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INFOS PRATIQUES 
 

Tongasoa eto Madagasikara 
Bienvenue à Madagascar 

Salama tompoko ô ! 
Bonjour ! 

 
Madagascar 

 Surface : 587 040 km2 (la quatrième plus grande île du monde) et de nombreuses petites îles 
périphériques, les plus grandes d’entre elles sont Nosy-Be et Nosy Boraha (île Sainte-Marie). 

 Population : 26,26 millions en 2018 (www.banquemondiale.org ) 
 Taux de croissance de la population : 3% par an (www.unicef.org ) 
 Taux d’alphabétisation : 64,5% en 2012 (www.unicef.org ) 
 Espérance de vie : 64 ans en 2012 (www.unicef.org ) 
 PIB : 13,853 milliards de dollars en 2018 (www.banquemondiale.org ) 
 Le Royaume de l’Imerina : 

Ci-après les importantes dates des règnes des Rois et Reines de l’Imerina du 18ème au début de 20ème 
siècle : 
1787-1810 : Andrianampoinimerina (1740-1810) 
1810-1828 : Radama 1er (1792-1828) 
1828-1861 : Ranavalona 1ère (1788-1861) 
1861-1863 : Radama II (1829-1863) 
1863-1868 : Rasoherina (1818-1868) 
1868-1883 : Ranavalona II (1829-1883) 
1883-1897 : Ranavalona III (1846-1917) 

 
1. Passeport : Votre passeport doit être valable au moins 6 mois après votre date de retour. 

2. Visa de séjour : le visa de séjour s’obtient en présentant son passeport valide d’au moins 6 mois et 
billet aller- retour pour 115 000 Ariary soit 35 € par personne pour un séjour inférieur ou égal à un 
mois. Le visa s’obtient directement à votre arrivée à l’aéroport international. Attention : le paiement 
se fait uniquement en espèce et il faut faire l’appoint car on ne vous rendra pas la monnaie ! 
 

3. Compagnies aériennes : les compagnies aériennes desservant Madagascar sont Air Madagascar, Air 
Mauritius, Air France, Air Austral, Turkish Airlines, South African Airways, Kenya Airways. 

4. Langues : la langue parlée par la population est le malagasy. Même si le français est la seconde 
langue officielle, il n’est pas parlé par tout le monde. 
  

5. Heures locales : Heure GMT+3  
 

6. Monnaie et banques : 
Monnaie : L’Ariary (MGA ou Ar) est l’unité monétaire du pays, mais l’ancienne monnaie Francs 
Malagasy (FMG) est encore mentionnée dans quelques commerces valant 5 fois moins.  
Faites-vous toujours préciser dans quelle unité monétaire le prix vous est annoncé pour éviter les 
malentendus. 
Banque : Vous pouvez effectuer des retraits par cartes VISA et MasterCard auprès des agences 
bancaires dans les grandes villes comme Antananarivo, Antsirabe, Ambositra, Ambohimahasoa, 
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Mananjary, Fianarantsoa, Ambalavao, Ihosy, Sakaraha, Toliara. Le montant maximal pouvant être 
retiré est de 400.000 Ariary.  Cours : http://www.banque-centrale.mg/  .  
Le taux de change varie presque tous les jours, en moyenne 1 Euro ~ 4 089.65 Ariary 

 
Billets en Ariary Euro 

20 000 4,89 
10 000 2,45 
5 000 1,22 
1 000 0,24 
500 0,12 
200 0,05 
100 0,02 

 
Pour avoir une notion de la valeur monétaire malagasy, un instituteur dans une petite ville de la 
campagne de Madagascar est rémunéré 0.72€ la journée.  
 

7. Climat 

Le climat est en général de type tropical humide.  
L'année est marquée par ces saisons principales :  

 la saison des pluies, chaude et humide qui commence mi-novembre et se termine mi-avril  
 la saison sèche et fraîche et s'étend d'avril à mi-août  
 la saison sèche et chaude, qui s’étend de mi-août à octobre 

8. Température 
Le pays est découpé en cinq zones climatiques : 

 Le nord et nord-ouest est caractérisé par un climat équatorial humide et chaud : les pluies 
sont abondantes de décembre à mars. La température moyenne annuelle est de 26°C. 

 La côte Est jouit d'un climat chaud et humide : les pluies sont abondantes de janvier à avril.  
La température minimale moyenne est de 18°C, tandis que la température moyenne 
maximale est de 29°C.   

 La grande région de l’ouest de Madagascar est caractérisée par un été chaud et sec. 
Les températures varient de 20° à 37°C. 

 Les Hauts Plateaux jouissent d'un climat tropical d'altitude, caractérisé principalement par un 
hiver froid (le minimum absolu est de -1°C) et des pluies estivales dominantes avec une 
température moyenne de l’ordre de 20°C.  

 L’extrême Sud est du type semi-aride : très sec et les pluies sont rares. La température 

moyenne annuelle est de 24°C.  

9. Faune et Flore 
La grande île possède une diversité biologique très fascinante, ses espèces végétales et animales 
sont, dans la majeure partie, endémiques : un véritable sanctuaire de nature. 

- 95 % d’espèces de reptiles 
- 89 % d’espèces végétales 
- 92 % de mammifères  
 

10. Le Tabou ou « fady » 
Les « Fady » constituent l’ensemble des interdits ou des tabous de la culture malagasy : des 
recommandations qu’il faut respecter dans les lieux et sites sacrés. Votre chauffeur ou guide vous 
donnera des instructions et des anecdotes y afférentes. 



3 
 

Le fady ne concerne pas seulement une attitude, mais il y a aussi les interdits pouvant être liés à une 
tenue vestimentaire, à un jour d’accès ou à une coutume alimentaire. 
Le fait pour tout voyageur de respecter les fady des régions ou lieux visités, montrera son intérêt 
pour la culture malagasy, ce qui sera grandement apprécié ! 
 

11. Régions et ethnies  
 
La Grande Île est répartie en 22 Régions : 
 

 

Madagascar compte 18 ethnies qui marquent 
encore l’identité de beaucoup de Malagasy : 

 
 

12. Vaccin, santé et hygiène 
 Nous conseillons à nos clients de consulter leur médecin traitant avant le départ afin qu’il leurs 

prescrive une médication adéquate. Aucun vaccin n’est obligatoire, mais les certificats de fièvre 
jaune sont exigés par ceux qui arrivent d'un pays où la fièvre jaune est endémique (comme le Kenya 
ou la Tanzanie ou autres pays à risque). 

 Le paludisme est répandu à Madagascar donc les comprimés antipaludéens, un bon insectifuge et 
l’usage des moustiquaires dans les chambres sont fortement recommandés.   

 En ce qui concerne l'alimentation et les boissons : l'eau du robinet, bien que potable, n'est pas 
recommandée à la consommation. Il est recommandé de commander de l’eau en bouteille dans les 
restaurants. Lavez en abondance fruits et légumes et évitez les salades vertes.   

 Pensez aussi aux crèmes solaires et crèmes anti-moustiques. 
 

13. Assurance : 
Nous insistons pour que tous les clients voyageant avec nous aient une assurance médicale 
complète, y compris une couverture d'évacuation d'urgence. 
 

14. Conseils vestimentaires et divers 
 Les vêtements chauds et équipement de randonnées (bonnes chaussures de marche, casquette, 

lampe torche, …)  et maillot de bain sont conseillés pour les visites de tous sites touristiques ouverts.  
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Ne pas oublier l’imperméable/parapluie.  
 Prévoir quelques vêtements dans vos bagages à main dans le cas d’un éventuel souci de bagages : 

bagages égarés ou déviés de sa destination. 
 Prévoir des lentilles en cas de besoin, des crèmes solaires, des crèmes anti-moustiques, des gels 

hydroalcooliques… 
 

15. Télécommunications 
 Appel de l’étranger vers Madagascar : 00 261 puis le code de l’opérateur et le numéro du 

correspondant. 
 Appel à destination de pays étrangers : composer les chiffres 00 puis l’indicatif pays et le 

numéro de correspondant. 
 La connexion Internet est présente dans les grandes villes, certains hôtels disposent déjà 

d’un accès à Internet ou de Wifi dans les chambres. 
 

16. Sécurité 
Comme pour tout pays en développement, la petite criminalité existe, en particulier dans les 
grandes zones urbaines, elle est généralement limitée au vol à l’arraché et est opportuniste. Il est 
donc conseillé de : 

 Ne pas exhiber des signes de richesse autour de soi (parure de bijoux, montres, téléphones 
ou appareils de grande valeur…). Les objets de valeur doivent être conservés dans des coffres 
forts à l'hôtel. Soyez extrêmement vigilants.  

 Ne pas sortir la nuit 
17. Divers 

 Entrée parc national : de 45 000 Ar à 65 000 Ar pour une journée pour les étrangers 
 Guidage selon le circuit, à voir sur place  
 Restauration : un plat varie entre 6 000 Ar et à 30 000 Ar, dans les grands restaurants jusqu’à 

50 000 Ar (ex : langoustes) 
 Le pourboire : bien qu’il ne soit pas obligatoire, le pourboire est d’usage à Madagascar. 
 La mendicité se développe dans la capitale et dans certaines villes de Madagascar. Le choix 

de donner ou pas vous appartient personnellement. Mais il est vivement déconseillé de 
donner des produits comestibles surtout dans les grandes villes afin d’éviter une intoxication 
alimentaire. Vous pouvez, si vous en avez envie, donner des fournitures scolaires ou en faire 
des dons à des ONG ou des projets solidaires. 
 

18. Tsaradia/Air Madagascar : 
 
Conditions générales: 

Franchise bagages par passager : 
 En cabine : 1 pièce de 5 KG 
 En soute : 1 pièce de 20 KG 
 NB ! Si votre bagage pèse plus de 20 KG, la compagnie vous facturera un forfait d'une pièce 

de 20 KG à 190 000 MGA 
Tarif et conditions : 
Chaque tarif est soumis à des conditions tarifaires y afférentes. 
 

19. Douanes : 
Pour Madagascar, toute exportation de pierres précieuses brutes, plantes endémiques protégées, 
animaux et objets culturels sont interdits. Ils seront saisis par les douanes.                   
Toutefois, il est possible d’obtenir une autorisation officielle pour l’exportation de : 

 Plantes vives : Service des Eaux et Forêts 



5 
 

 Légumes, fruits et plantes séchées : Services Phytosanitaires (Poste de Tsaralalàna ou 
Aéroport d'Ivato) 

 Pierres brutes : Ministère du Commerce, Service contrôle économique, Ambohidahy 
Vous avez le droit de ramener, en vous munissant d’un certificat du service phytosanitaire : 

 2 kg de vanille préparée  
 5 kg de graines séchées  
 1 kg d’oignons, de café ou de poivre  
 5 kg de viandes, de poissons ou fruits de mer, à raison de 2 kg par espèces achetées auprès 
des établissements agréés 

 


