XVIème SOMMET DE LA FRANCOPHONIE

Du 26 au 27 novembre 2016, Antananarivo, Madagascar

Renseignements à l’intention des représentants des médias
nationaux et internationaux
DATE ET LIEU DU SOMMET

Le XVIème Sommet de la Francophonie aura lieu du 26 au 27 novembre 2016 à
Antananarivo, au Centre des Conférences Internationales d’Ivato. Il sera précédé par le
Conseil Permanent de la Francophonie (CPF) qui se tiendra le 22 novembre 2016 et par la
Conférence Ministérielle de la Francophonie du 23 au 24 novembre 2016.

APERCU DU PROGRAMME

Un programme détaillé et une liste des activités à l’intention des médias seront fournis en
temps utile.

ACCREDITATION DES MEDIAS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

L’accréditation des médias donnera accès au centre de presse et aux activités de presse. Le
port du badge est obligatoire en tout temps.
Certains évènements ne seront toutefois ouverts que pour des prises d’images par un
groupe de photographes et de cameramen. Ce groupe est appelé pool. Les photographes et
les cameramen qui forment le pool ont l’obligation de partager leurs images avec les médias
qui n’ont pas pu participer au pool.

Pour demander leur accréditation, les représentants des médias devront remplir le formulaire
d’accréditation des médias accessible par le biais du site internet officiel :
www.francophonieantananarivo-2016.mg au niveau dela rubrique « presse ».
Les demandes d’accréditation doivent être reçues avant le 28 octobre 2016. Après cette
date, les demandes pourraient être refusées.
En cas de difficulté, contactez accreditationmedia@francophonieantananarivo-2016.mg
Si votre accréditation est approuvée, vous recevrez un courrier de confirmation.

La date et le lieu de livraison des badges vous seront communiqués sur le site internet
officiel du Sommet www.francophonieantananarivo-2016.mg au niveau de la rubrique
« presse ».

HEBERGEMENT

Aux journalistes internationaux :

Les représentants des médias qui vont couvrir l’évènement devront prendre leurs propres
dispositions en matière de transport (de leur pays d’origine jusqu’à Antananarivo),
d’hébergement et de restauration et d’en assurer la prise en charge.
La liste des hôtels proposés aux médias est disponible sur le site internet officiel du Sommet
www.francophonieantananarivo-2016.mg au niveau de la rubrique « presse ».

Dès réception du mail de confirmation de l’accréditation, le journaliste pourra envoyer un
mail à communication@francophonieantananarivo-2016.mg s’il souhaite bénéficier du
service de navette prévu pour les journalistes. Un lieu de regroupement sera défini en
fonction du site d’hébergement communiqué.
Aux journalistes nationaux :

Une navette spécifique sera également mise à la disposition des médias nationaux, le lieu de
regroupement et les horaires seront communiqués ultérieurement.

CENTRE DE PRESSE

La Délégation Générale du XVIème Sommet de la Francophonie mettra à la disposition des
représentants des médias un centre de presse situé au Centre des Conférences
Internationales d’Ivato.
Le centre de presse offrira des espaces de travail dédiés aux médias et il sera équipé du
mobilier et matériel nécessaires (table, chaise, électricité et internet wifi). Des postes
informatiques seront également disponibles mais en nombre limité. Il est donc fortement
recommandé à tout représentant de médias de se munir de tout l’équipement dont il aura
besoin pour faire son travail.

Un diffuseur hôte assurera la captation des principaux événements du Sommet et rendra
cette captation disponible pour la presse nationale et en signal international au centre de
presse pour que les représentants des médias puissent l’enregistrer. Ces signaux seront
disponibles au centre de presse selon les formats suivants :
Vidéo avec audio intégré, 1080i (50 images) SDI sur connecteur BNC
Vidéo PAL SDI sur connecteur BNC
Audio au niveau ligne sur connecteur XLR.
Audio sur connecteur 6.35mm
Les représentants des médias devront prévoir les transcodeurs ou adaptateurs nécessaires
si leurs équipements ne répondent pas à ces standards.
Besoins spécifiques:

L’internet wifi sera accessible à tous les médias. Les médias ou agences pourront exprimer
d’autres besoins d’ordre matériel ou technique.
Par exemple :

Des liens internet dédiés ou des positions réservées pour des antennes satellites.

Des besoins particuliers de plateaux de tournage, d’espace de travail fermé

Ces besoins pourront être communiqués à la Commission Communication de la Délégation
Générale au plus tard le 4 octobre à l’adresse électronique suivante :
communication@francophonieantananarivo-2016.mg

Il est à noter que ces besoins supplémentaires pourraient
engendrer des coûts à la charge du requérant.
COMPTOIR D’INFORMATION ET AGENTS DE LIAISON AVEC LES MEDIAS

Les représentants des médias pourront adresser toute question ou demande aux agents de
liaison média au comptoir d’information du centre de presse.

PHOTOGRAPHE HOTE

Un photographe hôte prendra des photos lors des évènements officiels et les mettra à la
disposition des médias, libres de droits, sur le site internet officiel :
www.francophonieantananarivo-2016.mg

FORMALITES D’ENTREE ET VISAS POUR LES MEDIAS ETRANGERS

Tous les représentants des médias doivent disposer de leur passeport valable pour 6 (six)
mois et d’un visa. Les visas seront délivrés par les Ambassades ou Consulats Généraux de
Madagascar.

Aux représentants des médias non munis de visa, il leur sera délivré un visa d’entrée à leur
arrivée à l’aéroport d’Ivato. Ils devront cependant avoir à composer avec un délai d’attente
compte tenu de l’achalandage à l’aéroport.

TELEPHONIE MOBILE

Les représentants des médias devraient communiquer avec leur fournisseur de téléphonie
mobile afin de vérifier si les fournisseurs malagasy figurent sur leur liste des principaux
fournisseurs de service d’itinérance.
Madagascar dispose de 4 opérateurs de téléphonie mobile : Orange, Telma, Airtel et Bip.
Pour téléphoner de Madagascar vers l’étranger, il faut composer :
00 (indicatif pays) (numéro du correspondant)

ELECTRICITE

La tension du courant électrique à Madagascar est de 220 volts et d’une fréquence de 50
hertz. Les prises électriques sont les prises universelles de type C (à deux fiches). Dans
certains établissements hôteliers, pour les appareils électriques, les prises à trois fiches de
type J sont installées.

CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Le Sommet se tiendra pendant la saison chaude à Madagascar avec des températures
comprises entre 15°C et 28°C avec possibilité de pluies. Il est recommandé d’apporter des
vêtements appropriés.

DECALAGE HORAIRE

Antananarivo est à l’heure GMT + 3

MONNAIE

L’ARIARY (Ar) est la monnaie nationale.
1 Euro équivaut environ à 3500 ariary
1 USD équivaut environ à 3000 ariary

Les devises étrangères peuvent être changées auprès des agences bancaires et des
bureaux de change. Les principales cartes de crédit (Visa, Mastercard, American Express) et
les cartes bancaires sont acceptées dans la plupart des hôtels, restaurants, grands
magasins et boutiques.
Des Guichets Automatiques de Banque (GAB) sont installés dans de nombreux endroits de
la capitale. Il existe un service de banque au Centre des Conférences Internationales.

POURBOIRES

Le pourboire est facultatif mais reste néanmoins apprécié par le personnel.

VISITES

Pour tout renseignement sur les attraits touristiques et les restaurants d’Antananarivo et de
Madagascar, veuillez consulter les sites officiels sur le tourisme suivants :
www.tourisme.gov.mg

www.madagascar-tourisme.mg

www.tourisme-antananarivo.com

www.hotels-restaurants-madagascar.com
CONTACT

Francia Andriamampionona, Commission communication et relations publiques
Mail : communication@francophonieantananarivo-2016.mg
Mobiles : 00 261 32 11 196 23 – 00 261 32 11 196 24

