
ORTAM : Promotion du circuit Zafimaniry  

(10-02-2014 ) - " Cette promotion de circuit touristique s’avère indispensable Pour que la ville 

d’Ambositra ne soit plus un simple transit pour les touristes qui veulent rejoindre l’axe Grand-

Sud..." 

 

Une table d'échiquier pour malvoyants, création d'un artisan zafimaniry 
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« Cette promotion de circuit touristique s’avère indispensable Pour que la ville d’Ambositra 

ne soit plus un simple transit pour les touristes qui veulent rejoindre l’axe Grand-Sud... A cet 

effet, l’ORTAM s’efforce à mettre sur le marché de nombreux circuits, pour que ces visiteurs 

puissent séjourner davantage dans cette localité », a expliqué Hassambay Eva Myriam, 

Présidente du conseil d’administration de l’ORTAM. Pour l’année 2014, l’ORTAM prévoit 

de mettre sur le marché le circuit de l’écotourisme culturel Zafimaniry dans sa partie Nord, ce 

en partenariat avec l’Organisme Public de Coopération Intercommunale (OPCI) « Mamilaza » 

qui comprend entre autres, la commune de Kianjandrakefona et d’Ambohimitombo dans le 

district d’Ambositra.  

 

L’objectif de la mise en place de ce circuit est avant tout, de mettre en valeur et de faire 

découvrir l’aspect culturel du peuple Zafimaniry, avec sa faune et sa flore, ses orchidées et 

plus de 50 espèces de plantes médicinales. Les touristes pourront y admirer la chute de 

Tazona du haut de ses 125 mètres. Les amoureux de l’apiculture ne seront pas en reste, avec 

le miel qui fait la réputation d’Ambositra. Un circuit qui vaut le déplacement. La route 

secondaire qui relie Ambositra à Kianjandrakefona est praticable toute l’année. Le circuit peut 

se faire soit en une demi-journée ou au plus une journée, renchérit Hassambay Eva Myriam. A 

noter que l’OPCI Mamilaza bénéficie de l’appui de l’Union Européenne à travers le 

Programme ACORDS » pour un projet d’écotourisme. Une structure qui ne demande qu’à 

être mise en valeur pour booster l’économie locale. A noter que, selon le directeur régional du 

tourisme, pour l’année 2013, les touristes ont augmenté de 30% dans l’Amoron’i Mania.  
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