
L’International Tourism Fair of Madagascar (ITM), le plus grand salon international du 
Tourisme de l’océan Indien marque son grand retour pour une neuvième édition.

L’Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM), sous l’égide du Ministère du 
Tourisme et avec l’appui financier du Gouvernement malagasy via le projet Pôles Intégrés 
de Croissance (PIC), organise le salon ITM du 15 au 18 juin 2023 au Centre de Conférences 
Internationales d’Ivato (CCI Ivato), à Antananarivo.

L’ITM se veut être le rendez-vous incontournable des amateurs de voyages et surtout 
des professionnels du tourisme en quête de nouvelles opportunités. Il est par ailleurs 
l’occasion pour Madagascar de se positionner en tant que destination touristique phare 
de l’océan Indien et de l’Afrique australe. 

De par son envergure internationale, l’ITM verra la participation d’opérateurs touristiques 
en provenance des « Iles Vanilles » et de grands noms internationaux du tourisme lors des 
conférences de haut niveau. 

Un programme diversifié

L’ITM gardera son format habituel :

 ▶ les 2 premiers jours dédiés aux professionnels seront focalisés sur le développement 
d’opportunités d’affaires avec des rencontres B2B, et sur des séminaires et/ou des 
conférences avec différents panélistes,

 ▶ les 2 derniers jours dédiés au grand public feront place à diverses animations cultu-
relles et culinaires.

En outre, une centaine de tour-opérateurs émetteurs internationaux participeront à un 
grand eductour spécialement planifié pour ce salon. 

Le tourisme durable au cœur de l’événement

Faire du tourisme un outil de conservation et non de destruction. Telle est la vision qui 
révolutionne cette édition post-pandémique. Le salon mettra en exergue des produits 
spécialement conçus pour favoriser la pratique du tourisme solidaire et responsable au 
sein des communautés locales. Des expériences immersives seront ainsi proposées aux 
visiteurs du salon.

Le tourisme à l’ère du numérique

Cette édition mettra l’accent sur le digital à travers un nouvel espace « Space Digital ».
Elle favorisera la pratique de la nouvelle technologie en faveur du développement 
touristique. En effet, les participants auront la possibilité d’expérimenter directement, à 
la fois en présentiel et en virtuel,  les avantages d’un salon.

Convaincus du rôle important du Tourisme dans l’émergence économique du pays, nous 
vous invitons une fois de plus à faire partie de cette grande aventure qu’est l’International 
Tourism Fair of Madagascar !

Les chiffres clés du salon

 ▶ 15 espaces d’exposition
 ▶ Plus de 300 stands  
 ▶ 18.000 visiteurs attendus
 ▶ 30.000 m² d’espace d’exposition
 ▶ 04 jours d’expositions
 ▶ Une centaine de participants aux éductours et voyages de presse
 ▶ Une dizaine de conférences à thème de très haut niveau

9è ÉDITION

L’ITM est de retour 
avec plus d’innovation ! 

responsable.itm@ontm.mg
+261 34 54 723 32


