COMMUNIQUE DE PRESSE – FESTIVAL DES BALEINES
11 au 14 Juillet 2019 – Ile Sainte Marie – Madagascar
Après le succès de la 4ème édition du Festival des Baleines dans son nouveau concept alliant festivités et
développement durable, l’Association « Drôles de Dames » est de nouveau mandatée pour l’organisation et la
réussite de la cinquième édition qui se tiendra prochainement du 11 au 14 Juillet 2019 sur l’île Sainte Marie.
Le Festival des Baleines est un événement de portée internationale rassemblant la communauté locale, les
Institutionnels, les entreprises, les touristes pour la défense d’une cause prioritaire portant sur la mobilisation
autour de la protection des mammifères marins et de son habitat naturel.

Pourquoi juillet ? C’est le début de la saison des baleines, pendant lequel elles reviennent tous les ans dans le
canal de Sainte Marie, et choisissent ce havre de paix pour donner naissance et se reproduire, avant de repartir
vers l’Antarctique en fin septembre. Sainte Marie est une île, où il fait bon vivre, les baleines le confirment !
Trois objectifs majeurs pour un événement exceptionnel :
- Sensibilisation sur les mammifères marins. Mieux connaître et comprendre l’importance de se mobiliser
largement pour une prise de conscience à la hauteur des enjeux sur la protection de l’environnement.
- Des festivités aux retombées directes en faveur des populations locales : Rassembler et impliquer les
habitants, mettre en valeur les traditions et les savoir-faire, leur permettre de présenter leur artisanat, générer
des sources de revenus pour ces populations.
- Découvrir Sainte Marie, son potentiel touristique, culturel et économique. Le Festival des Baleines est le fer
de lance de communication de la destination, permettant de développer le secteur du tourisme pour l’essor
économique de l’île.

Sainte-Marie est en effusion. A deux semaines de l’ouverture du Festival des Baleines, toutes les forces vives sont
à pied d’oeuvre. Dans les 18 villages de l’île, toute la population s’active dans les préparatifs du carnaval, afin
que les chars, les costumes et les chorégraphies soient d’un niveau encore plus séduisant que durant les
précédentes éditions. Le village du Festival, ses stands et ses espaces de restauration, n’attendent plus que les
visiteurs.
Ce grand événement s’articulera autour d’un concept novateur, composé d’un grand carnaval (Défilé des villages
sur le thème des baleines et recyclage) avec un programme de sensibilisation à la protection de l’environnement
toute l’année, d’un espace exposition, de jeux populaires et traditionnels, des activités sportives, des concerts,
et surtout des programmes éducatifs sur la protection de l’environnement…
Grâce à une motivation sans faille et une volonté de promouvoir le développement durable de Sainte Marie,
l’Association Drôles de Dames avec l’appui de ses sponsors et partenaires ps’est engagée pour le succès de cette
cinquième édition.
Renseignements : drolesdedames515@gmail.com – www.festivaldesbaleines.com

