
	
	
	
	
	

 

SYNTHESE DE L’INTERVENTION SE ANDRY RAJOELINA, PRESIDENT 
DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR SUR TVM 

25/03/2020 

Lien : https://web.facebook.com/SE.AndryRajoelina/videos/902963843451238/ 

Points clés 
• Aucun nouveau cas confirmé ce mercredi 25 mars. Le total des cas confirmés reste à 19. Aucun 

décès ; 
• Annonce des mesures économiques dans le cadre du Plan d’Urgence Sociale suite à une 

réunion avec différents groupements d’entreprises de différents secteurs. Le président a 
réaffirmé sa volonté d’augmenter le taux d’emploi à Madagascar comme promis dans l’IEM 
(Initiative pour l’Emergence de Madagascar) et donc qu’aucun malgache ne perde son emploi 
durant la crise sanitaire : 

o Plusieurs mesures fiscales pour le secteur privé dont :  
§ report de la déclaration et paiement de l’impôt synthétique jusqu’au 15 mai, 

selon l’évolution de la situation ; 
§ Suspension des paiements de la CNAPS et OSTIE [ndlr : cotisation salariale 

pour la retraite et la santé] ; 
§ Suspension des contrôles fiscaux et avis aux tiers détenteurs jusqu’au 31 

mai ; 
§ La déclaration de la TVA et de l’IRSA (impôt sur les revenus et assimilé) est 

maintenue ; 
o Mesures bancaires :  

§ Report des échéances bancaires sur le crédit aux entreprises ; 
§ Report des échéances bancaires sur le crédit immobilier pour les entreprises ; 

o Le montant des impôts des entreprises s'élève à 115 milliards d’ariary. Le manque 
à gagner sera pallié par une aide financière de la Banque mondiale  et une aide 
financière du FMI arrivant la semaine du 30 mars ; 

o La condition de l’allègement des charges fiscaux des entreprises est qu’aucun 
malgache ne soit licencié ou au chômage technique pendant ou à cause de la crise 
sanitaire en cours ;  

• Annonce d’une aide pour le personnel de santé : 
o Prime de risque pour tout le personnel soignant : docteurs, paramédicaux, bénévoles 

et aides-soignants ; 
o Paiement du pré-salaire des étudiants en médecine travaillant dans les hôpitaux dès 

le jeudi 26 mars, sur l’ensemble du territoire ; 
• Annonce d’une séance de questions-réponses en direct via Facebook et la TVM entre le 

président et la nation malgache ; 
• Annonce sur la date clé du 4 avril : 

o Annonce d’une intervention télévisée concernant l’évaluation des mesures prises 
et de l’état de la situation à Madagascar le vendredi 4 avril prochain, soit 14 jours 
après la confirmation des premiers cas à Madagascar ; 

o Exhortation au respect du confinement jusqu’au vendredi 4 avril, malgré la maîtrise 
de la maladie à ce jour ; 

o Tous les passagers du vol MD051, soit 145 passagers, ont été dépistés. Un (01) cas 
est positif [ndlr : ce cas a été annoncé le vendredi 21 mars] ; 

o Arrivée dans la soirée du mercredi 25 mars du cargo en provenance de Chine, 
transportant les kits de test rapides, et autres équipements médicaux. Ainsi les 
paramédicaux, les étudiants en médecine, et les infirmiers sont appelés à faire passer 
le test de dépistage à toutes les personnes en provenance de l’étranger depuis ces 
derniers jours. Toutes ces personnes doivent être diagnostiquées avant le 4 avril 
; 

• Exhortation de solidarité et d’union de la nation. 



	
	
	
	
	

Citations notables 
• 01.24 Aujourd’hui à Madagascar, selon ce que nous avons observé jusqu’à présent, 01.32 je 

peux dire aujourd’hui que j’ai une bonne nouvelle car aucune des personnes qui ont été testées 
aujourd’hui 01.43 ne porte le virus. 01.46 

• 01.52 Aujourd’hui aucune personne testée ne porte le coronavirus. 02.03 
• 03.39 Notre but suite à la mise en place de l’IEM est de voir comment nous pouvons augmenter 

l’emploi 03.42 faire évoluer l'industrie et les autres secteurs pour la création d’emploi. 03.55 
• 07.40 Aucun salarié malgache ne sera licencié ou en chômage technique. 07.49 
• 09.24 Ma priorité est qu’aucun malgache ne perd son emploi. Voilà pourquoi nous avons pris 

toutes ces mesures. 09.29 
• 11.24 Le personnel soignant est, en ce moment, en fait dans des moments difficiles, au coeur 

du combat auquel un pays doit faire face, 11.33 il y a toujours des héros. Il y a toujours des 
braves. 11.40 Il y a toujours ceux qui vont sauver le pays dans l’épreuve que doit passer la 
nation. 11.45 Quand il y a un incendie, qu’importe l’endroit, les pompiers nous sauve de 
l’incendie. Quand un pays se fait attaquer, 12.12 les patriotes et les militaires se battent contre 
l’ennemi qui attaque ce pays 12.20  

• 12.39 Maintenant, si nous devons faire face à ce virus 12.42 ce ne sont pas les militaires, ce 
n’est pas l'armée, ce ne sont pas les pompiers 12.48 mais c’est bien au-delà de ceux-là qui font 
face face à cette situation, 12.53 et ce sont les soignants : les aides-soignants, les médecins, les 
paramédicaux. 13.03 Ils sont les combattants qui nous protègent pour faire face à la situation. 
13.08 

• 19.07 Nous n’y arrivons pas seuls, mais tout ceci dépend de la discipline de chaque personne, 
de chaque citoyen. 19.15 En effet, si vous voulez vous sauver vous-même, vous devez sauver 
les autres. 19.22 Voilà pourquoi je dis que le premier remède est le confinement. 19.27 

• 20.00 J’ose vous assurer que, pour l’heure, les mesures que nous avons prises ont été efficaces. 
20.07  

• 21.35 Avant le 4 avril, toutes les personnes en provenance de l’étranger seront dépistés. 21.43 
• 22.12 Il ne reste que dix jours dans ce combat. Nous devons tous être braves. 22.17 Nous 

devons tous être disciplinés. 22.19 
• 22.26 Je suis sûr que si nous continuons ainsi, que tous restent chez eux, nous le maîtriserons. 

Nous ne serons pas comme les autres pays qui ont fait défaut à leurs compatriotes. 22.38  
• 23.25 Le 4 avril, j’annoncerai officiellement l’évaluation de la situation. 23.28 
• 25.25 C’est un combat commun. Un seul ennemi que nous avons aujourd’hui mes chers 

compatriotes malgaches. 25.33 Ce n’est pas un ennemi politique. Ce n’est pas un ennemi qui 
nous attaque. 25.37 Mais un ennemi invisible, une maladie qui peut toucher chacun. 25.43 
Moi-même et mes collaborateurs travaillons jour et nuit 25.48 nous dormons à peine, nous 
pouvons à peine nous reposer 25.53 parce que c’est une priorité primordiale pour nous, pour 
moi 25.58 qu’est la vie du peuple malgache, la protection du peuple malgache 26.02 et nous 
devons vaincre soit par la foi, par la prière, soit par l'espérance, 26.10 car nous espérons que 
nous devons vaincre ce coronavirus. 26.15 Nous le vaincrons car nous avons l’amour. L’amour 
de la patrie et l’amour du peuple malgache. 26.22 

 


