
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 Fiche technique 

Situation : Madagascar se trouve 
dans l'océan Indien, à 9 000 km de 
Paris. Les côtes africaines se situent à 
400 km à l'ouest, les Comores et l'île 
de Mayotte au nord-ouest, l'île Maurice 
et le département français de l'île de la 
Réunion à l'est. Capitale : Antananarivo 
ou Tananarive. 1 million d'habitants ; 
près de 2 millions pour le grand 
Tananarive. 

Climat : Les zones climatiques, au nombre de 5, différencient les 
Hautes Terres au climat doux, la zone occidentale chaude et sèche, la 
côte Est pluvieuse sous l'influence des alizés, le Nord humide et chaud, 
et le Sud semi-aride. Les précipitations sont décroissantes du Nord-Est 
(plus de 3 m) au Sud-Ouest (moins de 400 mm) avec de nombreuses 
nuances entre ces deux extrêmes. La saison sèche ou hiver austral va 
d'avril à octobre et l'été de novembre à mars. Si, au niveau de la mer, 
les températures oscillent entre 27° et 32° l'été, 18° et 22° l'hiver, sur 
les Hautes Terres elles peuvent atteindre 4° ou même moins certains 
soirs d'hiver. 
 

Vols : Air France, Air austral et Air Madagascar desservent Antanarivo. Il 
faut compter 11h de vol. 
La compagnie Air Madagascar dessert environ 40 localités au niveau 
national. 
 
Décalage horaire :  Heure à Madagascar = GMT (heure universelle) + 
3 heures 
Lorsque vous téléphonez de France à 9 h 00 du matin, il est 11 h 00 à 
Antananarivo. Bien évidemment lorsque l'Europe adopte l'heure d'été, la 
différence n'est alors plus que d'une heure. Le soleil se lève en saison 
sèche (mai à octobre) vers 6 h 00 et se couche vers 17 h 30. Par contre 
en saison des pluies (décembre à avril), le jour se lève vers 5 h 00 et les 
couchers de soleil ont lieu vers 19 h 00. 

Formalités : Tout étranger désirant se rendre à Madagascar doit être muni d'un 
passeport ayant encore au moins 6 mois de validité. Dans ce document doit 
figurer son visa d'entrée. 
Pour le visa de tourisme valable 45 jours : il peut être obtenu auprès des 
Ambassades et Consulats malgaches en vous munissant de 4 photos d’identité, du 
passeport et de la photocopie de votre titre de transport ou sur place à l’aéroport 
moyennant 60 €.  

Santé : Mettre à jour vos vaccinations contre Diphtérie, Piolomyélite et Tétanos. 
Un traitement  préventif contre le paludisme est recommandé. En cas de séjour 
prolongé, les vaccins contre le tétanos, la polio, la typhoïde et les hépatites A et 
B sont conseillés.  Les pharmacies des grands centres urbains sont bien fournies, 
ce qui n'empêchera pas les prévoyants de se munir dès le départ d'un ensemble 
de médicaments de base, de crèmes hydratantes et de produits anti-moustiques. 

Langue :  Le malgache, inspiré du dialecte merina des Hautes Terres, avec des variantes 
dialectales régionales. Le français est la 2eme  langue officielle, couramment parlée dans les 
villes, un peu moins dans les campagnes. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Communications : Il existe 5 opérateurs de 
télécommunications. Telma (opérateur filaire) 
présent sur une grande partie du territoire. Orange et 
Madacom sont les deux opérateurs GSM présents sur 
les principales zones urbaines et les sites 
touristiques. 
Des cabines téléphoniques à carte sont installées 
dans les principaux quartiers d'Antananarivo mais 
aussi dans les principales villes du pays. Des 
télécartes à 25, 50, 100 et 150 unités sont vendues 
dans de nombreux points de vente (épiceries, postes, 
agences AGATE, hôtels etc.). 
 

Monnaie, change et banque : Le Franc malgache (ancienne monnaie) est 
traduit dans une unité monétaire traditionnelle qui s'appelle désormais 
l'"Ariary" et qui vaut 5 Francs Malgaches. 
Vous pourrez effectuer votre change auprès des banques, des grands 
établissements hôteliers, ou des bureaux de change agréés. Evitez les 
cambistes au noir qui peuvent fréquenter les Halls d'arrivée. 
C’est un délit de changer de l’argent avec une personne non autorisée. 
 
Les banques ouvrent du Lundi au Vendredi de 8.00 à 15.00 en journée 
continue, sauf les veilles de fête où elles clôturent généralement leurs 
opérations en fin de matinée. Les retraits par cartes de crédit sont limités à 
environ 300 € par semaine. 
Les chèques de voyage se monnayent dans les banques, mais sont acceptés 
par certains grands magasins, agences de voyage et hôtels.  
 

Carte de crédit :  Si vous êtes possesseur d'une carte de crédit, vous pouvez changer en fonction de vos 
besoins par l'intermédiaire d'une banque. Mais attention, seules les cartes Bleue Visa et Mastercard sont 
bien représentées à l'échelle nationale. Air Madagascar et quelques agences de voyages acceptent les 
paiements par Carte Bleue Visa et MasterCard. Les hôtels et les commerçants sont encore peu équipés pour 
accepter les cartes de crédit.                    

Electricité : L'alimentation électrique la plus courante est le 220 volt.  
 
Eau : En dehors des villes principales, ne buvez l'eau qu'en bouteille 
cachetée et méfiez-vous des crudités 
 

Pourboires :  
Le pourboire est fréquemment suggéré, notamment par les guides locaux. 
Sachez que la notion de « gratuité » n'existe pas vraiment et que tout service 
rendu mérite un petit « cadeau » 
 

Achats & souvenirs :  Les Malgaches sont de redoutables artisans et l’on trouve 
de très intéressants objets à vendre. Le travail d’ébénisterie et de marqueterie 
d’Ambositra par exemple est véritablement réussi. 
Mais ce qui attirera votre oeil vraisemblablement sera les pierres précieuses et 
semi-précieuses que l’on ne manquera pas de vous proposer. Attention, ces 
achats sont hasardeux ! 
Evitez celles que l’on va vous vendre dans la rue, ce sont des pierres de dernier 


