CONDITIONS D’ENTREE VERS MADAGASCAR
Réunion > Madagascar
Si vous êtes vacciné, présentation du certificat de schéma vaccinal complet. Les voyageurs
vaccinés contre la Covid-19 (schéma vaccinal complet) sont autorisés à voyager sans
justifier de motifs impérieux.
Si vous n’êtes pas vacciné, vous devez produire un motif impérieux pour vous rendre dans
un pays de la zone orange : en savoir plus
Les conditions de voyage en vigueur énoncent les mesures obligatoires suivantes :












Résultat négatif du test RT-PCR effectué dans les 72 heures avant le départ du point
d’embarquement final. Les tests RT-PCR sont obligatoires pour tous les passagers, y
compris les enfants à compter de 5 ans. Le test n'est pas obligatoire pour les bébés
et les enfants de moins de 5 ans. (justificatif de test négatif à fournir au format
papier). Les tests antigéniques ne sont pas acceptés;
La présentation d’une attestation de réservation pour 2 nuitées et paiement d’une
chambre d’hôtel pour au moins 1 nuitée pour le confinement : liste des hôtels
éligibles. Cette liste est communiquée par les autorités malgaches.
La réalisation d’un test Rt-PCR à l’arrivée à Madagascar, à la charge du voyageur
(25 euros);
Le transfert aéroport-hôtel est assurée par une navette agréée, à la charge du
voyageur;
Couverture d’assurance : assurance voyage avec une couverture COVID-19
fortement recommandée
La présentation d’une lettre d’engagement de confinement jusqu’à obtention du
résultat du test : télécharger;
Fiche de débarquement et de santé;
Le remplissage d’une fiche de suivi des déplacements après la période de
confinement;
En cas de résultat positif au test Rt-PCR à l'arrivée, un confinement de 14 jours sera
mis en place, à la charge du voyageur.
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Madagascar > Réunion






Passagers vaccinés.
Preuve d’une vaccination complète, vaccins reconnus par l’EMA : Pfizer/Comirnaty,
Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield, Janssen
Passagers non vaccinés.
Les passagers non vaccinés sont soumis au régime des motifs impérieux. Consultez
toutes les conditions de voyage vers la Réunion en provenance d'un pays "orange"
sur le site du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements.
Pour tous les passagers
o la présentation du résultat négatif d’un test RT-PCR de moins de 72h ou un
test antigénique de moins de 48h OBLIGATOIRE avant embarquement
pour tout passager âgé de 12 ans et plus. Les seuls tests antigéniques
pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la
protéine N du SARS-CoV-2. Ces tests sont à la charge du passager.
o Formulaire d’aide au contact-tracing obligatoire (ARS Réunion) : accéder
au formulaire.

A leur arrivée, les passagers seront orientés par l'ARS vers un dépistage salivaire RT-PCR
dans les locaux de l'aéroport. Pour ces passagers, l'ARS vous demande de ne pas manger,
ni boire, 30 minutes avant l'arrivée. La préfecture et l'ARS de La Réunion vous remercient
de participer à leurs côtés à la lutte contre la Covid.

Informations sur les centres de tests à Tananarive





Institut Pasteur http://www.pasteur.mg/contact/
Laboratoire d’Analyses Médicales Malagasy (LA2M)
LA2M, près de Collège Paul Minault, Androhibe Antananarivo
Laboratoire FANANDRATANA SOANIERANA, EN FACE STATION TOTAL (SUR
RDV) Tarif négocié Air Austral sur présentation billet d’avion (numéro de billet
débutant par 760)
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