
QUELQUES REGLES A RESPECTER 

La ville de Diégo Suarez (Antsiranana) est relativement sécurisante. Toutefois, des règles élémentaires de 

sécurité sont à respecter : 

 Ne pas se promener seul(s) le soir dans les endroits peu fréquentés. 

 N’hésitez pas à demander conseil auprès de votre hôtel avant une sortie. 

 Pensez à utiliser le coffre fort de votre hôtel pour les objets de valeur. 

 Prendre un guide si vous partez en  randonnée et que vous avez l’intention de quitter les routes 

principales. 

 Dans les parcs nationaux et sites protégés  (guide obligatoire). 

 A chaque ballade ou excursion, ayez toujours une pièce d’identité sur vous (passeport, CNI…) 

Généralement dans la Nord de Madagascar existent de nombreux tabous appelés « FADY ». 

Les malgaches prennent cela très au sérieux ; veillez donc à bien respecter ces tabous et  suivre les consignes 

de votre guide ou des habitants. Avant de prendre en photo des personnes, veillez à leur demander gentiment 

l’autorisation.  

Dans les villages très pauvres matériellement, vous serez toujours accueillis chaleureusement avec le 

« tsiky » (sourire), un petit geste en retour est toujours gratifiant dans la politesse des échanges. 

La mendicité est (en principe) interdite sur la voie publique afin d’éviter toutes sources de conflits ou de 

discordes. Cependant, vous pouvez bien-sûr donner sans provoquer d’attroupement ou de curiosité malsaine.  

Une règle d’or : discrétion et respect dans un esprit de bon sens ! 

VISITE DES SITES TOURISTIQUES 

La région possède différents sites touristiques extraordinaires. Il existe un code de conduite des visiteurs. En 

voici quelques extraits : 

 Ne laissez pas de déchets derrière vous 

 Remportez  avec vous les plastiques, le métal, les verres, les piles et tous autres éléments polluants… 

 Ne sortez jamais des chemins tracés 

 Ne campez qu’aux endroits autorisés 

 Ne prélevez rien et  laissez à la nature ses plantes, ses animaux, ses insectes 

 Pour préserver l’environnement, sachez réduire vos exigences de confort 

Le non-respect des règlements peut valoir des sanctions à l’encontre du visiteur ou de l’organisateur de 

visite. 

LA MONNAIE 

Madagascar est revenu à sa monnaie traditionnelle, l’Ariary, en 2005. La monnaie malgache n’étant pas 

convertible, il est conseillé de n’effectuer le change qu’au fur et mesure des besoins. 

En moyenne 1€  = 3400 Ariary. 

Attention ! Une large majorité de la population de Diego Suarez utilise encore l’ancienne monnaie FMG 

(franc malgache) dont le cours est 5 fois supérieur à l’Ariary. Si on vous annonce un prix, bien se faire 

préciser s’il s’agit de FMG (dans ce cas il faut diviser par 5 pour obtenir le prix en Ariary) ou ARIARY.  

 Un petit truc facile pour convertir rapidement FMG              ARIARY 

 Multiplier par 2 puis enlever 1 zéro 

Exp :   125 000 FMG  x  2  =  250 000 – 1 zéro  =  25 000 ARIARY 

 

 

 


