VOYAGE MADAGASCAR MAI 2019

Après le voyage en Equateur qui aura lieu du 11 au 25 novembre 2018, l'AIGPEF propose à ses
membres un voyage de découverte de Madagascar pour le mois de mai de l'année 2019
(l’automne dans l’hémisphère Sud ...!).
Grande Ile Rouge, plus vaste que la France, isolée dans l’Océan Indien depuis le Crétacé,
Madagascar est un point chaud de biodiversité abritant une flore et une faune endémiques
(lémuriens, orchidées, baobabs, caméléons,...).
Le voyage proposé est programmé sur 13 jours (11 nuits) du dimanche 12 au vendredi 24
mai 2019, après la fin de la saison des pluies (de nov à mars) – températures idéales :
Tananarive sur les hauts plateaux (13°/23°) Tuléar dans le sud (18°/28°).
Les caractéristiques principales en sont :
•
•

•
•

Paris/Antananarivo AR avec Air France,
Déplacements en 2 minibus de 18 places maxi chacun, le long de la RN7
Antananarivo/Tuléar sur 950 km environ, en 5 étapes (2 jours consécutifs dans chaque
hôtel de chaque étape, à une exception près mais pour 2 hôtels très proches dont l’un est
au milieu des plantations de thé...),
Découverte des hauts plateaux (Antsirabe, Fianarantsoa, Parc National de Ranomafana) –
du plateau de l’Horombe et du massif ruiniforme de l’Isalo (Parc National) et du littoral de
la cote ouest Canal du Mozambique protégée par les récifs de coraux (Tuléar – Ifaty),
Retour Tuléar/Tana avec Air Madagascar.

Compte tenu du fait que les équipements hôteliers pour un groupe de 36 personnes maxi ne sont
pas si nombreux, les réservations avion et hôtels doivent être confirmées rapidement.
Tu trouveras dans le document ci-joint le programme détaillé de ce voyage, mis au point avec
nos collègues malgaches qui ont suivi des formations à l’ENGREF ou à l’ENITR/ENGEES
Strasbourg et avec l'agence « Voyageurs du Monde », qui a un réceptif sur place « Océane
Aventures » expérimenté.

Seuls quelques détails de visites sont encore à préciser notamment lorsque sera connue l’heure
de retour avion de Tuléar, mais ne mettant absolument pas en cause le canevas général.
Les marches et randonnées nécessitent une bonne forme physique, sans plus.
Dans le format 36 personnes, le coût du voyage est de 2900 € par personne en chambre
double (supplément en chambre individuelle de 530 €), y compris l’assurance annulation et
complémentaire de 3 % du montant total du voyage (85 €) ainsi que les pourboires aux guides et
aux chauffeurs (35 €).
Comme à l'accoutumée, au cas où les inscriptions dépasseraient le nombre fixé comme limite à
l'effectif du groupe, les inscriptions seront enregistrées
• en fonction de la date de réception du chèque au secrétariat,
• en donnant priorité aux IG en activité,
• et en privilégiant ceux qui n’ont pas participé au dernier voyage de l'Amicale (Equateur).
Les inscriptions, validées par le chèque d'acompte (1000 € par personne), doivent parvenir au
secrétariat de l'AIGPEF au plus tard le vendredi 2 novembre 2018.
Rappel : les conjoint(e)s sont les bienvenu(e)s.
Pour quelques détails particuliers, tu peux joindre notre camarade Alain BERNARD
(IGHGREF - ENGREF 77) – alainbernard41@free.fr – tel 06 85 28 46 60 ou 09 84 14 18 20
Bien amicalement,
Le Bureau de l’AIGPEF

MADAGASCAR : quelques infos de base

MADAGASCAR : 1600 km x 400  590.000 km2 légèrement > France métro. (550.000 km2)
6 provinces (Tananarive – Fianarantsoa – Tuléar – Tamatave – Majunga- Diego-Suarez)  22 régions
Mayotte à 300 km au N0 et La Réunion à 800 km à l’Est ; zone intertropicale (tropique du capricorne à Tuléar)
Bande côtière à l’Est – 60% de hauts Plateaux (800 à 1500m) – Point culminant 2876m Tsaratanana au NE
Plateaux et plaines côtières à l’Ouest.
Saison des pluies de Nov à avril mais Cote Est chaud et humide (pluies 2800 à 3000 mm/an) – NO et plateaux
humides (1600 mm) – Sud sec à très sec (400 à 800 mm) e
Productions agricoles : riz, canne à sucre, coton, cacao, poivre, sisal,
girofle, haricots, vanille, café, raphia, litchis, ylang-ylang…
Autres productions : crevettes,
Ressources minières : pétrole, uranium, titane, nickel … or, rubis, ...
Population : 5 Mhab en 1965  25 Mhab en 2016 - 18 ethnies : Merina
(26%) Betsileo (12%) Betsimisaraka (15%) ….+ vasaha (étrangers blancs)
et indo/pakistanais (karanes), comoriens, chinois (cantonais)
Religions : Culte des ancêtres – Chrétiens en grande majorité
(catholiques, protestants et évangélistes – Musulmans (au N0, SE et karanes)

-

Histoire résumée :
les cinq derniers Présidents…
Peuplement originaire archipel indonésien :
- Vazimba  intérieur, plateaux , centre et est sud est Merina, Betsiléo, Bara….
- Vezo  côtiers ouest et sud ..
Royaumes centraux  Royaume de madagascar 1500/1897 période féodale
- 1897/1960 périodecoloniale (Galiéni…) - 1958/60 Indépendance –
Economie : énigme : Le seul pays africain qui s’appauvrit depuis 60 ans
sans avoir connu la guerre … et paradoxe : croissance et crises politiques
PIB/hab : 393 $ / hab (la France 100 fois plus…)
Un des 5 pays les plus pauvres du monde, - 183ème sur 187 : Madagascar (183) –
Gambie – Malawi – RCA – Burundi (187)
avec 92 % de pauvres selon la Banque mondiale < 2 $ par jour
Mais parmi les 25 personnes les plus riches d’Afrique (clast
Forbes 2015), il y a 4 malgaches (en fait des franco-malgaches,
dont 3 « d’origine indo-pakistanaise »…)
- Un pays aux potentialités très grandes et qui pourtant est dans
une situation très difficile,
- Un pays très calme malgré cette situation d’extrême pauvreté,
- Un pouvoir politique souvent aux mains d’une ethnie dominante
mais les autres ethnies retirées sur leurs territoires respectifs sont
peu revendicatives,
- Les pouvoirs économiques détenus souvent par des groupes très
particuliers (franco-malgaches d’origine indo-pakistanaise, chinois)
et pourtant …..un pays de gens calmes, souriants, astucieux, aimables et super accueillants …

Données et expressions courantes
En été 1h de + que France - Tension électrique 220 v - Monnaie 1 € #
3900 Ariary (prévoir petite monnaie billets de 100 Ar pour pourboires) Tel international 00 261…. - Pas de vaccins obligatoire – Prévoir antipaludisme (Malarone ou Lariam) et surtout Imodium et Ercefuryl …
Achats : broderies, bois sculptés, bijoux et pierres semi-précieuses (50% !) - Attention aux vols à la tire surtout à Tana : appareils photos,
sacs à dos, ….
vola (Voul) : argent
sakafo (sakaf’) : repas
rano (Ran’) : eau
misy … (miss’) : il y a,
Tsy : négation
Tsy misy : il n’y a pas, rien
Salama : Bonjour
Vasaha (vaza) : étranger blanc

Veloma (veloum) au revoir
Misotroa (misoutch) : merci
Tonga soa (tonga chou) : bienvenue
Azafady (azafad) : pardon
Taratasy (taratas) : billet, note
Mora mora (moura moura) : doucement, mollo,

Les Hôtels

https://www.hotel-restaurant-palissandre.com/
tel +261 20 22 605 60
Palissandre
Hôtel &
SPA

Antananarivo
(3 nuits)

http://www.plumeriahotelantsirabe.com/
tel +261 20 44 488 91

Le Pluméria

Antsirabe
(2 nuits)

http://www.thermal-ranomafana.mg/
tel +261 34 75 512 26

Thermal
Hôtel

Ranomafana
(1 nuit)

http://www.lachotel.com/
tel +261 20 75 959 06

Lac Hôtel

Sahambavy
(1 nuit)

https://www.isalorocklodge.com/
tel +261 20 22 328 60

Isalo Rock
Lodge

Ranohira
(Massif de
l’Isalo)
(2 nuits)

https://www.lesdunesdifaty.com/
tel +261 20 94 914 80

Les Dunes
d’Ifaty

Ifaty
(2 nuits)

http://hotel-combava.com/
tel +261 32 11 584 95

Hôtel
Combava

Antananarivo
Day use

Tours opérateurs
https://www.voyageursdumonde.fr/
Lionel LALLEMENT
Voyages pour les Groupes et Collectivités
nouvelle adresse : llallement@voyageursdumonde.com
75, Rue de Richelieu – 75002 Paris
Tél. : +33 2 43 9206 49 / + 33 6 82 91 27 87

voyageursdumonde.fr

Voyageurs du Monde est un voyagiste et un groupe français, spécialiste du voyage sur mesure individuel.
Wikipédia
PDG : Jean-François Rial (27 juin 1996–)
Siège social : France
Cours de l'action : ALVDM (EPA) 146,00 € -1,50 (-1,02 %)
28 août à 11:44 UTC+2 - Clause de non-responsabilité

Filiales : Terres d'Aventure, Allibert, KE Adventure Travel Ltd, PLUS, Nomades

Voyageurs du Monde est membre de Agir pour un tourisme responsable.

Réceptif sur place Oceane aventures
http://www.oceane-aventures.com

OCEANE AVENTURES
22, rue Andrianary Ratianarivo Ampasamadinika
Antananarivo 101
Madagascar
+261 (0) 20 22 312 10
info@oceane-aventure.mg
Tour opérateur opérant à Madagascar depuis 1993, Océane Aventures est un Réceptif travaillant avec les
professionnels du tourisme.
Son équipe de plus de 80 personnes (forfaitistes, commerciaux, guides, chauffeurs) vous garantit une prestation
personnalisée auprès de votre clientèle. Ici, le sens du service et de la qualité sont des valeurs importantes.

Les Bus TOYOTA COASTER

Les bus sont consacrés pour un voyage en groupe de 9 à 18 personnes.
Le confort des passagers est étudié afin que le voyage soit agréable possible.
Fiche pratique :
·
Capacité : jusqu’à 18 personnes max
·
Climatiseur intégral dans le véhicule
·
Type : COASTER ou COUNTY …

Quelques suggestions de lecture

Edition 2018 / 2019 ……. 13,25 €

L'énigme et le paradoxe: économie politique de Madagascar
de François Roubaud, Jean-Michel Wachsberger et Mireille Razafindrakoto
AFD IRD Editions - octobre 2017 – …. 32 €

Comprendre les Malgaches: essai et récits interculturels
de Loïc Hervouet – septembre 2017 - Editions Riveneuve ….15 €

MADAGASCAR Arts de la Grande Ile
Expo au Musée du Quai Branly JACQUES CHIRAC
Jusqu’au 1er janvier 2019

