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Dossier de demande de stage  
L’ensemble du dossier est à lire attentivement, à compléter et 
à signer : étudiant, parent et responsable administratif du 
stagiaire au sein de son école. 
 
A renvoyer en France à l’adresse du siège de l’ONG RENIALA qui se charge de centraliser 
les demandes, accompagnée d’un CV et d’une  lettre de motivation :  
ONG RENIALA 23 route de Nantoin 38260 Commelle France ou sous forme numérique à 
l’adresse suivante : maurice.adiba@reniala.org 
 
Adresse de l’organisme d’accueil à Madagascar : 
ONG RENIALA ou Réserve RENIALA 
BP 58 601 Tuléar Madagascar 
 
Adresse du déroulement du stage : 
Réserve RENIALA  
Mangily Ifaty 
 
L’ensemble des documents administratifs sont à adresser à : 
ONG Reniala  
Maurice ADIBA,  23 route de Nantoin – Commelle 38260 Porte des Bonnevaux 
maurice.adiba@reniala.org 
0474202251 ou 0608347302 
 

1-  Informations préalables au départ : 
Le stagiaire est informé des conditions d’accueil à la réserve Reniala pour effectuer un 
stage notamment :  
- obligation de dormir et de manger à la Reserve Reniala,  
- obligation d’être présent à la Réserve à 19 h. 

Le non-respect d’une de ces deux conditions entraine l’arrêt du stage 
Un document « BIENVENUE A MADAGASCAR » l’informe des conditions d’accueil 
et donne des conseils pour préparer au mieux la période de stage. Ce document doit être 
lu et signé par le stagiaire.  
 

2- Prévention générale au sein de l’organisme d’accueil 
A son arrivée, le stagiaire est informé du fonctionnement de l’organisation, de la localisation des 
locaux et des procédures en cas de problème de santé, notamment des n° de téléphone des 
responsables. 
 
Le stagiaire devra apporter un téléphone débloqué et y insérer une carte SIM locale (TELMA)  
achetée à ses frais dès son arrivée à Tananarive. Pour un accès à internet, le stagiaire devra acheter 
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en même temps que sa carte SIM Telma, une connexion 4 G. Il devra téléphoner aux responsables 
à Tuléar pour informer des horaires de départ de Tana pour Tuléar que ce soit par la route ou par 
avion.  
 
Le stagiaire sera accueilli soit à la station de taxi-brousse de Tuléar ou à l’aéroport de Tuléar pour 
un transfert à la réserve RENIALA, ou bien directement à la Réserve. Dans le cas d’un transfert, 
une participation financière  sera demandée. 
 
Le stagiaire n’aura pas à conduire de véhicule, en cas de déplacement lié au contenu du stage, le 
stagiaire sera transporté dans un véhicule avec chauffeur. 
 
Comme informé au préalable, le stagiaire a l’obligation de dormir et manger à la réserve et d’être 
présent à la réserve à 19 h.  
 
Il est informé d’éviter de consommer des denrées non préparées dans la réserve.  

BIENVENUE A MADAGASCAR 
Ce document est destiné à faciliter votre arrivée et votre séjour au sein de la réserve RENIALA 
Il contient un grand nombre d’informations que nous vous invitons à consulter attentivement. Il 
constitue également votre dossier de demande de stage. 
Nous sommes heureux de vous accueillir parce que nous croyons fortement à l’importance des 
échanges interculturels. Nous sommes aussi toujours ouverts aux idées nouvelles et aux 
commentaires même si nos actions reposent sur un grand nombre d années d’analyses des 
problématiques et d’actions sur terrain. 
Toutefois, nous sommes en situation constante d’adaptation : nous avons à la fois des 
contraintes administratives, de limitation de moyens, et de nombreux imprévus et problèmes 
auxquels nous devons faire face au quotidien. 
 
Quelques infos pratiques : 
 
TRANSPORTS et ARRIVEE A TULEAR : attention les tarifs ne sont qu’indicatifs, ils 
peuvent changer à tout moment. 
‐ Si vous prenez un avion pour Tuléar (1 h de trajet), le lendemain de votre arrivée nous vous 
recommandons de réserver une chambre le plus tôt possible dans un hôtel proche de l’aéroport 
avec navette (green palace par exemple). Prix d’un aller simple entre 100 et 300 euros 
‐ Vous pouvez prendre un taxi‐brousse jusqu’à Tuléar (environ 20h de trajet). Prendre un taxi en 
demandant la station de Taxi‐brousse pour Tuléar puis prendre un taxi brousse. Prix d’un aller 
simple 30 euros 
 

‐ Vous serez accueilli, si vous le souhaitez, par un membre du personnel de Reniala à votre 
arrivée à l’aéroport de Tuléar mais le trajet aéroport –ville de Tuléar –Réserve RENIALA est à 
votre charge. 
 
Si vous venez en taxi –brousse, nous pouvons vous accueillir  à  votre arrivée à la station de Taxi 
brousse. Le transfert Tuléar –Reserve Reniala reste à votre charge environ 15 euros par 
transfert 
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Que ce soit en taxi-brousse ou en vol intérieur, vous devez nous informer aux n° suivants 
032 02 513 49 ou au 034 03 790 40   Mme Gertrude  
 
En vol intérieur : nous informer des retards éventuels, des changements d’horaire… 
 
En Taxi-brousse, vous devez nous informer de la compagnie, du n° de téléphone du chauffeur 
et du n° de taxi-brousse. Cela nous permet de préparer au mieux votre arrivée. 
Voir plus loin « communication » 

 
ADMINISTRATION - VISA: 
‐ Le visa peut se prendre à l’aéroport à votre arrivée (le plus pratique). 
‐ A votre arrivée à Reniala, vous serez enregistré auprès du Fokontany, c’est‐à‐dire l’entité 
administrative locale. 
‐ Il faut impérativement apporter votre convention de stage et faire des copies de votre 
passeport et de votre billet d’avion. 
 
ARGENT : 
‐ Si vous souhaitez retirer de l’argent, il vaut mieux avoir une carte VISA que MASTERCARD. Il 
existe des distributeurs à TANA, à Tuléar et dans les grandes villes de Madagascar. Si vous retirez 
de l’argent d’un distributeur, soyez attentif et discret pour éviter les tentations malveillantes. Le 
retrait s’effectue en Ariary. 
‐ Lorsque vous devez régler un achat ou une prestation ou les prix ne sont pas affichés, bien 
demander si le prix est en Ariary ou en francs malgaches. Un euro vaut environ 4000 ariary ou 
20000 francs malgaches (1 ar = 5 FMG). Il se peut que le prix soit en Ar ou en FMG. 
 
LES COMPORTEMENTS 
‐ Avant tout, dès que l’opportunité se présente, prenez le temps d’observer les 
villageois et le personnel et leurs comportements sociaux pour essayer de comprendre quels 
sont les comportements appropriés dans une culture très différente de la vôtre. Echangez avec 
les personnes que vous rencontrer sera toujours une excellente opportunité de mieux 
comprendre le contexte de votre intervention. Cependant soyez vigilant au « faux amis » 
‐ Renseignez vous sur les  Fady  (tabous, les interdits) locaux. Ils sont nombreux et sont des piliers 
de la culture traditionnelle malagasy. Ils sont différents d’une ethnie à une autre, d’une région à 
une autre. 
 
‐ La consommation de cannabis et d’alcool est strictement interdite où que ce soit a 
Reniala. En effet, si cela est toléré dans de plus en plus de pays, ce n’est absolument pas le cas 
pour l’administration malgache et les villageois ne la voient jamais d’un bon œil. Pour avoir 
consommées des drogues, vous pouvez être dénoncés à la police locale et risquez la prison ou 
même l’expulsion du territoire malgache. Nous déclinons toute responsabilité vous concernant si 
cela vous arrivait. 
‐ Ne distribuez ni bonbons ni argent aux enfants et villageois pour éviter les caries, problème 
sanitaire très important chez les enfants. De plus cela représente une forme de mendicité qui est 
à l’encontre de ce que nous souhaitons. Si vous voulez donner, cela doit se faire dans le cadre 
d’un échange. 
 
‐ Pour votre sécurité, nous vous demandons d’être dans la réserve de RENIALA à 
19 h au maximum. Il est strictement interdit de dormir en dehors de Reniala sous 
peine d’exclusion immédiate du stage. 
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‐ Il est interdit de faire rentrer à Réniala des personnes étrangères sans 
autorisation de la responsable. 
 
‐ Lors de votre séjour, vous porterez l’image de Réniala, aussi, nous vous 
demandons d’avoir envers les personnes, personnels, villageois, autres stagiaires 
la plus grande courtoisie et une attitude responsable. 
 
‐ Certaines règles peuvent vous paraitre exagérées ou contraignantes mais sachez que c’est notre 
expérience de terrain qui nous a amené directement à les formuler pour éviter des problèmes 
portant préjudices aux actions que nous menons. Nous comptons sur votre compréhension et 
votre volonté d’intégration à la structure en place pour respecter ces règles. Il sera répondu à 
toute question du pourquoi de certaines mesures. 
 
EN FORET : 
Dans toute la réserve, il est formellement interdit : 
‐ de collecter des animaux morts ou vivants sans permis de recherches ni accord de RENIALA 
‐ de collecter des plantes ou des échantillons de plantes sans permis de recherches ni accord de 
RENIALA 
‐ de faire un feu en foret 
‐ de sortir en foret seul ou en groupe sans autorisation. La présence d’un guide est 
obligatoire. 
 
SAISONNALITE : 
Madagascar est marquée par deux saisons: la saison des pluies, chaude et humide (l'été de 
novembre à mars) et la saison sèche (l’hiver d’avril à octobre). Pendant la saison des pluies, la 
visite et la circulation dans l'ile de Madagascar est la plus difficile, les pluies pouvant bloquer 
certaines routes. La saison cyclonique qui lui succède constitue également un facteur d’imprévus. 
Les mois d’avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre sont les mois les plus favorables pour 
circuler dans toutes les régions. 
Les mois de septembre, octobre, novembre sont les plus épargnés. Le reste de l'année, la région 
Est connait des pluies abondantes, plus ou moins violentes notamment entre juin et août et 
parfois en septembre. 
Il peut faire très chaud comme très froid (Route de Tana en juillet et août). Et les épisodes de 
pluies peuvent être fréquents en toute saison. 
A Reniala en juillet et août, les nuits sont fraiches et les journées chaudes. Prévoir une polaire et 
des pantalons de toile ou des jeans, des tee‐shirts et des shorts. 
 
SANTE : 
Vous partez peut‐ être au bout du monde, mais Tuléar possède de nombreuses pharmacies 
fiables ou vous pourrez vous approvisionner en cas de besoin. Nous possédons également une 
bonne pharmacie et un médecin peut être vu pour une consultation à Reniala. Pas de stress 
inutile. Lors de votre séjour, une trousse à pharmacie complète personnelle est toutefois 
indispensable, tout comme un traitement antipaludéen et un bon anti moustique. 
N’oubliez pas un anti diarrhéique, et un anti vomitif, notamment si vous êtes sujet au mal des 
transports ainsi que des cachets de MICROPURE. 
Dans tous les cas, prenez rendez‐vous avec votre médecin avant de partir pour vous mettre 
à jour des vaccins (tétanos) et vous renseigner sur les précautions à prendre. 
Il n’y a pas de vaccins obligatoires pour voyager à Madagascar. 
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Lors de vos déplacements le bon sens doit primer. Evitez de boire ou de manger chez des 
marchands ambulants. Evitez également de manger de la salade verte ou du cresson qui peuvent 
porter des germes. 
A Reniala, nous prenons toutes les précautions possibles pour la confection des repas. Un 
cuisinier professionnel est chargé de préparer vos repas dans le respect des règles d’hygiène les 
plus adaptées. 
 
COMMUNICATION : 
Téléphonie mobile 
Téléphone et puce : dès votre arrivée vous pouvez vous procurer une puce et/ou un pack 
téléphone + puce, si vous le souhaitez. Il y a 3 operateurs de communication à Madagascar : 
Orange, Telma, Airtel. Le cout d’achat d’un pack est de 20 000 à 50 000 MGA. Si votre portable 
est débloqué, vous pourrez y insérer la puce que vous aurez achetée. 
Internet 
Vous pouvez acheter une clé 4G qui vous permet de nous connecter à internet. Puis acheter des 
cartes prépayées. Nous ne fournissons pas d’accès à internet 
 
RAPPORS DE STAGE, MEMOIRES : 
‐ Vous avez généralement des engagements, vis‐à‐vis des vos institutions de rattachement qui 
font que vous aurez à produire un rapport de stage. Nous vous demanderons de le laisser avant 
votre départ, au moins un résumé du rapport. 
‐ Les attestations de fin de stage et d’évaluation ne sont pas délivrées avant la remise du rapport 
final. 
Nous vous invitons vivement à consulter le site de votre Ambassade à Madagascar  
http://www.ambafrance-mada.org/ 
 
A compléter :  
Nom du stagiaire: 
………………………………………………………………………………………………. 
Prénom : …………………………………………………………………………………………… 
Adresse complète : 
………………………………………………………………………………………….…………... 
……………………………………………………………………………….…………………….. 
Téléphone : ………………………………………………………………………………………… 
Email : ……………………………………………………………………………………………... 
Dates du stage prévues: ……………………………………………………………………….. 
Adresse détaillée  de l’établissement où est inscrit le demandeur : 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Nom et coordonnées du responsable de la formation joignable pendant le stage : 
………….…………………………………………………………………………………………... 
Niveau d’étude du stagiaire (intitulé exact de la formation) : 
………………………………………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………………………….…………………… 
 

Conditions d’accueil des étudiants à RENIALA 
 

A LIRE TRES ATTENTIVEMENT 
 

HEBERGEMENT et RESTAURATION 
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Les étudiants sont hébergés dans une maison annexe à la réserve. Il est mis à leur disposition une 
pièce pour une personne ou deux, de la maison principale ou un ecolodge. En fonction du nombre 
de participants, un hébergement sur mezzanine, dans la maison principale, pourra être proposé. 
Il y a obligation pour le stagiaire à bénéficier des possibilités d’hébergement en pension 
complète pour 25 euros par jour et par personne pris en charge par le stagiaire. 
 
Les frais d’hébergement sont à régler, AVANT LE DEPART, dès la signature de la 
convention, par chèques à l’ordre de l’ONG RENIALA  correspondant au nombre de jours 
indiqués dans la convention. 
-un chèque sera encaissé un mois avant le début du stage 
-un chèque sera encaissé au milieu du séjour et 
-un chèque sera encaissé un mois avant le départ 
Pour des stages ou des séjours de 8 semaines ou moins, le stagiaire fera deux chèques, un 
sera encaissé un mois avant le début du stage et un autre un mois avant la fin du stage. 
 
Dans le cas d’un virement, la totalité du coût du stage doit être virée avant le stage sur le 
compte de l’ONG Reniala 
 
Les chèques sont à envoyer au siège de l’ONG qui centralise les demandes : ONG Reniala 23 
route de Nantoin  Commelle 38260 Porte des Bonnevaux 
 
En cas d’arrêt du stage un mois avant le début du stage, aucune somme déjà encaissée ne 
sera remboursée. 
 
  
Si l’arrêt du stage a lieu pendant les dates prévues sur la convention,  les sommes restent 
dues à l’ONG Reniala 
 

PRISE EN CHARGE 
 
Le stagiaire  peut être accueilli à partir de Tuléar (Station de taxi-brousse ou aéroport) mais 
les frais Tuléar aéroport ou station de taxi-brousse à Reniala sont à sa charge.  
Le stagiaire s’engage, pour des raisons de sécurité, à être à la réserve avant 19 h et à ne pas 
consommer d’alcool ou de drogues et à ne pas faire entrer, à Réniala, de personnes 
étrangères sans autorisation sous peine d’exclusion du stage. 
 
Je soussigné(e)...............................................................................avoir pris connaissance des 
conditions d'accueil à Réniala et les respecter. 
 
Signature précédée de lu et approuvé 
Stagiaire      :                Parent responsable ou tuteur :            Responsable pédagogique : 
 
 
 
 
 

COORDONNEES EN CAS D’URGENCE 
 
Nom du participant :……………………………………………… 
Prénom :…………………………………………………………... 
Adresse en France :..................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................... 
Téléphone :........................................................................................... 
Mail : ................................................................................................... 
 
 
Personne à contacter en cas de nécessité (parent-tuteur) : 
Nom : ................................................... 
Prénom : .............................................. 
Adresse habituelle : .......................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Téléphone : ................................................................................ 
Fax : .......................................................................................... 
Mail : ........................................................................................ 
Adresse, téléphone de vacances de la personne à contacter : 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Assurance rapatriement 
Nom ............................................................................................................................................. 
Adresse ........................................................................................................................................ 
Téléphone: .................................................................................................................................. 
 
 
 
Le stagiaire ou ses parents autorisent les responsables de l'ONG RENIALA ou les dirigeants de la 
Reserve RENIALA   à prendre toutes les mesures jugées nécessaires en cas d'accident ou de 
maladie et dans l'intérêt du participant. 
 
 
Signature précédée de « Lu et approuvé » 
Stagiaire :                                                                                      Parent ou tuteur : 
 


