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Points clés 
 

• 70 cas de Covid-19 ont été confirmés à Madagascar, dont onze nouveaux cas. Six de ces cas se 
trouvent à Fianarantsoa, et cinq autres à Antananarivo. Toutes les personnes infectées ont été prises 
en charge. Aucun décès ; 

• Ce vendredi 3 avril, une partie du quartier d’Isotry, Antananarivo, où loge un cas contact, a été 
verrouillée par les autorités dans le but de nettoyer les rues, et de faire subir un test aux habitants. 
235 personnes ont été testées, dont la totalité est négatif ; 

• Mesures pour Fianarantsoa : 
• Annonce d’un confinement partiel de la ville de Fianarantsoa à compter du  vendredi 3 

avril ; 
• Les cas contacts ont été tracés, ce qui a permis de trouver les six cas de Fianarantsoa ; 
• Une brigade sanitaire spéciale, incluant des représentants de l’OMS et du ministère de la santé 

publique, sera envoyé à Fianarantsoa le samedi 4 avril afin d’observer la situation sur place et 
retracer le parcours des cas de Fianarantsoa ; 

• Un avion spécial a été affrété pour transporter des équipement médicaux et des traitements 
pour la ville de Fianarantsoa ; 

• Un démenti de l’OMS rappelle que deux millions de malgaches peuvent être affecté par les retombées 
économiques de la crise sanitaire. Dans la même lettre, l’OMS et l’ensemble des partenaires techniques 
et financiers “saluent la maturité du peuple malagasy, et la mobilisation exemplaire de tous les acteurs 
étatiques et non-étatiques, sous le leadership du Président de la République, et louent les efforts faits 
par l’Etat malagasy pour lutter contre la pandémie à COVID-19” ; 

• Une visite au niveau d’une entreprise franche a été faite ce vendredi 3 avril. Cette entreprise, ainsi 
que d’autres, a pu rediriger sa production et fabrique désormais des cache-bouches selon un protocole 
de production suivant les normes internationales. Un total de 100 000 à 150 000 caches-bouches 
par jour est attendu de toutes les entreprises franches participantes. Ils seront achetés par l’Etat 
et distribués au sein de chaque foyer, à raison de 1 à 2 cache-bouches ; 

• Le discours d’évaluation et de bilan des quatorze derniers jours est reporté au dimanche 5 
avril. Toutes les parties prenantes (ministres, représentant religieux, députés, scientifiques, etc) seront 
consultées en amont ce samedi 4 avril, avant toute prise de décision. 
 

Citations notables 
 

• 4.00 C’est la discipline de chacun qui permet de protéger ses proches et sa famille. 4.07 
• 27.29 Les décisions que nous prendrons ne seront pas facile, quel qu’elles soient. Si nous étions 

économiquement puissants, il aurait été juste et normal de continuer le confinement. Mais j’ai aussi 
entendu les plaintes et les souffrances de la majorité des gens qui vivent au jour le jour. L’Etat fait des 
efforts, à travers Tsinjo, pour aider tout un chacun. 28.00 

 


