
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 (afin de fournir un cadre l »gal à des

décisions et des actes exceptionnels).

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
- 13ème prolongation : jusqu’au 3 octobre
- 14ème prolongation : jusqu’au 17 octobre

Air Madagascar 
Suspension de tous les vols commerciaux internationaux :
- jusqu’au 15 oct : Tana - Paris | Tana - Marseille
- jusqu’au 30 nov : Tamatave - La Réunion | Sainte-Marie

- La Réunion | Tuléar - La Réunion | Tana - La Réunion |
Tana - Maurice | Tana - Dzaoudzi

- Jusqu’au 6 déc : Tana - Guangzhou
*Les vols ci-dessus ne concernent pas les vols de rapatriement et vols
cargo.

Air Austral
16 oct : Reprise progressive des vols La Réunion – Nosy Be

Air France
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/02/des-
passagers-cloues-au-sol-par-les-bisbilles-entre-air-france-
et-air-madagascar_6054518_3212.html

Ethiopian Airlines
1 oct : reprise progressive des vols de la compagnie à
destination de Nosy Be

Des vols de rapatriement sont toujours en cours.

Les rapatriements sanitaires individuels sont autorisées,
pour les personnes bénéficiant d’une assurance
« évacuation sanitaire ».

ETAT DES TRANSPORTS / LOGISTIQUE

S'agissant de la circulation routière
• Les transports de zones régionales et nationaux tous

autorisés
• Mafinold exigé pour chaque passager
• Opération de désinfection de chaque véhicule

desservant les routes nationales

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

test PCR obligatoire avant embarquement
• Vols commerciaux internationaux : ouverture

potentielle le 29 octobre de certains aéroports
(Toamasina, Taolagnaro, Toliara et Antsiranana) à des
vols provenant des autres îles de l’océan Indien

S’agissant du transport maritime
▪ Transport intérieur autorisé

DATE D’ACTUALISATION : 09/10/20

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

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://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/02/des-passagers-cloues-au-sol-par-les-bisbilles-entre-air-france-et-air-madagascar_6054518_3212.html


Retour progressif à la normale

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.

Rassemblements ne devant pas dépasser 200 personnes.

DATE D’ACTUALISATION : 09/10/20

FICHE INFO MARCHÉ - MADAGASCAR

PLAN DE SOUTIEN A L’ÉCONOMIE

Juil. 2020 :
Mesures d'appui au secteur privé

Juil. 2020 : Plan multisectoriel d'urgence

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.

▪ Le tourisme : Tendance au développement du tourisme
local et de nouvelles créations d’offres pour les
touristes extérieurs

▪ Formations : Développement / consolidation /
transmission de compétences variées

▪ Industrie du textile

▪ Industrie agroalimentaire

▪ Industrie pharmaceutique

PRINCIPAUX SECTEURS A CIBLER

▪ Fin du couvre-feu dans tout le pays
▪ Retour à la normale pour les horaires des commerces
▪ Taxis-be et taxis autorisés  
▪ Restaurants, karaokés (capacité d’accueil limitée)
▪ Boîtes de nuit : fermées 
▪ Sports collectifs : entraînements autorisés, compétitions 

interdites
▪ Port du masque obligatoire en public
▪ Sanction si non respect : Travaux d'intérêt général

8 octobre: 16 633 cas confirmés ( 15 808 guéris, 588 cas 
en traitement, 235 décès) 
- Tests PCR effectués : 73 747 (entre le 19 mars et le 6 
octobre)
Tests GeneXpert effectués : 8 448 

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.primature.gov.mg/wp-content/uploads/2020/07/Note-de-Conseil-N-036-2020-PM-SGG-SC-Renforcement-de-lappui-au-secteur-priv%c3%a9-face-%c3%a0-la-pand%c3%a9mie-de-COVID-19.pdf
http://www.primature.gov.mg/wp-content/uploads/2020/07/Plan-Multisectoriel-DUrgence-PMDU-Version-finale-14.07.20-2.pdf
https://edbm.mg/lindustrie-pharmaceutique-a-madagascar-facteur-demergence/?lang=fr
https://www.madagascar-tribune.com/Importation-massive-et-concurrence-deloyale-exercice-delicat-pour-l-ANMCC-24981.html

