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Fiche pays : MADAGASCAR 
    

 

  FICHE D’IDENTITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  COUTUMES ET RELIGIONS 
 
 Ne pas montrer de signe d'impatience et rester calme autant que possible, le temps à Madagascar ayant 
une autre valeur, surtout en brousse (Pays du "mora-mora" doucement). 
 Répondre aux bonjours et même devancer le bonjour (surtout dans les villages). 
 Ne pas montrer quelqu'un du doigt.  
 Il convient de ne pas s’embrasser en public, de ne pas pratiquer le nudisme et de ne pas porter des tenues 
de bain indécentes sur les plages.  
 Certains lieux appelés « fady » sont interdits aux étrangers. Eviter de s’attarder autour des tombeaux ou 
d’avoir une attitude irrespectueuse dans leurs parages.  
 Il est recommandé d’éviter de donner de l’argent aux enfants mendiants afin de ne pas encourager le 
phénomène. Certains enfants préfèrent mendier la journée plutôt que d'aller à l'école et apprendre un métier 
(moins lucratif). 
 
  LEGISLATION EN VIGUEUR 

 Réglementation particulière en matière de consommation d’alcool.  
 Consommation de stupéfiants prohibée et punie de peines d’emprisonnement. 

 
  FORMALITES ET VISA 
 
Tout étranger désirant se rendre à Madagascar doit être muni d'un passeport ayant encore au moins 6 mois 
de validité après la date de retour. Et un visa (« visa non immigrant » pour un séjour de moins de 3 mois). 
Consulter le site de l’ambassade de Madagascar à Paris pour la liste des document : http://ambassade-
madagascar.fr/site/visa-moins-de-trois-mois/ 
Ambassade à Paris : Ambassade de Madagascar :  
4 avenue Raphaël 750016 Paris (Métro la Muette) 
Tel 01 45 04 62 11 
Ouverte de 9h à 12h30 du lundi en vendredi. 

En raison de l’augmentation des fraudes, les établissements bancaires locaux ont tendance, en 
dehors de Tananarive, à refuser de changer les Traveller’s cheques. Il faut donc prévoir l’usage d’une 
carte internationale de crédit qui permet de retirer de l’argent en monnaie locale, au moins dans les 
principales villes de province.  

 SANTE 
 
Il est obligatoire de consulter son médecin avant le départ. 
Certains vaccins sont recommandés (voir avec votre médecin) 
Traitement anti-paludéen fortement conseillé 
Constitution d’une pharmacie bien complète. 
  Conseils de l’Institut Pasteur : http://www.pasteur-lille.fr/fr/sante/vaccin/desc_pays/MADAGASCAR.htm 
 
 

MADAGASCAR EN QUELQUES MOTS  
- Langue officielle : Malgache 
- Capitale : Tana 
- Forme d’Etat = République 
- Indépendance de la France = 1960 
- Monnaie = Ariary 
- Indicatif Tél = + 251 

 
 
 
 

MADAGASCAR EN QUELQUES CHIFFRES 
- Population : + de 18 millions 
- Taux de mortalité infantile : 57,7 pour mille 
- Espérance de Vie : 60,3 ans 
- Taux de fécondité = 4,7 enfants par femme 
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  NUMEROS UTILES 
 
Consulat Général de France à Tananarive (Antananarivo), dont la circonscription recouvre tout le 
territoire malgache :  
Standard : 22.398.50 et Permanence 24h/24 : 22.398.98.  
Adresse mail de l’Ambassade de France : ambatana@moov.mg  


