
	
	
	
	
	

 

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

28/03/2020 TVM 

Lien : https://web.facebook.com/SE.AndryRajoelina/videos/517721832276865/ 

Points clés 
• Le Président de la République, Andry Rajoelina, a débuté son intervention avec un rappel du 

message du Pape François lors du culte “Urbi et Orbi” du vendredi 27 mars, se basant sur 
le miracle de la tempête apaisée. Le Président a notamment profité de cette occasion pour 
rappeler au peuple malgache que “nous sommes tous dans le même bateau”, et appelle à une 
unité et solidarité des malgaches ;  

• Rappel que l’Institut Pasteur communique les résultats des analyses vers 12h00 (heure 
locale) et le soir ; 

• Onze nouveaux cas de Covid-19 confirmés, ce samedi 28 mars. Le total des cas confirmés est 
de 37, la majorité des cas sont asymptomatiques. Aucun décès ;  

• Parmi ces cas, deux sont des cas contacts. Il s’agit : 
o Un chauffeur-guide dont le client est arrivé à Madagascar le 13 mars et est reparti le 

17 mars. Ce client a visité plusieurs sites touristiques à Antananarivo,  sur l’axe Grand 
Sud, ainsi que la ville de Moramanga et le parc national d’Andasibe (axe est) ; 

o Le deuxième cas contact est un citoyen malgache ayant hébergé un couple, dont un 
étranger ; 

• Par rapport à cette situation, le Président, Andry Rajoelina, n’a pas caché son inquiétude, 
mais a aussi tenu à rassurer la population : 

o Les points de passage du chauffeur-guide et de son client ont été retrouvés, ainsi 
des tests de dépistage seront faits à toutes les personnes ayant eu un contact avec 
eux ; 

o Tous les voyageurs entrant à Madagascar ayant une forte probabilité de porter le virus 
sont connus des autorités locales ; 

o Rappel des mesures de confinements à respecter scrupuleusement. Les sorties 
doivent être limitées aux stricts impératifs ; 

o Une réunion avec le personnel de l’Institut Pasteur de Madagascar, en présence de 
la représentante de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Madagascar, Dr 
Charlotte Ndiaye, a eu lieu dans la journée du 28 mars, portant sur plusieurs points : 

§ Des cliniques mobiles seront déployées dans un futur proche vers les points 
de passage des cas contacts ; 

§ Comprendre le processus de dépistage et les méthodes d’endiguement du 
virus ; 

§ Formation des biologistes malgaches par l’Institut Pasteur dans le but de 
les poster dans les régions afin d’y augmenter la capacité de dépistage et 
commande de plus de matériels médicaux afin d’augmenter la capacité de 
dépistage pour atteindre 500 à 800 tests par jour contre 150 à 200 tests à 
ce jour ; 

§ Mise en place des protocoles pour les tests rapides ; 
o Rappel de la mise en place du Centre de commandement opérationnel (CCO) pour 

surveiller chaque cas ; 
• A propos des régions : 

o Toutes les personnes mises en quarantaine ou en confinement à Mahajanga ont 
été testées négatifs. Ces personnes resteront en quarantaine/confinement et subiront 
un deuxième test dans deux ou trois jours ; 

o Les prélèvements pour le dépistage des personnes en quarantaine/confinement à 
Toamasina, Toliara, Fianarantsoa, Antsiranana (Diégo-Suarez), sont en ce moment au 
sein de l’Institut Pasteur. Les résultats sont attendus ce lundi 30 mars ; 

o Un des cas testés positifs se trouve à Morondava. Il s’agit du premier cas en dehors 
d’Antananarivo ; 



	
	
	
	
	

o Les tests rapides ont été distribués dans toutes les régions. Ainsi, à compter du 
dimanche 29 mars, toute personne présentant des symptômes de Covid-19 (toux 
sèche, douleurs musculaires, mal de gorge, fièvre) dans toutes les régions de 
Madagascar sont invités à s’approcher des Hopitaly Manara-penitra [ndlr : hôpitaux 
aux normes internationales] pour le dépistage ; 

o Les mesures de confinement restent concentrés sur les zones où des cas ont été 
confirmés et dépendent de l’évolution de la situation. Ainsi, aucune mesure de 
confinement n’a été, pour l’heure, annoncée pour la majorité des régions de Madagascar 
; 

• Le Président de la République a été testé négatif ce samedi 28 mars ; 
• Explication du protocole des tests rapides : seuls les cas symptomatiques peuvent détectés 

par les tests rapides (entre 7 à 14 jours d’incubation) ; 
• Madagascar reste au stade 1 (moins de 200 cas confirmés, et moins de 50 décès). Par contre, 

l’existence de cas contact peut entraîner la mise en place de nouvelles mesures, ce qui sera 
discutée avec d’autres ministères ; 

• Rappel des mesures de confinement partiel de Stade 1 : une personne par foyer est autorisée à 
sortir pour faire des achats, les sorties doivent être limitées au strict impératif ;  

• A propos des députés de l’oppositions refusant de coopérer avec l’opération TSINJO : “nous 
sommes tous dans le même bateau, comme disait le Saint-Père. Si le vent se lève, si le bateau 
se casse, nous coulons tous ensemble.” ; 

• Rappel de l’interdiction de diffusion des fausses informations ; 
• Ordre en direct pour section contre la cybercriminalité de regarder de près ces fausses 

informations ; 
• La prochaine intervention télévisée sur la TVM aura lieu le lundi 30 mars. Aucune 

intervention n’aura lieu ce dimanche 29 mars. 

Citations notables 
• 5.42 Notre avantage est que, pour l’heure, nous savons qui sont tous les voyageurs venant de 

l’étranger qui peuvent porter le virus. 5.54 
• 6.48 Mais voici ce qui est assez inquiétant : aujourd’hui, l’existence de cas contacts a été 

observée. 7.00 
• 7.20 Cela est inquiétant et nous devons renforcer nos mesures. 7.24 
• 10.30 Dès que nous avons eu la nouvelle, nous n’avons pas hésité et avons travaillé ensemble 

pour enquêter sur qui a été en contact avec ces personnes. 10.43 Et toutes ces personnes ayant 
été en contact avec eux doivent être testés. 10.49 Que ce soit leurs familles ou les personnes 
qu’ils ont rencontré en général. 10.56 

• 14.20 Il suffit qu’une seule personne ne soit pas contrôlée, comme je l’ai déjà dit, et le virus 
pourrait se propager très vite. 14.28 

• 15.43 L’Institut Pasteur a accepté de former les biologistes malgaches pour les mettre en place 
et les ajouter dans les régions. Et nous passerons des commandes de tout le matériel manquant 
au plus vite possible pour pouvoir augmenter la capacité de dépistage au sein du pays. 16.00 

• 16.42 Nous souhaitons que personne ne porte le virus vers les régions. Surtout ceux qui ne 
font pas parti des malgaches mis en quarantaine ou en confinement. Parce que s’il y en a qui 
ne sont pas contrôlé, ça va être dur pour nous de maîtriser le virus. 17.04 

• 18.18 Mon test est négatif. Cela ne veut pas dire que parce que j’ai été testé négatif aujourd’hui, 
je vais aller m’exposer ou encore que je ne prendrai pas toutes les précautions. Car si vous êtes 
négatif aujourd’hui, vous pouvez être positif demain. 18.36 

• 22.35 Ainsi, toutes les personnes présentant les symptômes du virus, soit comme je l’ai dit de 
la toux sèche, de la fièvre, des douleurs musculaires, des maux de gorges, peuvent dès demain 
s’approcher des hôpitaux et auront droit au test rapide pour que nous puissions maîtriser le 
virus. [ndlr : le test rapide] a déjà aussi été envoyé à Antsiranana, à Mahajanga, à Toamasina, 
à Fianarantsoa, à Toliara et d’autres régions. Ils peuvent s’approcher des ‘Hopitaly manara-
penitra’ [ndlr : les hôpitaux aux normes internationales] s’ils présentent des symptômes. 23.27 

• 24.00 La semaine prochaine nous devons nous préparer car les cas contact sont les plus 
dangereux. 24.11  

• 24.45 Avec ces cas contacts, il faut que nous nous préparons mentalement pour qu’il n’y ait 
pas de pic élevé cette semaine. 24.51 



	
	
	
	
	

• 30.15 Prévenir [ndlr : la maladie] est ce qui vous permet de vous protéger. Il n’y a qu’un seul 
médicament actuellement, il n’y a pas d’autres traitements, mais ceux qui ne veulent pas être 
infectés doivent rester à la maison. 30.24 

• 31.47 Nous sommes tous dans le même bateau, comme disait le Saint-Père. Si le vent se lève, 
si le bateau se casse, nous coulons tous ensemble. 31.58 

• 32.21 Quand les malades viennent à l’hôpital, nous ne regarderons pas leur couleur politique. 
Nous ne demandons pas si cette personne a voté pour moi. Nous les prendrons tous en charge. 
Nous devons les soigner. Nous ferons tout pour sauver chaque personne. 32.37 

 


