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Antananarivo, 15 septembre 2020

COMMUNIQUE

-

RÉOUVERTURE DE L’ÎLE DE NOSY BE

Dans le cadre de l’ouverture de l’île de Nosy Be aux voyageurs internationaux à partir du 01er octobre prochain, la 

préparation de l’accueil et de la sécurisation des touristes bat son plein.

Les conditions de voyage �xées par l’Aviation Civile de Madagascar (ACM) stipulent les mesures suivantes : 

 - Un billet retour exigé au débarquement à l’aéroport de Fascène ; 

 - Présentation du résultat négatif d’un test PCR e�ectué 72h avant l’arrivée sur le territoire de Madagascar ;

 - Présentation d'une lettre d'engagement signée, reconnaissant les mesures sanitaires liées à la Covid-19 à   

                     Madagascar ;

 - Remplissage de la �che santé ;

 - Respect de toutes les procédures mises en place à l’aéroport, notamment, la prise de température et                                                                              

.                     l‘utilisation de couloir désinfectant ;

 - Un test PCR (à la charge du voyageur et à e�ectuer à l’hôtel) 72h avant le départ – si le pays de destination           

.                     l’exige.

Par ailleurs, les autorités signalent l’obligation pour les touristes de se munir d’une puce téléphonique locale pour faciliter 

leur suivi en cas de suspicion. Le cas échéant, et à la demande de leur hôtel, ils peuvent être amenés à signaler les 

visites/excursions e�ectuées dans la journée, pour permettre le traçage des cas contacts. Leur déplacement sera 

également, dans un premier temps, limité à l’île de Nosy Be et aux archipels qui lui sont rattachés a�n de maximiser leur 

sécurité et celle de la population locale. Ainsi, aucun déplacement vers la grande île de Madagascar ne sera autorisé. 

En�n, il est à rappeler que l’O�ce National du Tourisme de Madagascar (ONTM) a pour sa part élaboré des protocoles 

d’hygiène sanitaires spéci�ques aux métiers du tourisme, sur mandat du  Ministère des Transports, du Tourisme et de la 

Météorologie (MTTM) et en partenariat avec la Confédération du Tourisme de Madagascar (CTM) . Pour optimiser 

l’apprentissage des gestes barrières spéci�ques par les responsables et employés du secteur tourisme, une série de 

formation sur terrain a été organisée du 2 au 15 septembre, en faveur des responsables d’encadrement et du personnel 

(hôtellerie, restauration, prestataires touristiques), ainsi que des travailleurs indépendants tels que les guides, les 

chau�eurs de taxis. Ces formations ont été appuyées par  la di�usion de  spots vidéo éducatifs par métier, dont les 

contenus sont issus des principes fondamentaux des protocoles sanitaires.

L’île de Nosy Be est située au nord-ouest de Madagascar à 31 km des côtes de la Grande île. Elle est réputée pour ses parcs 

nationaux terrestres où on peut apercevoir les célèbres lémuriens endémiques, et marin avec des sites de plongée 

exceptionnels ; et pour le parfum de l’ylang ylang qui lui a valu son surnom d’île aux parfums.


