
	
	
	
	
	

 

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

26/03/2020 TVM 

Lien : https://web.facebook.com/SE.AndryRajoelina/videos/2695523790693018/ 

Points clés 
• Quatre nouveaux cas confirmés ce jeudi 26 mars : 1 ressortissant français travaillant à 

Madagascar et 3 ressortissants malgaches. Le total des cas confirmés est de 23. Aucun décès ; 
• Réponses aux questions posées via les réseaux sociaux et via TVM : 

o Réaffirmation de la transparence du gouvernement sur le nombre de cas à 
Madagascar ; 

o Exhortation à la lutte contre les fausses informations et en faveur de la confiance 
aux informations officielles ; 

o Rappel de la nécessité des véhicules tout terrain qui est de pouvoir surveiller l’état 
de santé des individus actuellement en quarantaine. Un médecin, un aide-soignant, un 
biologiste et un militaire sont à bord de chaque véhicule ; 

o Annonce de l’arrivée de la deuxième cargaison dans la soirée du jeudi 26 mars 
contenant des tests rapides à destination des autres régions de Madagascar où d’autres 
individus sont en quarantaine. Les avions à destination de ces régions décolleront le 
vendredi 27 mars. Chaque individu sera testé deux fois avant le 3 avril. La 
quarantaine des passagers du dernier vol se terminera le 3 avril, permettant ainsi 
une évaluation des mesures le 4 avril ; 

o Explication de l’utilisation des cache-bouches : 
§ Aucune nécessité pour les personnes saines de le mettre, que ce soit dans la 

rue ou chez soi ; 
§ Les cache-bouches sont à destination du personnel de santé, les travailleurs 

dans le secteur du service (banques), les travailleurs dans des endroits confinés 
(call center), les voyageurs en long trajet, les personnes malades, et les 
personnes en quarantaine soupçonnées d’être porteur de la maladie ainsi des 
cache-bouches seront distribués à toutes les personnes en quarantaine et 
leur famille dès le vendredi 27 mars ; 

o Message pour les agriculteurs : les marchandises sont libres de circuler. Les marchés 
restent ouverts de 6h00 à 12h00 (heure locale) ; 

o Le stock de riz de Madagascar s’élève à 450 000 tonnes dont : 22 000 tonnes de riz à 
Toamasina, arrivée d’un autre bateau la semaine prochaine, et le riz produit par les 
agriculteurs locaux. Aucun risque de pénurie du riz ; 

o Opération TSINJO : opération conjointe entre les députés et le ministère de tutelle 
pour approvisionner les épiceries de quartier et grossistes directement en cas de rupture 
de stock à leur niveau ; 

• En raison du culte du pape François le vendredi 27 mars à 20h00 (heure locale), aucune 
intervention n’aura lieu le 27 mars. Le président a profité de l’occasion pour rappeler le rôle de 
la foi dans la lutte contre la maladie ; 

• IRMA (Institut malgache des Recherches Appliquées) a annoncé la découverte d’un 
médicament à base de quinine permettant de renforcer le système immunitaire pour faire 
face au virus. Ce médicament sera testé sur les personnes en quarantaine, et sera un 
complément aux traitements venant de Chine de d’Europe  ; 

• Annonce d’un stock de médicaments pour 2000 patients à Madagascar ayant fait ses 
preuves en Chine et en Europe ; 

• Equipement en visioconférence au sein du palais présidentiel, au sein du Centre de 
commandement opérationnel, et au sein des hôpitaux de référence pour permettre une 
correspondance avec les médecins chinois et européens pour les protocoles de traitement ; 

• “Gouverner c’est prévoir” : il a été sous-entendu que d’autres mesures de prévention seront 
dévoilées dans les prochains jours, mais ces mesures incluent notamment : 



	
	
	
	
	

o Préparation d’un centre pouvant accueillir 800 patients additionnels a commencé il y 
a plus de dix jours ; 

• Exhortation aux forces de l’ordre et aux communes à une application plus rigoureuse des 
mesures de distanciation et de confinement. 

Citations notables 
• 3.32 La transparence. La vérité. C’est ce qui est dit au peuple malgache. 3.39 
• 3.55 Il faut que les informations officielles dites ici, qui viennent de l’Institut Pasteur, ne soient 

pas rabaissées. Je pense que personne ne souhaite le malheur de la population malgache. 4.10 
• 6.25 Arrêtez les pratiques politiques sales auxquelles vous êtes habitués. Arrêtez les troubles à 

l’ordre public auxquelles vous êtes habituez. Parce que nous, nous allons protéger le peuple 
malgache. 6.35  

• 11.12 Ce moment est le temps du combat, le temps de sauver ceux qui sont malades, et non le 
temps des faux débats. 11.17 

• 15.45 La bonne nouvelle est que la deuxième partie de la cargaison de test rapide vient d’arriver 
ce soir. 15.52 

• 17.52 Les populations dans les autres provinces ne devraient pas être inquiètes parce que nous, 
à Antananarivo, le personnel médical, les dirigeants de la République, appelons chaque jour les 
personnes en quarantaine. 18.06 

• 27.58 Je m’adresse ici aux détaillants : c’est votre tour de sauver le pays. 28.03 
• 35.06 Ce qui m’a fait plaisir c’est de voir que les enfants ont appris les règles et les mesures. 

35.12 
• 35.54 Ce combat auquel nous faisons face est d’un côté un combat scientifique. Mais c’est 

surtout un combat contre un virus qui se propage. 36.01 Mais il y a aussi le combat spirituel. 
Chaque travail doit être suivi de la foi. 36.11 Et cette foi doit être travaillée/mise en oeuvre. 
36.14 

• 41.50 Nous travaillons pour protéger vos vies, cher peuple malgache. Tout ce que nous 
demandons de vous, peut-être est-ce trop, pour que vous puissiez nous aider, 42.00 c’est de 
rester chez vous. 42.02 Pour nous aider, vous devez rester confiné chez vous. Il ne reste que 9 
jours. 42.07 C’est notre unique moyen de nous protéger contre la propagation de ce virus. 
42.19 

 


