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Informations sur Scolarisation Madagascar
Adresse :

0104 N 147, Talata Andraikiba, District Antsirabe, Madagascar

Téléphone : 00 261 34 47 499 61
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Facebook :

ScolarisationMadagascar

Email :

maxime@scolarisation-madagascar.org

Site web:

https://www.scolarisation-madagascar.org
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Introduction
Chers lecteurs, chères lectrices,
Si vous vous apprêtez à lire ce petit guide, il y a fort à parier que vous envisagez
un séjour au sein de l’école Fifaliana, créée par l’Association Scolarisation
Madagascar. Un grand merci à vous ! Sachez que ce petit guide, comme son nom
l’indique, n’a pas vocation a présenter exhaustivement la vie à Madagascar ni le
fonctionnement de notre structure. L’objectif de ce petit guide est de répondre
aux questions pratiques qui vous permettront de mieux préparer votre voyage
et organiser votre arrivée parmi nous. Si la moindre question persistait après
votre découverte de ce guide, n’hésitez pas une seule seconde et faites-nous
parvenir vos interrogations. Nous y répondrons avec plaisir. En vous souhaitant
une bonne lecture et une bonne arrivée parmi nous.
L’équipe de Scolarisation Madagascar
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LE VISA
Le visa touristique vous permet de séjourner jusqu’à 90 jours consécutifs
à Madagascar. Il peut être réalisé directement à votre arrivée sur le
sol malgache, dans l’aéroport, uniquement sur présentation de votre
passeport. Dans un premier temps, vous pouvez obtenir jusqu’à 60
jours sans condition, que vous pourrez ensuite faire prolonger de 30
jours supplémentaires. Comptez environ 30€ par mois mais renseignezvous avant votre venue car les tarifs peuvent fluctuer. Vous pouvez
également obtenir ce visa avant votre départ, depuis un consulat ou
une ambassade (n’utilisez pas de site tiers). Il est possible de séjourner
plus de 3 mois consécutifs sur le territoire malgache mais il vous faudra
pour cela demander au préalable un visa transformable pour faire une
demande de visa résident. Scolarisation Madagascar ne prend pas en
charge ces démarches.

LE CLIMAT
Située à 1600 mètres d’altitude, la ville d’Antsirabe est parmi les plus
froides du pays. L’année est partagée entre la saison sèche (froide) et la
saison des pluies (chaude). La saison des pluie s’étend de Novembre à
Mars. C’est la période la plus chaude. Les mois de Décembre et Janvier sont
les plus pluvieux. Les pluies n’y sont pas nécessairement quotidiennes,
mais du moins fréquentes. La plupart du temps, la pluie arrive en
milieu ou en fin d’après-midi et se termine dans la nuit. Les journées
restent chaudes (jusqu’à 35°C) et ensoleillées. Durant les autres mois de
cette saison, les pluies ne sont qu’occasionnelles. La saison sèche s’étend
d’Avril à Octobre. C’est la saison la plus froide. Les mois de Juin et Juillet
sont les plus froids. Si les journées restent agréables (rarement moins de
20°C), les nuits peuvent être très froides, descendant parfois à 0°C. Si vous
venez à cette période, apportez des vêtements chauds. Les mois de Mai
et Octobre, en période de césure, sont fréquemment désignés comme les
plus agréables. En effet, les risques de pluie y sont proches de zéro et
les températures n’y sont ni trop froides ni trop chaudes. Quelle que
soit la période de l’année à laquelle vous prévoyez votre séjour, pensez
à amener avec vous quelques vêtements chauds et un vêtement de pluie.
Tout au long de l’année, le soleil se couche tôt (entre 17h30 et 18h30).
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L’EAU POTABLE
Si l’eau du robinet de la maison et du puits de l’école est théoriquement
potable, elle est souvent mal digérée par les nouveaux arrivants, en plus de
n’être pas aussi propre que celle en France. Utiliser un système de purification
(filtre, fontaine, bouilloire, pastilles...) est fortement conseillé. Ils est aussi
possible d’acheter sur place de l’eau embouteillée de bonne qualité.
De plus, les coupures d’eau (et d’électricité) ne sont pas rares,
surtout en fin de saison sèche ou en cas de forte pluie. Il peut
être pratique de conserver en permanence une bonbone ou une
cuvette d’eau pleine, pour dépanner en cas de besoin.
De manière similaire, le temps que votre organisme d’habitue à son
nouvel environnement, nous vous recommandons d’éviter les jus
naturels faits à l’eau du robinet, crudités, les fruits et légumes qui n’ont
pas été lavés convenablement ou les produits très gras. Après quelques
jours ou semaines, vous pourrez lever ces restrictions.

L’ARGENT
La monnaie malgache est l’Ariary. En 2022, le taux de change moyen
dans les banques a varié entre 4100 et 4400 Ariary pour 1€. Dans toutes
les grandes villes du pays, des banques et des guichets automatiques
permettent de retirer de l’argent (800 000 Ar par retrait au maximum). Les
points de retrait Visa sont plus nombreux que ceux Mastercard. Prenez
garde aux frais bancaires pour les retraits à l’étranger (contactez votre
banque pour obtenir une option “International”). Le taux de change
est souvent plus intéressant à l’aéroport d’Ivato qu’à Antsirabe. Il est
déconseillé de transporter avec soi de très grosses sommes d’argent.
Le grand écart qui existe entre l’Ariary et les autres devises confère aux
visiteurs un pouvoir d’achat particulièrement élevé. Dans un premier
temps, il est vivement conseillé de se renseigner sur les prix locaux
avant de débourser de l’argent (voir l’index en dernière page). Aussi, il
faut savoir que quasiment tous les prix malgaches se négocient. Essayez
de garder vos petites coupures, la monnaie n’est pas toujours facile
à trouver. Attention, les malgaches parlent encore parfois en anciens
Francs Malgaches !
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LES VACCINS ET LES MALADIES
Si plusieurs vaccins sont recommandés par le Ministère des Affaires
Etrangères (DTCoqPolio, hépatite A et B, fièvre typhoïde, fièvre
jaune...), aucun d’entre eux n’est obligatoire pour entrer sur le
territoire malgache. Aucune vérification n’est effectuée à aucun
moment. Un certain nombre de maladies, quasiment disparues des
pays du nord, persistent à Madagascar. Il faut cependant garder en
mémoire qu’elles n’apparaissent dans l’immense majorité des cas que
dans des régions isolées et que les risques de transmission dans la
région d’Antsirabe, ville où est basée Fifaliana, sont proches de zéro. La
plupart des médecins vous conseilleront un traitement anti-paludique,
Madagascar étant située dans une zone tropicale. Il faut savoir que cette
maladie est extrêmement rare à Antsirabe. Les risques sont cependant
plus élevés sur la côte. Dans tous les cas, c’est à vous qu’il revient de
mesurer le degré de précautions que vous souhaitez prendre. Fifaliana
vous conseille de ne pas céder aux multiples déclarations alarmistes
parfois émises. Aucun cas de paludisme, ni de maladie grave, n’a été
décelé chez un bénévole alors que de nombreux bénévoles n’étaient
ni vaccinés ni sous traitement anti-paludique. En cas de besoin, les
pharmacies, les hôpitaux et les médecins sont nombreux dans la ville.
Soyez prudent(e), mais contentez-vous du nécessaire, en accord avec
votre médecin traitant.

LES “VAZAHAS” ET LE LANGAGE
Dès votre arrivée, vous commencerez à être appelé·e “vazaha”,
littéralement “étranger” et qui désigne communément les personnes
blanches. Etant donné le statut d’ancienne colonie du pays, le français
est resté la 2e langue officielle de Madagascar. Cependant, le niveau
de français y est très souvent proportionnel au niveau d’instruction, et
donc à la classe sociale. Vous rencontrerez tantôt des gens parfaitement
bilingues, tantôt des gens qui ne comprendront pas un mot de français.
La langue de Molière vous permettra, dans la plupart des situations,
d’obtenir les informations les plus importantes avec des mots simples.
Pour toutes les activités à Fifaliana, un traducteur sera à votre
disposition pour assurer la meilleure compréhension possible entre les
bénévoles, les enfants et l’équipe pédagogique. Tous les professeurs de
l’école parlent français et malgache. L’anglais n’est quasiment utilisée
nulle part.
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LA SECURITE
La ville d’Antsirabe est sûre. Bien evidemment, comme n’importe
où sur terre, personne n’est à l’abri de se retrouver au mauvais
endroit au mauvais moment. Pour autant, tant que vous respecterez
les règles de conduite et de prudence les plus élémentaires et
universelles, vous n’aurez rien à craindre. Que vous soyez seul·e ou
en groupe, de jour comme de nuit, vous pourrez sortir et circuler
sans problème. N’ayez pas peur d’apporter votre smartphone ou
votre appareil photo. Les signes ostentatoires de richesse sont plus
à éviter par respect pour la population locale et son niveau de vie
que pour votre propre sécurité. Que les filles soient prévenues en
revanche : les malgaches sont réputés pour être des dragueurs
souvent très lourds, mais heureusement rarement méchants.

LES TENUES VESTIMENTAIRES
Aucun vêtement n’est recommandé, ni interdit. Quels que soient
votre sexe et votre âge, que vous portiez pantalon, short, jupe,
bottes, sandales ou voile... les “vazaha”, de toute façon, ne passent
jamais inaperçu·e·s, quelle que soit leur tenue vestimentaire. Nous
vous demandons cependant, en particulier lors lors des activités
avec les enfants, de porter des tenues décentes (éviter les vêtements
trop sexy, moulants ou transparents).

LES MOYENS DE COMMUNICATION
Les smartphones européen fonctionnent très bien avec une
puce malgache. Cela vous coûtera bien moins cher qu’un forfait
international. Il n’y a pas de connexion internet dans l’hébergement
des bénévoles. Vous pourrez en revanche acheter du crédit pour vous
connecter en 4G avec votre smartphone. Un forfait de 4 Go de data
coûte environ 5€, mais il en existe entre 1 et 200 Go. Vous pourrez
aussi vous rendre dans l’un des nombreux bars, cafés, restaurants
ou cyber-café de la ville. Il en existe plusieurs à moins de 10 minutes
à pied du logement des bénévoles. Certains ont des postes en libre
accès, d’autres offrent le WiFi si vous payez une consommation. Il
n’y a pas de télé ni de radio dans la maison des bénévoles mais des
tablettes peuvent être mises à votre disposition.

Guide du bénévole

7

LES MISSIONS
Compte tenu des grandes différences existant entre chaque profil, il n’y a pas
de schéma prédéfini pour l’organisation des missions. Chaque projet est établi
au préalable avec le ou la bénévole, en accord avec le coordinateur de Fifaliana.
L’emploi du temps précis de chaque bénévole est établi à son arrivée, après
concertation avec l’équipe pédagogique. Les bénévoles sont sous la tutelle du
coordinateur. Il n’existe pas de temps de travail minimum, ni maximum. Des
périodes de vacances peuvent être aménagées au bon vouloir des bénévoles.
La principale difficulté de la mission du bénévole étant la barrière de la langue,
un traducteur sera en permanence à la disposition du bénévole pour toutes
les activités planifiées. le matériel à l’école étant particulièrement restreint, il
est préférable d’apporter, si possible, le maximum de supports nécessaires à
l’organisation des activités prévues. Parlez-en avec le coordinateur.

LE LOGEMENT
Fifaliana loue une colocation pour l’accueil des bénévoles. Cette maison est
située entre la voirie et le grand marché. Les bénévoles y vivent en colocation.
Fifaliana demande à chaque bénévole une participation de 7€ par jour pour
séjourner dans cette maison. Cette somme comprend : le loyer, les courses
et la préparation des repas, l’eau courante, l’électricité, le transport jusqu’à
l’école, la lessive et le ménage une fois par semaine, l’entretien du jardin ainsi
que les produits nécessaires à la vie courante (savon, gaz, papier toilette...).
Une employée est à votre disposition pour faire les courses et préparer vos
repas les soirs de la semaine. Il faut compter environ 30 minutes pour se
rendre en bus de la maison des bénévoles à l’école de Fifaliana, où ont lieu les
activités avec les enfants. L’arrêt de bus est situé à 100 m du logement. Prendre
le bus 11 ou 5, direction Talata Andraikiba. Les frais de bus sont compris dans
la cotisation mensuelle. Le confort de cette maison, s’il n’est pas comparable
aux conditions de vie occidentales, reste bien supérieur à celui du malgache
moyen. Le plus important sera bien sûr à votre disposition (lits, chauffeeau, frigo, canapé...), mais ne comptez pas sur le superflu. Chaque bénévole
dispose d’un lit pour lui. Selon le nombre de bénévoles présents, vous pourrez
avoir à partager votre chambre. Le coût de ce logement peut diminuer si un
nombre important de bénévoles se trouve dans la maison à la même période.

8

Guide du bénévole

LA NOURRITURE
A Madagascar, impossible d’imaginer un repas sans riz. Matin, midi ou soir,
sucré ou salé, sec, en sauce ou en soupe... il se mange à toutes les modes.
Ce régime alimentaire, que les malgaches ne changeraient pour rien au
monde, devient malheureusement vite redondant pour les visiteurs. Pour
remédier à cela, Fifaliana propose aux bénévoles de délicieux petits plats,
des repas traditionnels malgaches aux spécialités tropicales en passant par
les classiques occidentaux. Soyez assurés que vos papilles seront satisfaites.
Vous pourrez même passer commande pour déguster vos plats préférés au
logement des bénévoles. A l’école, en revanche, vous mangerez ce qui est
prévu à la cantine ! Et le week-ends, vous pourrez vous préparez vos repas
vous-mêmes, ou bien en profiter pour manger à l’extérieur.

LES COMPAGNIES AERIENNES
Selon les jours et les périodes de l’année, entre 5 et 7 compagnies déservent
Madagascar : Air France, Air Madagascar, Air Austral, Air Mauritius, Kenya
Airways, Ethiopian Airlines et Turkish Airlines. Le prix peut facilement
varier du simple au double en fonction de la saison et de la compagnie. Les
compagnies les moins chères sont la plupart du temps Kenya Airways et
Ethiopian Airlines, avec des prix variants généralement entre 900€ et 1200€.
L’inconvénient de ces compagnies est que le trajet est ponctué d’une ou
deux escales de plusieurs heures. Logiquement, les autres compagnies sont
plus chères mais proposent un vol direct (ou dans certains cas une escale
d’une heure à Mayotte ou la Réunion). Les premiers prix de ces compagnies
descendent assez rarement sous la barre des 1300€. De nombreux
comparateurs de prix et moteurs de recherche proposent leurs services pour
trouver les billets au meilleur prix. Si ces sites vous permettront en effet de
trouver certaines très bonnes affaires, nous vous recommandons de toujours
effectuer une recherche similaire directement sur le site de la compagnie de
votre choix. En effet, l’intégralité des vols et des offres promotionnelles n’est
pas toujours répertoriée dans les compatateurs. Aussi, certains de ces sites
encaissent une commission (via une agence de voyage), qui peut faire très
légèrement grimper le prix du billet et n’offrent pas d’assurance.
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VENIR A ANTSIRABE
La ville d’Antsirabe est située à 160km au sud d’Antananarivo, la
capitale. Les routes malgaches étant dans un état que vous aurez
l’occasion “d’apprécier” par vous-même, ce trajet dure environ
4h45. A votre arrivée à l’aéroport d’Ivato, deux solutions s’offrent
à vous.
Première solution : Fifaliana s’occupe de votre transport. Une
voiture privée avec chauffeur vient vous chercher à l’aéroport,
quels que soient l’heure et le jour de votre arrivée, et vous amène
directement à la maison des bénévoles. La location de la voiture,
le salaire du chauffeur et le carburant vous coûteront environ 400
000 Ariary (95€) par véhicule, peu importe le nombre de passagers.
Fifaliana fait appel à des chauffeurs extérieurs pour ce service
et ne touche aucune commission à cette occasion. Nous faisons
seulement la liaison avec ce service de location. C’est la solution
confort.
Deuxième solution : vous souhaitez venir par vos propres moyens.
Contactez une compagnie de transport premium (Cotisse, Sotrate,
GasyCarVIP, SoaTrans Plus...). Ce sont des voitures privées où
chacun loue son siège avec des départs à heure fixe. Ils s’apparente
aux “bus Macron” locaux. A environ 25 000 Ariary le trajet (6€),
le rapport prix/confort est imbattable. Notez que les navettes ne
roulent pas la nuit. Les derniers départs se situent vers 16h30. Si
votre avion arrive en fin de journée ou si vous arrivez en pleine
nuit, il vous faudra attendre le lever du jour pour prendre la route.
Il existe de nombreux hôtels à proximité de l’aéroport. C’est la
solution à privilégier pour le meilleur rapport prix/confort.
La solution intermédiaire : Une membre de l’équipe de Fifaliana
peut vous attendre à la descente de l’avion et faire le trajet en
transport en commun avec vous. Cela vous permettra d’avoir un
guide et un compagnon pour la route, sans avoir à vous soucier de
la logistique ni payer trop cher. Il faudra seulement payer les frais
de route et le repas de votre nouvel ami (environ 25€ pour vous
deux).
Pour les purs baroudeurs : les lignes régulières en “mode
malgache” à 4 par banquette et sans horaire fixes partent toujours
de Fasan’ny karana pour 15 000 Ariary. Le moyen le moins cher
et le plus folklore, mais qu’on vous déconseille d’expérimenter le
premier jour avec tous vos bagages.
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QUELLE EST LA DIFFERENCE ENTRE FIFALIANA ET
SCOLARISATION MADAGASCAR ?
Scolarisation Madagascar est le nom de l’association française
qui oeuvre dans la région d’Antsirabe en faveur des enfants
défavorisés, principalement par la création d’écoles et de cantines.
Fifaliana est le nom d’une école créée par l’association
Scolarisation Madagascar. C’est le projet vitrine de l’association,
vers lequel les bénévoles sont orientés en priorité, mais pas le
seul.

PENSEZ À LA DÉDUCTION D’IMPÔTS !
Tous les frais que vous engagerez dans le cadre de votre mission
bénévole (principalement billets d’avion, hébergement et repas)
sont déductibles de la prochaine déclaration de votre foyer fiscal
à hauteur de 66%. Ils le sont au titre de la “Renonciation au
remboursement des frais engagés”, pour laquelle il vous faudra
remplir un document que vous nous fournirons. C’est un bon
moyen de diminuer le coût de votre engagement.

LES MESURES COVID
En raison de la situation sanitaire actuelle, quelques informations
sont à connaître avant de se rendre à Madagascar. Pour une
durée encore inconnue, il est obligatoire d’avoir un test PCR
négatif de moins de 72h à présenter avant d’embarquer. Vous
serez aussi dans l’obligation de faire un test génique rapide à
l’arrivée, à l’aéroport d’Ivato, au prix de 15€, à votre charge. En
cas de résultat positif, un confiement de 7 jours vous sera imposé.
Afin de préparer au mieux votre voyage, vous avez toutes les
conditions nécessaires indiquées sur le site https://madagascartourisme.com/fr/.
Au quotidien, aucune mesure supplémentaire n’est obligatoire (ni
port du masque, ni distanciation sociale, ni autre...).
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Index
des prix
Il n’est pas toujours aisé d’avoir un ordre de grandeur des prix, surtout dans un pays au niveau de vie si
bas et avec une monnaie si faible et fluctuente. Les prix peuvent varier d’une période à l’autre et d’une
ville à l’autre. Cette liste est donnée à titre indicatif.
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Trajet en bus
Trajet en pousse-pousse
Trajet en tuk-tuk
Trajet en taxi
Un beignet
Café
Eau en bouteille
Soda (33 cL)
Bière (65 cL)
Riz
Viande
Fruits
Repas au marché
Repas en restaurant
Connexion internet filaire
Connexion internet 4G
SMS vers la France
Appel vers la France
Carte SIM

600 Ar
Entre 1 000 et 4 000 Ar
Entre 2 000 et 20 000 Ar
Entre 8 000 et 80 000Ar
150 ou 200 Ar
150 Ar
~ 2 000 Ar le litre
~ 3 000 Ar
~ 4 000 Ar
~ 2 900 Ar le kg
~ 16 000 Ar le kg
Entre 1 000 et 4 000 Ar le kg
~ 6 000 Ar
~ 25 000 Ar
~ 100 Ar la minute
25 000 Ar > 4 Go, 125 000 Ar > 25 Go, etc...
340 Ar
14,5 Ar la seconde
2 000 Ar
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Vocabulaire
Le malgache est une langue très différente du français. De la composition d’une phrase à certaines
sonorités en passant par une dernière syllabe à peine prononcée, il n’est pas toujours simple
de s’y retrouver. Et comme si cela ne suffisait pas, il semble parfois y avoir un monde entre ce
qu’on entend et ce qu’on lit. Malgré cela, le simple fait de connaître quelques mots de base fera
toujours très plaisirs à vos interlocuteurs et pourrait même vous rendre quelques services. Voici
donc une petite introduction :
Français
Bonjour
Ca va
Merci
S’il vous plait/Pardon
Au revoir
Un
Deux
Trois
Quatre
Cinq
Six
Sept
Huit
Neuf
Dix
Combien coûte
Où
Quand
Pourquoi
Comment
Guide du bénévole

Malagasy
Manao ahoana
Salama
Misaotra
Azafady
Veloma
Iray
Roa
Telo
Efatra
Dimy
Enina
Fito
Valo
Sivy
Folo
Ohatrinona
Aiza
Rahoviana
Fa maninona
Ahoana

Prononciation francisée
Manaona
Salama
Missotch
Azafad
Véloum
Raï
Rou
Télou
Efatcha
Dimi
Enna
Fitou
Valou
Sivi
Foul
Otchinn
Aïza
Rouvina
Fa maninna
Aona
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Trucs utiles
Quelles sont les petites choses à ne pas oublier ? D’abord, un
bon tube de crème solaire. Ensuite, un répulsif moustiques
ou insectes, même s’il n’est pas indispensable, est souvent
apprécié. Le logement met à disposition des draps et des
couvertures, mais certains préfèreront leur duvet. Il n’y a
pas de gant de toilette ni de draps de bain sur place. Une
batterie externe et une lampe frontale pourraient être utiles
en cas de coupure de courant. Les prises électriques sont
les mêmes qu’en France. Les pharmacies sont nombreuses,
tout comme les médecins, hôpitaux et cliniques. Amenez le
strict nécessaire et ne craignez pas à outrance les maladies.
Préparez-vous à vivre en communauté et amenez quelques
uns de vos passe-temps favoris pour les soirées calmes. Pour
le décalage horaire, il faut ajouter une heure en été et deux
heures en hiver. La poste n’est pas toujours fiable à 100% mais
la plupart des lettres mettent moins d’une dizaine de jours à
arriver à destination. Pour les colis, compter deux ou trois
semaines.

Annuaire
Maxime			
Raymond		
Malala			
Sabrina			

00261 34 47 499 61 (joignable via WhatsApp)
00261 34 54 722 45 (joignable via WhatsApp)
00261 34 69 662 72
00261 34 42 486 34

Docteur Tahiry		
Centre médical SMIA
Clinique Santé Plus
Alliance française
Consulat (Antsirabe)
			
Ambassade (Tana)
Sécurité Intérieure

00261 33 14 223 45
00261 20 44 498 46
00261 20 44 482 49
00261 32 05 286 87
00261 20 44 488 93			
00261 20 22 298 98
00261 20 22 397 89
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PLAN D’ACCES

Ecole Fifaliana
Maxime Blanc - Scolarisation Madagascar - Décembre 2022
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