
    
 

 
 
COMMUNIQUÉ 
 
Dans le cadre du Sommet de la Francophonie à Madagascar 
L’ATES S’ALLIE A VILLAGE MONDE ET AU RÉSEAU ANTSO RE POUR DÉVELOPPER ET PROMOUVOIR 
LE TOURISME RESPONSABLE ET SOLIDAIRE À MADAGASCAR 
 
Paris, le 28 novembre 2016 –  L’ATES (Association pour le Tourisme Équitable et Solidaire) , a signé 
le 25 novembre à Paris une entente de partenariat avec Village Monde, une organisation 
québécoise supportant le tourisme villageois solidaire et le réseau malgache Antso Re 
(Association Nationale du Tourisme Solidaire et Responsable).  
 
Cette annonce faite dans le cadre du Sommet de la francophonie à Madagascar scelle les efforts 
de ces organisations québécoise, française et malgache afin de contribuer à l’amélioration et la 
promotion d’un tourisme villageois équitable dans l’île rouge. Possédant d’indéniables atouts 
touristiques, Madagascar dispose déjà de belles initiatives d’accueil villageois responsable et 
solidaire, fédérées par le réseau Antso Re. L’appui de l’ATES et de Village Monde vient donc 
renforcer cette mobilisation pour le tourisme équitable, source de vie et de développement 
durable pour les communautés malgaches en régions éloignées.  
 
Le Premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a tenu à saluer cette initiative depuis 
Madagascar: ‘’C’est avec fierté que je vois se nouer des liens entre des organisations du Québec, 
de la France et de Madagascar pour le développement du tourisme durable. Au-delà d’un appui 
significatif pour l’économie des petites communautés de Madagascar, j’y vois le fruit de la 
coopération entre les pays de la Francophonie pour des projets structurants porteurs d’avenir et 
respectueux des cultures locales.’’  
 
Par cet accord, Antso Re, ATES et Village Monde entament une collaboration qui leur permettra 
de fédérer l’offre de tourisme responsable existante à Madagascar et en faciliter la 
commercialisation dans les réseaux de l’ATES et sur la plateforme collaborative de Village Monde. 
Par ailleurs, les partenaires identifieront les actions nécessaires afin d’assurer une durabilité des 
offres existantes et leur croissance.  À terme, cette initiative permettra aux voyageurs solidaires 
sensibles aux valeurs du tourisme écoresponsable d’avoir accès à une offre renouvelée de 
destinations villageoises chaleureuses, à l’image de l’accueil des malgaches.   
 
Pour suivre les activités de Antso Re, l’ATES et Village Monde et voir la liste des destinations 
solidaires, visitez les sites www.antsore.org , www.tourismesolidaire.org et   
www.villagemonde.com .  
 

 

http://www.antsore.org/
http://www.tourismesolidaire.org/
http://www.villagemonde.com/


    
 
 
À propos de Village Monde : 
 
Village Monde est une organisation philanthropique d’innovation sociale œuvrant à 
l’international qui appuie les initiatives source de vie et productrices de richesse améliorant les 
conditions de vie des communautés éloignées et marginalisées, par des retombées sociales, 
économiques et environnementales générées par le tourisme durable. 
www.villagemonde.com 
 
À propos de l’Association Antso RE :  
Antso Re (Association Nationale de Tourisme Responsable et Solidaire) est une association 
nationale malgache qui a pour but de fédérer, valider, et promouvoir un tourisme solidaire et 
responsable à Madagascar. Antso Re regroupe des membres, agences de voyages locales, 
associations villageoises et ONG, acteurs du tourisme solidaire et responsable.  
www.antsore.org 
 
À propos de l’ATES :  
ATES (Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire) est une association française et un 
réseau d’acteurs et de spécialistes du tourisme équitable et solidaire. Créée en 2006, 
elle regroupe des voyagistes, des opérateurs relais et des membres associés, tous engagés pour 
faire du voyage un levier de solidarité et de développement. L'ATES anime un système 
d'évaluation des pratiques et contrôle l'attribution du label " Garantie tourisme équitable et 
solidaire. L’ATES a été impliquée et a facilité la création de l’association Antso Re.  
www.tourismesolidaire.org 
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