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Madagascar
République à régime semi-présidentiel 
multipartite le Président est élu pour 5 ans

surface

1 219 912 Km2

population

27,249 millions hab.
capitale

Antananarivo
langue

malgache
monnaie

Ariary

comment dit-on bonjour ?

« Salama »

Continent : 
Afrique

Madagascar compte plus de 13  000 espèces de plantes médicinales, dont au moins la moitié est endémique. L’utilisation des plantes à 
des fins thérapeutiques a toujours été pratiquée par les Malgaches. Ce savoir est transmis de parent à enfant. Et Madagascar vend un grand 
nombre de ces plantes à des laboratoires pharmaceutiques pour utilisation dans des m»dicaments ou pour la recherche.

Plantes MÉDICINALES
Ce sont des plante utilisées pour leurs propriétés 
thérapeutiques. Cela signifie qu’au moins une de 
leurs parties (feuille, tige, racine, etc.) peut être 
employée dans le but de se soigner.
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L’allée des baobabs
Le long de la route de Terre qui relie Morondava et Belon’i Tsiribihina, à l’ouest de l’île de Madagascar, se dressent de magnifiques 
babobas de près de 30 mètres de haut. Ces babobabs sont d’une espèce qu’on ne trouve qu’à Madagascar. Ils sont les vestiges 
d’une ancienne forêt tropicale.

Climat TROPICAL
Le climat tropical est chaud avec une saison 
sèche et une saison humide.

Le climat de Madagascar
Le climat de Madagascar est un climat tropical. L’île étant située dans l’hémisphère 
Sud, les saisons y sont inversées. L’hiver malgache est froid et sec tandis que l’été 
est chaud et humide. En règle générale, il fait plus chaud sur les côtes qu’au niveau 
des hautes terres centrales.

Les bienfaits du baobab
Le baobab est aussi appelé «l’arbre de vie». Il en existe 8 espèces différentes dans le monde, 
à Madagascar, en Australie, au Mali...

C’est un arbre qui peut mesurer jusqu’à 40 mètres de haut, il résiste à de très fortes chaleurs 
et peut contenir jusqu’à 120 000 litres d’eau. 

Son fruit s’appelle le «pain de singe». Il ne mesure que 20 cm mais pèse près de 1,5 kg ! 

Il est rès riche en vitamine C, en calcium, en fer, en potassium, en antioxydants...

Ses propriétés sont nombreuses:

• anti-inflammatoire ;
• vertues toniques et énergisantes ;
• renforcement des os et des dents ;
• antioxydant ;
• hydratation de la peau ;
• cicatrisation ;
• purification hépatique ;
• régulateur de transit.

L’allée des baobabs
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Le tenrec zebré

Sommet MAROMOKOTROLes TSINGY ROUGES
Au fond d’un ancien canyon de la Grande 
Île, se cachent ces étranges cheminées 
rouges formées au fil des ans par le ruis-
sellement de l’eau. Le mélange de diffé-
rents oxydes donne à ces formations de  
marne et de calcaire des couleurs allant 
du blanc au rouge intense.

La FAUNE 
Madagascar est une île d’une richesse 
incroyable en terme de faune et de 
flore. On y trouve de multiples espèces 
de lémuriens, des animaux endémiques, 
tels que l’idri, le fosa, plusieurs espèces 
de caméléons, des toukans, de tortues, 
des coua bleus, des papillons comète, des 
poissons anges et au large, des baleines 
à bosse...

Le tenrec zebré est aussi appelé petit porc-épic ou encore Sora en malgache. 

Genre : mammifère

Taille : entre 16 et 20 cm de long.

Poids : de 120 à 180 g.

Espérance de vie : entre 10 et 15 ans.

Habitat : Endémique de Madagascar, le Sora fréquente les forêts humides, les terres 
agricoles, les prairies et les jardins en zone tropicale humide.

Caractéristiques : Le petit porc-épic vit principalement la nuit et en solitaire. En 
hiver, il hiberne. Ses piquants lui servent à se défendre et  à communiquer. Lorsqu’il 
les frotte les uns contre les autres, il produit un son aigu. Pour marquer son territoire, 
il émet des déjections et des marques odorantes.

Alimentation : Le tenrec zebré consomme principalement des petits vers, parfois des 
mollusques ou des invertebrés.

Reproduction : Les femelles peuvent avoir jusqu’à 11 petits chaque année.

Ses principaux prédateurs sont le boa, la mangouste, le fossa, la civette malgache 
et l’homme, qui chasse le Sora pour consommer sa chair en carry ou en civet.  
L’espèce subit également la destruction de son habitat avec la déforestation et les 
feux de brousse.

Le Maromokotro, situé dans le massif du 
Tsaratanana est le plus haut sommet de 
Madagascar. Il culmine à 2 876 m. 

Situé au Nord de l’île, le Maromokotro 
est entouré de forêts et de champs de 
cacao et de bananes.
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Les lémuriens

Toutes les espèces de lémuriens sont endémiques de l’Île 
de Madagascar. Ce sont des primates. La plus petite  
espèce de lémurien pèse 30 g et la plus lourde, l’Indri, 
peut peser jusqu’à 9,5 kg. 
Il existe une centaine d’espèces différentes, dont une  
partie sont des espèces en danger, vulnérables ou en 
voie d’exctinction. 
Les lémuriens vivent principalement dans les forêts  
humides, sèches, ou claires, dans les fourrés épineux et 
les mangroves.
Certaines espèces vivent le jour (diurne), d’autres la 
nuit (nocturne) et d’autres encore vivent le jour et la nuit  
(cathéméral).

Le sifaka 

Il est également
appelé lémurien
danseur. 
Il se déplace sur 
deux pattes par 
des grands 
bonds latéraux.
La couleur de son 
épais pelage 
varie du blanc 
au noir.

Le vari noir et blanc
Il vit dans les forêts tropicales 
humides de moyenne 
altitude et de montagne. 
L’espèce est en danger 
critique d’extinction du 
fait du braconnage et 
de la déforestation.

Le maki catta 

Il est reconnais-
sable à sa queue 
à anneaux noirs 
et blancs. 
Il miaule et 
ronronne comme 
un chat.

Le aye aye 
Lémurien nocturne, 
assez rare et très 
discret. Il a des oreilles 
de chauve-souris, une 
queue d’écureuil et 
un doigt plus long 
que les autres !

Le microcèbe 
Il est le plus petit 
des lémuriens. 
Nocture, il 
consomme des 
insectes, 
des petits 
invertébrés 
et des fruits.

Le propithèque 
C’est un lémurien 
diurne qui vit en groupe 
familial. Il se déplace en 
posture verticale par 
sauts. L’espèce souffre
beaucoup de la 
déforestation.

L’indri 
Il est le plus grand des 
lémuriens. Il peut mesurer 
120 cm de hauteur.
Il est diurne, arboricole 
et saute d’un arbre à 
l’autre avec aisance.
Contrairement à la plu-
part des autres lémuriens, 
il n’a qu’un moignon 
de queue. 
Il est célèbre pour ses 
chants trés puissants 
qui peuvent durer 
plusieurs minutes.

Le fosa vit principalement dans les forêts, aux 4 coins de l’île.

Le lémur fauve
Son pelage est dense 
et court. Ses yeux sont 
orange-rouge. Il se 
nourrit surtout de fruits, 
de feuilles, de fleurs, 
d’invertébrés comme 
ldes cigales, des arai-
gnées, des diplopodes. 
et parfois d’écorces.
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Les caméléons

On trouve à Madagascar environ 75 espèces de caméléons, soit envi-
ron la moitié des espèces existantes au monde. Et 59 d’entre elles sont  
endémiques de l’île.
Selon les espèces, les caméléons mesurent entre 20 mm et 69 cm !
Ils sont de toutes les couleurs ! Ils vont du blanc au noir, en passant par le 
rouge, le brun, le jaune, le bleu et le vert. Le caméléon peut aligner ses 
couleurs sur celles de environnement.
Les caméléons ont des gros yeux proéminents qui peuvent bouger indé-
pendamment l’un de l’autre. Cela leur permet de voir tout autour d’eux 
à 360° !
La journée, le caméléon repère facilement ses proies et les attrape en 
projetant sur elles sa très longue langue. Elle peut-être aussi longue que 
son corps et elle sort à une vitesse incroyable (de 20 à 200 km / heure) ! 
La nuit, le caméléon ne voit rien du tout.
Il mange tous types d’insectes, des sauterelles, des criquets, des petits  
lézards, des geckos et même des petits oiseaux.
Certains caméléons possèdent des sortes de cornes sur le dessus de leur 
tête (une ou deux) et parfois des crêtes rigides et proéminentes.

Les caméléons sont indépendants dès leur naissance. Ils grimpent seuls 
dans les arbustes et chassent. Chaque caméléon a son territoire et le 
défend. 

Les caméléons sont ovipares, mais d’autres espèces conservent les œufs 
dans leur ventre et ce jusqu’à l’éclosion des œufs. L’incubation varie de 
6 à 9 mois et une femelle pond jusqu’à 30 œufs mais très peu des petits 
survivent. Le caméléon vit de 4 à 8 ans.
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Les malgaches
Les malgaches sont les habitants de l’Île de Madagascar. Ils parlent le malgache et sont divisés entre les habitants des «hauts plateaux» 
et les «côtiers». Ils descendent soit des peuples migrants de Bornéo, soit d’Afrique de l’Est, soit des migrants venus de tout le tour de 
l’Océan Indien. Au total, on compte 19 éthnies différentes sur l’île.

75% des malgaches sont aujourd’hui de confession chrétienne et 20% pratiquent encore la religion traditionnelle : le culte des ancêtres. 
La famille est un concept très important à Madagascar. Elle comprend tous les descendants des arrière-arrière-grands-parents connus.
Les malgaches ne se marient que très très rarement avec des personnes issues de la même «razana» (descendance).

Et l’âge adulte n’est pas dépendant de l’âge civil mais de la parenté. Une jeune fille devenant maman à 15 ans est considérée comme 
adulte responsable. Toutefois le mariage n’est permis qu’à partir de 18 ans.
Les femmes des hauts plateaux portent le lamba. C’est une pièce de tissu artisanal, en coton blanc ou en soie, qui recouvre les épaules.

La cuisine malgache est inspirée des plats asiatiques, indiens, arabes et africains. Elle est principalement constituée de riz, de bananes, 
de noix de coco, de fruits de mer, de poisson, de viande de zébu et de tomates.

Les malgaches sont majoritairement agriculteurs, éleveurs ou pêcheurs. 92% de la population est pauvre voire très pauvre. De plus, 
Madagascar est un pays où l’accès à l’eau est difficile, 20% des enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance et beaucoup 
souffrent de malnutrition. 

La corruption est élevée. Les ressources naturelles (or, pierres précieuses, uranium, bauxite, cobalt, nickel, pétrôle, bois précieux) sont 
pillées par des mutlinationales ou des trafiquants. Une grande majorité des terres agricoles a été cédée à des investisseurs étrangers. 
Certains malgaches possèdent donc des terres mais ne profitent pas des revenus tirés de l’exploitation. ceux-ci bénéficient à l’exploi-
tant. Du coup, les agriculteurs qui travaillent dans les rizières ne peuvent pas toujours s’offrir le riz qu’ils cultivent.

pêche

agriculture lamba
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