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Madagascar

Passeport valide 6 mois après le retour (pensez à en faire une photocopie, car en cas de perte,
cela facilite les démarches).

FORMALITÉS

Pour les séjours de moins de trois mois, un visa d’entrée et de séjour est obligatoire. Il peut être
délivré à l’arrivée à l’aéroport. Il est gratuit pour moins d’un mois et payant au-delà de 30 jours
(30 € environ). Ce visa dit de non-immigration n’est ni prorogeable ni transformable en visa de
long séjour et ne donne pas droit à l’exercice d’une activité rémunérée
Entre 60 et 50 jours avant le départ, votre agence vous demandera les pièces suivantes :
Photocopie de passeport valide 6 mois après le retour.
Aucun vaccin n'est obligatoire pour les voyageurs en provenance d'Europe, mais il est
cependant recommandé d'être à jour pour les vaccins suivants : DT-Polio, hépatite A et B, fièvre
typhoïde.
Les traitements antipaludéen et contre la fièvre jaune sont très fortement conseillés. Il est
déconseillé de boire l’eau du robinet.

SANTÉ
Prévoir pommade ou spray contre les piqûres de moustiques, et crème solaire.
Dans la mesure du possible, prévoyez d'emporter avec vous tous les médicaments dont vous
pourriez avoir besoin une fois sur place.
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En été, il faut compter une heure de plus à Madagascar. Quand il est 12h à Paris, il est 13h à
Antananarivo.
En hiver, il faut compter 2h de plus. Quand il est 12h à Paris, il est 14h à Antananarivo.

DÉCALAGE
HORAIRE

POURBOIRE

Avec une rapidité déconcertante, le soleil se lève vers 6h et se couche vers 18h durant l'hiver
austral, mais gagne sensiblement en amplitude le reste de l'année. C'est encore plus vrai en
descendant vers le sud.
C'est une vieille tradition française et coloniale importée sous les tropiques. On n'y est pas
obligé, bien sûr. Un pourboire dépend de votre satisfaction des services rendus et c’est avant
tout une récompense.
Vu la faiblesse des salaires dans le pays, il faut savoir que le pourboire constitue un complément
non négligeable.
Nous vous conseillons de donner a 2€ par jour au guide et 1€ par jour au chauffeur
Dans les restaurants, il est d'usage de laisser entre 5 et 10 % pour le service, mais c'est à votre
libre appréciation. N'oubliez pas les porteurs dans les hôtels, dont les salaires sont très faibles.

L’unité monétaire de Madagascar est l’Ariary (MGA).
1 € = 3 479.25 MGA (au 24/11/2015).

MONNAIE
CARTE DE CREDIT

Les cartes bancaires peuvent être très utiles pour retirer de l’argent, mais les commissions sont
assez élevées. On trouve des distributeurs automatiques dans les principales villes. Attention à
ne pas conserver trop de monnaie locale, car il est plus difficile de changer des Ariary en Euros
avant le retour.
Il est interdit de sortir du territoire avec plus de 400 000 Ar.
Attention, on ne peut changer officiellement les ariary en euros qu'à Tananarive.
Pensez à avoir toujours avec vous de petites et très petites coupures.

Superficie : 587 000 km² (4800 km de côtes)
Capitale : Antananarivo ou Tananarive.
Population : 21 millions d'habitants

GÉOGRAPHIE

L'île de Madagascar, la quatrième plus grande île du monde après le Groenland, la NouvelleGuinée et Bornéo, se situe dans l'océan Indien, à 400 km à l'est des côtes africaines, au niveau
de la Tanzanie et du Mozambique.
Du nord au sud, le pays est traversé par une longue épine dorsale centrale appelée les Hautes
Terres. Plus proche de l'océan Indien que du canal du Mozambique, elle tombe brutalement en
falaise sur une mince bande de plaine côtière, la côte est. De l'autre côté, elle descend plus
doucement vers les vastes plaines de la côte ouest bordant le canal du Mozambique.

La période la plus favorable s’étend de juin à novembre.
On distingue officiellement deux saisons climatiques : la saison sèche (incluant l’hiver austral)
d’avril à octobre, et la saison des pluies de novembre à mars. Les zones climatiques épousent la
géographie de l’île avec les hautes terres au climat tempéré, l’ouest chaud et sec, l’est pluvieux
sous l’influence des alizés, le nord qui résume tous les climats de l’île et le sud semi-aride.

CLIMAT
Janvier

TABLEAU DES TEMPERATURES
(Moyennes mensuelles des températures minimales et maximales)
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

16/27

17/26

16/25

15/25

13/23

11/21

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

10/20

10/20

11/23

13/25

15/26

16/26
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De mai en septembre, les nuits dans les hauts- plateaux peuvent être très fraîches un pull est
donc conseillé ainsi qu’un vêtement imperméable
Pour les visites de parcs et forêts, prévoir des pantalons et tee-shirts couvrants ainsi que de
bonnes chaussures de marche.

VÊTEMENTS
Un grand choix de souvenirs s’offre aux touristes, particulièrement présents sur les marchés de
Tananarive : artisanat en bois, bijoux en argent, bouteilles de sable, broderies, épices et vanille,
pierres précieuses et semi-précieuses.

ACHATS

Il est important de toujours négocier un tarif au départ et ne payer qu’après. Ceci est valable
pour les taxis, les excursions et les guides en particulier. Le marchandage est une tradition très
forte pour les Malgaches. Il permet d’établir des liens entre l’acheteur et le vendeur.

Le repas malgache se compose avant tout d'une copieuse assiette de riz (le vary). Le riz vous
sera systématiquement servi avec les deux plats « nationaux » : le romazava, un bouillon
parfumé à base de viande et de brèdes, feuilles vertes au goût très particulier, et le ravitoto, un
ragoût de viande de porc mijoté avec des feuilles de manioc pilées.

GASTRONOMIE

Les préparations à base de vanille (poulet, canard) ou de lait de coco (fruits de mer et crustacés)
sont surtout des spécialités de la côte nord-est (Sainte-Marie notamment), absolument
délicieuses. Les poissons et crustacés sont également très appréciés des Malgaches. Toutes les
cuisines du monde sont présentes à Madagascar. La cuisine française est très répandue,
souvent savoureuse et très bien préparée.
Vous pourrez déguster de délicieux jus naturels : essentiellement en saison des fruits, c'est-àdire à la saison des pluies. Quelques délices : le corossol, la grenadelle, la papaye, la mangue,
le tamarin...
La reine des bières malgaches est la Three Horses Beer ou THB.
Les vins ne sont pas tous excellents (surtout les rouges) mais ils méritent une attention
particulière pour le principe ! Les meilleurs sont le Lazan'ny Betsileo, le Clos Malaza ou le
Manamisoa.

La langue nationale est le malgache, inspiré du dialecte merina des Hautes Terres, avec des
variantes dialectales régionales. Le français est la deuxième langue officielle, couramment
parlée dans les villes, un peu moins dans les campagnes.

LANGUE

220 volts.
Les coupures de courant sont fréquentes, une lampe de poche est alors très utile

ÉLECTRICITÉ

De France vers Madagascar : 00 + 261 + 20 + numéro du correspondant comportant l'indicatif
régional. Pour joindre un portable, 00 + 261 + le numéro du portable sans le 0 initial.
Téléphoner de Madagascar en France : 00 33 + n° à 10 chiffres sans le zéro.

TÉLÉPHONE
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Certains Malgaches adorent se faire prendre en photos, surtout les enfants des villages. Cela
dit, ne photographiez pas les personnes, adultes en particulier, sans leur demander leur avis.
Attention aux lieux dits fady (tabous). Toujours se renseigner avant sur la possibilité de
photographier.

PHOTOGRAPHIE

ADRESSES UTILES

OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE MADAGASCAR
3 rue Elysée Ravelontsalama
BP 1780 – Ambatomena
101 – Antananarivo
MADAGASCAR
Tél : 00 261 20 22 661 15
Fax : 00 261 20 22 660 98
AMBASSADE DE MADAGASCAR EN FRANCE
4 Avenue Raphaël
75016 PARIS
Tél : 01.45.04.62.11
Madagascar est une île où les conditions de sécurité se sont dégradées. Il est déconseillé de
circuler seul à pied dès la nuit tombée (vers 17h30) dans la capitale, Tananarive, et dans
certains quartiers de villes de province.
Il convient de ne pas s’embrasser en public, de ne pas pratiquer le nudisme et de ne pas porter
des tenues de bain indécentes sur les plages

INFO VÉRITÉ

Il est recommandé d’éviter de donner de l’argent aux enfants mendiants afin de ne pas
encourager la mendicité
Les toilettes des autocars (lorsqu’elles existent) sont fermées pour diverses raisons : sécurité
des passagers (routes souvent sinueuses et escarpées) … Cependant, l’autocar effectue des
arrêts fréquents et réguliers au cours de la journée.

