
 
 
ALLOCUTION DE SE ANDRY RAJOELINA, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE 

MADAGASCAR 
DIMANCHE 22 MARS 2020 

 
 
Mes chers compatriotes,  
 
Dans le cadre de l’épidémie de Coronavirus à Madagascar, j’ai reçu hier des membres 
du Conseil Œcuménique des Eglises de Madagascar, et je me suis également 
entretenu avec les chefs d’institutions pour échanger sur la situation actuelle.  
 
Après avoir longuement discuté avec les Chefs d’Eglise du FFKM, ils ont acté la 
fermeture des églises et la suspension de toutes manifestations religieuses partout à 
Madagascar.  
 
Après avoir consulté les Présidents du Sénat, de l'Assemblée Nationale et de la Haute 
Cour Constitutionnelle, je vous annonce officiellement que j’ai décidé que nous 
entrons dans une période spéciale. Depuis hier soir, l’état d’urgence sanitaire est 
déclaré sur l’ensemble du territoire.  
 
Cela nous permet désormais de réquisitionner d’office des services publics ou 
entreprises intervenant notamment dans les domaines suivants :  

* Ravitaillement ; Eau et énergie ; Service de santé et hôpitaux ; Services 
vétérinaires ; Télécommunications  
  *  Radiodiffusion et Télévision ;   
  *  Etablissements bancaires ;   
  *  Service de la voirie ;   
  *  Direction du Contrôle financier ;   
  *  Services rattachés aux Institutions ;   
  *  Ministère chargé de la Justice et juridictions ;   
  *  Tous les services qui nous permettent d’affronter l’épidémie  Très chers 

compatriotes   
  
Je vous ai garanti la transparence de l’Etat concernant l’évolution de la situation du 
Coronavirus dans notre pays.  Vendredi 20 mars, trois personnes avaient été testées 
positives au COVID 19 à Madagascar. Ce dimanche 22 mars, l’Institut Pasteur a 
confirmé 9 nouveaux cas.   

1. L’une d’entre elles est une citoyenne Malagasy de 61 ans. Elle est arrivée par 
le vol Air France 934 du jeudi 19 mars.  

2. La deuxième personne revient également d’un voyage de France, sur le même 
vol Air France 934. C’est une citoyenne Malagasy de 58 ans.  

3. La troisième personne un citoyen Malagasy de 60 ans. Il est arrivé le jeudi 19 
mars par le vol Air France 934. 

4. La quatrième personne est un citoyen français de 60 ans résident à 
Madagascar. 

5. La cinquième personne est une citoyenne Malagasy de 54 ans arrivée sur le 
vol Air France 934 du 17 mars 2020. 

6. La sixième personne est un citoyen guinéen de 55 ans arrivé par le vol Air 
France 934 du 19 mars 2020 

7. La septième personne est une citoyenne Malagasy de 43 ans arrivée par le vol 



Air France 934 du 19 mars 2020 
8. La huitième personne est un citoyen Malagasy de 44 ans arrivé par le vol Air 

France 934 du 19 mars 2020 
9. La neuvième personne est âgée de 58 ans est arrivée par le vol Air France 934 

du 19 mars 2020  

Je peux donc vous dire qu’à ce jour nous avons 12 cas positifs de Coronavirus à 
Madagascar.  
Ces personnes sont entièrement prises en charges, et un suivi médical régulier est 
assuré. Leur pronostic vital n’est pas menacé. 
 
L’heure est à l’unité et à la solidarité nationale.  

La diffusion de fausses nouvelles est un acte irresponsable et condamnable pour 
trouble de l’opinion publique. Cela doit cesser. Seules les informations officielles 
diffusées par le gouvernement font foi.  
Nous travaillons en étroite collaboration avec l’Institut Pasteur de Madagascar et 
l’OMS pour effectuer les tests de dépistage.  
Nul ne saurait occulter l’état de la situation de l’épidémie à Madagascar. Les analyses 
sont produites dans leur intégralité par l’Institut Pasteur, avec l’appui de l’OMS. 
Certaines personnes ont également été placées en quarantaine comme à Antsirabe et 
Mahajanga. Leurs tests se sont révélés négatifs et aucun d’entre eux n’est porteur du 
Coronavirus jusqu’ici.  

L’Etat enquêtera et condamnera les personnes impliquées dans la diffusion d’intox.  

Nous pourrons mesurer notre capacité à endiguer l’épidémie dans les 15 prochains 
jours.  

Cela dépendra de la discipline de chacun d’entre nous mais cela dépendra 
essentiellement des personnes qui reviennent des pays où l’épidémie sévit de manière 
aigue.  
Il est extrêmement important que chacun fasse preuve de discipline et suive 
scrupuleusement les consignes.  
Soit nous sommes disciplinés et respectons rigoureusement les règles pendant 15 
jours, soit nous devrons endosser de nombreux décès.  
Ce sont les interactions et la circulation des personnes qui favorisent la propagation 
du virus, donc nous sommes contraints d’adopter des règles strictes.  

En dépit de l’entrée en vigueur de ces mesures, certains persistent à les transgresser 
délibérément. Un numéro vert va être mis en place afin que chacun puisse signaler 
les personnes qui circulent encore malgré leurs placements en quarantaine. Ces 
personnes qui ne respectent pas les mesures seront conduites dans un centre de 
mise en quarantaine.  
 
Aujourd’hui, nous mettons en place le Centre de Commandement Opérationnel 
COVID-19 pour coordonner les différentes mesures à appliquer afin de maitriser la 
propagation du Coronavirus.  
Aussi, à partir de demain, nous allons augmenter le nombre des brigades chargées 
de lutter contre le Coronavirus. Chaque brigade réalise un suivi de l’état de santé et 
du confinement de ceux qui sont en quarantaine, veille au respect et à la stricte 
application des mesures. Les réfractaires seront sanctionnés.  
Le contrôle s’effectuera de manière aléatoire sur un échantillon de 1000 personnes 
par jour.  



 
Pour ceux qui reviennent de voyage à l’exterieur,les dispositifs de contrôle médical 
sont renforcés, et des tests seront réalisés de nouveau.  
 
Restez chez vous afin de mieux vous protégez et ainsi protéger les autres Ne sortez 
plus de chez vous et n’interagissez plus physiquement avec d’autres personnes.  
 
Je vous l’ai dit: il est de mon devoir de protéger la santé et la vie de tous les Malagasy.  
Imaginons qu’une personne porteuse du virus transgresse les règles et interagisse 
avec d’autres personnes, puis qu’elle le transmette à 5 individus puis que ces 
dernières le transmettent à 25 personnes. En 15 jours, plus de 1000 personnes 
seront contaminées si une seule personne ne respecte pas les mesures. Les 
conséquences seront dramatiques pour le pays.  
 
C’est pour cela que nous devons être disciplinés Nous devons suivre les consignes 
scrupuleusement. Tout le monde doit se conformer aux mesures prises. Autrement 
les conséquences seront terribles  
Je ressens votre anxiété.  
Je comprends votre inquiétude.  
Votre crainte est ma crainte.  
 
Nous affrontons ensemble cette épreuve. Les mesures prises peuvent avoir diverses 
répercussions mais elles sont nécessaires pour préserver la vie de millions de 
Malagasy.  
Les décisions que nous prenons doivent être audacieuses pour protéger la 
population.  
 
A partir de demain lundi 23 mars 2020, et ce pour la région Analamanga dont la capitale 
Antananarivo, ainsi que pour la région de Toamasina - tout le monde doit rester chez 
lui.  
 
Ainsi  
 

Ø PREMIEREMENT : Les circulations des transports en commun urbains, ainsi 
les lignes nationales qui desservent les régions depuis Antananarivo, sont 
suspendues : les taxi be (bus), taxi, et taxi-brousse sont interdits à la 
circulation. Seuls les transports de biens sont autorisés  
 

Ø DEUXIMEMENT : Des barrières sanitaires seront mises en place en dehors 
d’Antananarivo et des grandes villes. Elles permettront de contrôler l’état de 
santé des personnes qui circulent sur les routes nationales avec des véhicules 
privés. 
  

Ø TROISIEMEMENT : Seuls les commerces vendant des alimentaires, produits 
de première nécessité et utiles au quotidien sont autorisés à ouvrir, tels que 
les grandes surfaces, les grossistes, les épiceries et les commerces de 
fokontany (quartier).  Je précise que les marchés de fokontany (commerce de 
quartiers) sont autorisés à ouvrir de 6 heures du matin à 12 heures (midi). 
Une seule personne par foyer est autorisée à se déplacer pour faire les courses 
dans ce délai. La coordination se fera au niveau de la commune et du 
fokontany directement.   

 
Ø QUATRIEMEMENT : les pharmacies et station-service ainsi que les Banques 



demeurent ouvertes.   
 

Ø CINQUIEMEMENT : Un couvre-feu sera appliqué de 20H00 à 05H00.   
 

Ø SIXIEMEMENT : Tous les départements de l’administration publique sont 
fermés, sauf ceux en charge de la santé publique, de la justice et de la sécurité 
publique.   

 
Ø La JIRAMA, la Voierie, les entreprises de télécommunications, les médias 

demeurent ouverts.  
 

Ø Concernant les entreprises du secteur privé, il est laissé à l’entreprise le soin 
de s’organiser afin de continuer leurs activités tout en respectant les mesures. 
  

 
Je rappelle que ces mesures concernent pour l’instant uniquement la région 
Analamanga et Toamasina. Les mesures à appliquer dans les autres grandes villes, 
en région et districts seront prises selon l’évolution de la situation du Coronavirus 
dans ces territoires.    L’application de ces mesures est faite avec les Gouverneurs, 
les préfets et les maires, ainsi que les forces de l’ordre.   

 
Au niveau national, des mesures strictes seront prises pour maitriser les prix des 
produits et les approvisionnements. Les ministères travailleront avec les maires et les 
chefs fokontany à cet effet.  
 
Des descentes de contrôle seront effectuées. Les abus seront immédiatement punis.  
Ce n’est pas le moment de profiter de la situation, c’est le moment d’être solidaire.  
L’égoïsme doit cesser.  
Nous devons être bienveillants, et la loi sera sévère à l’encontre des personnes violant 
ces mesures.  
 
Chers compatriotes  
 
Vous n’êtes pas seuls, l’Etat est avec vous. C’est pour cela que j’ai décidé de vous 
parler tous les soirs à 20 heures. Nous affrontons cela ensemble pendant 15 
jours. Ensemble nous demeurerons debout car c’est l’unique voie qui nous permet 
d’endiguer la propagation du Coronavirus.  
 
J’ai confiance en vous pour le respect scrupuleux des consignes.  
La prise de responsabilité de chacun d’entre nous, nous permettra de vaincre cette 
épreuve que notre pays traverse.  
 
Nous sommes des Malagasy fiers, des Malagasy debout. Nous sommes des Malagasy 
qui affrontent l’adversité.  
 
Tous mes encouragements à tous, et que Dieu nous bénisse et nous vienne en aide.  
 
Masina ny Tanindrazana.  
 
Merci mes chers compatriotes.  
 

Andry Rajoelina 
Président de la République de Madagascar 


