
 
 

 
   

 

 

 

 
   

 
 

 

 

Grâce au partenariat entre Madagascar National Parks et l’opérateur téléphonique Telma, il est 

désormais possible d’effectuer le paiement des droits d’entrée aux parcs via le service MVola. 

Depuis avril 2010, la solution MVola, première solution de Mobile Money à Madagascar, s’installe 

dans le quotidien de millions de malgaches comme le moyen de payement le plus sûr. 

 

                Plus simple, plus de sécurité : 

                Le 18 octobre 2011 s’est tenue au Siège du Groupe Telma Alarobia, la signature d’une 

convention de partenariat permettant le paiement des visites des parcs nationaux via MVola. Cette 

grande innovation est mise à la disposition des touristes dans le cadre du rehaussement continuel 

de la qualité de service que Telma et Madagascar National Parks entendent offrir à leurs clients 

(touristes locaux et étrangers, professionnels du Tourisme : guides, agences de voyage, Tours 

opérateurs…). Ce partenariat est synonyme de gain de temps, de procédures simplifiées et surtout 

de SECURITE pour profiter pleinement des escapades en nature à Madagascar.  

               Un service innovant porteur pour l’image de Madagascar à travers le monde: 

Madagascar National Parks, dont la mission est de conserver et gérer de manière durable les parcs 

nationaux et réserves de Madagascar, entend renforcer son engagement dans le développement 

du Tourisme à Madagascar. Les parcs nationaux constituant l’attrait touristique majeur de la 

destination Madagascar, ce partenariat avec Telma donnera de Madagascar l’image d’un pays où le 

secteur Tourisme est à la pointe de l’innovation. Avoir de l’argent liquide sur soi n’est donc plus 

maintenant nécessaire pour payer les tickets d’entrée aux parcs  Andasibe, Isalo, Zombitse, 

Ranomafana, Andringitra, Montagne D’Ambre, Ankarana, Nosy Tanikely, Nosy Hara, Bemaraha, 

Masoala, Marojejy et Andohahela. Le règlement des transactions au sein de ces parcs pourront 

désormais se faire à partir de téléphones mobiles Telma.  

                Avec MVola, joignez l’utile à l’agréable : 

Puisque les amoureux de la nature trouveront satisfaction avec cette collaboration MVola – 

Madagascar National Parks, le reste de la population ne sera pas non plus oublié. En effet, si 

l’utilisation des nouvelles technologies est déjà courante dans les grandes villes, ce n’est pas encore 

le cas dans les zones les plus éloignées. Avec cette percée dans les zones les plus reculées de 

Madagascar, MVola éduque la population locale en leur ouvrant la porte à une nouvelle ère ; celle 

des « digitals natives ». 

               Reconnu comme le fer de lance de toutes les grandes innovations Télécoms à Madagascar, 

le Groupe Telma via MVola prouve encore son attachement à créer des services toujours plus 

SIMPLES et EFFICACES au service du développement de Madagascar. 

MVola, simple, immédiat, sécurisé. 

  

 

  

 


