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Bienvenue à Antananarivo Madagascar

LE MOT DU DéLéGUé GéNéRAL DU XVIe SOMMET DE LA 
FRANCOPHONIE

Le Sommet de la Francophonie nous donne une double occasion 
d’exalter la Culture propre à chaque pays et de rappeler l’héritage 
commun francophone. 

Madagascar, de par sa géographie, se retrouve au coeur de la 
confluence Afrique-Asie-Arabie, dans cette méditerranée australe 
qu’est l’Océan Indien. 

L’exception culturelle malagasy, celle d’une population de culture 
austronésienne sur une île au large de l’Afrique, celle également 
de 20 millions de locuteurs francophones dans un Océan 
Indien occidental majoritairement anglophone, celle enfin d’un 
pays de vieille chrétienté dans une région à forte composante 
musulmane et hindoue, saura se mettre au service de l’exception 
culturelle francophone dans un monde en voie d’uniformisation 
anglophone. 

Madagascar, seul grand contingent démographique francophone 
au sein d’organisations régionales comme la SADC, la COMESA 
ou l’Indian Ocean RIM, offre une plate-forme de projection d’une 
Francophonie qui voudrait exporter vers le Commonwealth 
d’Afrique australe, de l’Inde, et de l’Asie. 

Mais, si la Francophonie a besoin de Madagascar, Madagascar a 
d’abord besoin de la Francophonie pour l’accompagner dans la 
mise en valeur de ses grandes réserves inexploitées, comme les 
18 millions d’hectares de terres arables, qui lui laissent une bonne 
marge de croissance. 

Un Sommet de la Francophonie, c’est bien entendu un évènement 
de prestige, mais également un moment de solidarité et surtout 
une opportunité de développement.

Madagascar est fier et heureux de vous accueillir à l’occasion du 
XVIe Sommet de la Francophonie qui se déroulera à Antananarivo 
du 22 au 27 novembre2016.

Les organisateurs ont l’honneur de vous présenter, à travers cette 
brochure, toutes les informations utiles qui vous permettront de 
préparer sereinement votre voyage ainsi que votre séjour dans 
notre pays.

Excellent Sommet à tous !

Mamy RAJAOBELINA
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I - InformatIons 
 générales
1.1 - généralités sur madagascar
Situé dans l’Océan Indien, Madagascar est la 3e plus grande île 
au monde. Distant de 400 km du continent africain et séparé par 
le canal de Mozambique, long de 1 580 km et large de 580 km, 
Madagascar couvre une superficie de 587 000 km². Sa capitale 
est Antananarivo où se déroule le XVIe Sommet de la 
Francophonie.

Madagascar offre une véritable mosaïque de paysages. La Grande 
Île est faite de contrastes entre le bush du grand Sud, les forêts 
primaires humides de l’Est, les hauts plateaux granitiques du 
centre, parfois surmontés de massifs volcaniques, les savanes des 
collines sédimentaires de l’Ouest et ses 5000 km de côtes. 

De par son insularité depuis la dislocation du Gondwana, la 
diversité de son relief et de son climat, la faune et la flore de 
Madagascar ont évolué de façon unique et présentent un taux 
d’endémisme exceptionnel. 

La Capitale Antananarivo est à une altitude qui varie de 1 250 à 
1 450 mètres.

climat

Il existe deux saisons: la saison des pluies (saison chaude), de 
novembre à avril, et la saison sèche (saison fraîche), de mai à 
octobre. 

On observe des températures comprises entre 15°C et 28°C 
pendant les mois de novembre à Antananarivo avec possibilité 

de pluies. Il est par conséquent recommandé d’apporter des 
vêtements appropriés. 

ethnies 

Les 18 ethnies composant une population de 24 millions d’habitants 
dont 80% de ruraux présentent, au-delà de leurs spécificités 
culturelles, des traits d’union caractéristiques tels que la notion du 
«Fihavanana» (solidarité, parenté, tolérance, convivialité) et la 
pratique commune de la langue malagasy, première langue 
officielle. 

langues

Malagasy, Français 

Institutions 

Madagascar est une République à régime multipartite, où le 
Président est le Chef de l’État et le Premier ministre chef du 
gouvernement. Le pouvoir exécutif est assuré par le 
gouvernement tandis que le pouvoir législatif est partagé entre 
l’Assemblée nationale et le Sénat. Le pouvoir judiciaire est 
indépendant des deux premiers. 

Le Chef de l’État Hery Rajaonarimampianina a été élu au 
suffrage universel direct le 20 décembre 2013.
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MADAGASCAR, ET L’ÉNIGME DE SON PEUPLEMENT

Avec 587000 km2, Madagascar est la troisième plus grande île du monde. Il est particulier 
de noter que c’est sur l’île de Bornéo, en Indonésie, la deuxième plus grande île du 
monde, que les linguistes situent la langue la plus proche du malagasy, le maanyan et 
les parlers du Sud-Est Barito, proche de la ville de Banjarmasin.   

“La contradiction que constitue Madagascar, île au large de l’Afrique, peuplée d’habitants 
physiquement si divers mais parlant tous une langue indonésienne” trouve son 
explication dans la «voie sabéenne», ce courant marin qui relie l’Indonésie et l’Afrique de 
l’Est, en passant par Sri Lanka, et l’Inde. Et dont le Mozambique et Madagascar 
constituent les pointes les plus méridionales. 

Une partie de l’émigration indonésienne a séjourné sur la côte orientale d’Afrique avant 
de rejoindre Madagascar en passant par les Comores. Les linguistes pensent que, 
jusqu’au XIIe siècle, les voyages depuis la Malaisie-Indonésie se sont poursuivis.

MADAGASCAR, SANCTUAIRE DE LA NATURE

Les lémuriens sont un groupe de primates que l’on ne trouve qu’à Madagascar.

Depuis le minuscule microcèbe pygmée, le plus petit primate au monde, jusqu’à l’Indri, 
le plus grand des lémuriens vivants, 60 sortes de lémuriens vivent à Madagascar. 

Le lemur catta, reconnaissable avec sa queue annelée, est le lémurien le plus célèbre de 
Madagascar. Il est même devenu un personnage du film d’animation homonyme.

Madagascar abrite 258 espèces d’oiseaux dont 115 endémiques. Des fossiles révèlent 
qu’autrefois vivaient les Aepyornis, oiseau-éléphant, pouvant atteindre 3 mètres de haut 
pour un poids de 500 kilos. 

Madagascar abrite 300 espèces de grenouilles, dont 90% sont endémiques. Les 
grenouilles sont les seuls amphibiens présents sur l’île. 

210 espèces de lézards vivent à Madagascar, dont la moitié des 150 espèces mondiales 
de caméléon, 80 espèces de serpents. 

QuelQues facettes de madagascar
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Madagascar est un extraordinaire sanctuaire de la nature: plus de 1000 espèces 
d’orchidées, appartenant aux 60 genres, dont 85% sont endémiques; 12000 
espèces de plantes dont 70% d’endémiques; sur les 200000 espèces animales 
recensées à Madagascar, 150000 sont endémiques à l’île.

PLANTES MÉDICINALES

Musée Rakoto-Ratsimamanga: la formule de la pommade «Madécassol» a été 
mise au point par le Pr Albert Rakoto-Ratsimamanga au sein des laboratoires 
Laroche Navarron (ex Roche Nicholas) qui en déposé le brevet. L’IMRA, institut 
malagasy de recherches appliquées, fondé par le Pr Rakoto-Ratsimamanga, 
produit des phytomédicaments (à base de plantes médicinales: 
satrikoazamaratra, famamo, rotra, fanazava, vahivoraka, voafotsy, ambiaty, 
etc..) et est le principal exportateur de la «centella asiatica», le talapetraka de 
son nom vernaculaire, un cicatrisant naturel. L’IMRA a également développé, en 
collaboration avec les laboratoires Rhône-Poulenc, un antidiabétique, le 
«Madéglucyl».

TISSU EN SOIE

Le lamba malagasy (cf. ICMAA): Le «lamba landy» est associé au prestige et à la 
solennité dans la culture malagasy. Madagascar possède une vieille tradition 
séricole basée sur l’exploitation d’un papillon endémique à l’île (borocera 
cajani). Les cocons sont cueillis sur les plants emblématiques de «tapia» et la 
soie est obtenue de la chenille appelée «landibe» qui a donné son nom à la soie 
malagasy. C’est seulement au XIXème siècle que fut introduit le ver à soie 
chinois (bombyx mori). Les vers à soie sauvage, contrairement au ver à soie 
chinois, ne peuvent pas être élevés en magnanerie ce qui limite leur productivité. 
En 1902, Madagascar produisait 103 tonnes de cocons vides contre 43 tonnes en 
2009.
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ANTANANARIVO, «CAPITALE MONTAGNARDE EN PAYS 
TROPICAL» 

L’agglomération tananarivienne s’étage entre 1200 mètres et 
1500 mètres d’altitude par 18°48 Sud et 47°29 Est. 

Capitale politique de l’Imerina depuis la fin du XVIIIe siècle, et 
de Madagascar depuis le XIXe siècle, Antananarivo est 
originellement cette île granitique au milieu d’une mer de 
rizières que devint la plaine alluviale du Betsimitatatra (300 
km2), à partir du 17e siècle. L’Antananarivo actuelle est une 
agglomération de 72km2  peuplée de plus d’un million et 
demi  d’habitants, la plus grande ville des îles de l’Océan 
Indien. 

Antananarivo, la «Cité des Mille villages», pourrait être aussi 
“Antanàna-anivo”, la Ville au centre, plus significative d’une 
Capitale qu’on aperçoit depuis les douze collines alentours.

Les armes de la Ville d’Antananarivo ont été créées en 1950, à 
l’occasion du lancement du vaisseau “Ville de Tananarive”. Le 
blason est écartelé au Un et Quatre d’or à rencontre de 
taureau de sable (Madagascar); au Deux et Trois, d’azur à fleur 
de lys d’or (qui est de France). La couronne murale à sept tours 
est celle des villes capitales. 

LE PARCOURS DE LA HAUTE-VILLE

1. LE ROVA
Le Rova est une enceinte royale regroupant les 
habitations, les lieux de culte, les tombeaux. Le Rova 
d’Antananarivo a été créé en 1610. Un incendie criminel 
ravagera le Rova le 6 novembre 1995 et le palais 
emblématique Manjakamiadana ne retrouvera sa 
silhouette qu’en 2010. Ce palais, Manjakamiadana, a été 
bâti en 1829 par le Français Jean Laborde et c’est 
l’Écossais James Cameron qui lui donna son revêtement 
en pierres en 1869. Parmi les visiteurs du Rova 
d’Antananarivo: le général de Gaulle en 1953 et 1958, Sa 
Majesté Sadi Mohammed ben Youssef du Maroc en 1954, 
le Secrétaire Général de l’ONU Koffi Annan en 2006, le 
Prince Akisino du Japon en 2007, Son Altesse Karim Aga 
Khan IV en 2007.  

2. ANDAFIAVARATRA
Situé au Nord du Rova, dont il est séparé par le tribunal 
d’Ambatondrafandrana (édifice qui rappelle un temple 
grec construit en 1881), le palais du Premier Ministre du 
Gouvernement royal a été construit en 1872 par le 
Britannique William Pool. Avant son incendie, le 11 
septembre 1976, il avait successivement abrité les 
bureaux du Président de la République et les services du 
Chef du Gouvernement. Devenu musée, il accueille les 
collections sauvées de l’incendie du Rova. 
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3. MEMORIAL CHURCHES ET CATHÉDRALES

La ville collinaire est remarquable par le nombre des édifices 
chrétiens qui se multiplièrent surtout après le baptême 
protestant de la Reine et du Premier Ministre en 1869. Dès la 
libéralisation de la liberté de religion, le London Missionary 
Society fit ériger quatre Memorial Churches. Le temple 
d’Ambatonakanga (1864 à 1867) le temple d’Ambohipotsy 
(1868), le temple de Faravohitra, inauguré en 1870, le temple 
d’Ambonin’Ampamarinana (1874). 

De leur côté, les missions anglicane et catholique se dotèrent 
chacune d’une cathédrale, respectivement, Ambohimanoro 
(1889) et Andohalo (1890).

PARCOURS D’HISTOIRE

Le Rova d’Ilafy abrite une collection ethnographique provenant 
de différentes régions de Madagascar. C’est ici que fut inhumé le 
roi Radama II, assassiné en mai 1863. 

Ambohimanga fut la capitale du roi Andrianampoinimerina, 
avant qu’il ne fasse la conquête d’Antananarivo, vers 1792. 

Ambohidratrimo, ancienne capitale d’un des six districts du 
royaume d’Imerina, abrite encore des tombes princières 
surmontées de la «tranomanara» (maison froide) caractéristique 
des hauts lignages.

DÉCOUVERTE NATURE

Mantasoa, c’est d’abord l’ancienne cité industrielle. Son 
lac-réservoir, qui alimente en électricité Antananarivo, se prête 
aux activités nautiques et offre une villégiature exotique à deux 
heures de la Capitale. Le haut fourneau d’un site qui avait vu 
naître une caste d’artisans ainsi que l’ancienne fabrique 
réconvertie en local de collège technique, constituent les derniers 
vestiges remarquable de l’ancien «Soatsimanampiovana» qui 
produisit canons, fusils, ciseaux. Ou du miracle de l’encyclopédie 
Roret, ouvrage de vulgarisation scientifique. 

À Andasibe, au bout de trois heures de route, se trouve le parc 
national de Mantadia. Ce sanctuaire abrite le fosa, mammifère 
carnivore endémique de Madagascar, plusieurs variétés de 
grenouilles, et les incontournables lémuriens qui regardent 
espièglement passer les touristes avant de s’enfuir dans un bond 
gracieux. 

Lemurs Park, au PK 22 de la RN1, est la plus proche destination 
qui permet d’admirer les lémuriens emblématiques de 
Madagascar en liberté dans un cadre naturel. 

Le parc de Tsarasaotra, situé au debut de la nouvelle route 
reliant  la ville à l’aéroport International d’Ivato, fait 27 hectares 
avec son lac qui accueille le visiteur dès qu’il franchit le mur 
d’adobe traditionnel ou «tamboho gasy». Le parc de Tsarasaotra 
est le seul site privé au monde à être classé RAMSAR (convention 
des zones humides) et jouit de la protection du WWF et de Birdlife 
International. Havre de paix aux portes de la Ville, le parc offre un 
site providentiel pour la repos et la reproduction de l’avifaune 
aquatique: héron garde-boeufs, héron crabier chevelu, héron 
bihoreau à calotte noire, aigrette dimorphe, canard à bec rouge, 
dendrocygne veuf, canard à bosse. 



heure locale 

Madagascar est à GMT + 3

Monnaie 

La monnaie nationale est l’ARIARY 

•	 cours:

1 Euro équivaut à environ: 3500 ariary

1 USD équivaut à environ: 3000 ariary 

cartes bancaires internationales: 

Les cartes bleues VISA et MASTERCARD sont assez 
acceptées à l’échelle nationale notamment par les 
grands Hôtels et certains tours opérateurs.

Bureaux de change:

Plusieurs bureaux de change existent dans les grandes 
villes et dans les aéroports internationaux. Les agences 
bancaires effectuent également les changes. 

Euros et Dollars US$ sont les devises les plus utilisées à 
Madagascar. 

Il existe un service de banque au Centre des Conférences 
Internationales d’Ivato.

établissements bancaires

BFV-Sg
14, Làlana Jeneraly Rabehevitra - 
Antaninarenina
BP 196 – ANTANANARIVO 10
MADAGASCAR 
Tél Fixe: 00 261 20 22 206 91 
Fax: 00 261 20 22 383 62
e-mail et site web:
Client@socgen.com 
www.bfvsg.mg 

BnI-ca
74 rue du 26 juin 1960
BP 174- ANTANANARIVO 101
MADAGASCAR
Tél: 00 261 20 22 228 00
Fax: 00 261 20  22 337 49
Swift: CLMDMGMG
Télex: 22205 CLMAD MG
e-mail et site web:
stdgameia@bni.mg
www.bni.mg

BMoI
Place de l’Indépendance 
Antaninarenina
BP 25 bis Antananarivo 101
MADAGASCAR
Tél: 00 261 20 22 346 09
Fax: 00 261 20 22 346 10 
e-mail et site web:
bmoi@bmoi.mg
www.bmoinet.net

Boa-(Bank of africa)
2, Place de l’Indépendance, 
Antaninarenina
Antananarivo 101
MADAGASCAR 
Tél: 00 261 22 394 36 / 
00 261 22 394 38 
Fax: 22 394 35 
Swift: AFRIMGMG
e-mail et site web:
boa9090@boa.mg
www.boa.mg

McB-Mauritius commercial 
Bank Madagascar-Sa
77, Rue Solombavambahoaka 
Frantsay
BP 197 - Antsahavola - 
Antananarivo 101 MADAGASCAR
Tél: 00 261 20 22 272 62
Fax: 00 261 20 22 322 82 / 
00 261 22 287 40
Télex: 225 28 UCB MG
Swift: MCBLMGMG
e-mail et site web:
contact@mcbmadagascar.com
www.mcbmadagascar.com/fr/

BgFI Bank - agence centrale 
ankorondrano
Bâtiment B2, Explorer Business 
Park, EX– Village des Jeux 
Ankorondrano
Antananarivo 101 MADAGASCAR
Tél: 00 261 20 22 329 17
SWIFT: BGFIMGMG 

SBM Madagascar
1, Rue Antsahavola Andrianary 
Ratianarivo Antsahavola, 
Antananarivo 101
MADAGASCAR
Tél: 00 261 20 22 666 07/
00 261 32 05 666 07/
00 261 33 11 666 07 
Fax: 00 261 20 22 666 08
Code swift: BSBMMGMG
e-mail et site web:
madagascaroperations@sbmgroup.mu
www.sbmgroup.mu/
 

electricité
220 volts – prises de type européen (sauf Suisse, UK)
téléphone
•	 Pour téléphoner de Madagascar à l’étranger 

00 « 261 »
•	  Pour téléphoner à Madagascar de l’étranger

00 261 32… ORANGE 
00 261 33… AIRTEl
00 261 34… TELMA 
00 261 39…  BIP 
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compagnies aériennes 
Air Madagascar est la compagnie aerienne choisie comme transporteur officiel du XVIe Sommet de la Francophonie. Le site internet 
de la Délégation générale dispose d’un lien menant vers le site internet de cette compagnie nationale qui relie Antananarivo avec 
les iles de l’Ocean indien, Paris et Marseille.

Air Madagascar: 
31, Avenue de l’Indépendance
Antananarivo 101 
Tél: 00 261 20 22 222 22 
Site web: www.airmadagascar.com

Air France:
Tour Zital, 2ème étage
Route des Hydrocarbures Ankorondrano
Antananarivo 101 
Tél: 00 261 20 22 230 01
Site web: www.airfrance.fr

Corsair: 
01, Rue Rainitovo, Ambatomena 
Antananarivo 101 
Tél: 00 261 20 22 633 36 
Site web: www.corsaifly.com

Air Austral / Air Mauritius: 
Représenté par Ario Madagascar
Antsahavola
Antananarivo 101 
Tél: 00 261 20 22 359 60 
Site web: www.air-austral.com / www.airmauritius.com

South Africa Airways: 
Lalana Solombavambahoaka Frantsay 77
BP 3673 Antsahavola
Antananarivo 101
Tél: 00 261 20 359 90 / 309 71 / 309 72  
Site web: www.flysaa.com

Air Seychelles: 
Lalana Solombavambahoaka Frantsay 77
BP 3673 Antsahavola
Antananarivo 101
Tél: 00 261 20 359 90 / 309 71 / 309 72
Site web: www.airseychelles.com

Boutiques et bureaux 
Les bureaux sont généralement ouverts 
du lundi au vendredi de 8h à 16h et les 
magasins du lundi au samedi de 9h à 18h.

Pour les appels locaux
De cellulaire à cellulaire: composer directement le numéro cellulaire. 
De fixe à cellulaire: composer directement le numéro cellulaire 
De cellulaire à fixe: 020 + code ville + numéro de votre correspondant (5 chiffres)
Internet
Madagascar dispose d’une bonne  couverture assurée par trois sociétés ( Orange - Telma - Airtel). Le service d’accès à Internet haut 
débit et sans fil est diponible dans le Centre des conférences et dans toutes les chambres des établissements hôteliers.
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Madagascar veut être une destination saine. Le Code pénal malagasy condamne sévèrement le proxénétisme, la 
pédophilie et surtout l’exploitation sexuelle des enfants. Madagascar est signataire des conventions internationales pour 
les Droits des enfants.

tabous et interdits

Comme tous les pays, la société malagasy a ses us et coutumes. Il est conseillé de les observer.
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Le Centre des Conférences Internationales d’Ivato (CCI), situé à 2,5 km de l’aéroport et à environ 15 km du centre ville, 
dispose des infrastructures suivantes: 

1.2 - site de la conférence

•	 un auditoirum (1000 personnes), qui accueillera la 
cérémonie officielle d’ouverture;

•	 une grande salle plénière pouvant contenir 500 
personnes; 

•	 une salle de huis clos; 

•	 des salons destinés aux Chefs d’État  et aux 
délégués; 

•	 des salons pour les rencontres bilatérales;

•	 des éspaces de retransmissions; 

•	 divers bureaux; 

•	 diverses salles de repos (pour les membres du 
personnel affecté au Sommet: agents du protocole, 
de liaison, aides de camps et agents securité); 

•	 une cafétéria; 

•	 une banque; 

•	 un opérateur téléphonique;

•	 un espace bureautique et  cyber;

•	 une agence de voyage.

Dans l’enceinte du CCI:

•	 un Centre de Presse;

•	 un restaurant VVIP (avec salon) d’une capacité de 
82 places;

•	 un restaurant VIP d’une capacité de 214 places;

Le Centre des Conférences Internationales est un 
espace non fumeur.
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Le XVIe Sommet de la Francophonie se tiendra à Antananarivo les 26 et 
27 novembre 2016. L’arrivée des chefs d’État, de gouvernement et de 
délégation pour le Sommet est prévue le 25  novembre 2016. 

Le Sommet sera précédé, les 23 et 24 novembre 2016, de la Conférence 
ministérielle de la Francophonie (CMF). 

Une réunion du Conseil permanent de la Francophonie (CPF) se tiendra 
le  22 novembre 2016.

La Cérémonie solennelle d’ouverture et les séances de travail se tiendront 
au Centre des Conférences Internationales. Celui-ci abritera également 
le Centre de presse. 

Programme provisoire de la cMF

Le programme provisoire de la Conférence ministérielle sera adopté lors 
du Conseil Permanent de la Francophonie (CPF).

Programme provisoire du XVIe Sommet

Le programme provisoire du Sommet sera adopté lors de la Conférence 
ministerielle de la Francophonie.

théme du Sommet

« CROISSANCE pARTAgÉE ET DÉVELOppEMENT RESpONSAbLE: LES 
CONDITIONS DE LA STAbILITÉ DU MONDE ET DE L’ESpACE FRANCOpHONE »

Les travaux seront organisés sous la forme de réunions plénières (1+4) 
ou en réunion à huis clos (cf. Conseil Scientifique du CNO). 

cérémonie solennelle d’ouverture et ordre de préséance 
protocolaire

La cérémonie solennelle d’ouverture qui constitue un des moments 
forts du XVIe Sommet de la Francophonie se tiendra au Centre des 
Conférences Internationales. Chaque délégation recevra un nombre 
limité d’invitations qu’elle veillera à distribuer parmi ses membres. 
Seules les personnes munies d’une invitation et d’une pièce d’identité 
ou d’un badge approprié seront admises au Centre des Conférences 
Internationales.

Les Chefs d’État et de Gouvernement seront accueillis de façon officielle 
par le Président de la République et la Secrétaire Générale de la 
Francophonie.

Les Chefs de délégation des pays représentés à un niveau différent, 
seront accueillis par la Ministre des affaires Etrangères.

1.3 - informations sur le sommet



Lors de la cérémonie solennelle d’ouverture sera utilisée la préséance 
inversée, recommandée par l’OIF et appliquée lors des précédents Sommets. 

Ainsi, l’ordre protocolaire pour l’arrivée des personnalités sera le suivant: les 
Chefs de délégation, suivis des Chefs de Gouvernement, puis des Chefs d’Etat 
et Souverains.

Sur l’estrade, les chefs d’État prendront place à l’avant, suivis des chefs de 
gouvernement, puis des chefs de délégation.

Photo de famille

La photo de famille du XVIe Sommet regroupera les chefs d’État, de 
gouvernement et de délégation des États et des gouvernements membres, 
membres associés, observateurs ainsi que la Secrétaire générale de la 
Francophonie et les Chefs des opérateurs de la Francophonie.

Feront également partie de la photo de famille les Chefs d’États non 
francophones invités à la céremonie  . 

la photo sera réalisée sur le site du Sommet avant la cérémonie solennelle 
d’ouverture.

Programme des conjoint(e)s

Un programme des conjoint(e)s des chefs de délégation au XVIe Sommet 
sera proposé pour les journées du samedi 26 novembre et du dimanche 
27 novembre 2016.

tenue vestimentaire

La tenue de ville, le costume national ou la tenue militaire d’apparat 
sont de mise lors des séances de travail et des événements officiels du 
Sommet.
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Formalités de visa

Tout ressortissant étranger qui entre à Madagascar doit être titulaire d’un passeport valable d’au moins 6 (six) mois.

Les visas seront délivrés par les Ambassades ou Consulats Généraux  de Madagascar. 

Les délégués aux délégations non munies de visa, mais dument inscrits sur la plateforme d’accréditation pourront béneficier 
d’un visa d’entrée à leur arrivée à l’aéroport.

Un accord d’embarquement peut être sollicité sur le site du Ministère des Affaires étrangères.

Les passeports seront remis par le correspondant de délégation, à la descente d’avion, à l’agent de liaison affecté à la délégation.

Contact :  Ministère des Affaires étrangères - Direction du Protocole - Service des visas 

Formalités sanitaires 

Vaccins

•	 Hépatite A et B à titre préventif.

•	 Cholera et fièvre jaune: exigés SI et SEULEMENT SI le voyageur a séjourné dans un pays déclaré par l’OMS comme 
étant une zone infestée. 

•	 Toute maladie détectée durant les 6 derniers mois (exemple: paludisme) à l’étranger doit être signalée au 
responsable des services de santé dès atterrissage de l’appareil.

Les délégués sont invités à remplir soigneusement le formulaire de santé remis à l’arrivée 

Formalités douanières 

Des indications détaillées relatives aux prescriptions douanières en vigueur figurent sur le site Internet de la direction générale 
des douanes: www.douanes.gov.mg

Importations d’objets dans le cadre du Sommet

Les délégations qui ont l’intention d’importer temporairement des marchandises à caractère officiel dans le cadre du Sommet 
(objets culturels pour exposition, etc.), sont priées de prendre contact à temps avec la représentation de Madagascar, la plus 
proche de leurs pays d’origine au plus tard un (1) mois avant le début du Sommet. 

L’importation de certaines marchandises est limitée et n’est possible qu’à des conditions particulières (avec une autorisation 
préalable). 

La liste, non limitative, des marchandises suivantes sont soumises à des restrictions d’importation:

•	 armes

•	 détecteurs de radar

•	 stupéfiants et médicaments contenant des stupéfiants

•	 animaux

•	 plantes.

Dans le cadre de leur participation au Sommet, les membres des délégations ainsi que les fonctionnaires de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie bénéficieront des privilèges et immunités d’usage, généralement conférés lors de conférences 
internationales
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2.2 - formalités d’entrée et de sortie

II - dIsposItIons 
protocolaIres
2.1 - privilèges et immunités dans le cadre du sommet 



Un agent de liaison est affecté à chaque Souverain, Chef d’État, Chef de gouvernement ou Chef de délégation pendant le Som-
met. Il a entre autres la responsabilité de:

•	 faciliter les démarches liées à tous déplacements

•	 fournir les informations sur le programme

•	 transmettre les invitations, les badges et les sur badges

•	 faciliter l’organisation des rencontres bilatérales

•	 assurer la ponctualité des déplacements.

Le correspondant de la délégation agit en tant qu’intermédiaire auprès de l’agent de liaison. Ce dernier prendra contact avec la 
délégation à laquelle il est affecté, dès sa nomination.

16
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Marchandises privées

Des indications détaillées concernant les prescriptions douanières en vigueur dans le trafic touristique (franchises quantitatives, 
interdictions et restrictions) figurent sur le site Internet de l’Administration des douanes: www.douanes.gov.mg.

Certaines marchandises doivent être déclarées et accompagnées d’autorisation de sortie du territoire malagasy. A Madagascar, le 
commerce des marchandises est frappé d’une taxe sur la valeur ajoutée de 20 %, comprise dans le prix de vente.

Bagages 

Chaque délégation est invitée à mettre sur chaque bagage, y compris celui du Chef de délégation, s’il voyage par vol commercial, 
les identifications spécial Sommet qui leur seront expédiées.

L’identité de la personne responsable des bagages de chaque délégation devra être communiquée sur la plateforme d’accréditation. 
Cette personne sera responsable de l’identification des bagages de sa délégation et sera assistée par le Protocole local. Le pays 
hôte ne saurait être tenu responsable de la perte ou de la disparition des bagages. 

Toutes les formalités aéroportuaires sont prises en charge par le Protocole malagasy affecté à cet effet. 

Il est à noter que les excédents de bagages devraient être réglés par le délégué et non par l’État hôte.

2.3 - agents de liaison ou protocole d’accompagnement 



III - accrédItatIon
A l’occasion du XVIe Sommet de la Francophonie, un service électronique pour la gestion des accréditations est mis en place 
depuis le 12 septembre.

Cette procédure vise à favoriser les échanges d’information avec chacune des délégations pour une communication simple et 
fluide. 

une procédure simple et rapide

Afin de procéder à l’ouverture des dossiers d’accréditation sur la plateforme, un identifiant et mot de passe ont été communiqués 
aux délégations.

•	 Les délégations sont invitées à désigner un correspondant de délégation qui aura pour rôle de coordonner tous les 
aspects logistiques relatifs à la participation de sa délégation et d’en assurer le suivi avec le Secrétariat d’organisation.

•	 Le nom ainsi que le titre du chef de délégation au Sommet et, le cas échéant, le nom de son conjoint sont à préciser. Si 
une délégation est conduite par un chef d’État, prière d’indiquer la date de son entrée en fonction.

•	 Sont aussi précisés: les noms des délégués pris en charge lors du Sommet.

assistance en cas de problème

En cas de difficulté d’accés à la plateforme d’accréditation électronique, les délégations peuvent s’adresser au courrier 
électronique suivant: accreditation@francophonieantananarivo-2016.mg

eléments d’identification et badges des délégués

Les Chefs de délégation ainsi que leurs conjoint(e)s porteront des épinglettes.
•	 Tous les délégués qui doivent accéder aux sites sécurisés doivent faire l’objet d’une procédure d’accréditation et doivent  

posséder un badge de catégorie « délégué », sans quoi l’accès leur sera refusé. Il est impératif de télécharger une photo en 
couleur de format passeport. L’accès aux salles de délibération sera contrôlé par des sur badges qui seront remis sur place 
à l’agent de liaison

•	 Si la demande d’accréditation a été déposée dans les délais, les badges d’accréditation des délégués seront remis sur 
place à l’arrivée à Antananarivo au correspondant de la délégation par l’intermédiaire des agents de liaison.

Badge pour l’agent de sécurité de la délégation
Si l’agent de sécurité est armé, il doit remplir les informations indiquées sur la plateforme et faire une demande d’autorisation de 
port d’armes.

Badge pour le photographe officiel de la délégation
•	 Inscrire le photographe officiel d’une délégation avec les autres membres de la délégation.
•	 Les photographes officiels seront munis d’une accréditation distincte pour faciliter leur accès et leur mobilité en certains 

lieux.
 

Badge temporaire
Si certains délégués doivent accompagner leur chef d’État, de gouvernement ou de délégation dès leur arrivée à Madagascar sans 
avoir obtenu leur badge, un badge temporaire peut leur être remis par l’agent de liaison pour accéder aux sites sécurisés.
En cas d’urgence, si certains délégués doivent accéder aux sites sécurisés sans avoir reçu leur badge, un badge temporaire pourra 
leur être délivré, avec l’autorisation du correspondant de la délégation.
Dans les deux cas de figure, les délégués utilisant un badge temporaire devront se présenter au Centre d’accréditation du Sommet 
pour obtenir leur badge définitif dans les plus bref délais.
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spécifications de la photo
•	 La photo doit être en couleur et de format passeport (50 mm x 70 mm);
•	 La photo doit avoir été prise dans les six derniers mois;
•	 L’image doit être claire, bien définie et nette;
•	 L’image de la personne doit se détacher sur un arrière-plan pâle et uni ainsi qu’occuper au moins les deux tiers de 

l’espace;
•	 Les images numériques doivent être identifiées par un nom de dossier de la manière suivante: Nom de famille_

Prénom_Date de naistsance. 

non-respect de la date limite d’inscription
Dans le cas où les inscriptions seraient reçues après le 28 octobre 2016, la Délégation générale ne peut garantir le traitement 
de la demande d’accréditation avant le tenue du Sommet.

remise des badges
La remise des badges se fera comme suit: 

•	 remise à l’hôtel par les agents de liaison, pour les délégués inscrits dans les délais.
•	 dans les autres cas (badge perdu ou modification) la remise du badge se fera au Centre d’accréditation, situé au rez-de 

chaussée des locaux de la Délégation générale.
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Iv - héBergement
4.1 - prise en charge

4.2 - liste des hôtels des délégués pris en charge
carlton

RUE PIERRE STIBBE ANOSY
Mr Toky Rahajanirinarimanana

101 Antananarivo
toky.rahajanirina@carlton.mg

00 261 33 23  879 75

grand urBan hotel
 Ambatovinaky 
Mr Emilio Yepes

101 Antananarivo
eyepes@andilanahotels.com

00 261 32 05 554 57  

a&c Palace
Lot 4K/057 Ter Ivato Aéroport

Mme Hanitra Rabarijohn
101  Antananarivo
a.c_hotel@live.fr

00 261 34 02 449 18
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Les Souverains, Chefs d’État, Chefs de Gouvernement, Ministre ou Personnalité du même rang ainsi que les membres 
officiels  des Délégations seront installés dans sept Hôtels retenus par le pays hôte.
Le pays hôte prendra en charge, du 25 novembre 2016 à 12 heures au 28 novembre 2016 à 12 heures, l’hebergement 
incluant les petits déjeuners.

Note: les frais de restauration et tous les autres frais personnels sont exclus de la prise en charge, tels que: bar, 
minibar, service en chambre, télévision payante, téléphonie nationale et internationale, Internet.

1. délégations des Pays membres et associés conduites par un Souverain, un chef d’état, un Vice-
Président ou un chef de gouvernement (1+4): 

•	 Une suite pour le Chef d’État de la délégation et son conjoint
•	 Quatre chambres pour les autres membres de la délégation pris en charge

2. délégations conduites par un Ministre ou une Personnalité de même rang (1+4):

•	 Une chambre supérieure pour le Chef de la Délégation et son conjoint
•	 Quatre chambres pour les autres membres de la délégation pris en charge

3. délégations des Pays observateurs (1+1):

•	 En fonction du rang du Chef de Délégation, le pays hôte offrira un hébergement approprié.
•	 Une chambre pour l’autre membre de la délégation pris en charge

Les membres de délégation non pris en charge par le pays hôte assurent eux-mêmes leurs frais d’hébergement et 
de restauration.



la Varangue 
17, Rue Printsy Ratsimamanga

Mrs Magali Blondel
101 Antananarivo

varangue@moov.mg
00 261  33 05 273 97

tana hÔtel
4, Rue RABEHEVITRA

Mrs Eliana RATSIMANDRESY
101 Antananarivo

tanahotel@moov.mg
00 261  34 07  375 25

MaISon deS cotonnIerS
Rue Lalana Ranavalona III

101 Antananarivo
maisondescotonniers@andilanahotels.com

00 261  20 22 209

Paon d’or
Antanetibe Antehiroka

paonhotel@aliyun.com
101 Antananarivo

00 261  33 05 838 880

Sheraton 
près Centre des Conférences Ivato

101 Antananarivo

4.3 - liste des hôtels des délégués non pris en charge
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Près du Centre des Conférences Internationnal.

Près du Centre Administratif 

ETABLISSEMENT LOCALITE SITE/COURRIEL

1 A&C HÔTEL Ivato Aéroport http://hotel-ac.mg/

2 AU BOIS VERT Ivato Aéroport http://auboisvert.com/

3 AUBERGE DE CHEVAL BLANC Ivato http://www.cheval-blanc-madagascar.com/contact-hotel/

4 GRACE HOUSE Ivato mada.gracehouse@gmail.com

5 GREEN CLUB Vontovorona http://greenclub-madagascar.com/nos-green-clubs/le-green-club-de-vontovorona

6 GREEN PALACE Ivato http://www.greenpalaceivato.com/

7 HANITRINIARIVO Imerinafovoany hotelhanitriniarivo@gmail.com

8 HARENA GUESTHOUSE Ivato erick.razafimanantsoa@harenabusiness.com

9 IVATO HÔTEL Ivato Aéroport http://www.ivatohotel.com/

10 LAKECITY HÔTEL Mandrosoa Ivato http://www.lakecityhotel-mada.com/

11 LE MEDICIS HÔTEL Talatamaty http://www.lemedicishotel.com/

12 LES FLOTS BLEUS Ambohibao, Morondava http://www.hotel-lesflotsbleu-antananarivo.com/

13 RED ISLAND INN Ivato http://www.redislandinn-hotel.com/index.php/adresse-contact

14 RED ISLAND INN Annexe Manerinerina Ivato erick.razafimanantsoa@harenabusiness.com

15 SCARITEl HÔTEL Mandrosoa Ivato scaritelhotel@gmail.com

16 SEH LE COMBAVA Ambodihady http://www.hotel-combava.com/

ETABLISSEMENT LOCALITE SITE/COURRIEL

1 BESOA APPARTEMENT Isoraka http://www.besoa-appart.com/

2 HÔTEL BELVEDERE Isoraka http://www.hotel-antananarivo-belvedere.com/

3 HÔTEL CHALET DES ROSES - 

PROGRES

Antsahavola http://www.chaletdesroses.com/ 

4 HÔTEL DE LA PERGOLA Ambatonakanga http://www.hoteldelapergola.com/

5 LE PAVE Antaninarenina http://lepavehotel.com/

6 LE PAVILLON DE L'EMYRNE Isoraka http://pavillondelemyrne.com/

7 MAISON LOVASOA Près AFD - Ambohijatovo http://www.lamaison-lovasoa.com/

8 PALM HÔTEL Ambatomena http://hotelantananarivo.com/

9 RADAMA HÔTEL Isoraka http://www.radama-hotel.com/fr/

10 RESIDENCE LAPASOA Isoraka http://www.lapasoa.com/

11 RÉSIDENCES MAREVA Antsahavola http://residence-mareva.vpweb.fr/

12 ROVAHÔTEL Isoraka http://www.rovahotel.com/

13 SIT IVOTEL Ambohidahy http://sitivotel.url.ph/



4.4 - locations de salles
Sur demande, il est possible de louer des salles dans certains Hôtels sécurisés, de faire installer ou de louer selon les besoins des 
services et des équipements de telécommunication spécialisés. Tous les frais afférents à la location de salles, à l’installation, à la 
location et à l’utilisation d’équipements additionnels sont entièrement à la charge de la délégation.

Pour toute demande à ce sujet, veuillez communiquer avec l’agent de liaison rattaché à la Délégation.
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Près de la haute ville

Centre ville

14 SOLE HÔTEL Isoraka http://www.solehotel-mada.com/fr/

15 TANA HÔTEL Antaninarenina http://www.tanahotelmadagascar.com/

16 VILLA IARIVO Ambohijatovo http://villaiarivo.wixsite.com/villaiarivo

17 MOTEL D'ANTANANARIVO Anosy http://www.motelanosy.com/

18 LANTANA RESORT Mahamasina dg.etrad@gmail.com

19 TRANO BONGO Tanjombato tranobongohotel@gmail.com

20 SAKAMANGA Ampasamadinika http://sakamanga.com/

ETABLISSEMENT LOCALITE SITE/COURRIEL

1 HÔTEL BRAJAS Ambondrona http://www.hotelbrajas.com/

2 L'APPARTEMENT Faravohitra bed-appart@hotmail.com

3 LOKANGA BOUTIQUE HÔTEL Ambohimitsimbina http://www.lokanga-hotel.mg/

4 Niaouly Ambatovinaky http://www.niaouly.com/

5 PALISSANDRE HÔTEL & SPA Faravohitra http://www.hotel-restaurant-palissandre.com/

6 RESIDENCE DU ROVA Ambohijatovo ambony http://www.residence-antananarivo.com/

ETABLISSEMENT LOCALITE SITE/COURRIEL

1 AKOA Ivandry http://www.akoahotel.com/

2 ANJARA HÔTEL Ambodivona anjaraHoteltana@gmail.com

3 ANJARY HÔTEL Tsaralalana http://www.anjary-hotel.com/fr/

4 CENTRAL HÔTEL Tsaralalana http://www.centralhoteltana.mg/

5 EVERGREEN Ampandrana http://www.hotel-evergreen.com/

6 Garden Square Ankorondrano https://gardensquarehotel.com/

7 HÔTEL DE France Avenue de l'Indépendance, 
Soarano

contact@siceh-hotels.com

8 HÔTEL GLACIER Avenue de l'Indépendance, 
Soarano

http://www.hotel-glacier.com/

9 HÔTEL GRÉGOIRE Besarety http://www.hotel-gregoire.com/

10 HÔTEL IBIS Ankorondrano http://www.accorhotels.com/fr/hotel-6857-ibis-antananarivo-ankorondrano/index.

shtml

11 HÔTEL MERCURY Antaninandro http://www.hotelmercury-tananarive.com/

12 HÔTEL PANORAMA Antanimora http://www.panorama-tana.com/fr/accueil/

13 HÔTEL TAMBOHO Ambodivona http://www.hoteltamboho.com/

14 KARIBOTEL Avenue de l'Indépendance, 
Soarano

http://www.karibotel.mg/

15 LA RESIDENCE Ankerana http://www.hotel-restaurant-laresidence.com/

16 LA RIBAUDIERE Andohan'Analakely http://hotel-laribaudiere.com/

17 LE GRAND MELLIS HÔTEL Tsaralalana http://www.hotel-mellis.com/

18 LES TROIS METIS GUEST HOUSE Antaninandro http://les-trois-metis.com/

19 LORENZO GUESTHOUSE Androhibe lorenzo@moov.mg

20 NOSY BE TANA HÔTEL Tsiazotafo http://www.hotelnosybetana.sitew.org/

21 SUNNY GARDEN Ankorondrano http://sunnymada.com/garden.html

22 VATEL Ambatoroka http://www.vatel.mg/

23 WHITE PALACE HÔTEL Tsaralalana http://www.hotelwhitepalace.mg/



v - restaurants
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tYPe de cuISIne etaBlISSeMent localIte noMBre de 
couVertS

tYPe de reStauratIon

AMERICAINE BRUNCH&BIO Alarobia Amboniloha 35 Brunch

TAKE AWAY Ampefiloha 0 Restauration rapide

COOKIE SHOP Antanimena 25 Brunch

CHINOISE RESTAURANT ORION Antsahavola 70 Classique

LE GRAND ORIENT Ivandry 50 Classique

LE PAON D'OR Ivato 100 Classique

LE PALLANQUIN Ivato 50 Classique

TANA SAIGON Isoraka 40 Classique

CREOLE CHEZ SUCETT'S Isoraka 40 Classique

EUROPEENNE AERO PIZZA Maibahoaka Ivato 0 Pizzeria

AKOA Ivandry 40 Classique

HÔTEL IBIS Ankorondrano 164 Classique - Bistrot

HÔTEL TAMBOHO Ambodivona 26 Classique

KUDETA Isoraka 70 Bistrot

LA BOUSSOLE Isoraka 60 Classique

LA RESIDENCE Ankerana 70 Classique

LA RIBAUDIERE Andohan'Analakely 54 Classique

LA VARANGUE Antaninarenina 40 Gastronomique

LE CAFE DE LA GARE Avenue de l'Indépendance, 
Soarano

100 Bistrot

LE PALLADIO'S Ivandry 60 Pizzeria - Bistrot

LE PAVILLON DE L'EMYRNE Isoraka 26 Classique

LE PHARE Isoraka 52 Crêperie

LOKANGA BOUTIQUE HÔTEL Ambohimitsimbina, Haute Ville 35 Gastronomique

PALISSANDRE HÔTEL & SPA Faravohitra 65 Gastronomique

RELAIS DES PLATEAUX Antanetibe 120 Classique

SAKAMANGA Ampasamadinika 150 Classique

SEH LE COMBAVA Ambodihady 100 Gastronomique

VIKOVIKO Ampefiloha 60 Classique

PRESTO PIZZA Ambodivona 0 Pizzeria

PIZZAMANIA Antanimena 0 Pizzeria

HÉDIARD Ambatomena 50 Gastronomique

DZAMA COCKTAIL CAFÉ Ivandry 50 Gastronomique

OKEANOS Ambodivona 0 Restauration rapide

LE B Isoraka 60 Gastronomique

LE CARNIVORE Ambatonakanga 60 Gastronomique

LE PETIT VERDOT Ambatonakanga 50 Classique

LE CARRÉ Antsahavola 50 Classique

SAVANNAH CAFÉ Ivato 30 Bistrot

LA ROTISSERIE Ivato 50 Classique

LE BOIS VERT Ambohibao 60 Classique

LA PLANTATION Ankorondrano 50 Classique

FRANCAISE - PERIGOURDINE LE ROSSINI Antaninarenina 80 Gastronomique

INDIENNE SHALIMAR Tsaralalana 90 Snack

INTERNATIONALE GRAND HÔTEL DU LOUVRE Antaninarenina 80 Classique - Brasserie - café bar



ITALIENNE CHALET DES ROSES Antsahavola 60 Classique

NERONE RISTORANTE ITALIANO Ambatonakanga 60 Gastronomique

MALAGASY LA TABLE D'HOTE CHEZ 
MARIETTE

Faravohitra 70 Classique

LE PAVE Antaninarenina 60 Restauration rapide

RADAMA HÔTEL Isoraka 70 Classique

TSIKY RESTAURANT et SERVICE 
TRAITEUR

Tsimon'analakely 80 Classique

MALAGASY - CHINOISE 
-EUROPEENNE

HÔTEL GLACIER Avenue de l'Indépendance, 
Soarano

120 Classique - Pizzeria - café - bar

MALAGASY - EUROPEENNE ANJARY HÔTEL Tsaralalana 40 Restaurant d'Hôtel

ELABOLA Aéroport Ivato 120 Classique

FOIE GRAS DE TANA Isoraka 60 A thème

HÔTEL BELVEDERE Isoraka 35 Restaurant d'Hôtel

HÔTEL CARLTON Anosy 190 Gastronomique - bistrot - café

HÔTEL COLBERT Antaninarenina 110 Gastronomique - bistrot - café

HÔTEL DE FRANCE Avenue de l'Indépendance, 
Soarano

180 Bistrot

HÔTEL LE PANORAMA Route d'Andrainarivo 70 Classique

KARIBOTEL Avenue de l'Indépendance, 
Soarano

80 Restaurant d'Hôtel

LE BUFFET DU JARDIN Antaninarenina 80 Bistrot

LE GRILL DU ROVA Avaradrova, Haute Ville 40 Classique

LE MEDICIS Talatamaty 30 Restaurant d'Hôtel

LES FLOTS BLEUS Ambohibao, Morondava 75 Restaurant d'Hôtel

LES TROIS METIS GUEST HOUSE Antaninandro 40 Classique

TRANO BONGO Tanjombato 50 Classique

VILLA VANILLE Antanimena 40 Classique

GASTRO PIZZA Ivato 100 Pizzeria -classique

MALAGASY - INDIENNE - FRAN-
CAISE

HÔTEL BRAJAS Ambondrona 40 Restaurant d'Hôtel

Canela - Antsahavola: 00 261 20 22 622 02 / 00 261 32 03 060 05 

Chocolaterie Robert - Soanierana: 00 261 20 22 205 65 

Colbert - Antaninarenina: 00 261 20 22 219 52

Cookie Shop - Antanimena: 00 261 32 07 142 99 

Dité - La City Ankorondrano: 00 261 32 11 111 22 

Infinithé - Ivandry: 00 261 32 03 888 88 / 00 261 32 05 008 88 

L’Art Blanc - Immeuble Millénium Ivandry: 00 261 20 22 422 20

L’Eclair - Anosy: 00 261 20 22 517 26

L’Express Bleu - Alarobia: 00 261 34 49 949 99

Pâtisseries et salon de thé

Cr
éd

its
 p

ho
to

 e
t m

is
e 

en
 p

ag
e 

: w
w

w
.y

m
ag

oo
.c

om

23
Aide mémoire



vI - sécurIté
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6.1 - Principes
La sécurité des délégués participant au Conseil permanent 
de la Francophonie,à la Conférence ministérielle de la 
Francophonie et au Sommet relève de la responsabilité des 
autorités malagasy. Sur les sites du Sommet, les pouvoirs de 
police appartiennent exclusivement aux autorités malagasy.

La Commission Sécurité procède à une évaluation 
individuelle des risques pour toutes les Personnalités 
participant au Sommet. Cette évaluation détermine ensuite 
les mesures de sécurité qui seront ordonnées pour chaque 
Personnalité. 

Chaque Souverain,  Chef d’État ou Chef de Gouvernement se 
verra attribuer un Aide de Camp, officier de sécurité, pour 
résoudre tout problème de sécurité et coordonner ses 
déplacements. il prendra place sur le siège passager avant du 
véhicule de la personnalité.

Les délégations qui viennent avec leurs propres agents de 
sécurité, sont invitées à prendre contact avec la Commission 
Sécurité du comité d’organisation.

Renseignements : Délégation générale

6.2 - convois des chefs d’etat et de 
gouvernement
Les Souverains, Chefs d’État et Chefs de Gouvernement 
bénéficient d’une escorte dont la configuration est déterminée 
par les services de sécurité et respecte les normes et les 
exigences de sécurité d’un Sommet d’envergure internationale. 
Aucune exception ne sera faite.

6.3 -  gardes du corps et  agents de 
sécurité
La commission de sécurité malagasy prévoit de mettre à la 
disposition de chaque délégation deux voitures de sécurité. 
Un garde du corps ou agent de sécurité de la délégation 
étrangère pourra  prendre place (siège passager arrière droite) 
dans chacun des véhicules.

Dans le cas contraire, le garde du corps ou l’agent de sécurité 
étranger devra prendre place dans l’autobus prévu pour la 
délégation.

Aucun garde du corps n’est autorisé à entrer dans les salles des 
travaux du Centre des Conférences. En cas de nécessité 
d’accès, un surbadge lui sera attribué.

6.4 - cocardes pour véhicules
Des cocardes seront distribuées en nombre limité pour la 
circulation de certains véhicules à des fins d’identification. Elles 
délimiteront l’accès aux zones contrôlées ou sécurisées.

6.5 -  autorisation de port d’armes
Des autorisations de port d’armes sur le territoire malagasy pourront 
être accordées dans les limites de cinq armes de poing par 
délégation. Les demandes devront être présentées au minimum 15 
jours ouvrables avant l’arrivée à Madagascar.

Contact : Ministère des Affaires étrangères - Direction des affaires 
juridiques et contentieux 

6.6 -  utilisation de moyens de 
communication
Toute utilisation de fréquences doit être soumise à autorisation 
par l’intermédiaire d’une demande de concession temporaire.

Les Délégués, notamment les agents de sécurité des Chefs d’État 
et de Gouvernement, désirant utiliser des appareils de 
radiocommunication durant le Sommet doivent, au préalable, 
obtenir du gouvernement malagasy l’autorisation d’emprunter 
les fréquences radios désirées. Ces autorisations concernent 
également tous les médias désirant exploiter des fréquences, 
notamment, pour l’utilisation de micros et de caméras sans fils 
ou tout autre moyen de télécommunication.

Pour ce faire, il est  nécessaire de transmettre une demande 
via la plateforme d’accréditation au plus tard le  1er novembre 
2016.

6.7 -  Vols d’etat
La Délégation qui arrive par vol d’État doit au préalable obtenir 
une autorisation de survol et d’atterrissage du Ministère des 
Affaires étrangères, du Ministère de la Défense Nationale, du 
Ministère des Transports et de la Météorologie et de l’Aviation 
Civile de Madagascar. Les représentations diplomatiques des 
pays concernés ont la responsabilité d’adresser la demande 
écrite au au moins cinq(5) jours ouvrables avant le jour du vol. 

Des espaces de stationnement des aéronefs sont disponibles à 
l’Aéroport International d’Ivato. En fonction des disponibilités 
de ces parkings, certains appareils sont toutefois susceptibles 
de ne pas pouvoir rester à Ivato Antananarivo et être appelés à 
stationner sur un autre aéroport en province. 

Le stationnement des aéronefs est à la charge des délégations 
invitées. Le pays hôte déploiera des agents de sécurité pour le 
gardiennage des aéronefs.
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6.8 - Vols commerciaux
Le correspondant de la Délégation doit transmettre l’itinéraire de 
voyage de tous les participants dans le cas d’un vol commercial 
en remplissant le formulaire d’accréditation des délégués.

La Délégation Générale de l’organisation du XVIe Sommet de la 
Francophonie doit impérativement être informée des 
informations sur le vol du Chef de Délégation au Sommet (avion 
commercial ou privé) pour assurer sa sécurité.

Les coordonnées de vol doivent parvenir à l’accréditation au 
moins une semaine avant l’arrivée des participants afin de 
coordonner au mieux les arrivées.

Contact : Délégation générale - Commission Transport 

6.9 - Badges et Surbadges
les différentes catégories 

Les Chefs de délégation des États membres au Sommet: 
Epinglette Or.

Les Chefs de délégation des États associés, des pays, observateurs, 
des invités spéciaux et des conjoint(e)s des Chefs d’État: 
Epinglette Argent.

Délégués officiels et d’accompagnement: badge Vert et sur 
badge.

Média: badge Jaune et sur badge. Le badge jaune donne accès 
uniquement au Centre de presse.

Sécurité: badge Vert avec mention « Sécurité ».

Surbadges

Chaque Délégation dispose de surbadges pour les séances à huit 
clos. Les Médias seront dotées d’un surbadge pour les accès 
temporaires en plénière. Le port d’un surbadge est spécifique 
aux évènements du Sommet, en pool pour:

•	 La cérémonie officielle d’ouverture;
•	 La photo de famille;
•	 L’ouverture des travaux (salle plénière);
•	 L’interview (lieu-date-heure).

Les représentants des agences de presse devant couvrir les 
réunions préparatoires à Antananarivo doivent soumettre une 
demande d’accréditation.
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7.1 - délégation conduite par un Souverain, un chef d’état ou de 
gouvernement

• Une escorte motorisée de la Police Nationale/de la Gendarmerie Nationale

•	Un	véhicule	de	liaison,	à	bord	duquel	prendront	place	l’Agent	de	liaison	désigné	par	le	pays	hôte	et	le	responsable	du	
protocole du Pays visiteur

•	Un	véhicule	de	sécurité,	à	bord	duquel	prendront	place	un	Officier	de	sécurité	malagasy	et	un	Officier	de	sécurité	du	Pays	
visiteur

•	Une	limousine	pour	le	Souverain	ou	le	Chef	d’État, conduite par un élément spécialisé issu de l’Armée Malagasy et à bord 
de laquelle prendra place un Officier de sécurité malagasy (à droite du conducteur)

•	Un	véhicule	officiel	VIP	pour	 le	 (la)	 conjoint(e),	 conduit	par	un	élément	 spécialisé	 issu	de	 l’Armée	Malagasy	et	à	bord	
duquel prendraplace un Officier de sécurité malagasy

•	Un	véhicule	VIP	pour	le	Chef	de	délégation	ministérielle	à	la	Conférence	Ministérielle	de	la	Francophonie	(CMF)

•	Un	véhicule	de	sécurité,	à	bord	duquel	prendront	place	des	Officiers	de	sécurité	malagasy

•	Une	escorte	motorisée	de	la	Police	Nationale/Gendarmerie	Nationale	(fin	de	convoi)

vII - commodItés de 
transport local
Des véhicules seront affectés à titre gracieux aux Chefs de Délégation, Ministres des Affaires étrangères, Ministres thématiques, Invités 
d’honneur.
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7.2 - délégation conduite par un Ministre
•	A	l’arrivée	et	au	départ,	un	véhicule	de	liaison	à	bord	duquel	prendront	place	l’Agent	de	liaison	désigné	par	le	pays	hôte	et	le	
responsable du protocole du pays visiteur

•	Un	véhicule	officiel	VIP	pour	le	Ministre	des	Affaires	étrangères,	à	bord	duquel	prendra	place	un	Agent	de	sécurité	malagasy	

7.3 - Pour les invités de marque
•	Un	véhicule	de	liaison,	à	bord	duquel	prendra	place	l’Agent	de	liaison	désigné	par	le	pays	hôte

•	Un	véhicule	officiel	VIP	pour	l’invité	de	marque,	à	bord	duquel	prendra	place	un	Agent	de	sécurité	malagasy

7.4 - Pour les membres restants des délégations
•	Un	véhicule	minibus

7.5 - Pour le (la) conjoint(e) (programme séparé)
•	Un	véhicule	de	liaison,	à	bord	duquel	prendra	place	l’Agent	de	liaison	désigné	par	le	pays	hôte

•	Un	véhicule	officiel	VIP	pour	le	(la)	conjoint	(e)	conduit	par	un	élément	spécialisé	issu	de	l’Armée	Malagasy	et	à	bord	
duquel prendra place un Officier de sécurité malagasy

7.6 -navettes entre les hôtels et les sites
Des navettes entre les Hôtels sécurisés et les différents sites (centre des conférences, aéroport, lieux d’expositions) sont 
prévues. Les horaires et les points de ralliement des navettes seront affichés sur les différents lieux.

7.7 - cocardes des véhicules
Les véhicules mis à la disposition, à titre gracieux, aux délégations seront dotés de cocardes.
Pour les véhicules loués par les délégations, des coupe file supplémentaires si ces types des véhicules sont appelés à circuler dans 
les espaces sécurisées, une demande de cocarde est à faire via la  plateforme d’accréditation. De même, il faut prévoir un badge 
d’accès personnel pour les chauffeurs (inscription sur le site au niveau de chaque délégation).
Contact : Délégation générale - Commission Sécurité
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n° dénomination gamme nom du responsable contact

01 BUDGET
Madauto Location
(Concessionnaire)

Grosse Berline - Berline
Break

Station Wagon - Pick Up Double Cabine
Minibus (9 places) - Bus (27 places)

Mme RAZAFIARISOLO
Lanto

Tél: 
00 261 20 22 611 11
00 261 34 05 811 13

Courriel: 
budget@madauto.mg

02 MATRACE LOCATION Grosse Berline - Berline
Break

Station Wagon - Pick Up DC
Minibus (9 places) - Bus (27 places)

Mme RARIVO Valérie
Nadia

Tél: 
020 22 006 21

Courriel: 
esematrace@yahoo.fr

03 JR Tours Station Wagon - Pick Up DC
Minibus (12 places)- Bus (28 places)

Mr RANDRIANALY Johnny
 Romuald

Tél: 
00 261 33 11 378 65
00 261 34 04 402 20

Courriel: 
jrtours@moov.mg

04 Locamat Pick Up DC
Minibus (9 places) - Bus (35 places)

Direction commerciale Tél : 032 11 027 91
Courriel : 

locamat@sobatra.mg

05 FORD RENT
Materauto

(Concessionnaire)

Grosse Berline - Berline
SUV

Station Wagon - Pick Up DC
Bus (27 places)

Mr ANDRIAMASINORO 
Tovo – Sales Manager

Mme RAMINOSON Presla  
Car rental Manager

Mme RAKOTOARIVONY 
Cathy

Administrative assistant
Mr RAJEMISON Jaona   

Park responsible

Tél : 033 11 008 80
Tél : 033 11 008 74
Tél : 033 37 101 52
Tél : 033 11 043 12

Courriel : 
fordrent@materauto.com

06 Mi-rent Berline
Station Wagon

Minibus (9 places) - Bus (27 places)

Mr RAKOTOARIVONY Faly 

Andriantsoa

Tél : 020 24 819 97 / 
033 05 457 47

Courriel : 
mirent9@gmail.com

07 RL Location Bus (22 places) - Bus (28 places) Mr RAVELONARIVO Laingo
Maminirina

Tél: 
00 261 33 02 012 89
 00 261 33 11 733 85

Courriel: 
transrivo@gmail.com

08 HERTZ
SOMADA Location
(Concessionnaire)

Grosse Berline - Berline
SUV

Station Wagon - Pick Up DC
Minibus - Bus 

Mr RAJAONARISON
Jonathan

SICAM – SOCIMEX
Phone: 

00 261 32 40 001 16
Courriel: 

jrajaonarison@cfao.com

09 TransRal Berline
Station Wagon - Pick Up DC

Minibus (15 places) - Minicar (30 places)
Autocar (Grand bus de 50 à 60 places)

Mme RAKOTONDRASOA
Tiananiriana

Phone: 
00 261 34 96 872 66

Courriel: 
transral@moov.mg

10 IZYRENT
CONTINENTAL AUTO

(Concessionnaire)

Grosse Berline
Berline

SUV
Pick Up

Minibus (9-15 places) - Bus (30 places)

Mr RAZAFINDRAZAKA
Lantohasina 

Phone: 
 00 261 20 22 558 91
00 261 33 11 641 96
00 261 33 12 138 33

Courriel: 
acazur@moov.mg 

11 AZUR Madagascar Grosse Berline - Berline
SUV

Pick Up
Minibus (9-15 places) - Bus (30 places)

Mr RAKOTOMALALA Victor Phone: 
00 261 20 22 558 91
00 261 33 11 641 96
00 261 33 12 138 33

Courriel:
acazur@moov.mg 

7.8 - Service de location de véhicules
En cas de besoin supplémentaire, les délégations peuvent louer des véhicules. Les frais liés à la location de véhicules sont à 
la charge des délégations. Ci-joint une liste des agences de location de véhicules.



8.1 - centre de presse
Un Centre de Presse aménagé pour permettre aux journalistes une couverture optimale de l’événement est disponible au 
Centre des Conférences. Il offre des espaces de travail équipés: 

•	 d’une salle de conférence audio de traduction simultanée; 

•	 de salles informatiques disposant de postes de travail avec 
connexion internet haut débit; 

•	 d’un studio audio/vidéo pour la copie numérique des séances 
publiques; 

•	 des télécopieurs, ainsi que différents matériels bureautiques; 

•	 d’une connexion Wifi pour ceux munis d’ordinateurs portables 
individuels.

Sur réservation, des salles seront mises à la disposition des délégations 
pour la tenue d’interview, de réunion préalables ou de conférences de 
presse. Des agents médias seront à disposition des délégations afin de 
répondre à leurs besoins et de faciliter l’interface avec les représentants 
des médias.

Les responsables de communication, les attachés de presse des délégations et les délégués ne peuvent être accrédités en 
tant que représentants des médias. Ils auront cependant accès au Centre de presse, mais ne pourront participer aux activités 
à couverture restreinte. Une accréditation spéciale est prévue pour le photographe officiel de chacune des délégations, lequel 
pourrait bénéficier d’un accès privilégié dans certains évènements.

Les responsables de communication des délégations doivent identifier et faire connaître leurs besoins particuliers en termes 
de salles, de bureaux et d’équipements et fournir la liste à la Délégation Générale. Cependant, toutes activités relatives au 
Sommet doivent se conformer à un plan média établi par la Délégation Générale. 

Afin de faciliter l’échange d’informations, les délégations sont priées d’identifier leur responsable de communication et de 
transmettre ses coordonnées à la Délégation Générale dans les meilleurs délais. 

Téléphonie et couverture audio/vidéo

Des cartes SIM et des cartes de recharge seront en vente sur le site du Centre des Conférences. Le signale sera transmis au 
niveau du centre de presse.

Contact : Délégation générale - Commission Communication
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8.2 - photographe officiel des délégations
Un photographe officiel peut être désigné au sein d’une délégation, avec comme fonction principale de contribuer aux 
archives visuelles du chef de délégation. Le 
correspondant de la délégation est prié de procéder 
à l’inscription du photographe officiel.

Un seul photographe officiel peut être désigné par 
délégation. Il sera muni d’une accréditation distincte 
pour faciliter son accès et sa mobilité en certains 
lieux. Il ne dispose que d’un accès limité aux sites et 
aux événements. 

La personne accréditée comme photographe ne 
peut pas être accréditée simultanément comme 
représentant des médias. Il est à noter que certains 
événements ne seront photographiés que par le 
photographe hôte.

vIII - médIas
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9.1 - Souverains, chefs d’état, chefs de délégation, Invités Spéciaux 
L’accueil protocolaire des Chefs de Délégation ayant rang de Souverain, de Chef d’État ou de Chef de gouvernement sera 
assuré par un comité composé d’un haut représentant du Chef de l’État malagasy, d’un haut représentant du comité 
d’organisation et des agents de protocole des Affaires étrangères. 
Un Ministre malagasy accompagnera le Chef de délégation pendant la durée de son séjour.

La cérémonie d’accueil à l’Aéroport comprendra une revue de troupe de sabres au clair. Seul les Chefs de Délégation 
ayant rang de Souverain, de Chef d’État ou de Chef de gouvernement et leurs conjoint(e)s sont dispensés des formalités 
d’immigration (contrôle de passeport).

Le Chef de Délégation ayant rang de Souverain, de Chef d’État ou de Chef de gouvernement et son conjoint(e) quittent 
l’aéroport avec leur délégation rapprochée dans un convoi pour se rendre au site du Sommet ou à leur lieu d’hébergement.

Prennent place dans le convoi, hormis les agents de sécurité malagasy, les personnes suivantes:

•	 Le Souverain, le Chef d’État ou le Chef de gouvernement
•	 le Ministre accompagnateur
•	 l’Aide de camp malagasy
•	 l’entourage très proche de la pérsonnalité étrangère
•	 l’agent de liaison malagasy.

Si le Chef de délégation vient avec son conjoint(e), une personnalité accompagnera celle (celui)-ci.
La Délégation quittera le tarmac à bord du cortège. En cas de passage au Salon Présidentiel, le cortège est réduit à 4 véhicules. 
Ces véhicules sont mis à disposition par le pays hôte.
Le nombre de représentants diplomatiques ou consulaires autorisés à venir accueillir la Délégation est fixé à trois.  Ils doivent 
se présenter au Salon Présidentiel de l’aéroport où un contrôle de sécurité est effectué.
Les véhicules des représentations diplomatiques doivent se présenter au parking deux heures avant l’arrivée de l’avion.
Seul le chauffeur muni d’une pièce d’identité valable est attendu au parking. Les numéros d’immatriculation des véhicules 
doivent être préalablement communiqués par écrit à la Commission Protocole. Un contrôle de sécurité est effectué à la 
porte du parking.

Contact : Ministère  des Affaires étrangères - Direction du Protocole.

9.2 - arrivée des chefs de délégation
Tout autre Chef de Délégation pour la CMF ou arrivant uniquement pour le Sommet sera accueilli par un agent du protocole 
et conduit au Grand Salon d’honneur accompagné de cinq personnes de son entourage au maximum. 
Les représentants diplomatiques ou consulaires, au nombre de deux au maximum, sont autorisés à venir accueillir le Chef 
de Délégation. 
Si le Chef de Délégation arrive avec un vol privé, un représentant diplomatique ou consulaire est autorisé à l’accueillir au 
tarmac; les autres membres attendent au Grand Salon d’honneur.
Pour le déplacement du Chef de Délégation à la CMF ainsi que celui de ses accompagnateurs de l’Aéroport International 
d’Ivato jusqu’au lieu d’hébergement, deux véhicules sont mis à leur disposition. 

9.3 - les autres participants 
Les autres membres de Délégation, les Observateurs ainsi que les membres de la Presse seront accueillis par les agents du 
Protocole.
Ils suivent le circuit normal d’arrivée. Un corridor spécial leur sera dédié. Des comptoirs d’accueil, situés après la zone 
d’arrivée, seront à leur disposition pour toute information ou assistance.
Le transport des délégués est assuré par autobus de l’Aéroport International d’Antananarivo Ivato jusqu’à leurs lieux 
d’hébergement respectifs. La même démarche est applicable au moment du départ.

Ix - cérémonIe d’accueIl 
et de départ
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9.4 - départs

Lors du départ des vols privés présidentiels, le convoi se rend directement au Salon Présidentiel.
Seul le Chef de Délégation ayant rang de Souverain, de Chef d’État ou de Chef de gouvernement et leur conjoint(e) sont 
dispensés des formalités d’immigration.

Pour les vols commerciaux, le convoi se rend au Grand Salon d’honneur afin d’effectuer les formalités de départ (contrôle de 
passeport) et de sûreté (portique magnétique et contrôle radioscopique des bagages). 
Les autres délégués suivent le circuit normal de départ. Des agents du Protocole seront à leur disposition pour toute 
information ou assistance. Des chariots seront mis à disposition.

Le transport des délégués est assuré par bus du point de ralliement des navettes à l’Aéroport International d’Ivato.

Les  voyageurs qui quittent à bord d’un vol commercial doivent se soumettre aux exigences internationales. Ces formalités 
exigent que les bagages enregistrés et les bagages à main respectent les dites exigences.



haSIn'nY aIna Logt 135 Cité 
Mandroseza  00 261 22 311 00
anoSIZato Lot AZ 83 AII 
Anosizatoandrefana
00 261 22 631 43
MahaMaSIna Lot III F 5 Bis 
Mahamasina 00 261 32 02 083 32
horIZon Lot IBK 30 bis, 78 rue 
Razanamahandry - Tsaralalana 
00 261 22 219 50
FIraISana VI Antanety atsimo 
Ambohimanarina 
00 261 22 339 94
hanItra Lot V.F. 72 Ter A  
Ankorahotra BP 244
00 261 22 312 81 - fax 629 00 22 006 78           
MahaSoaVa Route circulaire 
Ankorahotra près BNI
00 261 22 329 85
croIX du Sud Lot IV S 63 rue 
Ampanjaka Toera Soarano 
00 261 22 220 59
centre Galerie commerciale SMART, 
zone  Galilée Tanjombato 
00 261 22 575 83 -  00 261 034 14 649 
49
anKadIFotSY 50, avenue Maréchal 
Joffre Ankadifotsy
00 261 22 222 07
route d'Ivato DIGUE Score Digue, PK 
8,5 

SandrY Lot IPS 17 Andranonahoatra 
102 Itaosy
00 261 22 339 79
MahaSoa Lot III M 15 ter 
Andrefan'Ambohijanahary
00 261 22 622 50
PrIncIPale  Route des 
Hydrocarbures Ivandry 00 261 22 
439 15
raBarISoa Lot IVI 25 bis rue Maître 
Albertini Andravoahangy
00 261 22 229 86
anKaZoManga Lot IVX 72 Ter, rue Dr 
Raseta Ankazomanga Sud
00 261 22 302 68
aMBanIdIa Lot VC 44 bis Ambanidia 
00 261 22 255 50
MetroPole 7, rue Ratsimilaho -  
Antaninarenina B.P. 410
00 261 22 675 22 -  00 261 22 200 25 - 
00 261 034 05 811 34 
IarIVo 4, rue Andrianampoinimerina 
Soarano
00 261 22 224 26
IVato (105) Lot K 009 -IVATO 
00 261 22 442 95
aMPItataFIKa Lot AB 66 
Ampitatafika 
ISoraKa 34 Avenue Grandidier 
Isoraka
00 261 22 285 04
MIrarISoa Lot IV H 53BII Anosisoa 

Ambohimanarina
00 261 24 154 59 - 00 261 23 684 50
FanoMeZantSoa  Lot près II D 4 
Ambondrona
00 261 22 286 85
haSIMBola Sarl Tana Water Front 
- Ambodivona 00 261 22 259 50 
00 261 034 20 259 50
SaKaIZa  Lot IVP 52 ter 
Antohomadinika 00 261 22 281 75
MahaVonJY Bloc commercial n°5 
Ampefiloha 00 261 22 291 31
raKotoarIManana Lot près II E 34 
ZJ ter Ambohidahy Mahazo 
00 261 22 700 07
ItoKIana  Lot VO 8 C 
Manakambahiny
00 261 22 322 64
SoarY Lot II E 2 VJ Iadiambola 
Ampasapito
00 261 22 410 58
raKotondraZaKa Andravoahangy 
00 261 22 222 25
67 ha 8, Bloc Commercial Sud Cité 
des 67 Ha en face Eglise Luthérienne 
00 261 22 253 61
aMPeFIloha  Logt n° 433 
Ampefiloha
00 261 22 249 57
PattY  Lot 30 A B bis Ampitatafika 
00 261 033 11 080 59

Liste des pharmacies
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x- servIces médIcaux et 
lIste des pharmacIes 
Madagascar possède des hôpitaux dotés de service modernes d’urgence et de réanimation de toutes les branches de 
spécialisations en médecine. Antananarivo dispose des centres hospitaliers où les délégués peuvent recevoir des soins, en cas 
de besoin. 

Des antennes médicales  et un service d’ambulance seront installés par ailleurs à l’Aéroport International d’Ivato, au 
Centre des Conférences Internationales, tous les sites du Sommet de la Francophonie et seront disponibles 24h sur 24 du 
22 au 27 novembre 2016.

Dans le cas de médicaments prescrits et de leur éventuel renouvellement sur place, il est essentiel d’avoir une copie de 
l’ordonnance ou l’étiquette apposée sur le contenant.

Les premiers soins d’urgence sont gratuits. Toutefois, les visiteurs sontresponsables de l’intégralité des coûts liés à l’utilisation 
des services desanté. Il est donc essentiel que tous les délégués soient munis d’une assurance maladie et accident (rapatriement 
éventuellement) personnelle avant leur arrivée à Madagascar.

Les personnes jouissant d’une protection internationale peuvent, si elles le désirent, transmettre au Secrétariat du comité 
d’organisation, toute information médicale pertinente les concernant (allergies, diabète, etc.) par l’intermédiaire de leur 
délégation.
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toKY Sarl Lot II G 109 
Andrefan’Ambohijanahary
00 261 22 264 41 - 00 261 24 378 29
nY aIna  Andravoahangy ambony

00 261 22 229 95 
MaMonJISoa  Lot 127 A Manarintsoa 
Anatihazo 
00 261 22 625 86
la Pergola 39 rue Ratsimilaho 
Antaninarenina B.P.756 
00 261 22 237 17
tIana  Lot 27 I Imerina Afovoany
00 261 22 276 23
anoSIBe Sarl Lot III X 378A Anosibe 
Ouest  00 261 22 347 82
SoandrY Behoririka près LUXOR
00 261 22 228 37
MahaVoKY Lot II M 6 bis Mahavoky 
Besarety 00 261 22 255 51
MaMY Bloc 4 logement 3, cité des 
67Ha Nord-Est
00 261 22 318 21
MIaro Galerie ARO Ampefiloha
00 261 22 621 18
ranaIVoSon Lot IF 160  Talatamaty
00 261 22 486 70
andraVoahangY Lalana Rafiringy 
Andravoahangy Ambony 
00 261 22 245 12
herIZo  Lot IVR 16 bis Ankaditapaka
00 261 22 697 22
Volahanta  Lot III V 1 Anosibe 
00 261 22 355 09 -   00 261 34 08 135 76
SoanIerana Lot III L 20 ter 
Soanierana Fiadanana
00 261 22 243 21
VonJY Lot 142 BAZ Anosizato Ouest  
00 261 22 344 94
aMBodIFIlao 75 bis rue Rabezavana 
Ambodifilao
00 261 22 224 50
aMPandrana Lot II V 80 bis 
Ampandrana
00 261 22 258 99
analaKelY 3, rue Refotaka Analakely 
pharmari@wanadoo.mg
22 236 81 -  032 07 236 34
leader PrIce Enceinte Leader Price 
Tanjombato B.P. 3409
00 261 22 631 01
raKotoarIVonY  34, Avenue 
Andrianampoinimerina
00 261 22 240 64
IrIna  Lot II V 46  Besarety
00 261 22 328 56

aMBohIBao  Lot AD-12 bis 
Ambohibao 
00 261 22 444 33
ProgreS 72, Avenue du 26 juin 1960   
Analakely
00 261 22 207 06
aMBodItSIrY  Lot II B 48 bis 
Amboditsiry
00 261 22 414 14
tSaraMaSaY Lot IV T 151 Antanimena
00 261 22 359 36 -  032 07 029 04
Pharmacie de la rn7 Lot IB 459 
Andoharanofotsy
00 261 22 475 09
raSolonJatoVo Anosy en face 
HJRA
andoharanoFotSYLot IB 88 
Andoharanofotsy
00 261 33 11 311 04 - 00261 22 079 84
tSara Lot273-A Andavamamba
00 261 22 347 12
nY noSY 10, rue Indira Gandhi, 
Tsaralalana
00 261 22 207 37
ralISonLot IV R 24 bis Antanimena
00 261 22 226 14
aVaradranoLot II N 87 bis -103 - 
Analamahitsy pcieavaradrano@moov.mg
00 261 24 798 43 - 00 261 22 423 65
raZaFIMandIMBY Lot II D ter Manjakaray
00 261 22 402 86  - 00 261 24 304 44
raZaFIMandranto 56, Avenue du 26 
juin 1960, Analakely
00 261 22 234 04
la ProVIdence Andohan’Analakely
00 261 22 547 19 - 00 261 033 07 484 06
MaheFaSoa Lot II N 111 bis - Analamahitsy 
00 261 22 720 61
Pharmacie  de la rn2  Lot II E 43 KA 
Mahazo
00 261 034 20 300 30
Pharmacie  de l’ocean IndIen 18, 
avenue de l’Indépendance 
00 261 22 224 70
aMBodIVona Ambodivona
00 261 22 228 98
talataMatY  Lot 203 F III Ambohitravao
00 261 26 547 19 - 00 261 033 07 484 06
Sante Lot IV E 35 Ter Behoririka
00 261 033 12 434 73
tana 2, rue Ratianarivo Antsahavola
00 261 22 207 17
anKaZotoKana Lot V.O.1bis, à 600m du 
Supermarket vers Ambanidia 
0026122 354 42

atSIMondrano Lot III A4 Tanjombao 00 
261 24 105 13 - 00 261 32 46 142 19 - 00261 
34 13 077 95
aÏcha Zone commerciale Antetezana 
Afovoany - près CENAM 67 ha
00 261 22 620 02
SoleIl Lot IAB 40 bis Andrononobe, route 
d’Ambohitraharaba
00 261 22 430 68
Pharmacie  de la cIte Lot IAH 43 Itaosy
00 261 4 221 66
aMBatoBe Centre Commercial LA-DEE-DA       
Lot II N 19 DA Ambatobe
00 261 22 413 16 - 00 261 32 04061806
Meteo Lot II E Bis Ampasampito
00 261 26 282 38 - 00 261 033 01 081 04
eStelle Lot IP N 40 Ter 
ItaosyAmbanilalana
00 261 32 02 813 59
la croix Verte daBarIa
Lot VS65 Ambolonkandrina
00 261 24 286 51 - 00 261 32 07 929 42 
(Pharmacien)
roI 11, rue Radama 1er ANTANIMENA 
Immeuble SANTA Lot IVG 204
00 261 22 200 00
M-PharMacIe Lot IF 12 Bis Ambalavao 
Isotry
mpharmacie@moov.mg 
00 261 22 665 22  -  00 261 34 02 652 55
andrY Lot II N 56 Bis Analamahitsy
00 261 34 12 550 16
FaneVa Lot K3/054 Ivato Aéroport - Lot IPA 
147 Anosimasina
graZIa
Lot IPA 147 Anosimasina 
BemasoandroItaosy
00 261 22 201 98
grace Près lot C 38 bis Andranomena, 
enceinte Point Pacom, 
pharmacie.grace@hotmail.fr
00 261 22 066 51 -  0 261 34 02 387 14
Lalana Rafiringy AndravoahangyAmbony
00 261 22 245 12
herIZo Lot IVR 16 bis Ankaditapaka
00 261 22 697 22
Volahanta Lot III V 1 Anosibe
00 261 22 355 09 - 00 261 34 08 135 76
SoanIerana Lot III L 20 ter Soanierana 
Fiadanana
00 261 22 243 21
VonJY Lot 142 BAZ Anosizato Ouest 
00 261 22 344 94
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aMBodIFIlao 75 bis rue Rabezavana 
Ambodifilao 
00 261 22 224 50
aMPandrana  Lot II V 80 bis Ampandrana 
00 261 22 258 99
analaKelY 3, rue RefotakaAnalakely 
leader PrIce Enceinte Leader Price 
Tanjombato B.P. 3409
00 261 22 631 01 pharmari@wanadoo.mg

00 261 22 236 81 -  00 261 32 07 236 34 
raKotoarIVonY 34, Avenue 
Andrianampoinimerina
00 261 22 240 64
IrIna Lot II V 46  Besarety
00 261 22 328 56
aMBohIBao Lot AD-12 bis Ambohibao
00 261 22 444 33
ProgreS 72, Avenue du 26 juin 1960   

Analakely
00 261 22 207 06
aMBodItSIrY  Lot II B 48 bis Amboditsiry 
00 261 22 414 14
tSaraMaSaY Lot IV T 151 Antanimena 22 
359 36 -  032 07 029 04
de la rn7 Lot IB 459 Andoharanofotsy
00 261 22 475 09
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CONTACTS 

Palais d’État Ambohitsorohitra, bâtiment annexe
101 Antananarivo, Madagascar

Centre d’accréditation 00 261 32 11 196 24 - accreditation@francophonieantananarivo-2016.mg

Commission Hébergement 00 261 32 11 196 25 - logistique@francophonieantananarivo-2016.mg

Commission Sécurité 00 261 32 11 196 13 - securite@francophonieantananarivo-2016.mg

Commission Transport 00 261 32 11 196 17 - logistique@francophonieantananarivo-2016.mg

Commission Santé 00 261 32 11 196 15 - sante@francophonieantananarivo-2016.mg

Commission Communication 00 261 32 11 196 23 - communication@francophonieantananarivo-2016.mg

delegation.generale@francophonieantananarivo-2016.mg
www.francophonieantananarivo-2016.mg

Ministère des affaires étrangères - Direction du Protocole 00 261 34 66 635 43 - maeprotrp@gmail.com 

Ministère des affaires étrangères - Direction du 
Protocole – Service Immunités et Privilèges

00 261 34 70 039 51 - service.ipmae@gmail.com

Ministère des Affaires étrangères - Direction du 

Protocole – Service des visas

00 261 34 49 555 62 - maevisas@gmail.com

Ministère des Affaires étrangères – Direction des Affaires 

Juridiques et Contentieux

00261 34 49 555 60 - sag.madagascar@gmail.com

Ministère des Affaires étrangères – Direction des 

relations multilatérales – Service de la Francophonie 

00261 34 49 555 66 - sfacmae@gmail.com
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