
	
	
	
	
	

 

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

30/03/2020 TVM 

Lien: https://www.facebook.com/880312465406627/posts/2527092830728574/?vh=e&d=n 

Points clés 
• Trois nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés, ce lundi 30 mars. Le total des cas 

confirmés est de 46. Aucun décès. Il s’agit de : 
o Deux passagers du vol MK 288 à Toamasina ; 
o Une passagère du vol MK 288 âgée de 61 ans à Fianarantsoa ; 

• Certains individus ont reçu des “certificat de fin de mise en quarantaine” à la fin de leur mise 
en quarantaine. Ces individus seront dépistés une dernière fois par test rapide afin de 
confirmer leur diagnostic et de recevoir un “certificat de fin de mise en quarantaine” 
délivré par le Ministère de la Santé publique. Pour plus de transparence, ces tests rapides 
seront administrés : 

o Le mardi 31 mars à Jumbo Ankorondrano à partir de 14h00 (heure locale) pour les 
passagers des vols ayant atterri les 11 et 12 mars ; 

o Le mardi 31 mars au CCI Ivato dès le début de journée pour les passagers des vols 
ayant atterri les 13, 14 et 15 mars ; 

o Le mercredi 1er avril au CCI Ivato dès le début de journée pour les passagers des 
vols ayant atterri les 16 et 17 mars ; 

o Le mercredi 1er avril à Jumbo Ankorondrano à partir de 14h00 (heure locale) pour 
les passagers des vols ayant atterri le 18 mars ; 

o Le jeudi 2 avril au CCI Ivato dès le début de journée pour les passagers des vols 
ayant atterri le 19 mars ; 

• Rappel de la mise en place du numéro 914 pour les personnes venant de l’étranger qui n’ont 
pu être visités par les autorités sanitaires. La majorité des personnes en quarantaine ont été 
visités par les autorités sanitaires ; 

• A propos es conséquences socio-économiques des mesures de confinement partiel : 
o Le 26 et 27 mars, des rassemblements de conducteurs de pousse-pousse ont été 

reportés à Toamasina. Ces conducteurs ont revendiqué la liberté de circulation et un 
rallongement de leur temps de travail. Le premier ministre, Christian Ntsay, a pu 
négocier avec ceux-ci. Ce lundi 30 mars, un rassemblement de conducteurs de tuk-tuk 
a réclamé une prise en charge plus conséquente, trouvant la distribution de produits 
de première nécessité (PPN) insuffisante. Dans son intervention de ce 30 mars, le 
Président appelle la nation à la patience jusqu’au 4 avril, date d’évaluation des mesures 
du Stade 1 et annonce le début d’un recensement des travailleurs dans le secteur 
informel. Aucun changement des mesures du Stade 1 n’est pour l’heure envisagée 
; 

o La distribution des PPN se fera par foyer à Antananarivo selon les registres déjà 
disponibles au sein des fokotany et des secteurs d’activité. L’initiative a déjà commencé 
en partenariat avec la Croix-Rouge et les bénévoles scouts, cependant le Président de 
la République appelle à plus de bénévoles par fokotany et par secteur d’activité 
afin d’approvisionner les 240 000 foyers ciblés par la distribution de PPN à 
Antananarivo et Toamasina ; 

o 100 000 foyers ont été originellement ciblés par la distribution de PPN. Une réévaluation 
a permis d’augmenter cette capacité à 240 000 foyers à Antananarivo et Toamasina 
pour un budget total de 10 milliards d’ariary ; 

• Rappel que les marchandises sont libres de circuler, surtout pour le ravitaillement 
alimentaire ; 

• Rappel que les entreprises sont libres d’opérer dans la limite des mesures de confinement 
partiel et de distanciation sociale ; 

• Dans le but d’augmenter la capacité de dépistage jusqu’à 1 000 tests par jour : 



	
	
	
	
	

o Annonce de mise en place de trois laboratoires malgaches sous la tutelle du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESupRes) et du 
Ministère de la Santé publique (MinSan). Les biologistes malgaches formés par 
l’Institut Pasteur de Madagascar y seront postés ; 

o Des laboratoires déjà existants seront aussi remis à niveau : le laboratoire du centre 
d’infectiologie Charles Mérieux au sein de l’Université d’Antananarivo, le laboratoire de 
centre hospitalier universitaire de la HJRA, l’Institut national de la recherche en santé 
publique d’Androhibe, le laboratoire de Mahajanga, le laboratoire de Fianarantsoa ; 

o Les hôpitaux ‘manara-penitra’ (hôpitaux au normes internationales) à 
Antananarivo et dans les régions seront dédiés à l’accueil des patients atteints de 
la maladie Covid-19 ; 

• A partir du mardi 31 mars, les interventions télévisées de 20h00 (heure locale) seront 
diffusées un jour sur deux. La deuxième journée sera dédiée à un suivi sur terrain du Président 
de la République, Andry Rajoelina, par les journalistes ; 

• Le Président de la République, Andry Rajoelina, a tenu à conclure l’intervention par un 
remerciement envers l’Ordre des médecins qui a mis en place des numéros d’appels pour 
des consultations gratuites. 

Citations notables 
• 15.33 Il est bon que nous sachions que les mesures prises ont pour but de protéger chacun. 

15.38  
• 18.32 Ici j’appelle aux bénévoles. Nous travaillons déjà avec la Croix-Rouge, qui a déjà reçu une 

liste, nous travaillons aussi avec les Scouts. Mais nous cherchons des bénévoles dans chaque 
quartier, dans chaque secteur, pour s'entraider et collborer avec le gouvernement et le chef 
fokotany ainsi qu’au niveau du district pour distribuer [ndlr : les PPN], surtout au niveau des 
fokotany.19.04 

• 25.00 Nous devons mettre en place ou remettre à niveau des laboratoires à Antananarivo et 
dans les régions. Et nous devons augmenter le nombre de personnes dépistées par jour. 25.17 

• 26.05 Notre but est d’arriver à mille tests par jour, au lieu de 150 à 200 aujourd’hui. 26.13 
• 27.56 Personnellement je suis conscient que la santé publique a une grande importance. C’est 

pour ça que, même si à l’époque nous avons eu beaucoup de critiques, nous avons mis en place 
les hôpitaux manara-penitra. 28.10 

• 32.45 Le peuple malgache peut avoir confiance car chaque responsable travaille, dont moi-
même. Car j’encourage chacun à se donner la main dans ce combat contre ce virus. Comme je 
l’ai toujours dit, je comprends la peur de chacun, néanmoins je remercie tous ceux qui nous 
encouragent, qui écrivent des lettres, qui envoient des messages, et surtout ceux qui envoient 
des messages à mes proches collaborateurs qui me les transfère. Je vous remercie. Et je vous 
remercie aussi pour les prières, pour moi et ma famille, mais surtout pour les convalescents, et 
pour que le peuple malgache soit épargné comparé à d’autres pays étrangers plus affectés. C’est-
à-dire des morts indénombrables. Nous nous préparons. 33.50 

• 35.10 Je remercie tous les généreux, dont les docteurs au sein de l’Ordre des médecins, qui se 
sont rendus volontaires pour faire des consultations gratuites par téléphone. 35.28 

 


