
	
	
	
	
	

 

Synthèse de l’intervention du Président de la République de 
Madagascar lors de l’émission TVM du 24/03/2020 

 

Lien :	https://www.youtube.com/watch?v=oTp_w0ZuFgs 

Points clés 
• 2 nouveaux cas positifs ce mardi 24 mars, ramenant le total des cas confirmés à 19. 

Augmentation de la capacité de test. Aucun décès ; 
• Continuation des mesures du Stade 1 : confinement partiel, continuation des activités 

professionnelles dans le secteur privé ; 
• Possibilité d’extension des mesures du Stade 1 vers les autres régions de Madagascar si 

des cas sont avérés dans ces régions ; 
• Réaffirmation de la déclaration du 23 mars concernant le secteur privé : les entreprises 

privées sont autorisées à continuer leurs activités, tout en s’organisant pour le respect des 
mesures prises (organisation de transport en commun, ainsi que l’interdiction de licencier les 
collaborateurs en cas d’impossibilité de se déplacer), afin de se préserver des difficultés 
financières. Des inspections continueront à avoir lieu au sein des entreprises du secteur 
privé pour s’assurer du respect de ces mesures ; 

• Mise en place du Plan d’urgence social : 
o Aide alimentaire pour les familles des chauffeurs de taxi, les chauffeurs et receveurs 

de bus, les laveuses, les marchands de rue, les marchands de journaux, ainsi que les 
prostituées consistant en un don de riz, légumineuses, huile, sucre, savon, koba aina 
par famille ; les personnes âgées auront droit à des sardines, du miel, des bougies, etc 
en plus. Cette aide commencera le  jeudi 26 mars ; 

o Aide à l’hébergement et aide alimentaires pour les personnes sans domicile ; 
o Suspension du paiement des factures d’eau et d’électricité de la JIRAMA pour le 

mois de mars. Aucune coupure en cas de non paiement ; 
o Suspension du paiement des échéances aux crédits bancaires ; 
o Des mesures fiscales pour les entreprises privées seront annoncées le mercredi 25 

mars ; 
o 10 milliards d’ariary ont été débloqués par la Banque mondiale, en partenariat avec 

le FID, pour une distribution envers les familles les plus démunies dès la semaine du 
30 mars, les conditions d’obtention seront annoncées au cours des prochains jours ; 

• Réparation des routes à Antananarivo ; 
• Suspension des vols domestiques entre Antananarivo et les autres régions à compter du 

mercredi 25 mars, avec possibilité de reprise des vols au cours de la semaine du 30 mars sous 
condition que les passagers ont un diagnostic négatif au test de dépistage ; 

• Arrivée du premier cargo venant de Chine transportant les tests rapides de dépistage, avec 
un diagnostic en vingt minutes ; 

• Réunion avec les chefs fokotany le mercredi 25 mars pour de nouvelles mesures pour les 
marchés à bas prix ; en effet, il a été constaté que les mesures de distanciation sociale n’ont pas 
été respectées dans la ville d’Antananarivo ; 

• Mise en place d’une centralisation du stock des marchandises afin de prévenir les pénuries. 
Ainsi, les grossistes et les épiceries pourront s’adresser directement à leur chef fokotany ou 
leurs députés pour la livraison de marchandises en cas de pénurie ; 

• Annonce des cas exceptionnels aux mesures de confinement : 
o Les personnes malades et les personnes enceintes sont autorisés à sortir pendant le 

couvre-feu ; 
o Les personnes qui doivent rentrer chez eux peuvent demander une autorisation spéciale 

au sein du centre de commandement opérationnel pour leurs déplacements hors de la 
région d’Analamanga ;  

• Exhortation à une chaîne de prière. 



	
	
	
	
	

Citations notables 
• 01:40 Le nombre de personnes dépistées a augmenté 01:42 c’est-à-dire que nous avons doublé 

le nombre de personnes testés par rapport à hier. 01:49 pourtant seulement deux personnes 
de plus sont positifs et porteurs le virus actuellement.1:58 C’est-à-dire qu’à Madagascar, 19 
personnes portent le virus. 2:05 

• 09:19 Nous travaillons jour et nuit pour trouver des solutions de solidarité sociale pour que 
nous nous protégeons les uns les autres en ce moment 09:31  

• 10:25 L’Etat/le gouvernement aidera les familles victimes des mesures, et surtout les familles 
à faible revenu. 10:35 

• 10:45 Les repas quotidiens des familles victimes des mesures seront pris en charge par l’Etat/le 
gouvernement. 10:54 Il y aura du riz, des légumineuses, de l’huile, du sucre 11:03 du savon 
et de la farine infantile pour les enfants que nous remettrons à chaque famille. 11:09 

• 13:20 Nous n’oublions pas les personnes âgées. C’est le moment de leur offrir le plus 
d'assistance. 13:28 Nous ajouterons plus pour eux, comme des sardines, du lait, du miel, des 
bougies, beaucoup de choses que nous donnerons à nos anciens. 13:45 

• 14:04 Le développement ne s’arrête pas. Nous étudions en ce moment comment aider les villes 
d’Antananarivo et de Toamasina. 14:07 Etant donné qu’il n’y a pas de circulation en ce moment, 
nous en profiterons pour réparer tous les nids de poule. De grandes entreprises locales 
commenceront dans quelques jours, 14:24 à réparer toutes les routes. C’est le temps de profiter 
de faire des travaux, pour ne pas faire attendre le développement que nous avons entamé dans 
le pays. 14:38 

• 18:20 Nous devons être disciplinés. 18:23 Si nous sommes disciplinés, 18:25 je vous assure 
que nous vaincrons complètement le coronavirus. 18:30 

• 22:53 Personne ne paiera de facture de la JIRAMA [ndlr: eau et électricité] ce mois ci. 22:56  
• 23:40 Je prend la décision que personne n’aura à payer d'échéance [ndlr: bancaire]. Cela devra 

être ajournée au mois prochain. 23:48 
• 25:41 C’est la responsabilité des dirigeants de l’Etat de protéger la nation malgache. 25:46 

Ainsi, dans le cadre du plan d’urgence sociale, il y aura un montant de 10 milliards d’ariary soit 
50 milliards de FMG 26:04 qui sera distribué aux personnes qui seront en difficulté à cause de 
cette situation 26:11 Ceci sera en partenariat avec le FID [ndlr: Fonds d’Intervention pour le 
Développement]. 26:15 C’est un montant que j’ai négocié avec la Banque mondiale. 26:20  

• 27:25 Il est vrai que si nous regardons la télévision, si nous regardons ce qu’il se passe dans 
d’autres pays, 27:32 [ndlr: où] les cercueils s’alignent, [ndlr: où] beaucoup de personnes sont 
décédés, [ndlr: où] beaucoup de personnes meurent, 27:37 la première chose que nous devons 
faire c’est que nous les malgaches avons subi beaucoup de choses, 27:44 et nous avons la foi. 
D’ailleurs, maintenant, il faut que nous prions ensemble 27:49 et surtout j’exhorte tout le 
monde à faire une chaîne de prières, 27:55 afin que nous puissions faire face à ceci. Nous 
sommes une seule île, 27:59 et c’est notre avantage, car il n’y a rien que nous ne puissions 
vaincre dans la foi. 28:04 Je suis confiant que nous faisons tous les efforts et nous battrons ce 
virus. 28:09  

 


