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Géographie
Ayant jadis appartenu au continent Gondwana, Madagascar s'est détaché de l'Afrique il y a des millions d’années. Il est
la quatrième plus grande île du monde avec ses 587 000 km² : presque un minicontinent et un véritable sanctuaire de la
nature. Le pays est divisé en trois grandes bandes : une bande côtière à l’est, de hauts plateaux montagneux au centre,
culminant à 2876 mètres d’altitude, et des plaines et de bas plateaux à l’ouest. Non contente d’offrir des paysages d’une
incroyable diversité, l’île de Madagascar demeure l’un des endroits présentant l’une des plus grandes biodiversités sur
terre. Une faune et une flore unique s’y sont développées en vase clos, atteignant un degré d'endémisme élevé et
parfois total.
Célèbre pour ses lémuriens, caméléons, papillons, orchidées et baobabs, pour ne citer que ceux-là, Madagascar
renferme de nombreuses et riches variétés d'espèces naturelles.

Culture
Malgré l'influence des autres religions et des cultures d'outre-mer, les Malgaches restent très attachés à leurs valeurs,
leurs ancêtres, leurs coutumes et leurs terres. Les garçons malgaches acquièrent leur virilité ou leur appartenance au
lignage paternel par la circoncision, pratiquée durant la saison sèche et selon des cérémonies spécifiques à chaque tribu.
Les Malgaches suivent un zodiaque spécifique et croient au destin, au faste ou non des jours et aux pouvoirs surnaturels.
Ils pratiquent l'astrologie, la divination et la guérison par l'intermédiaire de personnes dotées de connaissances ou
pouvoirs particuliers tels les mpanandro, mpisikidy et ombiasy, lesquels sont consultés pour connaître la volonté du
Créateur, des ancêtres et des esprits à l'occasion de grands événements, ou encore pour remédier à certains maux.
La mort constitue le passage des vivants au rang d'ancêtres, médiateurs entre Zanahary et les hommes qui peuvent
accorder faveurs et protection à leurs descendants. Ainsi, les morts sont "retournés" et renveloppés lors du famadihana,
coutume pratiquée par la plupart des Malgaches, mais dont l'appellation et les rites accompagnant la cérémonie
diffèrent selon les tribus. Lors de grandes occasions, les razana sont invoqués selon des rites spécifiques pour être
consultés et donner leur bénédiction. Le culte des ancêtres et des puissances surnaturelles est accompagné de
différentes sortes de recommandations et d'interdits (fady) que l'on doit observer scrupuleusement et faire respecter
par les étrangers, faute de quoi un malheur survient.
Le zébu tient une place primordiale dans la vie des Malgaches. Symbole de richesse, il sert de victime expiatoire lors des
rites de sacrifices traditionnels, et de nourriture pour la famille et les alliés pendant les cérémonies.

Les croyances malgaches sont aujourd’hui étroitement liées aux grandes religions européennes (Christianisme et
Protestantisme) et à l’Islam dont la présence s’explique par les mouvements migratoires.

Tourisme
Madagascar étant la quatrième plus grande île du monde, il faut y accorder un séjour d’un minimum de 2 semaines pour
la visiter, et cela, à la va-vite! Auparavant divisée en 6 provinces qui étaient en fait les 6 principales villes de l'île, elle est
aujourd'hui divisée en 22 régions. Les six principales villes de Madagascar sont les destinations qui font de la Grande île
ce qu'elle est: Tananarive la capitale au centre, Tamatave le port principal à l'est, Diégo au Nord, la belle Majunga au
nord-ouest, Fianarantsoa au Centre-Sud et Tuléar au sud. À cela, on peut ajouter Fort Dauphin, qui n'est certes pas une
ville principale, mais une ville touristique des plus passionnantes. Sans oublier Antsirabe, une parfaite copie de
Tananarive en plus calme et plus accueillante...
En dépit de la regrettable déforestation, Madagascar conserve de très beaux milieux naturels que l’on découvre entre
autres au travers de la cinquantaine de parcs et réserves de l’île. Les paysages contrastés ne se lassent pas de nous
enchanter, depuis la savane rythmée de majestueux baobabs jusqu’aux formations calcaires des Tsingy, en passant par
les côtes paradisiaques, les forêts vierges et les montagnes évoquant parfois l’Ouest américain.
Les gourmets ne seront pas déçus et se régaleront de délicieux poissons et crustacés sur les côtes et des arômes de
vanille et de lait de coco qui viennent enrichir les mets locaux. On reconnaît par ailleurs l’influence française, héritage de
la colonisation, et on se surprend à déguster frites, brioches et magret de canard!

Climat
On distingue habituellement, à Madagascar et dans tout l'hémisphère austral, deux saisons qui sont inversées par
rapport à celles de l'hémisphère nord.
La fraîcheur se fait donc sentir d'avril à octobre. La chaleur, agrémentée de pluies tropicales (le plus souvent brèves avec
un soleil qui reprend vite ses droits), enveloppe le pays le reste du temps. L'alizé exerce une influence constante sur les
climats et la végétation. La mousson, elle, ne se fait sentir que d'octobre à avril.
De la fin décembre à la fin février, des cyclones peuvent atteindre la côte est de l'île et perturber l'ensemble du climat de
la grande île.
Les hautes terres se situent à une altitude moyenne de 1200 mètres. En hiver austral, les nuits sont parfois très fraîches.
La température moyenne est de 19°C le jour, et de 8°C la nuit. Sur les côtes, la température ne descend pas en dessous
de 18°C la nuit.

