Fiche pays
MADAGASCAR
INFORMATIONS PAYS
→ Décalage horaire :
En été : + 1h00. Quand il est midi à Paris, il est 13h00 à Antananarivo.
En hiver: + 2h00. Quand il est midi à Paris, il est 14h00 à Antananarivo.
→ Monnaie :
L’Ariary (MGA) divisé en 5 iraimbilamja. En novembre 2018, 1 000 Ariary = 0.24 Euro - 1 Euro = 4 129 Ariary
Prendre des euros en espèces (billets en bon état et petites coupures) qu’il est possible de changer en monnaie locale dans les
banques. On peut aussi, sur place, retirer de l’argent aux guichets de certaines banques, avec une carte de crédit (VISA ou
EUROCARD) ou un chéquier (certaines banques françaises sont présentes sur l’île). Eviter absolument les dollars US.
Les taux de change indiqués ci-dessus sont basés sur des taux officiels qui ne correspondent pas aux taux appliqués sur place car
une marge est prise par les banques et les bureaux de change. De plus, ils peuvent varier d’une étape à l’autre.
→ Langue :
Le malgache et le français. L’écriture est en caractères latins.
→ Religion :
Près d’un habitant sur deux est animiste. 26% de chrétiens catholiques, 23% de chrétiens protestants et 2% de musulmans.
→ Electricité :
Le voltage utilisé est de 220 V et les prises répondent au standard français. Certains sites fonctionnent au groupe électrogène,
pensez à recharger vos appareils pendant la plage horaire de fonctionnement de groupe (généralement 18h à 22h).
→ Site internet :
www.diplomatie.gouv.fr rubrique « Conseils aux Voyageurs »
CLIMAT
Le climat malgache, chaud toute l’année, est très variable selon les régions, en ce qui concerne les pluies. A l’intérieur des terres
(Antananarivo, Fianarantsoa), saison sèche d’avril à octobre où il fait souvent beau et modérément chaud.
Par contre, il peut faire très frais, voire froid le soir (surtout de juin à août). Durant cette saison, ces plateaux sont souvent balayés
par des vents. Les pluies sont abondantes de mi-novembre à fin mars mais de courte durée pour permettre au soleil de briller.
Sur la côte Ouest (Morondava à Tuléar), les pluies sont rares et très modérées même entre décembre et mars. L’ensoleillement y
est excellent toute l’année. Les nuits sont à peine plus fraîches. Pendant la descente de Tsiribihina et dans les tsingys de Bemaraha,
le climat est chaud à très chaud et les pluies rares entre avril et novembre. Les nuits peuvent être un peu fraîches.
Meilleure période : avril à novembre
Dans la région de Nosy-Bé, la saison sèche s’étend de mai à octobre. Toutefois, même pendant la saison des pluies, l’île de Nosy-Bé
reste ensoleillée une bonne partie de la journée.
Meilleure période : mai à novembre
Sur la côte Est, la meilleure saison s’étend d’octobre à janvier. En revanche, les baleines sont en général présentes de juillet à miseptembre.
Meilleure période : octobre à janvier (juillet à septembre pour les baleines)
PHOTOS - VIDEO
Si vous êtes munis d’un appareil numérique et/ou d’une caméra, nous vous conseillons de prévoir des cartes mémoires en nombre
suffisant, un système de recharge et éventuellement un adaptateur pour allume-cigares (l’utilisation de celui-ci est laissée à la
discrétion du chauffeur et son fonctionnement n’est jamais garanti). Possibilité de recharger sur les lieux d’hébergements.
Il est déconseillé de photographier les bâtiments publics, les lieux stratégiques (casernes, barrages) et les personnes en uniforme. Il
faut systématiquement demander l’accord des personnes avant de les photographier. Ne jamais insister s’il y a refus. Il est
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préférable d’établir d’abord un climat de confiance avec les habitants (en discutant ou en s’intéressant à ce qu’ils font, par
exemple). Ensuite seulement demander l’autorisation de photographier ou filmer. L’utilisation d’un appareil Polaroid (qui permet de
remettre immédiatement une photo) est souvent un moyen sympathique d’entrer en contact avec les gens. Si vous promettez
d’envoyer des photos, respectez toujours votre engagement.
CADEAUX
En échange de services rendus, des petits cadeaux (vêtements, matériel scolaire, etc.) sont souvent très appréciés. Il est aussi
possible d’acheter sur place des produits d’usage quotidien. Les stylos et livres sont à remettre aux enseignants dans les écoles. Il
est fortement déconseillé de remettre des cadeaux directement aux enfants.
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→ Guides touristiques :
Madagascar : guide Lonely Planet
Madagascar : guide du Routard
Madagascar : guide Petit Futé
Madagascar, la nature dans tous ses états : guide découverte Olizane
Madagascar : Ed. Encyclopédie du Voyage
Madagascar : le guide Carambole de Vincent Verra
Bonjour Madagascar : de JP. Vidal, Ed Pélican
Madagascar, guide Evasion Hachette
Madagascar aujourd'hui, Ed. du Jaguar
→ Cartes :
Madagascar : carte ITM
Madagascar : carte IGN
Madagascar : Freytag & Berndt
→ Beaux livres :
Bateau ivre, histoires en terre malgache : P. Grimaud, Ed. Images en manœuvres
Panoramas de Madagascar, Jean-Luc Allègre
Madagascar, les plus beaux safaris photos du monde, Alain Pons et Christine Baillet Ed. Empreinte & Territoires
→ Récits de voyages, littérature et romans :
Contes de la côte ouest de Madagascar : Ed. Karthala
Le vazaha : de F. Deleris, Ed. L’Harmattan
Nouvelles chroniques de Madagascar, Ed. Sépia
Journal de combat, Père Pedro, Ed. Pocket
LIBRAIRIES SPECIALISEES
RACONTE-MOI LA TERRE - 14 rue du Plat - 69002 LYON - Tél : 04 78 92 60 22 - www.racontemoilaterre.com
LA LIBRAIRIE DU VOYAGE - 20 rue Cap. Dreyfus - 35000 RENNES - Tél : 02 99 79 68 47 - www.librairie-du-voyage.com
L’HARMATTAN - 16 rue des écoles - 75005 PARIS - Tél 01 40 46 79 11 - www.librairieharmattan.com
AUTOUR DU MONDE - 65, rue de Paris - 59000 LILLE - Tél 03 20 78 19 33 - www.autourdumonde.biz
PRESENCE AFRICAINE - 25 bis rue des Ecoles - 75005 PARIS - Tél 01 43 54 15 88 - www.presenceafricaine.com
ANTICYCLONE DES ACORES - Rue du Fossé aux Loups 34 - 1000 BRUXELLES - Belgique - Tel : +32 (0)2 217 52 46
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