A’ Tibo Timon - Voyages et Solidarité
Préparation au voyage à Madagascar
« Accueil et rencontres en terre Malagasy »

-

A’ Tibo Timon
o Association composée uniquement de bénévoles
o Nos séjours s’inscrivent dans la durée afin de permettre la réalisation des projets de
développement

-

Le Tourisme Équitable et Solidaire
o En quoi, le tourisme Équitable et Solidaire se distingue du tourisme classique ?
 C’est un tourisme de proximité avec la population locale
 C’est un tourisme qui vous emmène là où les tours opérateurs ne vont pas
 C’est un tourisme qui aide les popu
populations visitées :
 En rémunérant, au juste prix, les prestations d’accueil qui vous sont
fournies
 En finançant ou cofinançant des projets d’intérêt général aux
villages d’accueil. Une partie du prix du séjour est dédiée à ces
projets
 C’est un tourisme qui essaye de vous faire découvrir, la réalité du pays
 C’est un tourisme qui respecte les locaux et leur environnement
 C’est un tourisme de rencontre

-

Madagascar
o Superficie 587 000 km2
o Situation politique : indépendance obtenue le 26 juin 1960 - régime présidentiel, le
chef d’Etat actuel, Hery RAJAONARIMAMPIANINA, investi le 25 janvier 2014
2014.
o Devise nationale : Fitiavana, Tanindrazana, Fandrosoana (Amour, Patrie, Progrès)
o Monnaie : Ariary (1
(1€ = 3910 ariary –juin
juin 2018), salaire moyen mensuel : 175 000
Ariary (43.6 €), SMIC (aux alentours de 25 €)
o Situation économique – 158ème pays classés sur 188 (PNUD)
o Ressources : L'agriculture fait vivre quatre habitants sur cinq essentiellement
la riziculture,, principale source de revenu des habitants de la Grande île. Cependant
elle reste encore au stade d'agriculture d'auto
d'auto-subsistance,
subsistance, en dépit des efforts des
gouvernements successifs en matière d'améliora
d'amélioration
tion des techniques de productivité
d'où le déséquilibre structurel de l'offre par rapport aux besoins réels de la
population. Madagascar importe du riz asiatique pour combler le manque.
Important cheptel de zébus, qui fournit la principale viande consommée dans le pays
et qui alimente un trafic clandestin. Madagascar possède une importante
biodiversité. Elle possède une quantité importante d'or et de saphir ainsi que des
minerais tels que le cobalt ou le pétrole, exploités illicit
illicitement
La girofle, la vanille
vanille, le cacao, le sucre, le poivre et le café,, comptent parmi les douze
plus grosses exportations d
du pays. Madagascar produit la deuxième plus grosse
récolte de vanille du monde et la vanille malgache représ
représente
ente le quart du marché
mondial
A’ Tibo Timon Voyages et Solidarité – Association de Loi 1901 à but non lucratif - 39, rue de Vaujours – 93470 Coubron
Membre de l’ATES (Association de Tourisme Équitable et Solidaire) et de l’UNAT (Union National des Associations de Tourisme)
Agrément Tourisme n° IM093160002 de ATOUT France – Garantie financière du FMS / UNAT (8, rue César Franck – 75015 Paris)
Contrat assurance MAIF n° 3262472 N – Identifiant Siret : 812 381 309 00010
Courriel : atibotimon@yahoo.fr ; internet : atibotimon-voyages-solidarité.com ; Facebook : A' Tibo Timon Voyages et Solidarité

Page 1 sur 5

A’ Tibo Timon - Voyages et Solidarité
Préparation au voyage à Madagascar
« Accueil et rencontres en terre Malagasy »
o

o

Situation sociale – 24 M habitants - 18 ethnies - taux de fécondité
ondité des femmes : 4.5
enfants - espérance de vie : 65 ans - taux de scolarisation : 70 % au primaire, 28 %
dans le secondaire – population vivant en dessous du seuil de pauvreté : 75 %
Les religions : - traditionnelle (culte des ancêtres) - christianisme, environ 50 %
(protestants et catholiques) – et musulmans 15%

Formalités d’entrée à Madagascar
o Madagascar – le visa eest obligatoire. Il peut s’obtenir à l’aéroport d’Antananarivo
pour un montant de 35 € (mai 2018).
o Le passeport doit être valide eencore 6 mois après votre retour
-

Climat
o Climat tropical : 2 saisons marquées - l’été chaud et pluvieux (de novembre à mars),
mars)
dont une période cyclonique de décembre à février - l’hiver frais et sec (d’avril à
octobre)
o 1ère partie du voyage, les hautes terres (plus frais l’hiver
l’hiver)
o La 2ème partie, côtière (Sud
(Sud-Est) plus pluvieuse

-

Le circuit
o D’Antananarivo à Fianarantsoa : les hauts plateaux, avec ses rizières
ri
et ses villages
typiques, architecture et couleur en harmonie avec les paysages – notre premier
village d’accueil (à 2 heures de Fia
Fianarantsoa)
o De Finarantsoa à Manakara : le train FCE qui nous permet de franchir les 163 kms
nous séparant de l’Océan Indien – avec la traversée de paysages somptueux et le
contact avec les loc
locaux : vendeurs de beignets, épices ou fruits – 2ème village d’accueil
près de l’Océan en redescendant vers Vangaindrano
o La côte Sud-Est : remontée par le canal des Pangalanes et la vie au fil de l’eau

-

Le Transport aérien
o Le tarif inclut le transport de Paris ou Marseille – Antananarivo - à Paris ou Marseille
o Taxes aéroport
éroport incluses
o Vols sur lignes aériennes rrégulières
égulières (Air France ou Air Madagascar en priorité)

-

Associations locales partenaires
o Dans les deux villages d’accueil, associations des villageois :
Chargées de co--définir, mettre en place et contrôler
trôler l’accueil des voyageurs
Chargées de co-définir
définir les projets d’intérê
d’intérêtt général aux villages d’accueil

-

Projets solidaires
o Les projets sont décidés lors de réunions « partenaire local – membres de A’ Tibo
Timon », à l’occasion d’un séjour. Les voyageurs ont la possibilité de voir sur place
l’avancement des projets et de rencontrer les différents acteurs
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Les premiers projets sont financés par une avance sur le fonds de développement :
aménagement des chambres mises à disposition des voyageurs ((achats de lits,
matelas, draps, moustiquaires
moustiquaires, construction de douches …)
Une lettre d’informations propre aux projets suit chaque séjour et est envoyée à tous
les membres – voyageurs à Madagascar

-

Rencontres
o Certaines rencontres sont programmées
programmées, tels les repas partagés
tagés chez l’habitant,
l’habitant
(occasions de découvrir le mode de vie des malgaches, leurs préoccupations, leur
quotidien…) ou les discussions avec les membres des associations partenaires et le
partage des activités avec les villageois, danses et folklore
o D’autres
es rencontres se feront selon les opportunités : par exemple scènes de vie
dans les villages, échanges ou rencontres atypiques dans les transports locaux (taxi
brousse, pousse--pousse, pirogues…)

-

Hébergement
o Chez l’habitant,, dans des auberges proches de l’habitant,
’habitant, tenues par des particuliers
et permettant les rencontres avec les locaux ou dans des hôtels,
hôtel plus classiques, à
Antananarivo (arrivée et départ)
o A Isorana et à Ambalakolitra, les familles d’accueil ont mis à notre disposition une
chambre dans le
leur logement pour nous accueillir
Repas
o Repas chez l’habitant – manger la production locale à base de :
 Riz, patates douces, manioc
 de fruits de saison
 de poulet, œuf et poisson
permet le développement de l’économie du village
o Repas dans des gargotes – permet de faire travailler des prestataires qui ne
bénéficient pas habituellement des retombées du tourisme

-

-

Transports
o Transports collectifs
llectifs (taxi
(taxi-brousse, taxi Bé, pirogues…), pousse-pousse,
pousse, cyclo-pousse,
char à zébus …
o Moyen de rencontrer des locaux

-

Respect de l’environnement
o L’eau est un bien
bien, souvent rare et toujours difficile à se procurer, dans les villages. Ne
pas gaspiller doit être un réflexe
o Limiter les déchets
o Respecter l’environnement, la faune et la flore
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Vêtements et accessoires à emporter
o Veiller à emporter des tenues qui ne soient pas de nature à choquer les locaux.
o Prévoir des vêtements en fonction de la saison
o Se munir de chemises à manche longue et de pantalon long pour ne pas tenter les
moustiques, le soir
o Lampe frontale
o Un parapluie
arapluie pliant est préférable à un vêtement, type coupe
coupe-vent,
vent, en cas de pluie
o Un maillot de bain
o Chaussures légères de marche et nu-pieds
o Lunettes de soleil, ccrème antisolaire et couvre-chef
o Nécessaire de toilette. Papier hygiénique
o Sac à viande (facult
(facultatif)
o Appareil photos et caméra
o Pochette ventrale ou de ceinture pour cacher vos documents et argent
o N’emportez pas de bijoux

-

Précautions santé
o Pas de vaccination obligatoire. Consultez votre médecin.
o On trouve des pharmacies achalandées dans de nombreuses villes sur le parcours.
Cependant il est bon d’avoir sur soi :
 Traitement contre la « turista »
 Petits pansements
 Répulsif moustique
o Pas besoin d’emporter de moustiquaire. Les habitations en sont équipées
o Gel antibactérien pour se laver les mains sans eau

-

Retrait d’argent
o Les principales villes ((Antananarivo,
Antananarivo, Antsirabe, Finarantsoa, Manakara, ….),
…. sont
équipées de DAB. Toutes acceptent les cartes Visas.
o Pas de possibilité d’obtenir des Ariary en France

-

Contacts sur place / Téléphone
o Téléphone de l’acco
l’accompagnateur équipé d’une sim malgache (034
034 31 424 29). Il sera à
votre disposition pour appeler ou être appelé
o Téléphone des guides malgaches : Lucy (032 93 026 92) Philippine (034 15 414 90)
o Ambassade de France à Antananarivo : 3 rue Jean Jaurès - Ambatomena BP 204
Antananarivo 101 Tél : 020 22 398 98

-

Assurances
o « Annulation / bagages / interruption » facultative, auprès de Assurinco. Plateau
d’assistance ouvert du lundi au jeudi de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 17h. Tél :
05 34 45 31 51. Contrat numéro : 78 868 497. Courriel : sinistre@assurinco.com
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« Responsabilité civile défense, dommage aux biens » par la RC Professionnelle de A’
Tibo Timon souscrite auprès de la MAIF. Plateau d’assistance ouvert 7j/7 – 24h/24.
Contrat numéro : 3262472 N. Tél : 05 49 73 86 14
« Indemnisation des dommages corporels ». Assurance sous-traitée
traitée par la MAIF
auprès d’IMA (Inter Mutuelle Assistance). Contacter la MAIF

-

Électricité
o courant en 220V. Prises de courant identiques aux nôtres
o Il n’y a pas d’électricité dans les villages d’ac
d’accueil
cueil et souvent des coupures de courant
dans toutt le pays. Prévoir une torche

-

« Prix tout compris »
o Reste à votre charge, les visas, la boisson, les souvenirs et les visites non prévues au
programme

-

Charte de A’ Tibo Timon
o Engagement de notre associat
association.

-

Charte du voyageur
o Engagement du membre de notre association à re
retourner
tourner signée, avant le départ

-

Enquête de satisfaction des voyageurs
o Elle nous permet d’améliorer notre séjour. Elle est transmise aux associations
partenaires et aux guides
o Elle est disponible sur notre site internet
internet, page « Enquête satisfaction »
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