
 

Je, soussigné,……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….  
déclare avoir pris connaissance des mesures instaurées par le Gouvernement de la République de Madagascar 
portant sur les protocoles d'hygiène et de sécurité sanitaire publiés sur le site web https://madagascar-
tourisme.com/fr/protocole-hygiene et à les respecter intégralement. 

 Je reconnais que ces mesures peuvent être modifiées durant mon séjour à Madagascar et je m’engage à les 
respecter entièrement, y compris les nouvelles mesures. 

Je m'engage en particulier et solennellement à :  

 Présenter un billet retour à l’arrivée à Madagascar ; 

 Porter obligatoirement des masques chirurgicaux pendant toute la durée du voyage dans l'avion et à 

en changer toutes les 3 heures et à reconnaitre que les masques FFP 2 sont réservés par la compagnie 

aérienne aux cas suspects à bord ; 

 Présenter à l’aéroport le résultat d'un test PCR négatif réalisé dans les 72 heures précédent 

l'embarquement du vol vers Nosy Be ; 

 Respecter strictement les procédures sanitaires mises en place au niveau des aéroports : distanciation 

sociale, gestes barrières, remplissage de la Fiche Santé, prise de température, désinfection (tunnel, 

pédiluve, gel désinfectant,….) 

 Effectuer un test PCR obligatoire à l'arrivée à l'aéroport, dont le coût de 100 000 Ar (environ 25 euros) 

est à ma charge ; 

 Observer 48h de confinement au maximum en attendant les résultats de ce test et dont le coût est à 

ma charge ; 

 Me munir d’une puce téléphonique opérationnelle internationale en roaming ou locale, un numéro 

sur une application d’appel et de messagerie, … durant l’ensemble de mon séjour ; 

 Fournir une adresse email valide dans les fiches de débarquement ; 

 Signaler mes déplacements auprès de l’établissement où je réside, si les responsables me le 

demandent ; 

 M'interdire de rejoindre la Grande Terre de Madagascar et avoir pris connaissance que seules les 

excursions sur des îles sélectionnées autour de Nosy Be sont autorisées ; 

 Appliquer les gestes barrières usuelles notamment le port de masque dans tous les lieux publics sans 

exception, la distanciation sociale de 1 m et le nettoyage et désinfection réguliers des mains ; 

 Me faire connaître auprès du service d’accueil de l’hôtel et/ou autorité locale en cas de symptômes 

suspects de COVID – 19.   

   

Lettre d'engagement DE RESPECT des dispositions prises par les autorités de 

Madagascar COVID 19 

 

Mes coordonnées 

Nom et prénoms : 

Numéro de vol et compagnie aérienne : 

Hôtel ou adresse de résidence à Nosy Be : 

Numéro de passeport : 

Numéro de téléphone : 

Email : 

Adresse de résidence habituelle : 

 
Signature 

https://madagascar-tourisme.com/fr/protocole-hygiene
https://madagascar-tourisme.com/fr/protocole-hygiene

