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Présentation du pays & informations utiles 

Cartes & localisations des adresses sélectionnées 

Classement des adresses selon nos yeux perçants et indépendants 

Statistiques météorologiques et meilleures saisons pour voyager 
 

Madagascar est une île magnifique, entourée de plages dorées et de 
palmiers; l'intérieur de son territoire est resplendissant, varié, il est formé de 
plateaux verdoyants, de volcans, de forêts opaques et de réserves 
naturelles.  

Si l'on en croit la légende locale, les premiers habitants de l'île furent les 
Vazimba, un peuple de pygmées blancs. Ce peuple, s'il n'a jamais existé, 
fut affecté par les vagues successives de migrants polynésiens venant de 
l'archipel malais-indonésien dès le 6ème siècle de notre ère. Au 9ème 
siècle, Madagascar était une puissance commerciale majeure dans l'ouest 
de l'Océan Indien. D'anciennes ruines témoignent de l'importance de la 
présence arabe sur l'île durant cette période. Les tribus bantoues originaires 
du continent africain s'installèrent un peu plus tard sur la côte occidentale. 
Les premiers Européens firent leur apparition au milieu du 17ème siècle. Les 
Français s'installèrent sur la côte sud-est mais leurs habitations furent 

détruites au bout de 30 ans. A cette époque, Madagascar abritait plusieurs 
royaumes le long de ses côtes ainsi que le royaume de Merina, au centre 
du pays, qui était l'ethnie dominante. Au 19ème siècle, depuis leur 
forteresse dans la ville d'Antanarivo, les rois successifs firent petit à petit la 
conquête des royaumes situés sur la côte et en 1830, la majeure partie du 
pays était sous le contrôle de Mérinas. Le succès des Mérinas fut en partie 
dû à leur stratégie, ils montèrent les colonisateurs européens les uns contre 
les autres: surtout les Britanniques et les Français. Cependant, le Royaume-
Uni; ayant d'importants engagements ailleurs, fut satisfait de laisser le sud 
de l'Océan Indien aux Français. En l'absence de contre-pouvoir, 
Madagascar devint vulnérable face à la dominance française et en 1896, 
le royaume de Mérina fut détrôné par les forces militaires françaises. En 
1948, les Malgaches pensaient pouvoir retrouver leur indépendance grâce 
à une insurrection armée. Leurs efforts furent vains, mais le soulèvement 
ouvrit la voie vers l'indépendance qui fut accordée en 1960. Philibert 
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Tsirana, du parti social-démocrate dirigea l'île avec l'appui de la France et 
des populations des régions côtières jusqu'en 1972, lorsque l'agitation 
venant des hauts plateaux contre l'influence française poussa le chef du 
cabinet militaire, le général de division Ramanantsoa à prendre la tête du 
pouvoir exécutif afin de poursuivre une politique davantage nationaliste. 
Trois ans plus tard, le gouvernement militaire démissionna après avoir placé 
le capitaine de corvette Didier Ratsiraka à la tête de l'état. Les militaires se 
firent de plus en plus rares dans le gouvernement. Cette tendance atteignit 
son paroxysme en 1977 durant les élections à l'assemblée pour le peuple 
qui furent gagnées par le seul parti légal: l'avant-garde de la Révolution 
Malgache (AREMA). Les dernières années ont été marquées par les crises 
politiques, économiques et météorologiques. Aussi, certains pourront être 
atterrés par la pauvreté de l'île et l'énorme différence entre les riches et les 
pauvres. Néanmoins, Madagascar resplendit grâce à la richesse de sa 
faune et de sa flore et une grande majorité de ses espèces ne vit nulle part 
ailleurs. Le lémurien est l'une de ces populaires créatures, il existe 10 
différentes espèces. Des essaims de fleurs uniques et riches en couleurs et 
bien d'autres espèces végétales sillonnent le pays. Rien qu'en termes de 
biodiversité, Madagascar est vraiment exceptionnelle.  

Documents de voyage 

Les citoyens suisses ainsi que les citoyens de l’UE ont besoin d’un passeport 
dont la durée de validité excède de 6 mois la date retour. Le visa est 
obligatoire: le coût du visa est d’environ 40 euro (une seule entrée), environ 
60 euro (entrées multiples). Les visas sont valables pendant 3 mois à partir 
de la date d’émission et vous autorisent à un séjour maximal de 90 jours 
(autres pays sur demande). Tous les voyageurs doivent être en possession, 
dès leur arrivée, de leur billet de retour ou de correspondance de voyage 
valide. 

Heure locale 

Heure de la Suisse/HEC + 1 

Populat ion 

18.4 millions (2005). 

Capi ta le 

Antananarivo.  

Nombre d'habitants : 1.4 million (2005). 

Géographie 

Madagascar, la quatrième île au monde de par sa taille, est située dans 
l'Océan Indien au large de la côte du Mozambique. Elle comprend 
plusieurs îles beaucoup plus petites. Une chaîne centrale de hautes 
montagnes, les Hauts Plateaux, occupent plus de la moitié de l'île 
principale. Elle est à l'origine des différences marquées, tant au niveau 
ethnique, climatique et des paysages, entre les côtes est et ouest. La bande 
de terres basses, située sur la côte a été occupée à partir du sixième siècle 
pas les marins polynésiens, est largement recouverte d'une dense forêt 
tropicale, alors que le paysage de la côte ouest, plus large et jadis 
recouvert de forêts arides à feuilles caduques ressemble à présent, plus à 
une savane. La côte est reçoit la mousson et, sur les deux côtes, le climat est 
plus humide vers le nord. La pointe sud de l'île est un semi-désert, avec de 
grandes forêts de plantes de la famille des cactus. La capitale, 
Antananarivo est située dans les hauts plateaux près du centre de l'île. La 
plus grande partie de la flore et de la faune de Madagascar est 
spécifique à l'île. Il y a 3.000 espèces endémiques de papillons, le grand 
nombre d'espèces endémiques de makis occupent les niches écologiques 
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occupées ailleurs par des animaux aussi variés que les racoons, les singes, 
les marmottes, les galagos, les paresseux, et même (bien que cette variété 
soit à présent éteinte), les ours. Il y a également une variété similaire de 
reptiles, d'amphibiens et d'oiseaux (plus spécialement de canards) ainsi 
que de la végétation à tous les niveaux.  

Gouvernement  

République indépendante. 

Langues 

Les langues officielles sont le malgache (qui est proche de l'indonésien) et 
le français. On y parle également des dialectes locaux.  

É lect r ic i té  

La plupart du temps 220 volts alternatif, 50Hz. Les prises électriques 
comportent généralement deux fiches.  

Monnaie 

Depuis le 1er août 2003, la nouvelle unité monétaire de Madagascar est 
le Ariary. Les trois nouvelles coupures sont de 2000 Ariary ; 5 000 Ariary et 
10 000 Ariary. 

Change de devi ses  

On ne peut acquérir des Francs malgaches que dans les banques et les 
bureaux de change officiels, dans les hôtels et à l'aéroport d'Antananarivo. 
Les taux de change proposés dans les hôtels sont moins avantageux. 
Quelques guichets automatiques ont été installés dans Antananarivo. 

Car tes de crédi t  

Les cartes Visa, American Express, MasterCard et Diners Club sont acceptée 
dans les hôtels Colbert et Hilton de la capitale. Ces cartes, et toutes les 
autres sont d'un usage limité dans le reste du pays. Vérifiez auprès de la 
société de votre carte de crédit ou de votre carte bancaire, afin d'obtenir 
des renseignements concernant son acceptabilité auprès des commerçants 
et les autres services qui peuvent vous être proposés. 

Chèques de voyage 

Ils peuvent être échangés dans les grandes banques et dans les hôtels. Afin 
d'éviter des frais de change supplémentaires, il est conseillé aux voyageurs 
de se munir de chèques de voyage en Dollars US ou en Euros. 

Hors taxes  

Les marchandises listées ci-dessous peuvent entrer librement au 
Madagascar avec tout visiteur âgé de plus de 21 ans:  500 cigarettes ou 
25 cigares ou 500 g de tabac, 1 bouteille de boisson alcoolisée. 

Note: Tous les parfums sont taxés. Tous les légumes doivent être déclarés. 
Les animaux doivent avoir un certificat vétérinaire détaillé. Les chiens et les 
chats doivent être vaccinés contre la rage. Tous les produits comportant de 
la flore ou de la faune malgache (y compris les fleurs séchées) doivent avoir 
un certificat d'exportation, qui peut être obtenu lors de l'achat. L'attention 
des touristes doit être attirée sur le fait que beaucoup d'articles disponibles 
à la vente peuvent avoir été fabriqués illégalement et que les dits produits 
ne doivent pas quitter le pays avec, ou sans, autorisation. 
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Santé & Vaccinat ions 

Aucune vaccination n’est obligatoire. Pour de plus amples informations, 
veuillez vous renseigner sur www.safetravel.ch. Les règlementations 
concernant les inoculations peuvent changer à tout moment. En cas de 
doute, demandez conseil à votre médecin. 

Cuis ine et  boissons 

À Madagascar bien manger rime avec manger beaucoup. La cuisine 
malgache est basée sur une large utilisation du riz accompagné de 
sauces, de viande, de légumes et d'assaisonnement. Les plats comprennent 
le ro (un mélange d'herbes aromatiques et de feuilles avec du riz); du bœuf 
et du porc marinés au vinaigre, de l'eau et de l'huile, puis cuits avec des 
feuilles, de l'oignon, des cornichons et assaisonnés avec du piment; les 
ravitotos (de la viande et des feuilles cuites ensemble); des ramazava (des 
feuilles et des morceaux de bœuf et de porc doré dans l'huile); des vary 
amid'anana (du riz, des feuilles, ou des herbes aromatiques, de la viande 
et parfois des crevettes) dégustés souvent avec des kizoza (de longues 
tranches de viande fumée, séchée ou frite). Les Malgaches aiment la 
nourriture très épicée, ils servent souvent les plats avec des piments rouges. 
Les restaurants locaux s'appellent souvent hotely. Le choix au niveau des 
boissons et limité. Le vin national est correct. Les boissons malgaches 
comprennent le litchel (un apéritif élaboré à partir de litchis), le betsa (de 
l'alcool fermenté) et le toaka gasy (distillé à partir de canne à sucre et de 
riz) et la bière blonde “Three horses”. On trouve des boissons non 
alcoolisées, parmi lesquelles le ranon ‘apango ou rano vola (élaborée à 
partir de riz grillé) et des eaux minérales locales. 

V ie nocturne 

Il y a quelques discothèques et des casinos à Antananarivo, Toamasina et 
à Nossi Bé. La plupart des villes ont des cinémas et des théâtres, et des 
compagnies de théâtre ambulantes font le tour du pays. On peut aussi voir 
des danses traditionnelles. 

Achats 

Parmi les articles les plus typiques, on peut citer: Lamba (cotonnades bon 
marché imprimées de couleurs vives et portant un proverbe malgache, ou 
étoffes de raphia ou de soie, plus rares mais plus belles); la marqueterie 
zafimaniny; bijoux en argent, comme les croix mahafaly et les bracelets 
vangavanga; objets de raphia et vannerie; papier antemoro décoré avec 
des fleures séchées ; et broderies. Tous les produits comportant de la flore 
ou de la faune malgache (y compris les fleurs séchées) doivent avoir un 
certificat d'exportation (voir la section Hors Taxes). Horaires d'ouverture: Du 
lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.  

Convent ions  socia les  

Les Malgaches sont très hospitaliers et accueillants bien que leur attitude 
décontractée par rapport au temps puisse être quelquefois frustrante (un 
véhicule de transport en commun ne démarrera pas, en règle générale, 
avant qu'il ne soit plein, sans tenir compte du temps qui sera nécessaire 
pour que le dernier siège soit occupé). L'habillement est décontracté, à 
l'exception des réceptions dans les hôtels et restaurants les plus chics. 
Cependant, il est conseillé aux visiteurs de ne pas porter de vêtements de 
style militaire; cela est mal vu localement et peut entraîner une peine de 
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prison. Les réceptions se tiennent dans les restaurants et les bars, et il faut 
que les relations aient atteint un niveau extrêmement élevé, avant que l'on 
vous fasse l'honneur de vous recevoir dans la demeure familiale. Il faudra 
offrir des cadeaux, si vous résidez dans un petit village, plus 
particulièrement au chef du village, mais un don d'argent sera interprété 
comme une insulte. Il est nécessaire de faire très attention aux tabous 
locaux (fady), mais, étant donné que ces derniers varient d'une région à 
l'autre, la tâche n'est pas toujours très facile; cependant, il est clairement 
conseillé aux voyageurs de se renseigner avant d'approcher des tombes et 
des tombeaux. Une pratique perdure dans quelques villages (bien que 
cela devienne de plus en plus rare, du fait de son prix énorme) qui consiste 
à inviter un ancêtre à une fête du village, en exhumant le corps afin que 
l'ancêtre puisse y assister physiquement, puis de ré inhumé le corps avec un 
nouveau linceul; cette observance traditionnelle (plus connue sous le nom 
de famadihana) démontre que les croyances traditionnelles sont toujours 
observées. Photographies: Ne photographiez jamais d'établissements 
militaires ou policiers. Pourboire: Il n'est pas habituel, bien que les serveurs 
attendent 10 % du montant de la note. Dans les hôtels de type européen 
et dans les restaurants, le système de pourboire français est de mise. L'on 
doit également donner un pourboire dans les établissements chinois et 
vietnamiens. 

Spor ts naut iques 

Un grand nombre de villes sont dotées de piscines municipales. La 
baignade en mer le long de la côte n'est pas conseillée, à cause des 
requins. Les centres principaux de plongée sont situés à Nossi Bé (avec ses 
îles voisines de Tanikely, Nossi Mitsio et Nossi Ramada), Nossi Lava, Toliara 

et l'Il Ste-Marie (Nossi Boraha). Les centres de plongées avec tuba sont 
situés sur les côtes nord et ouest. Le Ski nautique et les centres de voile sont 
situés à Ambohibao (Lac Mantasoa), Antsiralse (sur le Lac Andraikiba) et 
Ramona. Le Rafting sur rivière: Il peut être pratiqué en saison sur le 
Mnambole de Ankavandra à l'ouest jusqu'à Bekupaca. 

Trekking 

Différents circuits de trekking et de randonnées, dans différentes régions du 
pays, sont généralement prévues pour satisfaire des groupes aux intérêts 
spécifiques, spéléologues, minéralogistes, ethnologues, ornithologues, et 
pour ceux qui souhaitent admirer des orchidées ou des makis très rares, etc. 
On peut également pratiquer de la randonnée à dos de poney. 

Autres act iv i tés  spor t i ves  

Tananarive dispose d'infrastructures pour pratiquer le golf. Il y a de 
nombreux terrains de football et, pendant la saison sèche que les rizières 
sont utilisées comme terrains de football. Le basket-ball et le volley-ball sont 
très populaires et des stades couverts ont été construits. 

Économie 

L'économie malgache, axée principalement sur l'agriculture, dépendant très 
lourdement de la production du café pour assurer ses revenus provenant 
de l'exportation. Ce secteur a connu des difficultés dans le passé lors de la 
diminution de la demande mondiale et l'effondrement des prix. La vanille, 
les clous de girofle, le sisal, le cacao et les haricots de Lima constituent les 
autres importantes cultures commerciales de l'île. Le riz et le manioc sont 
produits en priorité pour alimenter le marché domestique. La pêche est 
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sous-développée, jusqu'à présent: Le Gouvernement, qui a toujours un 
important contrôle sur l'économie souhaite augmenter le rendement de 
cette activité. Le pays possède des gisements importants de minerai de 
chrome, de bauxite et de titane qui sont tous exploités.  

La récente découverte de gisements pétroliers devrait entraîner un prochain 
développement et, l'espoir de résoudre les problèmes énergétiques de 
Madagascar. 15 % du PNB provient du secteur industriel, qui est axé 
principalement sur le textile et l'agroalimentaire. Le secteur des services est 
actuellement relativement sous-développé.  

Le Gouvernement a recherché des moyens de développement de l'industrie 
du tourisme, il a axé sa politique touristique sur l'attrait que procure 
l'abondance de la faune et la flore exotique dans l'île. Bien que l'économie 
malgache dispose de potentiels importants, il y a des problèmes majeurs à 
résoudre. La croissance annuelle, tout au long des années 90, se situait 
autour de 1 pour cent et le Ministère des Finances dépend toujours très 
lourdement des prêts et subventions émanant de l'UE (et plus spécialement 
de France) et de la Banque Mondiale.  

Une grande partie de la population souffre d'une terrible pauvreté et d'un 
manque de services de base chronique, et leur détresse n'a été aidée en 
rien par une politique gouvernementale fantaisiste. Une série de cyclones 
qui causèrent d'énormes dégâts vers la fin des années 90 a également mis 
l'économie à mal, et plus spécialement le secteur agricole.  

La France figure pour environ 60 % des échanges avec Madagascar; les 
USA et la CEI sont les autres partenaires commerciaux importants de l'île. 

É t iquet te 

Les costumes tropicaux en tissus légers composent l'habillement approprié. 
Si la demande en est faite suffisamment à l'avance, l'Ambassade peut 
organiser des rencontres avec des interprètes. 

Réseau rout ier  

Il y a trois routes principales, d'Antananarivo à Mahajungo (RN4), à 
Toamasina (RN2), et à Fianarantsoa (RN7). Il y a des parties de routes 
goudronnées par endroits, mais les pistes poussiéreuses sont beaucoup 
plus répandues. Un grand nombre de routes sont impraticables pendant la 
saison des pluies (de novembre à mars). La circulation se fait à droite.  

Taxis: Le prix des courses est très bon marché, sauf à Antananarivo et à 
Fianarantsoa, où le prix de la course est calculé selon que le voyage 
demeure dans la “ville basse” ou bien s'il mène dans la “ville haute”. Il y a 
deux types de taxis: Les taxis de ville, qui sont rapides et confortables et les 
taxis de brousse, qui sont moins chers, plus lents, s'arrêtent plus souvent et 
qui roulent généralement sur les pistes tout-terrain. Le prix de la course doit 
être établi à l'avance et le pourboire n'est pas nécessaire. Le pousse-pousse 
prend en charge des passagers sauf lorsque le trafic ou les pentes l'en 
empêchent. Les prix ne sont pas contrôlés et varient selon la distance. 
Papiers nécessaires: Un permis de conduire national est suffisant. 

Communicat ion 

Téléphone: Les appels internationaux directs sont disponibles dans les villes 
principales.  
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Téléphone portable: Le réseau GSM 900 n couvre les grandes villes et les 
routes principales.  

Internet: On trouve des accès Internet destinés au public dans les grandes 
villes et les grands hôtels. 

Poste: Le courrier aérien à destination de l'Europe demande au moins sept 
jours pour être acheminé, et le courrier terrestre de trois à quatre mois.  

Presse: Six quotidiens sont publiés en langue française ou malgache. Les 
principaux journaux sont Midi Madagasikara, Madagascar Tribune et 
L'Express de Madagascar. 
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Océan Indien » 
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