
DATES DU CONFINEMENT
OUVERTURE DES FRONTIERES 

AVEC LA FRANCE

Le 21 mars 2020 : Etat d'urgence sanitaire est décrété par
décret jusqu'au 4 avril.

Puis a été prolongé :
- 1ère prolongation : jusqu'au 19 avril
- 2ème prolongation : jusqu'au 2 mai
- 3ème prolongation : jusqu'au 16 mai
- 4ème prolongation : jusqu'au 30 mai
- 5ème prolongation : jusqu'au 13 juin
- 6ème prolongation : jusqu'au 27 juin
- 7ème prolongation : jusqu'au 11 juillet
- 8ème prolongation : jusqu'au 25 juillet
- 9ème prolongation : jusqu'au 8 août
- 10ème prolongation : jusqu'au 22 août
- 11ème prolongation : jusqu'au 5 septembre
- 12ème prolongation : jusqu'au 19 septembre

Suspension de tous les vols commerciaux internationaux.

Nouveau business plan d'Air Madagascar en construction,
soumis à validation des autorités dans les environ du 30
septembre.
*Les vols ci-dessus ne concernent pas les vols de
rapatriement ou cargo.

Seuls des vols de rapatriement sont autorisés. Les
rapatriements sanitaires individuels sont autorisés, pour
les personnes bénéficiant d'une assurance "évacuation
sanitaire".

ETAT DES TRANSPORTS / LOGISTIQUE

S'agissant de la circulation routière
Réouverture progressive des lignes régionales et
nationales dès le 11 septembre, sous conditions :
• mafinold exigé pour chaque passager
• opération de désinfection de chaque véhicule

desservant les routes nationales

S'agissant des liaisons aériennes
• Vols intérieurs : ont repris avec la compagnie Tsaradia,

test PCR obligatoire avant embarquement
• Vols commerciaux internationaux : ouverture entre oct.

et déc. selon situation sanitaire des autres pays
(discours présidentiel)

DATE D’ACTUALISATION : 10/09/20

FICHE INFO MARCHÉ - MADAGASCAR

Autorisation de rapatriement de devises à hauteur de
80% sans pénalité

BARRIERES TARIFAIRES & NON TARIFAIRES
Transport des marchandises autorisé. 

OUVERTURE MARCHANDISES

ETAT IMPORT / ETAT EXPORT

• Douanes malagasy procède à un renforcement du
contrôle des flux de marchandises : pas de délivrance
du titre de "Commissionnaires Agréés en Douane"
avant déc. 2020

• Report des mesures de sauvegarde annoncées par
l'ANMCC (Autorité Nationale chargée des Mesures
Correctives Commerciales)

• 15 septembre 2020 au 31 mai 2021 : Prochaine
campagne d'exportation de vanille

http://www.presidence.gov.mg/actualites/decret/756-decret-n-2020-359-du-21-mars-2020-proclamant-l-etat-d-urgence-sanitaire-sur-tout-le-territoire-de-la-republique.html
https://malagasynews.com/economie/business/transport-aerien-un-nouveau-business-plan-dair-madagascar-attendu-avant-la-fin-du-mois/
https://www.madagascar-tribune.com/Importation-massive-et-concurrence-deloyale-exercice-delicat-pour-l-ANMCC-24981.html


09 septembre :
• Tous les commerces peuvent ouvrir jusqu'à 18h
• Les administrations fonctionnent à la normale
• Respect des mesures sanitaires obligatoires

Télétravail fortement recommandé

NIVEAU DE CONFINEMENT

NIVEAU D’ACTIVITÉ
EVOLUTION DES REGLEMENTS 

SANITAIRES

Toute structure ouverte doit être munie de gels hydro-
alcooliques, prise température à l'entrée, obligation de
porter en masque.

DATE D’ACTUALISATION : 10/09/20

FICHE INFO MARCHÉ - MADAGASCAR

PLAN DE SOUTIEN A L’ÉCONOMIE

1er juillet 2020 : Plan Multisectoriel d'Urgence validé
(2ème version du 14 juillet)
http://www.primature.gov.mg/wp-
content/uploads/2020/07/Plan-Multisectoriel-DUrgence-PMDU-
Version-finale-14.07.20-2.pdf

21 juillet : Aides pour les entrepreneurs français installés en
Afrique (en discussion)
https://www.francaisaletranger.fr/2020/07/21/lafd-prend-les-
pme-dafrique-sous-son-
aile/?fbclid=IwAR3fU6yh0I1bHJIYiwnRTo3UaVD_IVWaOMv7E4H
1UTsVVt0x3AgtjWVt8Zo

12 août 2020 : Adoption du projet de prêt à taux 0 pour les
travailleurs affiliés à la CNaPS, par le Conseil des Ministres

Récapitulatif des aides accordées à Madagascar par les
bailleurs :
http://www.mefb.gov.mg/assets/vendor/ckeditor/plugins/kcfind
er/upload/files/Booklet%20des%20appuis%20des%20PTF%20mis
e%20%C3%A0%20jour%20du%2028%20juillet%202020%20Site%
20web(1).pdf

08 sept. 2020 : Pour les ressortissants français (dont les
entrepreneurs) : demande de secours occasionnel par mail
(formulaires.tananarive-fslt@diplomatie.gouv.fr) jusqu'à
déc. 2020.

▪ Formations professionnelle (créer un programme afin
de soutenir 200 000 employés affectés par la crise à
acquérir de nouvelles compétences, à développer leur
savoir-faire, et à se préparer à la relance économique)

▪ Industrie, Agriculture/élevage

▪ Le BTP/construction : Les travaux routiers continuent
malgré la crise

▪ Le tourisme : le Président envisage une reprise du
secteur en octobre, à Nosy-be. Visio-conférence (14
août) relative à la sécurité sanitaire

▪ Mise en valeur du tourisme local par les offices de
tourisme.

PRINCIPAUX SECTEURS A CIBLER

▪ Région d'Analamanga : déconfinement activé
▪ Couvre-feu instauré : 23h - 4h
▪ Ouverture des commerces : jusqu'à 18h
▪ Taxis-be autorisés jusqu'à 21h
▪ Réunions de plus de 100 personnes interdites
▪ Lieux culturels et de loisirs (sauf boites de nuit) : ouverts 

jusqu'à 22h et seulement - 100 personnes
▪ Sports collectifs : entraînements autorisés, compétitions 

interdites
▪ Ouverture des églises autorisée (certaines Régions 

soumises à certaines conditions)
▪ Port du masque obligatoire en public
▪ Sanction si non respect : Travaux d'intérêt général

9 septembre : 15 520 cas confirmés ( 14 243 guéris, 1071 
cas en traitement, 206 décès) 

http://www.primature.gov.mg/wp-content/uploads/2020/07/Plan-Multisectoriel-DUrgence-PMDU-Version-finale-14.07.20-2.pdf
https://www.francaisaletranger.fr/2020/07/21/lafd-prend-les-pme-dafrique-sous-son-aile/?fbclid=IwAR3fU6yh0I1bHJIYiwnRTo3UaVD_IVWaOMv7E4H1UTsVVt0x3AgtjWVt8Zo
http://www.mefb.gov.mg/assets/vendor/ckeditor/plugins/kcfinder/upload/files/Booklet des appuis des PTF mise %C3%A0 jour du 28 juillet 2020 Site web(1).pdf
https://www.newsmada.com/2020/08/18/reprise-du-tourisme-a-nosy-be-la-securite-sanitaire-au-centre-des-preoccupations/

