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CATEGORIE 

 

 
QUESTIONS POST-WEBINAR 

 
REPONSES 

 
Fiscalité 
 

 
Le Gouvernement a-t-il prévu un report de paiement de l’IS au 
30 juin 2020 ? 
 
Des allègements fiscaux/TVA sont-ils prévus ?  

▪ Ont été reportés au 30 juin : le dépôt des états financiers, la déclaration des droits de 
communication de marchandises vendues et achetées, ainsi que les sommes versées à autrui. 

 
▪ Ont été reportés au 15 août : la déclaration et le paiement de l’impôt synthétique 

 
▪ Ont été suspendus au 15 août : contrôles fiscaux et actions de recouvrement forcé 

 
▪ Les dépenses sociales relatives au respect des mesures barrières de la Covid-19 sont déductibles 

de l’impôt sur les revenus. 
 

Economie Avez-vous des prévisions sur les chiffres de l’inflation 
provoquée par la crise ? 

Avril 2020 : Une note du PNUD estimée l’inflation à 4,9% (ici) Une évolution à suivre de près. 

 
Aides 

 
Quelles sont les aides qui ont été proposées au Gouvernement 
et entendues ? 
 

 
Vous trouverez toutes ces informations dans Plan Multisectoriel d’Urgence disponible sur le site de la 
Primature (ici)  

 
Aérien 

 
Quand est prévu l’ouverture des frontières sans quarantaine ? 
 

 
Pas de date officielle prévue pour une ouverture des frontières (vols commerciaux) sans quarantaine.  
Il est recommandé de suivre les sites et réseaux sociaux des différentes compagnies aériennes présentes 
à Madagascar ainsi que celui de l’Ambassade de France à Madagascar pour des renseignements actualisés 
au fur et à mesure.  
 

 
Transports 

 
Comment se déroule l’organisation des transports pour le 
déplacement des travailleurs ? 
 

 
Cette organisation est à la charge des employeurs pouvant faire appel à des sociétés de locations de 
véhicules uniquement pour ce besoin. Possible tout en s’assurant le respect des mesures barrières en 
période de confinement ainsi que des pièces justificatives des métiers de chaque employé présent dans le 
véhicule. 
 

Banque, 
services 
financiers 

Est-il envisagé de demander aux banques de faciliter les 
mouvements financiers Europe vers Madagascar pour le soutien 
des entreprises sur le plan international ? (Frais, délais, 
procédures …) 

Les nombreuses demandes du secteur privé sont toujours en cours. 
Actuellement, vous trouverez les mesures bancaires et financières pour un soutien des entrepreneurs sur 
le Plan Multisectoriel d’Urgence (ici) et ainsi que sur les sites/réseaux sociaux de chaque banque présente 
à Madagascar.  
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjVwO_P2r_qAhWK2BQKHdqxDD4QFjADegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.undp.org%2Fcontent%2Fdam%2Frba%2Fdocs%2FCOVID-19-CO-Response%2FL%2527IMPACT-SOCIO-ECO-COVID19-MADAGASCAR-PNUD-MADAGASCAR-AVRIL-2020.pdf&usg=AOvVaw25mi8vId8ENX0lzbVa7IQI
http://www.primature.gov.mg/cpgu/wp-content/uploads/2020/07/PLAN-MULTISECTORIEL-DURGNCE-PMDU-VD-010720.pdf
http://www.primature.gov.mg/cpgu/wp-content/uploads/2020/07/PLAN-MULTISECTORIEL-DURGNCE-PMDU-VD-010720.pdf


À noter qu’une rencontre entre les banques (BOA, BNI, BMOI et BFV-SG) et adhérents de la CCI FM 
(partenaire du CER) aura lieu post-confinement strict. 
 

 
Législation 

 
Qu’en est-il du projet sur l’obligation d’assurance des 
importations à Madagascar ? 
 

 
Le code des assurances a été modifié afin de procéder à une actualisation cette obligation et un 
renforcement des contrôles. Cependant, la promulgation n’a pas encore eu lieu puisque les regroupements 
de plus de 50 personnes été prohibé, ainsi que tout rassemblement depuis le 6 juillet 2020. 
 

 
Coopération 

 
Quels rôles, interventions et actions récentes de la COI 
(Commission Océan Indien) pour la relance du développement 
économique de la zone OI ? 

 
En juin 2020 : Conseil extraordinaire des ministres de la COI pour s’adapter au contexte de cette crise. 
En avril 2020 : COI-AFD : 4,5 millions € pour lutter contre le Covid-19 en Indianocéanie 
 
Le site de la COI est également à suivre pour plus d’informations et une prise de contact ultérieure.  
 

Actualisée le 09 juillet 2020 

 

COMPTE-RENDU 

 

 

Le 16 juin 2020 a eu lieu le webinar Réunion-Madagascar du Club Export Réunion, coconstruit avec les acteurs régionaux que sont le GEM (Thierry Rajaona) le SIM (Hassim 

Amiraly), les CCEF (Véronique Perdigon) ainsi que l’Adir (Daniel Moreau). 

 

Actuellement, le bilan tout comme une projection future restent difficiles à dresser puisque le pic de la crise Covid-19 est à attendre entre mi-juillet et mi-août.  Ainsi, les solutions 

alternatives vues parfois comme une légère compensation dans l’économie nationale, comme le développement du tourisme local, restent parfois inapplicable dans un Etat d’urgence 

sanitaire toujours en vigueur.  

 

Les conclusions définitives du dialogue public-privé sont donc très attendues. Car contrairement à d’autres secteurs privés dans le monde ayant bénéficié d’aides étatique directes 

pour la relance de l’économie, le secteur privé malagasy a dû faire à nouveau preuve de résilience, en pansant elle-même les impacts sociaux-économiques.  

 

La coopération régionale pourrait alors être vue comme une ressource supplémentaire, un catalyseur pour un développement économique des territoires de la zone, en particulier 

dans les secteurs industriels. Cependant, on ne peut nier l’importance de modèle des décisions politiques courageux pour accompagner cela.  

Une position renforcée par les conséquences de la crise Covid-19, qui ont mis en lumière la dépendance trop importante de la Réunion et de Madagascar envers des pays trop 

éloignés, au détriment d’une proximité régionale comme solution.  

 

 Ainsi, pour y parvenir, la première pierre de la coopération reste la communication que l’on doit maintenir à travers la multiplication d’actions/projets dans des secteurs 

stratégiques pour le développement des territoires réunionnais et malagasy (le secteur du phytomédicaments, les NTIC et la cybersécurité, l’agriculture…) 
 

https://www.commissionoceanindien.org/conseil-extraordinaire-repondre-covid/
https://www.commissionoceanindien.org/coi-afd-plan-urgence-covid19/

