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Après la descente de la TSIRIBINAHA

L’allée des BAOBABS et Les TSINGY de Bemahara



EDITORIAL 

Avancer inexorablement dans la défense d’un tourisme durable 

soucieux de l’environnement de la préservation d’un écosystème toujours de 

plus en plus menacé et du bien être de la population environnante, telle est 

l‘option du Groupe Kimony .

La genèse du CEM (Centre Ecotouristique du Menabe) est indissociable de celle

de l’implantation de chaque complexe hôtelier du Groupe. Le tryptique hotel

de standing innovant dans un  site touristique à promouvoir ,bien être de la 

population environnante, respect de l’environnement est notre marque de fabrique.

Les expériences vécues dans chaque site ont enrichi nos réflexions sur la 

contribution que nous puissions apporter pour le développement d’un tourisme 

durable .Convaincus de la justesse de notre option et de la nécessité de la faire 

partager avec tous ceux qui la souhaitent la création du CEM est l’aboutissement 

tout à fait naturel de notre démarche. On peut aller vite tout seul mais c’est 

mieux d’aller plus loin ensemble

Notre objectif est de regrouper dans un espace synergique les différents 

acteurs intervenant dans l’écotourisme de notre région afin de favoriser une

meilleure visibilité et faciliter leurs actions

La construction du CEM est en voie d’achèvement et quelques groupes ont 

déjà répondu à notre appel . Une séance de porte ouverte sera bientôt organisée 

lors de son inauguration pour permettre à ceux qui le souhaitent de découvrir 

et d’apprécier cette innovation .



LE PAYS DES MENABE

LA REGION DE MENABE DOIT SON NOM ( LE GRAND ROUGE ) À LA 

COULEUR DE SES FLEUVES CHARGÉS D’ALLUVIONS LATÉRITIQUES. 

MENABE EST AUSSI LE NOM DU GRAND ROYAUME SAKALAVA FONDÉ 

AU XVI°S PAR ANDRIAMANDAZOALA AUTOUR DE BENGY, ET QUI 

CONNUT SON APOGÉE DANS LA SECONDE MOITIÉ DU XVII°S, SOUS 

LE RÈGNE D’ANDRIANDAHIFOTSY. 

CE DERNIER TRANSPORTA SA CAPITALE A MAHABO, PRÈS DE 

MORONDAVA ET IL DOTA SON ROYAUME D’UNE ADMINISTRATION 

TERRITORIALE ET D’INSTITUTIONS MONARCHIQUES DURABLES TOUT 

EN POURSUIVANT UNE POLITIQUE DE CONQUÊTES TERRITORIALES PAR 

LES ARMES OU PAR D’HABILES ALLIANCES MATRIMONIALES.

D’APRÈS LE SITE D’INFORMATIONS SUR MADAGASCAR .



LA VILLE DE MORONDAVA

Morondava est la capitale économique et

administrative du Menabé. C’est un port écrasé de soleil,

une cité commerçante entre mer et rizières. De nos jour le

commerce se concentre sur l’Avenue de l’Indépendance.

Nosy Kely est le quartier où sont regroupés la plupart

des bars, restaurants et hôtels entre mer et lagune.

Betania reste le village de pêcheurs installé à l’orée de

la ville et accessible en bâteaux.

Le marché où lamb,

sobika et objets en cuivre

ciselé voisinent avec les

fruits, les légumes et les

épices, rivalise

d’animation avec le port

où des goélettes et des

boutres chargent des pois

du cap, du maïs, du coton

et du riz.



PLEIN FEUX SUR LE RELAIS DU KIRINDY

Le Relais du KIRINDY a été 

construit en 2017 à proximité de la 

réserve naturelle du même nom, à 

51km de Morondava.

De nombreuses excursions sont possibles à partir du Relais comme par ex la visite nocturne ou diurne de la 

réserve naturelle gérée par le centre national de formation forestière. (CNFEREF)

Le Relais contribue à la restitution de l’habitat naturel des nombreuses espèces animales qui y vivent, par des 

actions de reboisement. 



PLEIN FEUX SUR LE RELAIS DU KIRINDY

LE RELAIS DE KIRINDY C’EST :

. 25 bungalows climatisés et ventilés + 8 chambres 

Des activités en interne :

. Salle de massage

. Bar, Restaurant avec WIFI

. Piscine

. Boutique de souvenirs

. Aire de jeux pour les enfants

Mais aussi DES APEROS INOUBLIABLES 

AU COUCHER DU SOLEIL.



PLEIN FEUX SUR LE RELAIS DU KIRINDY

PLUS PROCHE DE LA 

NATURE



LE CENTRE                         
ECO TOURISTIQUE 

DU MENABE

Le Groupe KIMONY Resort & Lodge continue sa

mise en œuvre du CEM qui comprendra :

. Des bureaux pour les ONG qui luttent pour la

conservation de la biodiversité, pour le reboisement,

pour la santé et contre la malnutrition…

. Un centre artisanal où, par le biais d’associations,

les artisans travailleront sur place dans des ateliers

et où leurs productions seront vendues sur place

dans un office du tourisme.



Le Groupe KIMONY Resort & Lodge est également en

train de fabriquer des ruches qui seront partagées dans les

villages où sont situés les hôtels du Groupe afin de racheter

à la population le miel ainsi produit afin de l’acheminer au

CEM où il sera traité, mis en bouteille et vendu dans un

premier temps sur le marché local ou exporté avec un label

BIO.

L’objectif est d’installer ainsi 2 000 ruches sur

l’ensemble des villages.

Le Centre Eco-touristique du Menabe souhaite devenir le

quartier général de tous les acteurs qui travaillent pour

L’ENVIRONNEMENT et le TOURISME dans le MENABE.

Pour l’instant le PROJET MEDAIR a déjà répondu à

l’appel et un Centre de Formation Hôtelière est en projet dans

l’enceinte même du CEM.

Le CEM est localisé à l’ancienne huilerie SICA à

ANTANAMBAO – MORONDAVA.



Le CEM, au niveau de ses activités, mettra en place

. Des navettes (mini bus ou car) pour assurer les 

liaisons suivantes :

. Tananarive – Morondava

. Morondava – Bekopaka

. Morondava – Belo sur mer

. Une navette permanente assurant tous les soirs la 

visite de l’allée des Baobabs

Le CEM, en collaboration avec le centre de formation aux métiers de l’hôtellerie 

pourra assure des prestations de service pour les ONG présentes afin de faire 

effectuer aux élèves des stages durant leur scolarité. 

Les touristes pourront aussi venir y prendre un pot, y déjeuner ou y diner. Les 

chambres d’apprentissage, équipées de toilettes pourront également accueillir 

des touristes pour des séjours à moindre coût. 

Tout ceci, évidemment, participera aux retombées pour le centre de formation 

mais permettra aussi aux élèves de mettre en pratique tout ce qu’ils 

apprennent.

Nous avons aussi un projet d’huiles essentielles de baobab et d’autres 

plantes… 



Morondava

Et le 

MENABE

LE GROUPE KIMONY LODGE AND RESORT
UN GRAND GROUPE POUR VOS VACANCES 

RÉUSSIES À MADAGASCAR

AGENCE, Tour Operator, Réceptif

UN CENTRAL RESERVATION

034 49 205 62 / 032 03 210 51

Mail : info@morondavakimonyresort.com

Et les pages Face book des hôtels du groupe


