. The Zafimaniry villages are situated
in the districts of Antoetra, Ifasina and Sakaivo. Visitors
taking one of the proposed tours never fail to be amazed
by the Zafimaniry headstones and tombs.
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No.6
Le pain de sucre | The Pain de Sucre (Sugar Loaf)
Sa localisation et sa forme suscitent des interrogations…
Mais c'est sans compter sur son nom qui décuple la
curiosité. 'Pain de sucre' ou 'Nosy Lonjo' est un îlot situé
au nord de Madagascar, symbole de la ville de DiégoSuarez, c’est à la fois un magnifique décor, un lieu sacré
et un lieu de culte.
Appelé également 'Nosy Ravo Hely', on lui donne le
nom de 'pain de sucre' en raison de sa forme conique
qui rappelle la forme qu'on utilisait au XIXe pour vendre
et conserver le sucre. Des théories avancent que
l’îlot a une origine volcanique et d’autres hypothèses
soutiennent que le pain de sucre serait un détachement
de la Montagne des Français. Quand on se dirige vers
la partie Est de la ville de Diégo, Nosy Lonjo (122m
d’altitude pour 4,5ha de superficie) prend la forme d'une
bosse de zébu… Comme un écrin posé au milieu de la
mer.
Le roi Lonjo be y est enterré et ses descendants
organisent régulièrement des rituels. Bien que l’accès
pour prier soit réservé aux descendants directs de
la lignée royale, des croyants peuvent également
demander des faveurs.
|
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Its location and shape give rise to many
questions, but even more come from the name.
‘Pain de sucre’ or ‘Nosy Lonjo’ is a small island
off the north coast of Madagascar, symbol of
the town of Diego-Suarez, at the same time a
beautiful and sacred site, but also a place of
worship.
Also called ‘Nosy Ravo Hely’, it is known
as ‘sugar loaf’ as a result of its conical shape,
resembling 19th century sugar cubes. It is
said that the island is of volcanic origin, but
also that this ‘sugar loaf’ broke off from the
‘Montagne des Français’. From the east part
of the town of Diego, ‘Nosy Lonjo’ (122m
in altitude and covering an area of 4.5ha)
resembles a zebu’s hump, like a treasure chest
lying in the middle of the sea.
The King Lonjo Be was buried on the island
and his descendants regularly organise rituals
there. Even though access for prayer is limited
to the direct descendants of royalty, believers
can still ask for favours.
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No.7
L’Allée des Baobabs | Baobab Alley
Imaginez une allée de plusieurs kilomètres bordée de
baobabs harmonieux ! Non, vous ne rêvez pas :
ce spectacle extraordinaire existe dans la partie
Sud-Ouest de Madagascar. Si les touristes attendent
impatiemment le coucher du soleil pour vivre le
spectacle stupéfiant de ces arbres géants, certains
photographes préfèrent le lever du soleil pour
immortaliser ce moment unique.

Imagine an alley several kilometres in length
lined with harmoniously-shaped baobabs. It is
not a dream: the extraordinary site is to be found
in the south-west of Madagascar. If tourists
often eagerly await the sunset to experience the
astonishing sight of these giant trees, certain
photographers prefer the sunrise to capture the
magical light.

L’allée des baobabs figure
parmi les sites les plus
visités de la grande Île et
constitue une attraction
touristique.

Baobab alley is one of the
most frequently visited
sites of Madagascar
and a renowned tourist
attraction.

Située à une vingtaine de kilomètres au nord de
Morondava, sur la route de Belo/Tsiribihina, l’allée
des baobabs figure parmi les sites les plus visités de
la grande Île et constitue une attraction touristique
notoire non seulement à l'échelle de cette région de
Boeny mais également à l'échelle de tout le pays.
Rien d'étonnant quand on sait que ces arbres peuvent
atteindre 30m de hauteur et peuvent être âgés de plus
de 800 ans. A savoir, le baobab perd ses feuilles 6
mois dans l’année, celles-ci sont verdoyantes durant
la période des pluies. A vous maintenant de choisir la
saison que vous préférez.

Twenty kilometres to the north of Morondava,
on the road to Belo/Tsiribihina, baobab alley
is one of the most frequently visited sites of
Madagascar and a renowned tourist attraction,
not only on the scale of the Boeny region, but also
on that of the whole country, which is no surprise
when we know that these trees can reach 30m in
height and are sometimes more than 800 years
old. A fact you should know: for six months of
the year, the baobab loses its leaves, which grow
once more during the rainy season: up to you to
choose which period you prefer.

Magazine online

www.primemedia.international

|

17

|

DESTINATIONS

Magazine online

www.primemedia.international

|

73

|

FAUNA

|

46

|

Magazine online

www.primemedia.international

© : Geoffrey Gaspard | Model © : Dan Suleymanova

www.joygoodman.com/alicetheobald.html

Instagram: WONDERLANDHAIRANDMAKEUP

Twitter: @alice_theobald

HEALTH & BEAUTY

La Beauté

Au Naturel
Natural

Beauty
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HEALTH & BEAUTY

L

es femmes malgaches sont connues pour leur
beauté au naturel, ce qui n’est pas une surprise
dans un pays où poussent 68 plantes reconnues
pour leurs propriétés médicinales. On retrouve
bien sûr ces ingrédients essentiels à la fabrication
des produits de beauté dans les marques de produits
cosmétiques naturels malgaches mais pas seulement...
Ils sont en effet également utilisés par les grands noms
de la cosmétique, à l'instar de Decléor (le pionnier du
bio) ou encore l’excellent Kalanchoé utilisé par Clarins
pour sa gamme Hydra-essentiel, sans oublier la fleur de
longose, élément clef de la gamme de soins pour la peau
‘Capture Total’ de Dior. En parallèle, toutes ces marques
internationales s'engagent localement et contribuent
à la réussite des projets de reforestation, apportent
leur soutien aux populations locales et participent aux
programmes d'éducation à Madagascar.
Avec l’attrait croissant pour les produits de beauté
naturels (qui se développe comme un baobab de
Madagascar!), Alice Theobald, artiste coiffeuse et
maquilleuse, a soigneusement sélectionné pour vous des
produits bio, non-toxiques, recyclables, éthiques et qui ont,
de ce fait, des effets bénéfiques sur le mental, le
visage, le corps – et, surtout, sur la planète.

M

alagasy women are renowned for their
natural beauty, which is no surprise living in
a country that has 68 plants recognised for
their medicinal properties. Essential beautyenhancing ingredients are not only available from Malagasy
natural cosmetic brands but they are, also, internationally
recognised with the island's essential oils used by organic
pioneers, Decléor, the succulent 'leaf of life' featuring in
Clarins' Hydra-Essentiel range and the longoza flower, a key
element for Dior's Capture Totale skin care. All these global
brands are involved in giving back via reforestation, local
support and education in Madagascar.
With the trend for green beauty products growing globally
in strength like a Malagasy baobab tree, top hair and makeup
artist, Alice Theobald, selects her favourite organic, nontoxic, ethically-sourced, recyclable products with benefits to
the mind, face, body - and, most importantly, our planet.
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Beauté Intérieure

Le complément alimentaire
en capsules Ingenious
Beauty – Ultimate Collagen
+ Second Generation a pour
but de réduire l’apparition
des petites rides, tout
en gardant la santé des
cheveux et des ongles. A
base de poissons et de
plantes 100% naturels.
Le complément jour et nuit de
Lumity donne une beauté saine et naturelle et un
bien-être à toute heure. Le compagnon de voyage
idéal, puisqu’il permet de réguler le cycle circadien,
qui aide à se remettre du décalage horaire.

Inner Beauty

Ingenious Ultimate Collagen + Second
Generation capsules are aimed at reducing the
appearance of fine lines while keeping hair and nails
looking healthy. A hundred percent natural fish and
vegetable origin.
Day and night supplements from Lumity provide
clean, natural, beauty and wellness around the clock,
great companions while travelling as they regulate
the circadian rhythm that helps to overcome jet lag.

Un Bronzage Sain

Les produits Chocolate Sun du
site www.abeautifulworld.co.uk
sont 100% naturels et véganes
et offrent une gamme variée
de teints de bronzage pour le
visage. Eco-certifiés et nontestés sur les animaux.

HealthyTan

Chooclate Sun from
www.abeautifulworld.co.uk is
100 percent natural, vegan, a
delicious chocolate-fragranced
tanning range for the face and
body Eco-certified, and not
tested on animals.
|
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Nettoyage En Profondeur

Metapora est une gamme de soins pour la peau.
Sains, naturels, bio et véganes, à base de poudre
active de fruits et d’huiles essentielles, ils sont en
plus vendus dans des emballages écologiques.
La crème Smile Daily Eye est riche en huile de
concombre, une huile qui réduira vos cernes dues au décalage
horaire… Disponible sur le site www.liveinthelight.co.uk.
La gamme de produits écologiques totalement naturels, à base de
plantes, non-toxiques et non-testés sur les animaux de chez Nairian
est une gamme de soins pour la peau qui inclut diverses eaux de rose.
Une excellente alternative aux lingettes démaquillantes jetables !
À appliquer avec un coton bio pour le nettoyage de la peau.
Orveda est une gamme de produits veganes « free from » : sans
paraben et sans alcool. N'hésitez pas à tester l'Overnight skin
recovery masque, un masque de soin de nuit multi-usage, qui agit
telle une boisson revigorante pour votre épiderme... C’est aussi un
très bon moyen de s’hydrater la peau lors de vos voyages en avion.
Le Studio Nallik propose des produits naturels, véganes, en
aromathérapie et en cristaux pour prendre soin de votre visage, de
votre corps et de votre aura. Vous n'aurez qu'à choisir entre
leurs cinq combinaisons de produits en privilégiant
l’amour propre, la protection, la confiance en soi, la
paix intérieure ou encore le bonheur.
Vous avez la peau sensible ? Vous ne tolérez
plus les cosmétiques chimiques ? La première
gamme de produits 100% naturel de Decléor pour
peaux sensibles, à l’huile essentielle de roses
de Damas, est faite pour vous ! Elle a prouvé son
efficacité à prévenir et réduire la sensibilité de la
peau. Elle est complètement bio, depuis les ingrédients
jusqu’à l’emballage écologique.

Skin Deep

Metapora, a clean, natural, vegan, organic
skincare range is infused with active fruit
powders and essential oils and has sustainable
packaging. Smile Daily Eye Cream is packed
with cucumber oil to reduce puffy jet-lagged
peepers. From www.liveinthelight.co.uk.
An all natural, plant-based, cruelty-free,
non- toxic, sustainable skincare range, Nairian
includes Micellar Rose Water as an alternative to disposable skin
wipes. Apply with an organic cotton wool pad to cleanse.
Orveda is a ‘free from’ vegan range with a multi-use
Overnight Skin Recovery Masque like a drink for your skin.
It’s also a fabulous way to rehydrate while onboard a
flight.
From The Nallik Studio there are natural, vegan,
aromathapy, crystal healing face and body aura
mists with five refreshing combinations to choose
from; Self Love, Protection, Confidence, Inner Peace
and Happiness.
Sensitive skin? Then you don't want
the chemical-based cosmetics on
your face Decléor's first 100 percent
natural range for sensitive skin with
Damascena Rose Essential Oil has been clinically
proven to prevent and reduce skin reactivity
and is completely organic from ingredients to
sustainable packaging.
|
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Le Must Du Maquillage

Amoureux du maquillage ? Jetez
un œil à Kjaer Weis, la marque de
luxe du maquillage écologique.
Les ingrédients naturels et
bio travaillent en accord avec
votre teint et chaque produit
est rechargeable pour éviter le
gaspillage.
Les produits Burt’s Bees incluent
un rouge à lèvres liquide 100% naturel,
non-testé sur les animaux, de très
longue durée, très couvrant et assurant une
complète hydratation des lèvres. 12 teintes
différentes sont disponibles.

Makeup Musts

Makeup lovers check out Kjaer Weis the
luxe green makeup brand. Natural, organic
ingredients work with your complexion.
Every item is refillable to avoid waste.
Burt's Bees range includes 100 percent
natural, cruelty free, full coverage, longlasting Liquid Lipsticks. They have 12
shades to choose from for a healthy bold
moisture rich pout.

Soins Du Bain

Les sels de bain stimulent la circulation,
hydratent, détoxifient et contribuent à la
guérison des peaux irritées. Laura Thomas Co
a combiné des cristaux de bain aux propriétés
nettoyantes et thérapeutiques de la lavande
pour créer les Lavender bath salt treat. À
mélanger à de l’huile de coco pour un exfoliant
naturel pour le corps ou à ajouter dans l’eau
pour un bon bain relaxant et revigorant.

Bath Treat

Bathing in salt crystals stimulates circulation,
hydrates and detoxifies and aids healing
to irritated skin. Laura Thomas Co has
combined salt crystals with the cleansing
and healing properties of lavender to create a
Lavender Bath Salt treat. Mix with coconut oil
for a natural body exfoliator and sprinkle in
your bath tub to soak, relax and rejuvenate.
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Des Cheveux
Sains

les cheveux
revitalisés.
Rejuveniqe
est une formule
biologique multiusages : elle
peut être utilisée
pour traiter les
cheveux et le cuir
chevelu avant
un shampoing,
mais aussi
comme remède
anti-frisottis,
ou encore
pour hydrater
le visage. Une
combinaison nourrissante
et revigorante à base de
plantes et d’huiles végétales
pour lutter contre le vieillissement
et redonner de la vigueur à votre
chevelure !
Rahua, la gamme de produits de
beauté bio de luxe, non toxique et à
base de plantes de la forêt tropicale,

contient de puissants éléments actifs
comme des huiles riches en omega
9. Dotées de structures moléculaires
si fines qu’elles pénètrent le cortex
du cheveu elles réparent et lissent
le cheveux. L’utilisation du masque
pour cheveux omega 9 de Rahua
(Rahua omega 9 hairMask), suivie
d'une application de la célèbre huile
amazonienne (Amazon oil) sera le
soin parfait dont auront besoin vos
cheveux après une journée de sable
chaud, de soleil et de bains de mer...
Innersense est une
gamme de produits de
luxe de soins pour les
cheveux fabriqués à base
de plantes cultivées
de façon durable et
d'ingrédients récoltés de
manière éthique. Sachez
également qu'Innersense
propose des formats
de voyage qui seront
parfaitement adaptés à
vos vacances.

Healthy Hair

remedy and even a facial moisturiser.
A nourishing, invigorating blend of
natural plant and botanical oils to
prevent ageing and rejuvenate.
A luxury, organic, plant-based,
non-toxic, rainforest grown beauty
range, Rahua contains highly potent
ingredients such as omega
9 rich oil, which has a very
small molecule structure
allowing it to penetrate
into the hairs' cortex
to repair and smooth.
Rahua Omega 9 Hair Mask
followed by the
Legendary Amazon Oil is
the perfect rescue treat
after a day in the sun,
sand and sea.
Innersense is an
organic, plant-based

luxurious hair care choice, which
uses sustainably-grown, gently and
ethically-harvested ingredients. The
travel sizes are perfect for holidays.

Si vous avez les cheveux
longs qui ont tendance à
faire des frisottis, 72 Hair
smoothing system est la
solution à vos mèches
rebelles ! Dites au revoir
aux traitements lissants
chimiques et agressifs
et dites bonjour aux
cheveux sains. Après
un bain de mer, lavez
vos cheveux avec le
shampoing nourrissant
72 (72 nourishing
shampoo) et soignezles avec le masque
réparateur
intense 72
(72 intense replenishing
mask). Protégez-les enfin
avec l’huile réparatrice
72 (repairing oil 72), un
puissant produit qui
élimine les frisottis et laisse

If your locks are long and your hair
tends to frizz, 72 Hair smoothing
system is a go to. Wave goodbye
to harsh chemical straightening
treatments and hello to healthy hair.
Wash the sea away with 72 Nourishing
Shampoo and treat with
72 Intense Replenishing
Mask. Protect with
72 Repairing Oil, a
smoothing powerhouse
which eliminates
frizz leaving the hair
revitalised.
Rejuveniqe is a
multi-tasking organic
formula that can be
used as a pre-shampoo
hair and scalp
treatment, an anti-frizz

Votre Sourire

Curaprox Be You est un dentifrice blanchissant
aux enzymes qui ne contient ni micro-plastiques
ni laurylsulfate de sodium. Il est donc plus
respectueux de l’environnement et blanchira vos
dents sans en endommager l’émail. Disponible
également en format voyage.
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And Smile

Curaprox Be You enzymatic whitening
toothpaste is free from micro-plastics
and sodium lauryl sulphate so it' s kinder
to the environment and whitens your
teeth without damaging the enamel. Also
available in handy travel sizes.
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Beauté Naturelle

© : Geoffrey Gaspard | Model © : Dan Suleymanova

Malgache

Malagasy
Natural Beauty
Démaquillant Biphasique
Co-branding Mihanta
Cosmétiques et Violet

Ce démaquillant rafraîchit la peau et la
nettoie en profondeur. Non seulement il
démaquille mais élimine la saleté et les
traces de pollution. Outre sa fonction
démaquillante, il peut être également
utilisé comme lotion biphasique.
L’huile de baobab nettoie, régénère et
nourrit la peau ; l’Hydrolat de géranium
bourbon tonifie et donne de l’éclat ;
les huiles essentielles d’Hélichryse,
de Lemongrass et de Niaouli, quant
à elles, assurent une peau éclatante
grâce à leur vertus antibactériennes,
stimulantes et énergisantes.

Bi-phase make-up remover, by Mihanta
Cosmétiques and Violet
This cleanser refreshes and gives the skin a deep clean. It
is not just a cleanser; it also removes dirt and traces of
pollution. In addition to its cleansing function, it can also
be used as a double purpose lotion. The baobab oil cleans,
regenerates and nourishes the skin, the Bourbon island
geranium distillate tones and gives radiance to the skin,
the helichrysum, lemongrass and niaouli essential oils have
antibacterial, energising and stimulating properties that
give the skin radiance.
|
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Beurre de mangue Dago’s Corporation

Ce beurre végétal est connu pour ses propriétés
nourrissantes, réparatrices et adoucissantes. Riche en
antioxydants, il est conseillé en cas de sécheresse capillaire.
Facile à utiliser, on le réchauffe dans le creux de la main
avant d’appliquer mèche par mèche, des racines aux pointes.
Non seulement le beurre de mangue donne de la brillance à
vos cheveux mais prévient surtout la formation des fourches.

Mango butter, by Dago’s Corporation

This vegetable butter is renowned for its nourishing,
repairing and softening properties. As it is full of
antioxidants, it is recommended for dry hair. The butter
is easy to use: Warm it up in your hands before applying
to your hair, lock after lock, from the root to the tip. The
mango butter will give radiance to your hair, but also
prevent split ends.
Magazine online
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Pot d’huile de coco Tohan

Protégez vos cheveux des coups de
soleil avec de l’huile de coco. Extraite
à partir d'une méthode artisanale
et traditionnelle de pression à froid,
l'huile de coco Tohan convient à tous
types de peau, cheveux et âge. Grâce
à ses teneurs en acide laurique, l’huile
de coco fortifie les cheveux et nourrit
la peau. Elle peut aussi être utilisée
comme démaquillant et comme
traitement de l’érythème fessier. Cette
huile est exclusivement obtenue à
partir de noix de Madagascar.

Jar of coconut oil, by Tohan

Protect your hair from sunburn with
coconut oil. Extracted using a traditional
craftsmen-inspired method of cold
pressing, Tohan’s coconut oil suits all skin
types, hair and ages. Thanks to its level of
lauric acid, coconut oil will strengthen your
hair and feed the skin. It can also be used
as a make-up remover and as a treatment
for nappy rash. This oil is made exclusively
using coconuts from Madagascar.

Mousse antibactérienne
ACNELAT Masoala

Bye bye l’acné. La mousse micellaire
de la gamme ACNELAT produite par
Masoala Laboratoire a été conçue pour
nettoyer en douceur et en profondeur la
peau. Ce produit est recommandé pour
se débarrasser de l’acné de premier, de
second ou de troisième degré. Pour un
résultat optimal, adultes et adolescents
peuvent l’associer à la crème
cicatrisante et la solution buvable detox.

Masque de beauté
Masonjoany Renala

Ce cosmétique naturel est connu à la
fois pour protéger le visage des rayons
UV et éclaircir la peau. Le bois de Santal
ou Enterospermum madagascariensis
ou encore Santalina madagascariensis
est un antiride qui s’applique sur les
taches. Antiseptique et relaxant, le
masque de Masonjoany adoucit la peau
et élimine les toxines. Pour obtenir une
pâte épaisse et onctueuse, mélangez la
poudre à de l’huile végétale de baobab
et ajoutez-y de l’eau au fur et à mesure.
Magazine online
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ACNELAT antibacterial
foam, by Masola

Goodbye acne. The ACNELAT
micellar foam by Masoala laboratory
was conceived to clean the skin
softly and deeply. This product is
recommended as a treatment for
first stage, second stage and third
stage acne. For the best results,
adults and teenagers can use it with
the healing cream and the drinkable
detox solution.

Masonjoany beauty mask,
by Renala

This natural cosmetic product is known
both as a protection against UVs and
as a skin lightener. Sandalwood, also
called Enterospermum madagascariensis
or Santalina madagascariensis, is an
anti-wrinkle mask to use on blemishes.
Both antiseptic and relaxing, the
Masonjoany mask will soften the skin
and eliminate toxins. Make a thick
buttery dough by mixing the powder
with Baobab oil and progressively add
water.
|
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L'une des organisations de conservation les plus
importantes et les plus efficaces au monde, le
Fonds mondial pour la nature (WWF) est venu
pour la première fois à Madagascar en 1963 pour
protéger les lémuriens aye-aye. Anitry Ny Aina
Ratsifandrihamanana, Directeur Pays, WWF
Madagascar, parle à Prime de l'évolution de leur
mission. Aujourd'hui, l'organisation travaille avec
les habitants pour construire un avenir en harmonie
avec les ressources naturelles du pays tout en
préservant la riche biodiversité, principale attraction
pour le nombre croissant de touristes.

©: Tony Rakoto

One of the world's largest and most effective
conservation organisations, the World Wildlife
Fund (WWF) first came to Madagascar in 1963
to protect the aye-aye lemurs. Anitry Ny Aina
Ratsifandrihamanana, Country Director, WWF
Madagascar, talks to Prime about how their
mission has evolved. Today, the organisation is
working with the inhabitants to build a future living
in harmony with the country's natural resources
while preserving the rich biodiversity as the main
attraction for the growing number of tourists.
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Depuis combien de temps WWF est-il impliqué à
Madagascar ?
Le premier projet du WWF à Madagascar date de 1963,
c’était un projet de conservation du aye-aye. Nous
sommes donc impliqués à Madagascar depuis 56 ans
maintenant.
How long has WWF been involved in Madagascar?
The first WWF project in Madagascar was in 1963, it was
an aye-aye conservation project. We have been involved
in Madagascar for 56 years now.
Comment WWF contribue-t-il à
protéger la faune et la flore de l'île ?
En éduquant et en mobilisant. Car
si les hommes sont souvent mis
en cause dans la dégradation de
la nature, ils sont aussi la solution.
C'est pourquoi nous travaillons avec
les communautés locales, les jeunes,
les autorités gouvernementales,
la société civile locale et les
entreprises pour protéger les forêts,
les mangroves, les récifs, les lacs et
les marais qui constituent l'habitat
naturel des animaux et des plantes
de Madagascar. Par exemple, nous
travaillons avec les communautés
locales pour gérer la zone protégée
de COMATSA dans le Nord-Est de
Madagascar, car elle abrite l'un des
primates les plus menacés de la
planète : le propithèque soyeux. Nous
travaillons non seulement pour protéger ceux qui restent,
mais nous avons également déployé de nombreux efforts
pour restaurer leurs habitats - principalement les forêts
et les mangroves - en formant les communautés locales
à la pépinière, à la plantation et à la maintenance. Juste
pour les mangroves, nous avons directement soutenu la
plantation de 2 millions d'arbres de mangrove de 2007
à 2017.

are often the cause of nature loss, they are also the
solution. Therefore we work with local communities,
youth, government authorities, local civil society and
businesses to protect the forests, mangroves, reefs, lakes,
marshes, which are the natural habitat for the animals and
plants of Madagascar. For instance, we work with local
communities to manage the protected area of COMATSA
in the north-east of Madagascar because it is the home
of one of the most endangered primates on earth – the
silky sifaka. We not only work to protect what is left, but
also put much effort on restoring those habitats – mainly
forest and mangroves by training local communities
in tree nursery, planting and
maintenance. Just for mangroves,
we directly supported the plantation
of two million mangrove trees from
2007 to 2017.
●
Combien d'espèces sont menacées
et pourquoi ?
Presque toutes les espèces
de lémuriens sont en voie de
disparition. La cause principale
est la déforestation résultant de la
pratique de l'agriculture sur brûlis
dans les zones rurales. Aujourd'hui,
Madagascar compte environ
300 000 espèces connues et les
scientifiques continuent à découvrir
de nouvelles espèces d'animaux et
de plantes. La véritable tragédie de
la biodiversité malgache réside dans
le fait que de nombreuses espèces
risquent de disparaître avant même d’être connues de
la science.

Les hommes sont
souvent mis en
cause dans la
dégradation de
la nature, ils sont
aussi la solution
Although people
are often the
cause of nature
loss, they are
also the solution

How does WWF help to protect the fauna and flora
of the island?
By educating and mobilising because although people
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How many species are endangered and why?
Almost all the species of lemurs are endangered. The
main cause is deforestation as a result of the practice of
slash and burn agriculture in the rural areas. Today there
are roughly 300,000 known species from Madagascar and
scientists continue to discover new species of animals
and plants. The real tragedy of Madagascar’s biodiversity
is that there are probably many species facing extinction
before they are known to science.
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Quelles espèces sont jugées les plus à risque ?
Environ 95% des reptiles de Madagascar, 90% de sa vie
végétale et 90% de ses mammifères n'existent nulle part
ailleurs sur terre. Ceci est dû au fait qu’il y a environ 80
ou 100 millions d’années, Madagascar a commencé
à évoluer indépendamment du reste du monde. De
nombreux animaux et plantes ne sont pas seulement
uniques sur l'île, mais uniques à une partie spécifique
de l'île. Les animaux et les plantes dont la répartition
géographique est limitée sont exposés à un risque
d'extinction élevé. De plus, 90% des
espèces endémiques de Madagascar
vivent dans la forêt, et comme la
déforestation est généralisée, ces
espèces sont en grand péril.
Which are at greatest risk?
Approximately 95 percent of
Madagascar's reptiles, 90 percent of
its plant life, and 90 percent of its
mammals exist nowhere else on earth.
This is because some 80-100 million
years ago, Madagascar started to evolve
in isolation from the rest of the world.
Many animals and plants are not just
unique to the island but unique to a
specific part of the island. Those animals
and plants with a geographically
restricted distribution face high risk
of extinction. Moreover, 90 percent of
Madagascar’s endemic species live in
the forest, yet deforestation is rampant,
putting those species at greatest risk.

Environ 95%
des reptiles de
Madagascar,
90% de sa
vie végétale
et 90% de ses
mammifères
n'existent nulle
part ailleurs
sur terre
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What is the biggest threat?
Slash and burn agriculture is the
main cause of deforestation. It is a
traditional practice of subsistence
farmers in the rural areas of the
island. Typically, an area of forest
is cut, burnt and planted with rice.
This area can support two to three
production cycles before its soil is
deprived of all nutrients, forcing the
farmer to move to a new piece of
forested land.
But other threats also have
significant impacts on the fauna and
flora. Eighty-eight percent of the
Malagasy population use wood or
charcoal to cook every day. Most of
the charcoal supply for cities comes
from natural forests. According to an
assessment by WWF in 2012, at the
current rhythm of consumption, most
of Madagascar’s forests will be over
exploited for charcoal by 2030.
As they are found nowhere else
on earth, the animals and plants of
Madagascar are rare and, therefore, highly attractive for
all kinds of collectors. This is the case of the endemic
tortoises as well as Madagascar’s rosewood and ebony.
Finally, climate experts rank Madagascar as one of the
five most vulnerable places to climate change. Climate
change will likely have greater impact on animal and
plant species which have restricted distribution; we are
already seeing the spin off effects of prolonged droughts
in the southern part of the country which have pushed
thousands of migrants into protected areas where they
try to survive from slash and burn agriculture.

Approximately
95 percent of
Madagascar's
reptiles, 90
percent of its
plant life, and
90 percent of
its mammals
exist nowhere
else on earth

Quelle est la plus grande menace ?
L'agriculture sur brûlis est la principale
cause de la déforestation. C'est une
pratique traditionnelle des agriculteurs
de subsistance dans les zones rurales
de l'île. En règle générale, une zone
forestière est coupée, brûlée et cultivée
avec du riz. Cette zone peut supporter 2
à 3 cycles de production avant que son
sol ne soit privé de tous les éléments
nutritifs, obligeant l’agriculteur à s’installer sur un
nouveau morceau de terre boisée.
Mais d'autres menaces ont également des impacts
importants sur la faune et la flore. 88% de la population
malgache utilise du bois ou du charbon de bois pour
cuisiner tous les jours. La majeure partie du charbon
de bois fourni aux villes provient de forêts naturelles.
Selon une évaluation réalisée par le WWF en 2012, au
rythme actuel de la consommation, la plupart des forêts
de Madagascar seront surexploitées pour le charbon de
bois d'ici 2030.
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Parce qu’ils ne se trouvent nulle part ailleurs sur
terre, les animaux et les plantes de Madagascar sont
rares et donc très attrayants pour toutes sortes de
collectionneurs. C’est le cas des tortues terrestres
endémiques ainsi que du bois de rose et de l’ébène de
Madagascar.
Enfin, les experts en climat considèrent Madagascar
comme l’un des 5 endroits les plus vulnérables au
changement climatique. Le changement climatique
aura probablement un impact plus important sur les
espèces animales et végétales
dont la répartition est limitée. Nous
constatons déjà les effets des
sécheresses prolongées dans le
Sud du pays : ils contraignent des
milliers de migrants dans des zones
protégées où ils tentent de survivre à
partir de l'agriculture sur brûlis.
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Comment WWF aide-t-il les Malgaches qui ont
traditionnellement besoin de pêcher ou de cultiver pour
vivre tout en préservant leurs ressources naturelles et leur
environnement - et pour adopter une exploitation durable
des ressources ?
À Madagascar, il est clair que les efforts de conservation
ne réussiront pas s'ils ne répondent pas aux besoins des
populations qui vivent traditionnellement des ressources
naturelles. Les communautés locales sont nos premiers
et principaux partenaires en matière de conservation.
Nous les soutenons et les formons afin d'être des agents
responsables de la forêt, des mangroves ou des récifs.
De plus, nous les aidons avec une technique agricole
améliorée ou des techniques de pêche non destructives
leur permettant de produire les aliments dont ils ont
besoin ; nous travaillons avec eux pour créer de la valeur
économique à partir de ressources
naturelles bien gérées, par le biais de
l'écotourisme ou de cultures de rente
telles que la vanille, les épices, le
poulpes et les algues.
Nous travaillons avec d'autres
organisations de développement pour
s’assurer que les besoins fondamentaux
tels que l'accès à l'eau et à l'électricité
correspondent aux besoins des
communautés. Par exemple, l'un de
nos projets fournit de l'électricité
solaire aux villageois isolés autour des
zones protégées et forme les femmes à
devenir des techniciens solaires.

villagers around protected areas by training women to
become solar technicians.
Comment trouver un équilibre entre l'attraction touristique
et la protection de la faune et de l'environnement ?
La nature est la principale attraction touristique dont
Madagascar peut se vanter. Si le pays veut attirer plus
de touristes, il doit s'assurer que son argument de vente
unique - la nature - est bien pris en compte. Le type
de tourisme dont Madagascar a besoin est celui qui
contribue aux efforts de conservation et au bien-être des
communautés rurales.
Cet objectif peut être atteint, par exemple, en assurant
une planification minutieuse de l’infrastructure touristique
afin de respecter l’environnement naturel ; éduquer
les touristes ; veiller à ce qu'une partie des revenus
du tourisme contribue aux efforts de
conservation ; créer des emplois pour
les communautés riveraines d'aires
protégées, etc..

Les
communautés
locales sont
nos premiers
et principaux
partenaires
en matière de
conservation
Local
communities
are our first
and foremost
partners in
conservation

How is WWF aiding the Malagasy
people who traditionally need to fish/
farm to live to maintain their natural
resources and environment - and
embrace sustainability for the future?
In Madagascar, it is clear that
conservation efforts will not succeed if
they do not address the needs of those
people who traditionally live off the
natural resource base. Local communities are our first
and foremost partners in conservation. We support and
train them in order to be empowered stewards of the
forest, mangroves or reefs. Moreover, we help them with
improved agriculture or fishing techniques that are not
destructive and allow them to produce the food they
need; we work with them to create economic value from
well-managed natural resources through eco-tourism or
cash crops such as vanilla, spices, octopus, and seaweed.
We work with other development organisations to
ensure that basic needs such as access to water and
electricity are met for those communities. For instance,
one of our projects brings solar electricity to remote

How can a balance between attracting
tourists and protecting wildlife and
the environment be achieved?
Nature is the main tourism attraction
that Madagascar can boast of. If the
country wants to attract more tourists,
it has to ensure that its unique selling
point, nature is well taken care of. The
type of tourism that Madagascar needs
is one that contributes to conservation
efforts and to the well-being of the rural
communities.
This can be achieved by, for instance,
ensuring careful planning of tourism
infrastructure to respect the natural
environment; educating tourists;
ensuring that parts of tourism revenues
contribute to conservation efforts; and
providing jobs for the communities
living around protected areas.

Quel est votre message pour les visiteurs de Madagascar ?
Faites partie de nos efforts pour sauver la faune et la flore
de Madagascar : visitez nos parcs et nos aires protégées,
soutenez les initiatives d’écotourisme communautaires,
agissez de manière responsable et soyez les ambassadeurs
de la nature de Madagascar autour de vous!
What is your message for visitors to Madagascar?
Be part of our efforts to save Madagascar’s fauna and flora,
visit our parks and protected areas, support communitybased eco-tourism initiatives, act responsibly, and be
the ambassadors of Madagascar’s nature around you!

Pour plus d’informations visitez www.wwf.mg/
For more information visit : www.wwf.mg/en/
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HAUTE CUISINE

Chef Clark

Andriantahinarison

Maître Des Inventions
Master Of Invention
Meilleur Chef sur lîle de Sainte-Marie

Best Chef on the island of Sainte-Marie

Clark est une âme passionnée ! Il excelle aussi bien
dans la cuisine créative que dans la pâtisserie fine. Il
a su gravir toutes les échelons de la restauration pour
devenir le chef le plus talentueux de l’île. Pour parfaire
et maintenir son excellente réputation, il entretient
une relation particulière avec les produits de la mer.
En effet, depuis plus de trois ans, Clark régale les
convives du Soanambo en déclinant des plats à base
de ressources locales où les fruits de mer et autres
spécialités ont trouvé leur royaume.
Pour Clark, la pérennité de son savoir-faire dépend
en grande partie de la préservation des ressources
halieutiques de l’île. Par une exploitation raisonnée
des produits de la mer, il respecte les générations
futures. Un appel du cœur de la part de celui qui aime
cuisiner à son rythme. Située au large de la côte Est
de la Grande île, Sainte-Marie reste authentique et
vous ne la quitterez que le cœur riche de souvenirs et
d'émerveillements.

Chef Clark has a passion for his profession, where his
excellence is reflected both in his inventive dishes and
in his fine pastries. The Chef has moved up the ranks
of his profession to become the most talented chef
on the garden island of Sainte-Marie. To enhance his
reputation still further, he has developed a particular
relationship with fresh products from the sea around
the island. For over three years, Chef Clark, one
of a new generation of cooks, has been delighting
the clients of the Soanambo by his creativity, using
local resources, more particularly sea food and other
specialities.
For Clark, the continuity of his know-how depends
to a large extent on the protection of the island’s
fishing resources through a sustained exploitation of
the products, conserving them for future generations.
A heartfelt appeal coming from someone who loves
taking his time over his cooking, respecting the pace of
life on Sainte-Marie.

Tartare de langouste
aux agrumes
½ langouste, citron,
pamplemousse, huile d’olive,
paprika, oignon mariné.
Emincez la chair en julienne
en incorporant les ingrédients.
Décorez avec de la tomate et de
la coriandre.

Lobster tartare
with citrus
Half a lobster, lemon, grapefruit,
olive oil, paprika, marinated onion.
Slice the flesh of the lobster
into strips and add the other
ingredients. Decorate with
tomato and coriander.
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Mijoté du lagon à la
Sainte-Marienne

Fruits de mer de votre choix
(calmars, crevettes, filet de
poisson, poulpe...) Sauce : lait
de coco, tomates, oignons, ail,
gingembre, curcuma, beurre salé.
Faîtes revenir les oignons au
beurre, ajoutez les tomates et les
épices ; laissez mijoter avec le
lait de coco et les fruits de mer.

Lagoon stew SaintMarie style
Sea food, coconut milk, tomatoes
onions, garlic, ginger, turmeric,
salted butter.
Fry the onions lightly in the
butter, add the tomatoes and
spices, leave to simmer with the
coconut milk and sea food.

Déclinaison feuille à feuille de
chocolat glacé aux amandes

Chocolat de couverture noir, amandes effilées, 3 boules de glace.
Faites fondre le chocolat avec les amandes. Une fois le
mélange fondu, refroidissez-le sur une plaque en formant
plusieurs disques. Servez avec des boules de glace.

Iced layered chocolate
slice with almonds
Dark chocolate, flaked almonds, 3 scoops of ice-cream
Melt the chocolate with the almonds, leave to cool
on a tray and cut into circles. Serve with scoops of
Ice cream.

Magazine online

www.primemedia.international

|

39

|

FOOD & DRINK

C’est Du Gâteau !
It’s a Piece Of Cake!

Art Culinaire

Culinary Arts

E

veryone in Madagascar loves
solovolo, a small cake usually
eaten at tea-time. It can also
replace lunch or dinner.
Everything is possible! The
cake is made from corn cobs, with a
few other ingredients added, to give
it a delicious sweet taste. The town of
Ambatomirahavavy is well-known for its
solovolo, even though anyone anywhere
can make it: all you need is a recipe.
If you decide to make it at home, the
ingredients are easy to find. You probably
already have them in your kitchen: corn
cobs, bananas, sugar and water.
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Recette pour de délicieux solovolo :

Enlevez l’écorce du maïs et rappez les graines à même la tige. Broyez
les maïs obtenus avec la banane tout en y ajoutant petit à petit du sucre
jusqu’à l'obtention de la saveur voulue. Dépliez ensuite l’écorce et déposez-y
un peu de ce mélange moelleux. À l’aide d’une cuillère, répartissez-le afin de
pouvoir plier et fermer facilement l'écorce. Un bon pliage empêchera toutes
les fuites ! Procédez ainsi selon le nombre de « mofokatsaka » que vous
voulez obtenir. Mettez enfin le tout dans une marmite, avec un fond d'eau
bouillant. La vapeur ainsi dégagée terminera la cuisson et maintiendra ce
délice au chaud. Il vous restera alors à vous régaler. Traditionnellement ces
« mofokatsaka » se savourent accompagnés d'une boisson chaude.

How to make solovolo:

Remove the outer skin or leaf of the corn cob and grate
the seeds while still on the stalk. Crush the corn
obtained with a banana, mixing in the sugar
gradually, to taste. Unfold the skin removed
from the cob and place a little of the soft
mixture in the centre. Using a spoon,
spread it out evenly, but make sure you
can still fold the skin over and close it
around the mixture. Proper folding
will avoid the mixture leaking out!
Do the same, for each 'mofokatsaka'
you want to make. Finally, place
each little ‘envelope’ into a pot
containing a small amount of
boiling water. The mixture will
cook in the steam, which will keep
it hot. Eat and enjoy! Traditionally,
these 'mofokatsaka' are eaten with a
hot drink.
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L

e solovolo
est une
petite galette
que les
malgaches
adorent et dont ils se
régalent généralement à l'heure du
goûter. Mais il peut
aussi remplacer
le déjeuner ou
le dîner. Tout
est permis ! Ce
gâteau est confectionné à base de
maïs, mais on y ajoute
quelques ingrédients pour lui donner
un goût sucré et délicieux. La ville
d'Ambatomirahavavy est connue pour
être la spécialiste du solovolo, même
si chacun, pour un peu qu'il connaisse
la recette, peut s'y essayer... Si l’envie
vous vient d’en faire à la maison, les ingrédients sont simples à trouver et sont
certainement déjà dans votre cuisine :
maïs, banane, sucre et eau.
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Boire A La
Bonne Santé
Drink To
Good Health

Jus de Fary
Art Boisson

C

Lifestyle Drinks

'est avant tout une boisson énergisante à
boire après des efforts physiques. Mais, en
raison de ses multiples vertus, les sportifs
ne sont pas les seuls à apprécier le jus de
canne à sucre.
Comme il s’agit de sucre lent, cette boisson convient
aux diabétiques. Dans ce breuvage, on y trouve des
vitamines B1, B2, B3 et C , également riche en fer et
calcium. Aussi parce qu’il est alcalin,un bon nombre de
personnes en consomme pour prévenir les cancers du
sein ou celui de la prostate.
Pour la préparation, épluchez un segment de tige
puis lavez-le et passez-le dans un extracteur de jus.
Frais et naturel, le jus de canne est à consommer
immédiatement, et au plus tard 15 minutes après
extraction si vous voulez profiter de toutes ces
propriétés. il se conserve seulement 24h au frais.
Un peu de gingembre donnera une touche de vitalité.
Vous pouvez également ajouter une tranche de citron
vert. A savoir : 25cm de canne produit 500ml de jus pur.
La canne à sucre rouge ou Fary mena est cultivée
à Alakamisy Fenoarivo et à l’Est de Madagascar.
Elle mesure entre 1, 50 m et 3m de hauteur. Plus
juteuses en raison de leur calibre, les tiges rouges
sont celles que préfèrent les consommateurs. Elles
donnent en effet un jus moins sucré. Quant à la canne
à sucre blanche ou Fary fotsy, plus sucrée donc, on
la trouve surtout dans la partie Avaradrano, au Nord
de la capitale. Très sensibles, ses racines assimilent
facilement l’eau ; les cannes plantées en haute altitude
sont donc de meilleure qualité. Ce breuvage est
facilement accessible, il est disponible sous différents
packagings dans les grandes surfaces et se vend
également dans les rues de Tana et de Majunga.
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S

ugarcane juice is above all an energy
giver, to be drunk after any form of
physical effort. However, due to its many
qualities, it is not only sportsmen who
appreciate it.
Since it is a source of slow sugar, sugarcane juice
is an appropriate drink for people suffering from
diabetes. It contains vitamins B1, B2, B3 and C, and
is rich in iron and calcium. Also as it is alkaline,
people drink it to prevent breast and prostate cancer.
To prepare, peel a section of the stalk of sugarcane,
wash carefully and put it through a juice extractor.
Fresh and natural, sugarcane juice is to be consumed
immediately, at the latest 15 minutes following
extraction if you wish to take advantage of all its
benefits. It can be conserved in the fridge, but only
for 24 hours. A touch of ginger in the preparation
will increase its vitality-giving properties. You can
also add a slice of lemon or lime. Note that 25cm of
sugarcane produces 500ml of pure juice.
Red sugarcane or Fary mena is grown at
Alakamisy Fenoarivo, in the east of Madagascar. It
grows to a height of between 1.5m and 3m. Due to
the size, this variety is juicier and consumers prefer
its red stalks. The juice produced is also less sweet.
As regards to white sugarcane or Fary fotsy, a
sweeter variety, it is mainly grown in the region of
Avaradrano, to the north of the capital. This variety
is very sensitive and its roots absorb water extremely
easily; sugarcane planted at high altitudes is often of
higher quality.
The drink is easily available, sold in different
forms of packaging in supermarkets and is also sold
by street vendors in Antananarivo and Majunga.
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La goyave Magique
Des feuilles aux fruits, les
propriétés de cette plante sont
innombrables. Voici quelques une
des vertus du fruit :
Scientifiquement, il a été
prouvé que la goyave est riche en
antioxydants et en vitamine A. Sa
teneur en vitamine C est cinq fois
plus élevée que celle de l’orange.
La goyave agit comme régulateur
du taux de cholestérol. La pectine
contenue dans la goyave permet
d’augmenter le taux de « bon »
cholestérol dans le sang. Un
bienfait qui se mesure après une
consommation d’environ quatre
fruits et qui va avoir une influence
positive sur le cœur.

Comment la consommer ?
La goyave se consomme telle
quelle avec ou sans la peau, nature
ou cuite, en confiture ou en gelée.
Elle peut être ajoutée aux sauces,
salades de fruits, tarte, tapioca,
crème glacée ou yaourt. Elle est
également consommable sous
forme de jus.
Ses feuilles sont magiques
Ses feuilles prises en décoction
sont également les alliés de ceux
qui veulent perdre du poids. Elles
traitent les maux d’estomac,
soignent les maladies buccodentaires et préviennent les
maladies pulmonaires.

Un produit de beauté bio
En écrasant sa chair, on
obtient une pâte aux propriétés
hydratantes à utiliser aussi bien
pour le corps que pour le visage.
Comment la conserver ?
La goyave se conserve à la
température ambiante jusqu’à
maturité. Une fois mûre, elle se
conserve au réfrigérateur quelques
jours.

Scientifically, it has been
proved that the guava is rich in
antioxidants and vitamin A. Its
vitamin C content is five times
that of an orange. The guava
acts as a regulator of cholesterol
levels. The pectin contained in
the guava increases the content of
‘good’ cholesterol in the blood: the
consumption of four guavas will
have a positive effect on the heart.
An organic beauty product
When you crush the flesh of a
guava, you obtain a paste with
hydrating properties that can be
used on the body and the face.
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La petite tête de
zébu qui guérit
Cette plante nous surprend dans
les sentiers et dans les champs
par ses épines. Considérée comme
une mauvaise herbe, cette plante
verdoyante en période de pluies a des
vertus thérapeutiques extraordinaires.
Son nom “Baka kely” vient de la forme
en “Y” de ses épines, semblables à une
minuscule tête de zébu. Dans la région
nord-ouest, elle est connue sous le
nom de “Denda”. On peut la trouver
dans la partie est de Madagascar, au
nord et dans les Hauts plateaux.
Ses racines sont très efficaces
contre les maladies articulaires.
Pour préparer ce remède, faites
bouillir 7 racines de la plante dans
1,5 Litre d’eau, puis boire la solution
régulièrement. Rien à craindre, cela
a très peu de goût. Le Baka kely aide
aussi les enfants dont les dents
poussent : placer 3 à 4 racines à
bouillir dans 1 Litre d’eau. En cas de
diarrhée, mâcher quelques racines pour
en extraire le suc, l’effet est immédiat.

The tiny zebu head,
used as a cure

Magical Guava
From the leaves to the fruit, the
Guava has numerous virtues.
Here are a few of its qualities:

Baka kely

How to conserve it?
The guava is to be conserved at
room temperature until it ripens.
Once ripe, it can be conserved in
the fridge for several days.
How to eat it?
The guava can be eaten just as it
is after removing the skin, raw or
cooked, made into jam or jelly.
It can also be added to sauces,
fruit salads, fruit tarts, tapioca, ice
cream or yoghurt, or can be used
to make fruit juice.
Its leaves are magical !
Its leaves taken in decoction are
also the allies of those who want
to lose weight. They treat stomach
aches, treat oral diseases and
prevent lung diseases.

Baka kely is a plant that grows by
the roadsides or in fields, sometimes
catching us unawares with its thorns.
Considered to be a weed, the plant,
which becomes very green in the rainy
season, has extraordinary therapeutic
qualities. Its name ‘Baka kely’ is
derived from its Y-shaped thorns,
recalling the tiny head of a zebu. In the
north-western regions, it is referred
to as ‘Denda’. It grows in the eastern
regions of Madagascar, in the north
and on the high plateaus.
Its roots are very effective in treating
diseases that affect the joints. To
prepare the remedy, boil seven roots of
the plant in one and a half litres of water
then drink the concoction regularly.
There is nothing to fear and it has very
little taste. The baka kely is also used
for children's teething problems: take
three or four roots and boil in one litre
of water. To treat diarrhoea, chewing a
few roots to extract the juice will have
immediate effect.
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FASHION

I

l se porte en toutes circonstances :
dans les champs, le jour du
marché ou durant les fêtes. Si le
rôle essentiel d’un chapeau est de
protéger du soleil ou au contraire de tenir
chaud à la tête, celui des Betsileo (sud
des terres centrales de Madagascar) a
une toute autre dimension culturelle.
Lors des cérémonies de circoncision,
surtout les cérémonies collectives, les
mères portent le Satrobory. C’est une
tradition respectée dans tout le territoire
betsileo, d’Ambositra à Ambalavao,
en passant par Fianarantsoa et
Fandriana. Il est aussi très porté lors
des cérémonies de Famadihana ou
exhumation.
Le Satrobory est un bonnet
quadrangulaire en vannerie tressée,
souvent fabriqué à partir de “satrana”,
une plante de la famille des palmiers.
Il se différencie du Satro-pejy qui
lui comporte des bord. Les teintes
spéciales pour vannerie embellissent
les chapeaux et permettent aux artisans
d’y ajouter des symboles et des mots.
Accessoire de mode à part entière, le
chapeau betsileo est généralement
assorti avec le lamba (châle typique
malgache) ou encore avec la longue
robe en coton que portent les femmes.
Les hommes l’associent d’un short
et d’un malabary ou d’un lamba
couvrant toute la partie supérieure
du corps. Une canne accompagne
également ce chapeau typique. Admirez
l'élégance d'un Betsileo qui enlève son
chapeau, avec ou sans bord pour vous
saluer, vous remercier ou demander
l’autorisation de prendre la parole.

I

t can be worn any time: in the fields,
on market day or during holidays.
While the essential role of a hat
is to protect against the sun or, on
the contrary, to keep the head warm,
that of the Betsileo (southern part
of Madagascar's central lands) has a
entirely different cultural dimension.
During circumcision ceremonies,
especially collective ceremonies,
mothers wear the Satrobory. This
tradition is respected throughout the
Betsileo territory, from Ambositra
to Ambalavao, Fianarantsoa and
Fandriana. It is also very popular at
Famadihana ceremonies or exhumation.
The Satrobory is a quadrangular
wickerwork cap, often made from
"satrana", a plant of the palm family.
It is different to the Satro-pejy, which
has a brim. Special basketry colours
embellish the hats and allow artisans
to add symbols and words. A fashion
accessory on its own, the Betsileo hat
usually is combined with the Lamba (a
typical Malagasy shawl) or with the long
cotton dress worn by women. Men use a
combination of shorts and a Malabary or
Lamba covering the entire upper body.
A cane also goes with this typical hat.
Admire the elegance of a Betsileo when
he removes his hat, with or without a
brim, it'll be to greet you, thank you or to
ask for permission to speak.

Les teintes spéciales pour
vannerie embellissent les
chapeaux et permettent
aux artisans d’y ajouter
des symboles et des mots.
Special basketry colours
embellish the hats and
allow artisans to add
symbols and words.
Photo © : M. Rémi Pinaton
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Beko

Le Blues
Malgache
The
Malagasy
Blues
Musique

Music

Découvrez une musique, le "beko" ou le blues
malgache qui résonne dans le monde entier avec
des racines profondes au sud de Madagascar.

Discover a music, the "beko" or the Malagasy
blues that resonerates around the world with
roots in the deep south of Madagascar.

S

F

i quand on pense « grand sud malgache », on pense
surtout, aridité et baobabs, il ne faut pas oublier
la culture très riche du peuple Mikea. En musique,
cette région constitue une immense source
d’inspiration pour des artistes de tout horizon. On vient y
trouver l’inspiration ou mieux, pour enrichir son répertoire,
comme c’est le cas avec le beko. Plus qu’un style musical,
le beko est un fondement de la société Antandroy.
Le peuple du sud malgache est appelé les « Antandroy »,
de nombreux artistes connu mondialement de la « world
music » viennent de là. C’est le cas par exemple de Théo
Rakotovao, du groupe Mikéa, lauréat du prix RFI musique
en 2009 et qui a porté le beko dans le monde. C’est aussi
le cas du trio vocal féminin Tiharea, originaire du grand sud
de Madagascar mais se produisant en Europe et qui s’est
aussi spécialisé ce style musical.
Le beko plait par sa proximité avec le rythme du Blues.
Il est toujours chanté a capella et généralement interprété
par des hommes appelés « sahiry ». Cette musique fait
résonner sa litanie répétitive et gutturale durant les veillées
funèbres, où les mpibeko sont assis à même le sol pour
accompagner l’esprit du défunt dans la marche vers l’Est,
là où vivent les ancêtres. Traditionnellement, les jeunes
Antandroy sont bercés par ce rythme dès le plus jeune âge.
Les instruments peuvent être traditionnels: les percussions
(le katsa fabriqué avec des boîtes de conserve), ou le
langoro (tambour de guerre) et des djembés.
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or most of us, the ‘deep south' of Madagascar
conjures up visions of arid landscape and baobabs.
However, there is also the very rich culture of the
Mikéa tribe. Musically, the region is a huge source
of inspiration for artists from different regions, who come
here in search of inspiration or, even more, to enrich their
repertoire, which is the case of the beko. More than simply
a musical style, beko forms the basis of the Antandroy
Society.
People from the south of Madagascar are referred to as
Antandroy, and many renowned musicians producing
‘world music’, come from the region. This is the case of
Théo Rakotovao, playing with the band Mikéa, that won
the 2009 RFI music award, making the beko style known
the world over. The female singing trio Tiharea, specialised
in this musical style, also comes from the south of
Madagascar, but plays mainly in Europe.
Beko became popular through its link with rhythm and
blues. The musicians, usually men referred to as ‘sahiry’,
always sing a capella. The singing, repetitive and guttural,
is produced during wakes. The mpbeko sit on the bare floor
and accompany the spirit of the dead person on its journey
to the East, where the ancestors reside. Traditionally, the
Antandroy children will be lulled by this rhythm from a
very early age. Instruments played may be traditional:
percussions (katsa, made out of tin cans), or the langoro
(war drum), as well as the djembe.
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La Beauté Fragile
De Résine De Pin

The Fragile Beauty
Of Pine Resin

Véritables œuvres d’art, les objets fabriqués à
partir de résine de pin se situent, vu la fragilité de la
matière, à mi-chemin entre le cristal et le plastique.
Chaque création est unique, préparée de façon
minutieuse.

True works of art, objects created using pine
resin are, considering the fragile character
of the material, halfway between crystal and
plastic. Each work is unique and meticulously
handcrafted.

C

H

omment ne pas craquer pour ces produits d’exception ?
Cette voiture à cheval est, par exemple, un mariage
parfait entre une charrette en bois de rose, des roues et
axes en laiton, un cavalier et des chevaux en résine. Et le tout
est démontable !
Méconnus à Madagascar, ces objets sont pourtant exportés en
France, en Suisse, aux `Etats-Unis et à Maurice.
Le passage de l’oléorésine des conifères pinus de son état
liquide à sa forme solide nécessite des étapes cruciales :
la matière première est d’abord décolorée et rendue ainsi
transparente ; vient ensuite le moulage (le prototype utilisé
pour chaque moule est fait de cire sculptée). Enfin, le polissage
et le vernissage constituent les dernières étapes de finition.
Peu connus à Madagascar, ces objets sont exportés en
France, en Suisse, aux Etats-Unis et à Maurice.
Telesphore Fy Avotra, un jeune artisan qui est le seul à
exploiter la résine, nous a accueilli dans son atelier à Itaosy.
C'est grâce à la transmission du savoir-faire familial qu'il exerce
aujourd'hui le métier de sculpteur de résine de pin – assurant
ainsi pour la troisième génération le prolongement de cet art.
« J'exerce cette activité depuis février 2018, même si cela fait 10
ans que j’assistais mon père. Je considère cette longue période
comme une formation.». Il ne lui faut pas moins d'une semaine
pour réaliser un article. La musique l’aide à entrer dans son
monde de création. Les amateurs de beaux-arts ont le choix :
transparents ou colorés à l'acrylique, figurine ou portrait en 3D
de taille réelle, avec ou sans socle.
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Crafts

Artisanat

© : Tanjona ANDRIAMAHALY

BIODIVERSITY
CULTURE

ow to resist these skillfully-made objects? This
carriage, for example, is a perfect combination
between the vehicle, made of rosewood, the
wheels and their axels in brass and the driver and horses
in resin. The whole thing can be taken apart.
The transition from oil resin from pinus conifers
in its liquid state to its solid form necessitates several
essential stages: the raw material is first discoloured to
make it transparent; then comes the moulding stage
(the prototype used for each mould is made out of
sculpted wax). The final stages are the polishing and
varnishing.
Not at all well-known in Madagascar, these objects
are exported to France, Switzerland, the United States
and Mauritius.
Telesphore Fy Avotra, a young craftsman, the only
one to work with resin, welcomed us into his workshop
at Itaosy. Today, he works as a pine resin sculptor thanks
to the family know-how handed down to him and is the
third generation of artists to use this material. “It has
been my profession since February 2018, but I had already
been working with my father for 10 years. I consider that
as my training period.” It takes him one week to create
an object and he listens to music to inspire him while
working. Lovers of art have the choice: transparent or
coloured using acrylic paint, statuette or 3D full-size
portrait, with or without a stand.
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Poupée de pierre
Stone dolls

A

Tradition

vec un bout de charbon ou de brique, des
cailloux bien ronds, et des feuilles, le tantara
vato est prêt à commencer, place maintenant
à l’assistance pour écouter les petites
scénettes réalisées par des petites filles. En
écoutant attentivement on sent à quel point ces enfants
vont puiser dans leur imagination.
Le « tantara vato » signifie littéralement raconter une
histoire avec les galets. En général, ce jeu est réservé aux
filles. Chacune des filles cherche la plus belle pierre, bien
ronde, et à chaque pierre son rôle : les plus grosses pour
les grands parents, les petites pour les enfants, les
jolies pierres pour les jolies filles. D'ordinaire,
on dessine la maison où va se dérouler
l’histoire à même le sol à l’aide d’un bout
de charbon ou de brique.
L’histoire gravite autour de vies
familiales. Dans le « tantara vato», les
petites racontent une scène de ménage
où des enfants désobéissants irritent
leurs parents. Celle qui fait parler les
pierres, se met dans le personnage d’un
papa ou d’une maman ou d’un autre adulte
membre de la famille qu’elle admire ou qu’elle
désapprouve. Souvent l’enfant exprime son propre
vécu à travers les histoires qu’il raconte. Mais à l’inverse,
ce jeu peut refléter la créativité de l’enfant qui peut choisir
par pudeur de ne pas dévoiler la véritable facette de sa
famille mais au contraire de raconter une vie meilleure à
laquelle il aspire.
Mais avec l’arrivée des poupées achetées dans le
commerce et surtout le développement des nouvelles
technologies, ce jeu tend aujourd'hui à disparaître et rares
sont ceux qui le pratiquent encore.
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ade out of a piece of charcoal or a chip
of brick, a few round pebbles and leaves,
the tantara vato is about to begin, the
audience eager to watch the short
sketches to be performed by little girls. If
you listen carefully, you will realise to what extent these
children are able to use their imagination.
‘Tantara vato’ means, literally, telling a story using
pebbles. In general, the game is played only by girls. Each
of them will go in search of the most beautiful rounded
pebble and each pebble will have a role to play: the
biggest ones for the grandparents, the smallest
for the children and the prettiest of all for the
pretty girls. On the ground, using a piece
of charcoal or brick, they will make a
drawing of the house where the story is
to take place.
The performance is based on family
life. In the tantaro varo, the little girls
will often tell the story of disobedient
children annoying their parents. The
girl giving a voice to the stones will take
on the character of the father or mother
and another adult member of the family that
she admires or disapproves of. Often, the child
will express her own experience through the story told.
The game can also reflect the girl's creativity and, out of
modesty, she can choose not to reveal the true nature of
her family but, on the contrary, narrate a better life to
which she aspires.
However, with the arrival of dolls bought from
shops and, in particular, with the development of new
technologies, the game is now tending to disappear and
very few groups of little girls continue to play.
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Nage avec les

{

les géants
Swim with
the giants

}

Visibles sous l'eau translucide de Nosy Sakatia, les magnifiques
tortues vertes de Madagascar paissent paisiblement sur le
fond de l'océan. Nager avec ces doux géants dans cette zone
nouvellement protégée est à la fois un plaisir et un privilège.

Magazine online

Visible beneath the translucent water off Nosy Sakatia, the
magnificent green turtles of Madagascar graze peacefully
on the ocean floor. Swimming with these gentle giants in this
newly protected area is both a pleasure and a privilege.
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D

e vastes prés d'herbes marines, en face de la
montagne sacrée Ambohibe à Nosy Sakatia
viennent d’être reconnus « zone protégée
pour les tortues vertes ». Après des années
d’efforts, les membres les plus lents et les
plus vulnérables de la famille des tortues peuvent enfin
profiter du pacage de l’herbe marine.
Les tortues vertes ont tendance à choisir leurs zones
d'alimentation préférées dès leur jeune âge et à y rester
fidèles, y revenant à chaque saison sèche. Mais en
Asie, on constate une diminution du nombre de tortues
vertes dont pourrait être responsable l’augmentation des
touristes pratiquant la plongée en apnée ce qui déclenche
un stress chez ces animaux étonnants. Nosy Sakatia a
la chance de profiter de la tendance opposée. La plupart
des tortues observées autour d'Ambohibe sont des
adultes matures et 80% d'entre elles sont des mâles. Les
populations locales pensent que les tortues reviennent
chaque année car les visiteurs respectent les lieux.

{

De vastes prés d'herbes marines,
en face de la montagne sacrée
Ambohibe à Nosy Sakatia viennent
d’être reconnus « zone protégée
pour les tortues vertes ».
The vast meadows of sea-grass,
right opposite the Sacred Mountain
of Ambohibe on the island of
Nosy Sakatia, have been listed as a
protected area for green turtles.

}

T

he vast meadows of sea-grass, right opposite
the Sacred Mountain of Ambohibe on the
island of Nosy Sakatia, have been listed as a
protected area for green turtles. After years
of effort, the slowest and most vulnerable
members of the turtle family can come to graze peacefully
on the sea grass.
Green turtles tend to choose their favourite feeding
grounds at a very early age and stay loyal to them, coming
back every dry season. In many places across Asia, the
green turtle population has declined each season, possibly
affected by the number of tourists snorkelling and causing
stress to these extraordinary creatures. Nosy Sakatia is
lucky to experience the opposite trend. Most of the turtles
seen around Ambohibe are mature adults and 80% of them
are males. Locals believe that more and more turtles are
coming every year as a result of the respectful behaviour of
the visitors coming here.
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La zone protégée, nouvellement
créée, n’est qu’un premier pas dans
la conservation des tortues vertes de
Sakatia. La prochaine étape consiste
à créer une base de données sur
les animaux revenant ici chaque
saison et les visiteurs sont invités à
participer à ces efforts. En séjournant
à Sakatia Lodge, par exemple, juste
en face de la réserve, vous pourrez
mieux comprendre les tortues vertes,
apprendre à identifier chaque individu
et même apprendre à nommer la
tortue si vous êtes le premier à repérer
un nouvel animal non enregistré.
La réserve de tortues Ambohibe
espère conserver des prairies
d'herbiers saines et créer un
environnement confortable pour les
tortues vertes autour de Nosy Sakatia,
augmentant ainsi leur population dans
les années à venir.

The newly-established
protected zone is just a first step
in the conservation of green
turtles on Sakatia. The next stage
will be to create a database of the
animals coming back here every
season and visitors are invited to
contribute to these efforts. Staying
at the Sakatia Lodge, for example,
right in front of the reserve, you
will obtain information about
green turtles, learn to identify
each individual and even name a
turtle if you are the first to spot a
new unregistered animal.
Ambohibe Turtle Reserve
hopes to conserve its healthy
sea-grass meadows and create
a comfortable environment
for green turtles around Nosy
Sakatia, aiming to increase their
population in the years to come.

Prime wishes to thank Sakatia Lodge for its
photographic and editorial collaboration.

|

60

|

Magazine online

www.primemedia.international

FEATURE

{

Magazine online

La réserve de tortues Ambohibe espère
conserver des prairies d'herbiers saines
et créer un environnement confortable
pour les tortues vertes.
Ambohibe Turtle Reserve hopes
to conserve its healthy sea-grass
meadows and create a comfortable
environment for green turtles.
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Les

10
Meilleures
Plages De
Madagascar

Quoi de mieux pour se rafraîchir que de s'allonger sur une
plage de sable chaud au bord d'une eau turquoise et limpide ?
Du nord au sud et d'est en ouest, Madagascar possède de
nombreuses plages idylliques, parmi les plus belles du monde.
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The

10
Best

Beaches In
Madagascar
What better way to chill than lying on a warm sandy
beach beside clear turquoise water? From the north
to the south and from east to west, Madagascar has
numerous idyllic beaches, some of the finest in the world.
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Les récifs coralliens de Saint Augustin

À trente-sept kilomètre au sud de Tuléar, la baie de Saint-Augustin bénéficie d’une position géostratégique
hors du commun à l’embouchure de la rivière Onilahy. Cette situation a toujours plu aux amoureux de la mer.
Saint-Augustin, également appelée Anatsoano, possède de magnifiques fonds marins de 1 000 mètres de
profondeur. Elle est également à proximité immédiate des récifs coralliens, face à Sarodrano au nord et à
Anakao au sud. Au XVII ème siècle, la baie faisait office d’escale pour les navires de commerce européens
lors des croisades sur la route des Indes.

The coral reefs of Saint Augustin

Thirty seven kilometres to the south of Tuléar, the bay of Saint-Augustin enjoys a privileged geostrategic
location, at the mouth of the Onilahy River. Its location has always made it a favourite of sea lovers. SaintAugustin, also referred to as Anatsoano, has a stunning seabed, going down to 1000m in depth. It also lies very
close to a series of coral reefs, facing Sarodrano to the north and Anakao to the south. In the 17th century, the
bay was a stopping-point for European ships sailing back and forth along the East India trade route.

Tout sous le soleil d'Antsanitia

Antsanitia ou le chant de celui qui aime, quel magnifique
nom pour une plage . Située au Nord-Ouest de Madagascar à
Majunga, Antsanitia réunit tous les atouts d’un site exceptionnel
: la longue plage de sable, l’eau chaude et transparente, la rivière
Morira qui borde la mangrove, la danse des voiles légères sur
l’océan, le jardin d’Eden aux mille parfums, les lémuriens joyeux
et les paisibles baleines que vous pourrez croiser au large.

Everything under
the sun of Antsanitia

Antsanitia or ‘the song of the one who is in love’ what a
wonderful name for a beach.Located at Majunga in the northwest of Madagascar, Antsanitia has all the characteristics of an
exceptionally beautiful site: a long sandy beach, warm crystalclear waters, the Morira River bordering the mangrove, the sails
of fishing boats fluttering gently in the breeze, a garden of Eden
with a thousand fragrant plants, lemurs hopping from branch
to branch and languorous whales you can spot out at sea.
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Escapade paradisiaque
à Nosy Iranja

Nosy Iranja se situe au Sud-Ouest de Nosy Be,
au-delà de la baie des Russes, à environ 27 miles
nautiques (1h30 en bateau). L’attrait de Nosy Iranja
réside dans la beauté du lieu. Elle se compose
de deux îles qui sont reliées par un banc de sable
blanc de 1km totalement submergé à marée haute.
La plus grande île abrite un village de pêcheurs où
vous pourrez déguster de magnifiques buffets de
fruits de mer.

Heavenly escapade
at Nosy Iranja

Nosy Iranja lies to the south-west of Nosy Be, beyond
the baie des Russes, approximately 27 nautical miles
away (a 90-minute boat ride). The charm of Nosy
Iranja lies in its sheer beauty. It actually consists
of two islands, joined together by a kilometre-long
sandbank that becomes totally submerged at high
tide. The larger of the two islands has a village of
fishermen where you can order sumptuous dishes of
seafood.
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Plage d’Ampanihy, la
cathédrale végétale

Direction au Nord-Est de Madagascar à SainteMarie . Très connue par ses splendides plages, sa
mer de couleur bleue turquoise, son magnifique
sable blanc et ses jolis cocotiers, la baie d'Ampanihy
figure parmi les lieux les plus insolites à découvrir
à Sainte-Marie. Les plages d'Ampanihy bénéficient
de la protection naturelle de la barrière de corail
pour une baignade en toute sérénité. Dans cette
cathédrale végétale, hérons et aigrettes débusquent
crabes et petits poissons. Pas un bruit, hormis
le sourd grondement des vagues qui, au loin, se
brisent sur la barrière de corail.

Ampanihy, a cathedral of
vegetation

Head for Ile Sainte Marie in the north-east of
Madagascar. Well known for its splendid beaches,
its turquoise blue water, its extraordinary fine sandy
beach with lofty coconut palms, the bay of Ampanihy
is one of the extraordinary attractions of Sainte-Marie.
The beaches of Ampanihy enjoy the natural protection
of a coral reef, so holidaymakers can swim in safety. In
this cathedral of vegetation, herons and egrets stand
waiting to catch crabs and small fish. There's total
silence, with the exception of the low rumble of the
waves breaking against the coral reef further out.
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Toute l'année à
Anjajavy

À l’ouest, à quelques centaines de
kilomètres de Majunga dans le NordOuest se trouve Anjajavy. Elle séduit
ses visiteurs avec ses longues plages
et ses petites criques. Grâce à un
climat chaud toute l’année, l’escale sur
cette presqu’île permet de faire des
plongées et des bains de soleil tous
les jours. Mis à part le rivage qui fait la
renommée d’Anjajavy, il y a également
les lémuriens, les oiseaux ainsi que les
plantes typiques de la région qu’il vous
faudra absolument découvrir.

All year round at
Anjajavy

In the north-west, a few hundred
kilometres from Majunga, lies Anjajavy.
The spot seduces its visitors with its
long beaches and little coves. Thanks
to its climate, warm all the year round,
visitors can enjoy diving and sunbathing
around this peninsula any day of the
year. In addition to the coast, which
Anjajavy is so well known for, visitors
also come to see the lemurs, the birds
and the region’s typical plants.

Ramena, une station
balnéaire

Situé à 18km de Diégo-Suarez, Ramena est un petit
village de pêcheurs au nord de Madagascar. L’eau
de mer est toujours à la bonne température grâce
au climat doux et à l’alizée qui souffle dans cette
région (un peu plus chaude de novembre à avril et
plus fraîche en juillet-août). la mer ici a toujours
une température parfaite et sûre pour la baignade.
La plage de Ramena est parmi les plus cotées
aussi bien au niveau national qu’international. Elle
permet, de plus, une baignade sans danger. Des
fruits exotiques et des plats à base de langouste,
crevette, camarons, calamars... accompagneront
vos vacances à Ramena.

Ramena, a seaside resort

Situated 18km from Diégo-Suarez, Ramena is a small
fishing village in the north of Madagascar. Thanks
to the mild climate, as well as the trade winds
which blow over the region (slightly warmer from
November to April and cooler in July and August),
the sea here is always a perfect temperature and safe
for bathing. The beach of Ramena is one of the most
sought-after, both on a national and international
level. Exotic fruits and dishes prepared using
lobster, prawns, king prawns and squid add to the
attractions of this seaside resort.
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La paix à Kimony

Eau turquoise, sable blanc,
environnement paisible, la plage de
Kimony promet une détente totale. Le
calme y règne. Sa visite est surtout
conseillée entre mai et novembre.
A l’entrée de la ville de Morondava,
bifurquez à gauche et suivez la
piste qui mène au village. Pour plus
d’aventure, choisissez d’y aller en quad.

Peace at Kimony

Turquoise waters, white sand, a totally
peaceful environment, the remote
beach of Kimony is a promise of total
peace. It is best to visit between May
and November. As you drive into the
town of Morondava, turn left and follow
the track that leads to the village. For
those in search of adventure, you can
get there by quad-bike.

Libanona pour les sports
nautiques

Fort-Dauphin, petite ville paisible et moderne,
bordée non seulement par la chaîne de montagnes
de l’Anosy mais également par de longues et vastes
plages. La plage de Libanona est connue pour le
tourisme balnéaire mais également pour le tourisme
sportif. Elle est fréquentée par les amateurs et
professionnels de surf, car l’alizée y est favorable
toute l’année. Ici, la baignade est sans danger, sans
requin et entourée par deux immenses baies.
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Libanona for watersports

Fort-Dauphin is a small peaceful modern town,
surrounded on one side by the Anosy chain of
mountains and on the other by long stretches of
beach. Libanona is well known for its seaside resort,
and also for all the watersports practised here. The
trade winds being favourable all year round, it is
a popular spot for both amateur and professional
surfers. Visitors can swim in safety, since there are
no reported sharks and the beach is situated on
either side of two immense bays.
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Les eaux calmes de
Foulpointe

Ce petit village de la côte est connu pour sa belle
plage de sable fin ondulée de dunes et son eau
transparente. Mais ce qui fait la particularité de
cette fameuse plage c’est l’absence de vague grâce
à une barrière de corail. Une promenade en pirogue
sur le lagon où un immense aquarium naturel vous
attend. Mahavelona est l’autre nom de Foulpointe,
ce fut le pirate anglais Thomas White qui baptisa
ce village « Hopeful point » devenue ensuite
Foulpointe.

The calm waters of
Foulpointe

This little village on the east coast is well known
for its fine sandy beach and gently sloping dunes,
as well as its transparent turquoise water. But the
specific characteristic of this famous beach is the
total absence of waves, thanks to its coral reef. You
can gaze at the immense aquarium of the lagoon by
taking a trip in a dug-out. It was an English pirate
that gave the village the name of ‘Hopeful Point’,
which then became Foulpointe. The Malagasy name
given to Foulpointe is Mahavelona.

Manambato, paradis
lacustre

Ce n’est pas une station balnéaire
maritime, et pourtant, sa plage de
sable blanc fin s’étend sur plus de 5km.
Bienvenue à Manambato, un petit village
situé près de la côte est de Madagascar,
près de Brickaville. Les visiteurs
apprécient son climat généreux, avec
sa température moyenne de 28°. Dans
ce paradis lacustre, l’eau est propre
et limpide, et l’on peut apercevoir
facilement le fond du lac Rasoabe.

Manambato,
lakeside paradise

It is not a seaside resort, and yet
its fine sandy beach stretches out
over 5km. Welcome to Manambato,
a small village on the east coast
of Madagascar, not far from
Brickaville. Visitors enjoy its
generous climate, with an average
temperature of 28°C. In this lakeside paradise, the sea water is clean
and crystal clear and the bed of lake
Rasoabe can easily be seen.
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Majunga

Majunga

La Vie A
L’ouest
West Life

Destination tendance pour les vacances, Majunga est la
plus belle ville de l’Ouest de Madagascar. Ses attractions
touristiques vont au-delà des activités balnéaires et la
région est un sanctuaire de la nature où découvertes
culturelles et historiques sont au rendez-vous.
An on-trend place to spend your holidays, Majunga is the
most beautiful town in the west of Madagascar. Being
situated at the heart of a precious nature sanctuary, its
tourist attractions are not limited to seaside resort activities,
but also offers a wealth of cultural and historic sites.
© : Serge Marizy
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Doany Andriamisara

L

A

visit to the Doany (place of worship) of
Andriamisara will give you the opportunity
to learn about the history and culture of the
Sakalava people. This Doany is not only a
place of prayer, but also one where various ceremonies
are held: offerings, thanksgiving and requests for
blessings. In July a practice specific to the Sakalava
kingdom, dating back several centuries, is held in this
sacred place: the Fanompoambe. This is a traditional
bathing ceremony of the royal relics of the region’s four
great kings.
The festivities linked to this ritual, lasting one week,
are marked with dancing, singing, Antsa (specific
Sakalava chanting), animated vigils, as well as Tromba
sessions (calling up the spirits). A vigil is held prior
to the royal bath itself and the end of the festival is
characterised by a day of celebrations during which the
great kings can be seen to dance, like they did during
their splendour, called the Rebika.

© : Mapitcha Photo

a visite du Doany (lieu de culte) d’Andriamisara
situé à Tsararano avaratra vous permettra
de découvrir l’histoire et la culture sakalava.
Non seulement ce Doany est un lieu dédié à la
prière mais aussi à différentes cérémonies : offrandes,
remerciements, demandes de bénédiction.
Au mois de juillet, une pratique propre au royaume
sakalava qui date de plusieurs siècles est perpétuée
dans ce lieu sacré : le Fanompoambe. Il s’agit du
traditionnel bain des reliques royales des quatre
grands rois du royaume. Les festivités relatives à ce
rituel durent une semaine : danses, musiques, Antsa
(chants spécifiques sakalava), veillées animées ainsi
que séances de Tromba (invocation des esprits) sont
au programme. Une veillée précède le bain royal
proprement dit et la fin du festival est marquée par une
journée de liesse durant laquelle on peut voir les rois
danser dans la tradition de l'époque, danse appelée
Rebika.

|

76

|

Magazine online

www.primemedia.international

DESTINATIONS

Cirque Rouge

A

u vu de la forme de son excavation, la
légende raconte que cet endroit abritait des
dinosaures. Le cirque rouge, situé à une
demi-heure du centre-ville, résulte en fait
de l’érosion de couches de grès multicolore. Appelé
auparavant Anahidava, Ankadibe ou Andranomamy,
l’endroit est une ancienne embouchure de fleuves et
les artisans locaux qui fabriquent des bouteilles de
sable illustrées le considèrent comme une source de
matière première : ils y prélèvent en effet de l’argile
rouge. Ce cirque est localisé dans un ancien camp
militaire anglais, sur un ancien champ de tir. Classé
patrimoine national en 2010, il offre de fantastiques
paysages surtout au coucher du soleil. C'est une
véritable merveille de la nature, son nom vient
d'ailleurs du parfait accord entre les couleurs rouge,
rose, ocre et beige, observés dans les paysages. Le
site abrite des spécimens rares et une végétation
endémique bien qu’il ait un aspect désertique.

L

Legend has it that, seeing the shape
of the excavations, the spot used to
shelter dinosaurs. A half-hour drive from
the town centre, the Cirque rouge was
formed by the erosion of layers of multi-coloured
clays. In the past called Anahidava, Ankadibe or
Andranomamy, the site is a former river mouth.
The local craftsmen who make pictures in
bottles of sand see it as a source of raw material,
particularly extracting red clay. It is located in a
former British military camp, on an old shooting
range. Listed as a National Heritage site since
2010, it offers fantastic landscapes, especially
at sunset. The Cirque rouge is a true wonder
of nature. Its name comes from the harmony
between its colours: red, pink, yellow, ochre and
beige, all present in the landscape. The spot is
also home to rare species of fauna and endemic
flora, even though it appears to be desert.

© : Serge Marizy
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Parc National
Ankarafantsika
National Park of
Ankarafantsika

U

ne nature préservée vous attend au Parc
national Ankarafantsika. Ce parc est
constitué de paysages variés où alternent
différents types de forêts, cours d’eau,
savanes et Lavaka qui résultent des érosions.
Ankarafantsika vient du mot « Garafantsy » signifiant
« montagne d’épineux » mais peut désigner également
un homme rusé et effrayant. Ce site est un paradis
pour les ornithologues qui pourront observer par
exemple le Vanga de Van Dam ou encore le mésite
varié, deux oiseaux endémiques de Madagascar.
En traversant le lac Ravelobe, ils découvriront aussi
les oiseaux aquatiques du parc tout en découvrant
la légende qui y est liée… comme souvent, de
nombreuses versions se sont transmises, en voici
une : un patriote malgache du nom de Ravelobe se
serait suicidé avec tous les membres de sa famille au
moment où l’armée coloniale française l’arrêtait

T

he unspoilt nature of the National Park of
Ankarafantsika is waiting to welcome you. The
park has a variety of landscapes, from different
types of forests, water courses, savannah
grassland and the site of Lavaka, resulting from erosion.
Ankarafantsika comes from the word ‘Garafantsy’,
meaning ‘spiny mountain’, but also a cunning and
frightening man. The site is a paradise of ornithology,
if only for the Vanga de Van Dam (Van Dams’ vanga) or
the mésite varié, (white-breasted mesite), both endemic
to Madagascar. You can sail across the beautiful and
sacred Lake Ravelobe, where you will spot the water
birds living in the park and learn about the related
legend, which has several versions. Here is one of them:
a Malagasy patriot named Ravelobe committed suicide
by throwing himself into the lake with the members
of his family to prevent being caught by the French
colonial army. Since then, the crocodiles in the lake
have been considered as the descendants of Ravelobe.
Boeny is also synonymous with baobabs: the park is the
only place in the world where you can see Adansonia
boeniensis, a species of baobab. Ankarafantsika also has
eight species of lemurs, reptiles and a stunning canyon.
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Quand y aller? / When to go?
A Majunga comme dans toute la région Boeny, on
profite du soleil toute l’année. Un climat tropical
chaud et sec avec une température annuelle de 26°C
y est observé. La meilleure période pour se rendre
dans la ville des fleurs s’étend entre mai et octobre.
Majunga, like the whole of the Boeny region, enjoys
plentiful sunshine all year round, with a hot and
dry tropical climate and an annual temperature
of around 26°C. The best time to visit the ‘town of
flowers’ is between May and October.

Comment s’y rendre? / How to get there?
La compagnie Air Madagascar/ Tsaradia assure
la liaison Antananarivo-Mahajanga. Une autre
possibilité de s’y rendre est d’emprunter la RN4.
Prévoyez 7 heures de trajet. Le cirque rouge est situé
à 12km au Nord de l’aéroport Amborovy ; sa visite
est conseillée en milieu d’après-midi tandis que le
parc Ankarafantsika se situe à 115 km au sud de
Majunga.
The airline Air Madagascar/ Tsaradia runs regular
flights between Antananarivo and Mahajanga. You
can also go by road, along the RN4, a seven-hour
drive. The Cirque rouge is located 12km to the north
of the airport of Amborovy. It is advisable to visit
in mid-afternoon. The park of Ankarafantsika lies
115km to the south of Majunga.

Où se loger? / Where to stay?
A Ankarafantsika, vous pouvez dormir dans les gîtes
du parc ou bien réserver dans des établissements
hôteliers de Majunga. L’Hôtel Anjajavy Lodge,
Baobab Tree Hôtel ou encore Coco Lodge sont les
plus recommandés. L’Hôtel Zahamotel, Saara Hôtel
se situent sur la route d’Amborovy. Sunny Hotel ,
|
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Antsanitia Resort et The Red Rocks sont aussi de
bonnes adresses.
At Ankarafantsika, you can stay at the hostels in the
park or check into one of the hotels in Majunga. The
Hotel Anjajavy Lodge, Baobab Tree Hotel or the Coco
Lodge are recommended. The Hotel Zahamotel, and
the Saara Hotel are along the road to Amborovy. The
Roches Rouges, Sunny Hotel, Antsanitia Resort and
the Red Rocks also offer quality accommodation.

Où manger? / Where to eat?
Expérimentez les tables de chez Papi Râleur,
l’ambiance décontractée de la Petite Cour ou la
cuisine du restaurant Chez Karon à Majunga. Au
Parc Ankarafantsika, vous pouvez commander sur
place ou bien emmener votre panier pique-nique.
In Majunga, we recommend you taste the food
served at Chez Papi Râleur and Chez Karon, or
experience the relaxed atmosphere of La Petite
Cour. At Ankarafantsika, you can order food in the
park itself or bring a picnic.

Que voir? / What to see?
N’oubliez surtout pas de passer au jardin d’Amour,
le jardin municipal devenu le repère des amoureux.
Depuis 2012, le grand baobab (Adansonia digitata)
se trouvant au bord de la mer est devenu un
patrimoine reconnu, ce spécimen est le fond par
excellence de la photo souvenir !
Don't forget to visit the Love Garden, the municipal
garden that has become a landmark for lovers.
Since 2012, the large baobab tree (Adansonia
digitata) located by the sea has become a recognized
heritage, this specimen is the background par
excellence of the souvenir photo!
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L'Art De Se
Draper
Wrap

Artists

Le « lamba » était et reste la pièce
principale du costume traditionnel
malgache. Il s’adapte à toutes les
circonstances et connaît plusieurs
manières de porter suivant la
région et selon la matière à partir
de laquelle il est confectionné.
The "lamba" was and remains
the main piece of traditional
Malagasy costume. It adapts to all
circumstances with several ways
to wrap and wear it depending on
the region and the material from
which it is made.
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Le Lamba est le vêtement emblématique des
Malgaches porté aussi bien par les femmes que les
hommes durant toute leur vie et même par delà les
tombes. Selon une célèbre expression malgache sur
l’étoffe : « Lamba, velona isalorana, maty ifonosana »
on s’habille avec de notre vivant et on s’en enveloppe à
notre mort.

Très apprécié dans les côtes, le Lambahoany est
un paréo imprimé que les femmes nouent sous les
aisselles ou bien à la taille. Dans la plupart des cas,
quand on se vêt de ce panneau de tissu rectangulaire
confectionné en coton, on reste pieds nus non
seulement pour mettre en valeur la tenue mais
également pour respecter des coutumes traditionnelles.

The lamba is the iconic clothing of the Malagasy
worn by both women and men throughout their
lives and even beyond in their graves. According to a
famous Malagasy expression on the fabric: "Lamba,
velona isalorana, maty ifonosana", we get dressed
with our living and we are wrapped in our death.

Popular on the coast, the lambahoany is a printed
pareo that women tie under the armpits or at the
waist. In most cases, when you wear this panel
of rectangular fabric made of cotton, you stay
barefoot not only to enhance the outfit but also to
respect traditional customs.

Chez les Betsileo (hautes terres de la région
de Fianarantsoa), les tissus imprimés ont été
spécialement transformés en robes longues et pour
marquer la culture locale, les chapeaux typiques
appelés « Satrobory » agrémentent la tenue de ces
danseuses. Il s’agit d’un bonnet quadrangulaire en
vannerie tressée. Cerise sur le gâteau, des foulards
exprimant les couleurs nationales.

To the Betsileo (uplands of the region of
Fianarantsoa), the printed fabrics have been specially
transformed into long dresses and to mark the local
culture, the typical hats called "satrobory" decorate
the dress of these dancers. This is a quadrangular cap
in braided wicker. Icing on the cake, are the scarves
expressing the national colours.
|
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Très apprécié dans les
côtes, le Lambahoany
est un paréo imprimé
que les femmes nouent
sous les aisselles ou
bien à la taille.
Popular on the coast,
the lambahoany is a
printed pareo that
women tie under the
armpits or at the waist.

Si le Lambahoany protège de la pluie, du froid, du vent
ou du soleil, dans les régions côtières, notamment
les parties ouest et sud, le masque de Masonjoany
(préparé à partir de poudre de bois de Santal) est un
masque miracle pour se protéger du soleil. Aussi,
avec les différentes expressions dessinées à partir ce
masque (painting face), il est complémentaire avec
les habits traditionnels pour représenter l’identité de
ces régions.

If the lambahoany protects from rain, cold, wind
or sun, in the coastal areas, especially the western
and southern parts, the masonjoany (prepared from
sandalwood powder) is a miracle mask to protect from
the sun. Also, with the different expressions drawn
with this mask (painted face), it is complementary
with the traditional clothes representing the identity
of these regions.

All photos © : ONTM
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Considéré autrefois comme symbole des
femmes Sakalava, le masonjoany est devenu le
symbole de la tradition des femmes malgaches.
Ce masque utilisé dans des fins cosmétiques
(élimine les tache, éclaircit et soulage le visage)
est omniprésent pendant les cérémonies
traditionnelles comme les funérailles mais
également lors des événements culturels.
Dans les plages de Nosy Be comme celles de
Foulpointe ou encore de Mahajanga, le service «
ornement de visage avec du masonjoany » vous
sera proposé.

Once considered a symbol of Sakalava women, the
masonjoany has become a symbol of the tradition
of Malagasy women. This mask used for cosmetic
purposes (eliminates stains, clears and relieves
the skin) is omnipresent during traditional
ceremonies such as funerals but also at cultural
events. On the beaches of Nosy Be like those of
Foulpointe or Mahajanga, having an "ornament of
face with masonjoany” will be suggested to you.
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Ce masque utilisé dans
des fins cosmétiques
est omniprésent
pendant les cérémonies
traditionnelles comme
les funérailles mais
également lors des
événements culturels.
This mask used for
cosmetic purposes is
omnipresent during
traditional ceremonies
such as funerals but also
at cultural events.
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"Sikin-dahy" is the way to wear sikina the
masculine way. The men of Antakarana
(north of Madagascar) tie their silk or cotton
loincloths called "kitamby" around the hips
and fold the ends well so that they do not
come loose. In the 17th century, a colour
corresponds to a specific social class and red
was reserved for the nobles, after it is worn
during happy and festive occasions such as the
Alahamady, where the clothes represent the
colours of fire.

Au XVIIe siècle, une
couleur correspond à une
classe sociale déterminée
et dont le rouge était
réservé aux nobles.

In the 17th century, a
colour corresponds to a
specific social class and
red was reserved for
the nobles.

Photo © : Rémy Pinaton

Le « Sikin-dahy » est la façon de porter le Sikina
au masculin. Les hommes Antakarana (au nord
de Madagascar) nouent leurs pagnes en soie
ou en coton appelés « Kitamby » autour de la
hanche et bien plier les extrémités afin que ces
derniers ne se défassent. Si au XVIIe siècle,
une couleur correspond à une classe sociale
déterminée et dont le rouge était réservé aux
nobles, après il est porté durant les occasions
joyeuses et festives telles que l’Alahamady, où
les habits sont aux couleurs du feu.
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« Sampin-kavanana » Comme
son nom l’indique, est le Lamba
que l’on enfile vers la droite
depuis le dos pour couvrir les
épaules. La main gauche tient
une extrémité devant tandis
que la main droite tient l’autre
extrémité tout en lançant vers
l’épaule gauche. Accompagné
de chapeau, ce costume
exprime bien la masculinité.
Chaque région a son propre
type de chapeau : canotier en
paille de riz chez les Merina. La
couleur blanche comme le noir
sont portés lors de funérailles
ou durant la période de deuil.
Ce type d’habit traditionnel est
typique aux hautes terres.

"Sampin-kavanana”, as the name
suggests, is the lamba that is
slipped to the right from the back
to cover the shoulders. The left
hand holds one end in front and
the right hand holds the other end
while throwing it towards the left
shoulder. Accompanied by a hat,
this outfit expresses masculinity.
Each region has its own type of hat
including the rice straw boater for
the Merina. The colour white, like
black, is worn during funerals or
during the period of mourning. This
type of traditional dress is typical of
the highlands.

Photo © : Rémy Pinaton
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Dans le sud, pour une occasion spécifique, les femmes
s’entourent de Lambalandy (soie) qu’elles nouent
sur leurs poitrines tandis que les hommes, torse nu,
portent des écharpes de la même matière appelées «
Sadia », des chapeaux typiques en roseaux taillés dans
une bosse de zébu ainsi que de shorts. Pour la coiffure
des femmes, les cheveux sont tressés pour former des
boucles autour de la tête. Hommes et femmes portent
des colliers en grains de Vero (herbacées), un Salaka,
pagne en soie épaisse nouée au niveau de la hanche
pour les hommes et un tissu plus fin pour les femmes
qui fait office à une ceinture. Les Antandroy et les
Mahafaly, ethnies du sud de Madagascar pratiquent
l’Antsandringa, un chant pour encourager les
participants de Ringa (lutte) et invoquer les esprits ; ils
se vêtent ainsi durant l’Antsandringa mais également
durant d’autres cérémonies.

In the south, for a specific occasion, the women wrap
themselves in lambalandy (silk) which they tie around
their chests while the men, bare-chested, wear scarves
of the same material called "sadia" with hats typically
made of reeds carved in a zebu bump as well as shorts.
For women, the hair is braided to form curls around
the head. Men and women wear vero (herbaceous)
necklaces, a Salaka, thick silk loincloth knotted at
the hip for men and a thinner fabric for women that
serves as a belt. Antandroy and Mahafaly, ethnic
groups of southern Madagascar practise Antsandringa,
a song to encourage participants of Ringa (fight) and
invoke spirits; they dress traditionally during the
Antsandringa and also during other ceremonies.

Les Antandroy
et les Mahafaly,
ethnies du sud
de Madagascar
pratiquent
l’Antsandringa,
un chant pour
encourager les
participants de
Ringa (lutte) et
invoquer les esprits.
Antandroy and
Mahafaly, ethnic
groups of southern
Madagascar
practise
Antsandringa, a
song to encourage
participants of
Ringa (fight) and
invoke spirits.

Photo © : Serge Marizy
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Iles Aux Nattes

L'Île Au Rêve
Island Of Dreams
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Un coin idyllique, l’île aux Nattes est l’endroit
rêvé pour se détendre. C’est un petit paradis
exceptionnel avec de superbes plages de sable
blanc fin scintillant et une biodiversité unique.

L
Iles Aux Nattes

’île aux Nattes, connue également sous le nom
de Nosy Nato, détient une remarquable plage de
sable blanc et de rochers granitiques. Au Sud de
l’île, on y retrouve un vaste lagon bleu se mêlant
au bleu de l’horizon. Sa barrière de corail amplifie
la beauté de l’île. Agniribe, le principal village de l’île, est
composé principalement de cases en « Falafa » (ces cases
sont faites de bois et de feuilles autochtones) et est entouré
de rizières. On y pratique également la culture du manioc, de la
patate douce, de la vanille, du girofle, du poivre, de la cannelle.
Reconnaissant les vertus thérapeutiques des pervenches de
Madagascar aux fleurs mauves, la population locale en cultive.
La nature de l’île est très bien préservée, sans grande
transformation, ni infrastructure routière. L’île se distingue par
sa végétation tropicale luxuriante composée essentiellement
de cocotiers, de manguiers, de raphia, ou encore de pandanus.
On y retrouve également de rares orchidées endémiques
blanches et mauves. Durant ce séjour en pleine nature, vous
profiterez des lémuriens qui jouent les acrobates et chantent
à tue-tête et le soir, vous aurez le spectacle des lucioles
émettant leurs signaux de lumière magique. La nuit, profitez
du spectacle aquatique du plancton brillant au passage des
pirogues ou des murènes dotées d’une peau au motif de
léopard. Les baleines font également partie du ravissement en
volant au-dessus des flots, de juillet à septembre.

An idyllic spot, the island of île aux Nattes
is the perfect place to relax. It is a truly
exceptional corner of paradise, a place you
dream about with superb beaches of fine
sparkling white sand and a unique biodiversity.

L

’île aux Nattes, also known as the Nosy Nato, has a
remarkably beautiful white sandy beach and granite
rocks. The south of the island is fringed with a vast
blue lagoon, that appears to be at one with the blue
horizon. Its coral reef adds to the island’s beauty.
Agniribe, the biggest village on the island, is mainly composed
of huts made out of ‘Falafa’ (timber and local palm leaves) and
is surrounded by paddy-fields. Cassava, sweet potato, vanilla,
cloves, pepper and cinnamon are grown there as well.
The natural environment of the island is very well
preserved, with no important transformations carried out
and no road infrastructure. The island has exceptional lush
vegetation, mainly consisting of coconut palms, mango trees,
raffia and pandanus. There are also a few white and purple
endemic orchids. During your stay, surrounded by nature,
you may also catch sight of lemurs leaping from tree to tree
and calling to each other. At the end of the day, you can have
a show of fire-flies giving out their magic light signals and see
the mesmerising show of plankton, glowing as the dug-out
canoes sail past or the moray eels with their leopard-spotted
skins. From July to September, the whales leaping out of the
sea will contribute to the delights of the island.
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Quand y aller? / When to go?

Avec un climat chaud et humide, la période entre
le mois d’avril et le mois de novembre reste la
meilleure période pour visiter l’Île aux Nattes.
With a hot wet climate, the period between April
and November remains the best time to visit the
island of Île aux Nattes.

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

Vous pouvez choisir de rejoindre l’île aux Nattes
par voie maritime depuis Soanierana Ivongo
ou depuis Mahambo. Depuis Antananarivo ou
Toamasina ou depuis Gilôt (La Réunion), prenez
un vol de la compagnie Air Madagascar/Tsaradia.
Rejoignez ensuite, en taxi ou en tuk-tuk, la pointe
Sud de Saint-Marie et traversez le lagon en
pirogue.

Mis à part l’hôtel où vous séjournez, et pour une
découverte culinaire, la restauration peut se faire
dans les gargotes au cœur du village. Le Ravoraha,
L’ydille Beach,La Birgogne, La Varangue vous
concocteront des plats succulents.
In addition to the hotel where you are staying, and
for those with more adventurous tastes, you can
eat at any one of the many snack-bars in the centre
of the village. The Ravoraha,the Idylle Beach, the
Birgogne and the Varangue all serve delicious food.

Que voir? / What to see?

Où se loger? / Where to stay?

The Hotel Masoandro Lodge or the Hotel
Soanambo will give you a warm welcome, comfort
and relaxation, as well as offering various activities.

Take a walk right or hire a dugout canoe to sail
around, stopping at the tiny sand island with its
bird colony. Try snorkeling, very popular on the
island for visitors wishing to observe the rich
marine life in the crystal-clear waters of the
lagoon. Take a dugout back to the island of île
Sainte-Marie and visit the Ambodiforaha zoo and
botanical garden, the Antanandava waterfall or
the pirate cemetery.

L’Hôtel Masoandro Lodge ou l’Hôtel Soanambo
vous accueilleront chaleureusement et vous
offriront confort et détente avec plusieurs activités.
D’autres adresses comme Princesse Bora Lodge &
Spa, Libertalia Hôtel, Hôtel Vanivola, Lakana vous
sont également conseillées.

96

Où manger? / Where to eat?

Faites le tour de l’île aux Nattes à pied et en
pirogue et étendez votre visite sur l’îlot aux
sables habités par une colonie d’oiseaux de mer.
Essayez le snorkeling, l’activité en vogue sur l’île
pour observer les fonds marins au milieu des
eaux cristallines. Revenez sur l’île de SainteMarie et visitez le parc zoologique et botanique
d’Ambodiforaha et découvrez également la
cascade d'Antanandava ou encore le cimetière de
pirates.

You can get to the Sainte Marie island by boat
from Soanierana Ivongo or from Mahambo.
There are also Air Madagascar/Tsaradia flights
from Antananarivo or Toamasina or from Gillot
(Reunion island). Then take a taxi or tuk-tuk to the
southern tip of île Sainte Marie and find a dugout
canoe to take you across the lagoon.

|

Other hotels such as the Princesse Bora Lodge &
Spa, Libertalia Hotel, Hotel Vanivola, Lakana on are
also recommended.
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Lavanono Eco-Paradise
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C

’est un endroit enclavé et sans eau,
occupé par des pêcheurs et devenu
un site touristique. Un ressortissant
français passionné de surf, lui a donné
le nom de « Lavanono », (référence à
un « un sein ») et après des années
de travaux, de nombreuses infrastructures y ont été
érigées et mises en place
Le bâtisseur en a fait un «écolodge », où les
visiteurs se pensent arrivés au paradis, à Madagascar.
On y accède en 4x4 par la piste et des bungalows,
les pieds dans le sable, offrent aux visiteurs un
environnement calme et paisible, dans des cases
« à l’ancienne ». Vue sur mer, odeur des fleurs, et
parc naturel peuplé d’espèces endémiques, la vie est
ici à l’état naturel. Situé à 250 km de Fort-Dauphin,
Lavanono est à quelques dizaines de kilomètres à
l'extrémité sud - ouest du Cap Sainte-Marie.

Lavanono

C’est un endroit
enclavé et sans
eau, occupé par
des pêcheurs et
devenu un site
touristique.
Occupied by
fishermen, it has
no running water,
but has become a
tourist spot.

L

avanono is an enclave. Occupied by
fishermen, it has no running water, but
has become a tourist spot. A Frenchman
who loved surfing named it Lavanono
(referring to a woman's breast). After
several years of construction work,
several infrastructures were set up and the constructor
decided to set up an ‘eco-lodge’
Visitors have the impression of staying in paradise.
Access is by 4 x 4 along a track and the traditional style
bungalows, set in the sand, provide an environment
of total peace and calm: completely in harmony with
nature, with a view over the sea, the fragrance of
flowers and a natural park teaming with endemic
species. Situated 250 km from Fort-Dauphin,
Lavanono is a few dozen kilometres from the southwestern tip of the Cap Sainte-Marie headland.
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Quand y aller? / When to go?

Entre le mois de mai et octobre, la température
varie de 22° à 28° C à l’ombre quand elle est
entre 23° à 27° en mer.
Between May and October, the temperature
varies between 22° and 28°C in the shade and the
sea temperature is between 23° and 27°C.

Comment s’y rendre? / How to get there?
La Compagnie Air Madagascar-Tsaradia relie la
capitale et Fort-Dauphin. On peut louer ensuite
une voiture entre Fort-Dauphin et Lavanono et
finir en 4x4.
You can fly from the capital of Madagascar to
Fort-Dauphin with Air Madagascar / Tsaradia,
then hire a car between Antananarivo and
Lavanono, finishing the trip by 4 x 4.

Où se loger? / Where to stay?

Dans des bungalows appartenant à « Modge
principal », répliques exactes des habitations
Antandroy. Les espaces sont luxueux et
confortables.
In bungalows belonging to ‘Modge principal’,
exact copies of houses of Antandroy. The living
space is luxurious and comfortable.
| 100 |

Où manger? / Where to eat?

L’espace de convivialité « Lavanono Surf Lodge »
propose une cuisine de qualité à base de
produits locaux (langouste locale, steak de
zébu, huîtres de Fort-Dauphin) vont exciter
vos papilles. Les auberges du coin proposent
également une cuisine saine et savoureuse dont
des grillades au charbon de bois de produits de
la mer.
The ‘Lavanono Surf Lodge’ offers high quality
food using delicious local products (crayfish,
zebu steak and oysters from Fort-Dauphin).
Several local eateries in the area also offer
healthy and tasty food such as charcoal grilled
seafood.

Que voir? / What to see?

Des espèces endémiques (cactées,
bombacacées et euphorbiacées) superbes.
Possibilité aussi de survoler le littoral en avion.
Et les amateurs de surf ne voudront plus
repartir.
Stunningly beautiful endemic species (cacti,
baobabs and euphorbia). You can take a flight
over the beautiful coast and lovers of surfing will
not want to leave.
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Nosy Ampela

Nosy Ampela

Les filles de l’eau
The Water Maidens
All photos © : R.Bohan Transcontinents
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N

osy Ampela, de « nosy », île
et « ampela » , femme, soit
littéralement « l’île aux femmes »,
est un village dont la renommée
est due à sa cascade et à sa
piscine naturelle où les femmes du village
avaient pour habitude d’y laver leur linge.
Aujourd’hui, le lieu, très beau, est devenu un
site touristique.
L’ouest malgache très aride, réserve
d’innombrables sites paradisiaques dont
des oasis. Pour une croisière à l’ouest
de Madagascar du côté de Morondava,
embarquez sur les confortables bateaux de la
rivière Mahadilo, affluent de la Tsiribihina et
parmi les plus grands fleuves de Madagascar
qui se navigue en dehors des saisons
cycloniques. Cette croisière fluviale est riche

en arrêts pour mieux visiter les villages et
apprécier les abondantes cultures dont celle
du tabac. N’hésitez pas à faire une petite
excursion à l’intérieur des terres avec votre
guide. L’une d’elle conduit jusqu’à la cascade
de Nosy Ampela, un petit paradis sur Terre.
Arrivé sur les lieux, profitez d’un après-midi
détente pour vous baigner dans la cascade
ou dans la piscine naturelle. Découvrez les
merveilles d’une nature généreuse riche
d’une faune et avifaune variées à observer
depuis votre embarcation. Faites ample
connaissance avec les villageois qui seront
ravis de vous faire la conversation. Depuis le
fleuve Tsiribihina, vous pouvez découvrir des
lémuriens, des chauve-souris mais aussi des
crocodiles, des canards sauvages sans oublier
des hérons bleus et blancs.

L’ouest malgache très aride,
réserve d’innombrables sites
paradisiaques dont des oasis.

N

osy Ampela: ‘nosy’ meaning
island and ‘ampela’ meaning
woman, so literally ‘island of
women’, is a village that has
became well known for its
waterfall and natural swimming pool, where
the women of the village would come and
wash their linen. Today, this stunning site has
become a tourist spot.
The west of Madagascar, with its very arid
climate, harbours a large number of heavenly
spots, including a few oases. In this region of
Madagascar, you can take a comfortable cruise
in the area around Morondava, sailing up the
Mahadilo river, an affluent of the Tsiribihina,
which counts among Madagascar's largest rivers
and which can only be navigated outside the
cyclone season. This river cruise includes some
extraordinary sites: visitors can to stop off at
villages and see the many crops grown here,
such as tobacco. Feel free to hire a guide to take
you on a short excursion into the hinterland.
One of the trails will take you to the waterfall of
Nosy Ampela, a little heaven on earth.
On arrival, take advantage of an afternoon's
relaxation to stand under the waterfall or take
a dip in the natural swimming pool. Discover
the beauty and generosity of mother nature,
with the wealth of fauna and birdlife observed
from the boat. Chat with the villagers who
will be delighted to get to know you. From the
Tsiribihina river, you can observe lemurs, bats
and also crocodiles, wild ducks, as well as blue
and white herons.

The west of Madagascar, with
its very arid climate, harbours
a large number of heavenly
spots, including a few oases.
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Quand y aller? / When to go?

La température moyenne dans la région est de
26°C. Le site est accessible toute l’année. La
meilleure période pour y aller est entre mai et
novembre. Il est conseillé de se rendre dans
une agence de voyage ou à Office Régional du
Tourisme de Menabe pour un voyage organisé
vers Belo sur Tsiribihina.
The average temperature in the region is 26°C.
The site is accessible all year round. The best
period to visit is between May and November. To
visit Belo on the Tsiribihina river, it is advisable
to book an organised trip through a travel agency
or the regional tourist office of Menabe.

Comment s’y rendre? / How to get there?
La voie fluviale est le seul accès pour cette
destination. Pour s’y rendre, prenez un vol
régulier de la Compagnie Air Madagascar Tsaradia vers Morondava, puis continuez le
trajet vers Belo. Depuis Miandrivazo, comptez
une journée pour accéder au site. Pour plus
d’aventures, optez pour la pirogue ou le boutre.
Des opérateurs peuvent également proposer un
circuit direct depuis Morondava.
The only way to access the destination is along
the river. To get there, take a regular flight with
Air Madagascar / Tsaradia to Morondava, then
continue as far as Belo. From Miandrivazo, it
is a day's journey to the site. More adventurous
tourists can take a dugout or dhow. Some tour
operators organise round trips directly from
Morondava.
| 104 |

Où se loger? / Where to stay?

Afin de mieux profiter de votre séjour, il serait
préférable d’y passer la nuit. Prévoir du matériel
de camping. Si vous choisissez de dormir à Belo,
réservez chez « Karibo ».
In order to fully take advantage of your stay, you
are advised to spend at least one night there. You
will need to bring camping equipment. If you
decide to stay in Belo, book at the ‘Karibo’.

Où manger? / Where to eat?

A Belo, l’Hôtel-Restaurant Karibo est réputé pour
ses spécialités de fruits de mer. Prévoyez tout de
même un panier pique-nique.
In Belo, the Hotel and restaurant Karibo is wellknown for its seafood specialities. You could also
plan to bring a picnic.

Que voir? / What to see?

Visite de villages de Sakalava à Begidro
avec une plantation et usine de tabacs ;
baobabs,pachypodiums de la flore. Différentes
espèces de lémuriens vivent dans cette forêt
comme le Propithèque de Verreaux et le lémur
fulvus rufus.
Visits of Sakalava Villages at Bedigro with a
tobacco plantation and factory; baobab trees and
pachypodiums are elements of the flora here.
As for the fauna, there are different species of
Lemurs living in this forest, such as the Verraux’s
sifaka, also known as the white sifaka, as well as
the common brown lemur (Fulvus rufus).
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Loky Manambato

Loky Manambato

La Nature Dans
Toute Sa Gloire
Nature In All
Its Glory
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Ceci n'est pas un secret : Madagascar
ne cesse de surprendre par ses
richesses naturelles. Parmi elles, la
nouvelle aire protégée de Loky
Manambato : un vrai trésor dont on
vous indique le chemin!

S

a spécificité ? Une biodiversité très riche
s'étendant sur 70.000ha, et dont le taux
d’endémicité atteint les 84%. La flore y
est représentée de manière spectaculaire
: 1 273 espèces végétales y ont en effet
été recensées; une cinquantaine d'entre
elles ayant été découvertes récemment. Parmi elles,
l’Aspidostemontrichandra (un arbre de 8,5m de
hauteur du massif de Binara), le Dalbergia gautieri
(une liane arbustive du massif de Bonbakora et
d’Antsahabe), et le Combretumnusbaumei (une liane
connue uniquement à Antsaharengy). Ces arbres
sont tous endémiques et sont classés en danger
critique par l’IUCN (Union internationale pour la
conservation de la nature).
Passons à la faune maintenant. Le décor laisse
sans voix... Des animaux très divers animent ce
milieu préservé où la nature est le seul mot d’ordre :
une dizaine d'espèces de lémuriens diurnes et
nocturnes, le plus grand scorpion de Madagascar,
127 espèces d’oiseaux, 75 espèces de reptiles, 36
espèces d’amphibiens dont deux espèces de tortues

Passons à la faune
maintenant. Le décor laisse
sans voix... Des animaux
très divers animent ce
milieu préservé.
marines, des fossas ou Cryptoproctaferox (sorte
de petit puma qui reste le plus grand carnivore de
Madagascar). Le lémurien à couronne dorée (connu
sous le nom scientifique Propithecus stattersalli),
une espèce en danger critique d’extinction, a
d'ailleurs permis à cette station forestière d'obtenir le
titre de Nouvelle Aire Protégée.

It is no secret that Madagascar
harbours areas of extraordinary natural
wealth. The new protected area of Loky
Manambaton is one of these: a true
treasure trove for you to discover.

W

hat are its specific characteristics?
There is its extremely rich
biodiversity covering an
area of 70,000 ha, with a rate
of endemicity reaching 84
percent. The flora is particularly spectacular,
with 1,273 plant species already listed, 50 or so of
which were discovered recently. Among these is
the Aspidostemontrichandra (a tree that grows to
a height of 8.5m found in the massive of Binara),
the Dalbergia gautieri (a climbing shrub that grows
in the massifs of Bonbakora and Antsahabe), and
the Combretumnusbaumei (a creeper exclusive to
Antsaharengy). All these trees are endemic species
listed as critical by the IUCN (International Union for
the Conservation of Nature).
When it comes to its fauna, the area is breathtaking.
A wide range of animals lives in this preserved
area, where nature reigns: 10 species of diurnal and
nocturnal lemurs, Madagascar’s largest scorpion, 127
species of birds, 75 species of reptiles, 36 species of
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amphibians, including two species of sea turtle, and
the fossa or Cryptoproctaferox (a sort of small puma
that is Madagascar’s largest carnivore). The goldencrowned sifaka, a rare species of lemur found here,
the scientific name of which is Propithecus stattersalli,
is a critically endangered species and was actually the
reason behind the forestry station being granted the
status of New Protected Area.

When it comes to its fauna,
the area is breathtaking. A
wide range of animals lives
in this preserved area.
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Quand y aller? / When to go?

Privilégiez la saison sèche allant du mois de mai
au mois de septembre pour visiter ce merveilleux
site et évitez de vous y aventurer durant la
saison de pluie.
It is best to visit this extraordinary site during
the dry season, which stretches from May to
September, avoiding the rainy season.

Comment s’y rendre? / How to get there?
L’aire protégée de Loky Manambato se trouve
dans le Nord-est de Madagascar, dans la région
de Sava. Elle est accessible depuis Daraina, et
est située plus exactement à 53km de Vohémar.

The protected area of Loky Manambato is located
in the north-east of Madagascar, in the region
of Sava. It can be reached from Daraina, and is,
more exactly, situated 53km from Vohémar.

Où se loger? / Where to stay?

Vivez une expérience inédite au sein de la nature
en vous installant dans les tentes aménagées,
spécialement conçues pour les visiteurs,
avec sanitaires privés. Une autre alternative,
le Camp Tattersalli, situé au bord de la forêt
de Bakaraoka,imitant les cases typiquement
malgaches.
For an exceptional experience, stay at the
heart of the protected area in one of the tents
with en-suite bathrooms, fitted out specially
for visitors. Another possibility is the Camp
Tattersalli, situated at the edge of the forest of
| 108 |

Bakaraoka,constructed in the style of typical
Malagasy huts.

Où manger? / Where to eat?

Un chalet-restaurant se trouve au milieu du
domaine du Camp Tattersalli. Vous y profiterez
d'une vue magnifique sur la montagne et la
forêt tout en découvrant la cuisine locale.Sinon,
apportez de quoi manger et pique-niquez dans
les nombreux coins tranquilles et paisibles du
site.
There is a chalet-restaurant at the heart of the
Camp Tattersalli, where you can taste local
dishes while admiring the wonderful views
over the mountains and forests. Otherwise, you
can enjoy a picnic, stopping at one of the many
peaceful sites.

Que voir? / What to see?

Visitez le massif forestier de Binara. Une faune
riche vous y attend : lémuriens, oiseaux, reptiles
et mammifères... Par la même occasion, passez
par la cascade sacrée d’Antsahabe et continuez
vers la chute d’eau de Manambato située sur
le site touristique de Binara. Sa rivière et ses
rochers constituent un autre ensemble à ne pas
manquer.
Visit the forest massif of Binara, with its rich
fauna: lemurs, birds, reptiles and mammals.
Also, visit the sacred waterfall of Antsahabe, then
continue as far as Manambato, located within
the tourist site of Binara, where the river and its
rocky banks are another sight not to be missed.
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+261

LE RÉSEAU

NOTRE FLOTTE
Antsiranana
(DIE)

Nosy Be

(NOS)

ATR 72-500
Sambava

(SVB)

Mahajanga

Maroantsetra

(MJN)

(WMN)

Sainte-Marie

Ambatondrazaka
(WAM)

(SMS)

Toamasina

(TMM)

ANTANANARIVO
(TNR)

Vitesse moyenne de croisière : 480 km/h
Rayon d’action : 1 324 km
Charge offerte maxi : 7 100 kg
8 sièges en classe Privilège
62 sièges en classe Loisirs

ATR 72-600
Vitesse moyenne de croisière : 510 km/h
Rayon d’action : 1 580 km
Charge offerte maxi : 7 500 kg
10 sièges en classe Privilège
62 sièges en classe Loisirs

Morondava

(MOQ)

Toliara

TWIN OTTER DHT

(TLE)

Tolagnaro - Fort Dauphin

(FTU)

Vitesse moyenne de croisière : 270 km/h
Rayon d’action : 750 km
Charge offerte maxi : 1850 kg
19 sièges en classe Loisirs

Pour toute information sur nos vols, nous vous invitons à consulter notre site web
www.tsaradia.com

LE LOUNGE TSARADIA
UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE DE VOYAGE

Le passager accédant au Lounge Tsaradia se verra offrir
une gamme de services variés :
• Connexion internet
• Presse quotidienne
• Buffet évoluant au cours de la journée
• Un service back & neck massage

Comment accéder au Lounge ?
Situé dans la salle d’embarquement du terminal
domestique de l’aéroport d’Ivato, le Lounge Tsaradia est
ouvert tous les jours de 4h à 19h.
• Les passagers de la Classe Privilège y ont accès
gratuitement.
• Les membres du programme My Capricorne ayant le
statut Exclusive ou Premium y ont accès gratuitement
sous présentation de leur carte My Capricorne.
• Les passagers en classe Loisirs* pourront y accéder
moyennant un forfait de 50 000 ariary par personne.
(*) uniquement pour les tarifs «Découverte» et «Liberté»

LES PRESTATIONS À BORD
PROMOUVOIR LE « SAVOIR FAIRE MALAGASY »

LA TROUSSE TSARADIA

LES COLLATIONS À BORD

Pour le bien-être de ses voyageurs Privilège TSARADIA a
crée une trousse confort à son image déclinée en
5 coloris : miel, terre, black navy, céleste, écru.

TSARADIA affiche dans ses valeurs la promotion du Vita
Malagasy*; c’est donc tout naturellement que la
compagnie propose des prestations mettant en avant le
terroir Malagasy.

UN CONCEPT UNIQUE

La trousse Tsaradia permettra au client Privilège de se
rafraichir durant son voyage via : un oshibori au thé vert
et un éventail aux couleurs de Tsaradia.

LE TERROIR MALAGASY À L’HONNEUR

Pour la clientèle de la classe
Privilège, des menus basés
sur les produits du terroir
malgache seront servis
pour des vols d’une durée
supérieure à 50mn.
(*) Produit à Madagascar

LES BONBONS
TRADITIONNELS MALAGASY
Désormais, TSARADIA offre des sucettes aux passagers
avant l’atterrissage à la place des bonbons sur tous ses
vols(*).
Décalée tout en rappelant le
traditionnel Bonbon Gasy, la
sucette Tsaradia se décline
en deux saveurs :
gingembre et citron vert
(*) opérés en ATR et B737

+261 20 23 444 44

www.tsaradia.com
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Greetings from the publisher

R

F

Avec nos meilleures salutations,

With our best regards,

etrouvez à nouveau le Prime
Magazine à partir du mois
prochain - gratuitement - sur
tous les vols d'Air Madagascar,
dans des endroits de qualité
; sélectionnés dans toute notre grande
île, mais aussi dans la région de l'Océan
Indien et à l'étranger.
Pour consulter nos éditions
gratuitement et pour plus d'informations,
prière de bien vouloir visiter notre site web :
www.primemedia.international
Pour mieux vous divertir et promouvoir
des informations utiles: Envoyez-nous
vos idées, suggestions et critiques sur :
welcome@primemedia.international

rom next month again,
for free, you will find
Prime Magazine on all
Air Madagascar flights, at
selected spots with quality all
over the Big Island, in the entire Indian
Ocean Region and Internationally.
To see all editions for free and for
more information, please go online and
visit : www.primemedia.international
Help us to entertain you and give
you useful information : Please send us
your ideas, suggestions and input to :
welcome@primemedia.international

Samsidine Adolphe & Tobias Prestel - Directors
Scan QR code
to see the
online version
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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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