Kit voyageur MADAGASCAR

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que votre inscription a bien été enregistrée.
Vous trouverez ci joint votre Carnet de Voyage. Pensez à l’emporter avec vous !
Il rassemble :
-

La charte du voyageur
Le matériel à emporter
La fiche pratique du pays
La fiche présentant les projets solidaires et équitables soutenus

Vous devez vous trouver à l’aéroport au moins 2 h avant le départ. Il est interdit de transporter
dans vos bagages de la nourriture. Des contrôles stricts sont effectués à l’arrivée.
L’esprit du voyage
L'esprit qui nous anime n'est pas celui d'une agence de voyage, prestataire de services mais
davantage une volonté de proposer à nos adhérents un périple que nous espérons original, où
chacun a quelque chose à apporter, où chacun, à sa manière, contribuera à la réussite de ce
voyage.
Notre volonté n'est pas, et vous l'avez compris, de vous vendre un séjour "clef en mains" avec le
petit drapeau devant le groupe, et les clients qui attendent, gentiment devant l'hôtel, tous les
matins, le détail du programme de la journée.
Bien sûr, nous avons travaillé à un programme qui doit permettre de profiter au mieux des
richesses de ce pays extraordinaire mais nous souhaitons aussi conserver une certaine souplesse
dans notre organisation, et offrir à chacun une certaine autonomie et la possibilité de s'évader ou
de découvrir différemment et à son rythme, la beauté du lieu et son histoire.
Références Assurance DEPARTS
SMACL
Contrat groupe CNFR M 148339/N
Tel +33 (0) 5 49 32 56 56
Assistance n° vert : 0 800 02 11 11
Depuis l'étranger : + 33 5 49 34 83 38
Coordonnées du porteur de projet :
Francis AUDIGIER
06 38 53 57 94
francis.audigier@wanadoo.fr
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CHARTE DU VOYAGEUR SOLIDAIRE ET RESPONSABLE

* (Charte du Voyageur de l’association « Transverses» adaptée à DEPARTS.)

En participant à un séjour organisé par DEPARTS, vous vous engagez à :
Voyager avec attention et discrétion, favoriser les déplacements en petits groupes avec le
désir sincère de rencontrer les habitants du pays.
Être attentif à leurs sentiments : ne vous laissez pas aller à des comportements qui peuvent
les blesser. En particulier, ne prenez des photos que dans un grand respect des
personnes.
Prendre l'habitude d'écouter et d'observer plutôt que de vous contenter de regarder en
connaissant d'avance toutes les réponses.
Considérer que les personnes rencontrées, peuvent avoir des conceptions du temps, de
l'espace et des modes de pensée différents des vôtres. Pas moins valables, seulement
différents. Peut-être ont-elles, dans ce sens, beaucoup à vous apprendre.
Partir à la recherche des richesses d'une autre culture et d'un autre mode de vie plutôt que
de courir après l'exotique.
Respecter les coutumes locales. Sachez vous adapter et ne les tournez pas en dérision.
Respecter l’environnement. Ne gaspillez pas, en particulier l’eau qui peut être un bien
précieux, souvent pénible à se procurer.
Donner la priorité aux produits locaux, lors de vos achats. Vous participerez ainsi, au
développement de l’économie de la région visitée.
Ne pas abuser pas du marchandage. Peut-être êtes-vous en face d'un homme, d'une
femme ou d'un enfant dont le maigre fonds de commerce constitue l'unique ressource.
Faites preuve d'objectivité.
Ne pas faire de promesse, à celui que vous rencontrez, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir la
tenir.
Passer un peu de temps à réfléchir à votre expérience de la journée. Ce qui vous a enrichi
a peut- être contribué à déposséder l'autre.

Nombre de personnes : adultes_____ Enfants_______
Nom : ______________________________ Prénom : _________________________
Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé ».
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CONTENU DU SAC POUR ALLER A MADAGASCAR

Utiliser un sac à dos, un sac à roulette ou une petite valise non rigide. N’oublions pas que nous
allons voyager avec un mini bus, donc il faudra toujours être en mesure de porter tous les
bagages.
Prévoir aussi le petit sac à dos pour les randonnées à la 1/2 journée.
On pourra laver son linge ou le faire laver
1 cape de pluie, 1 pull-over ou polaire, 3 chemises d’été (séchage rapide), 3 sous-vêtements (teeshirt séchage rapide), 3 paires chaussettes, 1 maillot de bain, 1 serviette de toilette, et pour aller à
la plage…
2 shorts ou pantalons légers pour marcher, 1 pantalon ou une jupe ou robe…. 1 veste type
goretex ou blouson, une cordelette, chapeau, lunettes de soleil
Chaussures pour la randonnée, les chaussures basses sont suffisantes et une paire de sandales.
Sac à viande, lampe de poche,
Trousse de toilette, crème solaire, anti- moustique,
Petite pharmacie avec antiseptique, doliprane, sparadrap, pommade pour douleurs musculaires,
imodium ou autre pour la tourista. (Il existe une médicament à Mada efficace contre la
tourista).Tinahy a une pharmacie de base dans sa voiture.
Boules quies, lunettes de soleil, chapeau, (on peut en acheter sur place, ils sont très beau),
Bâtons de marche (on peut même en couper un dans une branche d’eucalyptus)
Appareil photos ou caméra, le plus discret possible, jumelles légères si vous avez l’habitude,
carnet de notes
1 petit sac de jour pour mettre l’appareil photo, la cape, la crème solaire la bouteille d’eau et un
en-cas.
Il y a des distributeurs de billets dans toutes les villes. On peut changer des euros dans les
banques.
Ne pas amener de bijoux ni de montre de valeur
Si on part avec sur soi le pantalon, les chaussures de rando, le pull, la veste ou le blouson, on ne
doit pas avoir un sac de plus de 12/13kg. Voyageons légers, s’il vous manque quelque chose,
vous trouverez sur place.
Pour compléter les 20/23kg autorisés dans l’avion, vous pourrez amener des jouets pour enfants,
petites voitures, lego, livres et BD en français. Vous pouvez aussi amener des tee-shirts et autres
habits que vous ne mettez plus pour des enfants et… leurs parents.

*dans la capitale on trouve de très grands supermarchés avec des produits casino, carrefour,
Monsieur Bricolage . Un magasin Habitat vient d’ouvrir.
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CARNET PRATIQUE

Formalités / Visas
Pour entrer à Madagascar, les ressortissants de l'Union Européenne, de la Suisse, du Canada et
des Etats-Unis ont besoin d’un e visa. A l'arrivée, il vous sera délivré un visa de séjour pour une
durée d’un mois.
Il coûte 35 €. Conservez dans votre passeport le feuillet que l'on vous demandera de remplir dans
l'avion, il est réclamé par la police lors de votre départ.
Des informations sur le pays
Mada C’est 26 millions d’habitants pour une superficie identique à la France
75 % des malgaches vivent avec moins de 1,1 € par jour
50 % de la population n’ont pas accès à un point d’eau aménagé
Le salaire minimum affiché est de 50 euros. Mais beaucoup sont payés en dessous du smig
Le revenu national brut est de 393 €
(en 1960 le PIB était de 500 comme pour l’île Maurice et la Corée du Sud
en 2013 il était de 440 contre 7 000 pour l’île Maurice et 22 000 pour la Corée)
-Indépendance
En juin 1960 Mada devient indépendante. Le 26 juin est devenu le jour de la fête nationale
De Gaulle est venu à Tana en août 1958 prononçait une phrase devenue célèbre: «Demain, vous
serez de nouveau un état, comme vous l’étiez quand les palais de vos rois était habités….»
-Ethnies
On dénombre 18 ethnies. Au cours de ce séjour (RN7) nous allons en côtoyer quatre:
Mérina région Tana
Betsilao région Fianarantsoa
Bara
région parc Isalo
Vezo
le long du canal du Mozambique
- Banque
Ne pas changer d’argent à l’aéroport
Vous pouvez emporter des euros (privilégiez les billet de 50€)
Dans toutes les grandes villes il y a des distributeurs de billets, beaucoup de magasins prennent
la CB
les distributeurs vous délivrent jusqu’à 400 000 AR par retrait.
En dehors de Tana votre CB ne vous servira que très peu
- Billets
1 euro = 3 800 ariary environ
on trouve des billets de 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 5000, 10 000 et 20 000 ariarys
donc le plus gros billet a une valeur de (presque) 8 euros.
Il existe quelques pièces mais on ne vous rend jamais la monnaie avec des pièces….
Attention beaucoup de malgaches utilisent le FMG (francs malgaches) utilisé jusqu’en 2005. Ce
n’est pas le cas dans les magasins à Tana mais dans des échoppes d’artisans et à la campagne.
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Sa valeur est 5 FMG = 1 ariary.
Un produit qui coûte 30 000 FMG = 6 000 ar = moins de 2 €. au lieu de 10 €
Donc se faire préciser si le prix annoncé est en FMG ou Ariary.
- Pourboire
Tout service mérite un «cadeau» , il faut toujours avoir sur soi des billets de 200, 500 et 1000 AR.
-Heure
Avec l’heure d’hiver en France, le décalage sera de + 2h donc à midi il sera 10 h en France
-Santé
Paludisme
les régions traversées sont des zones avec un risque de palud est faible Par contre le soir on
prend quelques précautions dès le coucher du soleil avec pantalon et chemise à manches
longues plus crèmes répulsives ou spray.
La plupart des chambres d’hôtels sont dotées de moustiquaires.
L’eau
On ne boit que de l’eau en bouteille cachetée (plate ou pétillante) ou de la bière, coca.…
Le vin malgache existe...il est ...étonnant.
-Sécurité
Quelques précautions à prendre:
La nuit on ne circule pas à pied dans tout le pays. L’éclairage urbain est très limité.
Sur la RN7 nous roulerons de jour.
Dans Certains lieux du centre de Tana on ne sort pas son tel ni son appareil photo de son sac ou
sa poche.
Il faut respecter les coutumes et fady (interdits) de chaque région.
-Culture et info
il existe deux librairies dans Tana bien achalandées
l’Institut Français à Madagascar avec une salle de spectacle, cinéma et une grande
bibliothèque
Dans beaucoup de villes on trouve des Alliances Françaises et des bibliothèques dans des
villages
Pour 500 AR vous pouvez acheter un des 5 ou 6 quotidiens à Tana.
Les nouvelles, Madagascar matin, l’express, la vérité…..
Ils ont tous des sites internet.
- Sites à consulter:
madagascar-tourisme.com
madagascar-guide.com
nocomment.mg
snewsmada.com
mandoline.com
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Lectures :
histoire de préparer au mieux votre voyage sur l’ile rouge, voici le top 7 des livres que j’aime
Un taxi pour maman d’Yvan Prat
éditions Dodo vole
De Tamatave à Sainte-Marie, Maman entraîne son fils pour un dernier voyage, à travers les
incertitudes de la côte malgache. Une errance pleine de douceur et d'humour grâce à laquelle le
jeune homme va se redécouvrir. Une belle ambiance très bien décrite.
Madame à la campagne de Michèle Rakotoson
éditions Dodo vole
C’est une chronique de son installation à la campagne à Ambouhimang une des collines sacrées
autour de Tana.
Tovonay, l’enfant du sud de Michèle Rakotoson
éditions SEPIA
Tovonay est un petit paysan, victime de l’exode rural et qui va devoir survivre avec sa sœur et sa
mère en vile. Ce petit livre est un hommage à tous les « porter panier Madame »
Vol à Vif deJohary Ravaloson
éditions Dodo vole
Johary Ravaloson repart en brousse sur les traces des Dahalos, les voleurs de zébus.
Au-delà des rizières de Naivo
éditions Sepia
Fara une petite villageoise et son esclave Tsito traversent les tumultes de la société malgache du
XIX siècle. Entre lutte de pouvoirs, traditions et nouveau contexte social ils tenteront de survivre
aussi bien près de leurs rizières qu’aux abords du palais à Tana.
ZOVY de René Radaody-Ralarosy
éditions Sepia
les évènements de 1947 suscitent encore de vifs débats. Cette fiction pleine de suspense offre
une description fine de la société malgache et des évènements douloureux qui la déchirèrent.
Invitation sous l’arbre à palabres de Marinette Flandin et Martine Villette
imprimerie de Provence
Marinette a créé 3 centres pour l’accueil d’enfants handicapés près de Sambava et Tamatave.
C’est le témoignage de son parcours de vie qui l’a amené à Madagascar
de son action sur place avec son lot de galère, de déception et aussi de grand bonheur avec son
association Avenir Sakay. Son regard sur Madagascar, les malgaches et l’action des
« humanitaires « est lucide et sans concession. Mais cela reste une belle aventure.
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ACTIONS SOLIDAIRES A MADAGASCAR

Un point sur les Aides solidaires et sur les micros crédits
10% du prix de votre voyage (hors aérien) permettent de financer des projets sur
place. Vous recevrez un reçu fiscal du montant de cet épargne.
Grâce aux 47 voyageurs 2018/2019, nous avons pu soutenir plusieurs projets,
en voici quelques-uns :
- un four à pain pour l’association de femmes réseau Fivoy
- étude menée par un médecin pour tester en double aveugle un calmant pour les
femmes qui accouchent et qui ne peuvent pas se payer la péridurale.
- un panneau solaire pour le gîte d’une association de femmes près d’Ambalavo
- installation de la wifi et d’un cyber café dans un collège qui accueille 900 élèves à
Antsirabé
- achat d’une décortiqueuse de riz pour un jeune malgache
- construction de sanitaire dans un centre qui accueille des enfants handicapés à
Tamatave
- achat d’une machine outils pour un menuisier.
- Deux micros crédits pour Tinahy, notre guide DEPARTS, afin qu’il puisse acheter
une voiture et un minibus pour monter son agence de voyage.
- rénovation de deux chambres d’hôte à Tana
Période 2020/2022
Nous réfléchissons avec le collège d’Antsirabé et l’association FIVOY afin de créer
une pépinière, grâce à votre aide solidaire, pour lancer des opérations de
reboisement en brousse car Il est urgent de planter des arbres (qui stockent du
carbone) pour compenser nos émissions de CO2.
nb : si vous versez un don financier pour soutenir une de nos actions, vous recevrez un reçu fiscal de
DEPARTS. 66% du montant de votre don sont déductibles de vos impôts dans la limite de 20% de votre
revenu imposable.
Vous pouvez nous contacter pour plus d’informations et suivre nos projets.
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