
	
	
	
	
	

 

SYNTHESE DES INTERVENTIONS DE SE ANDRY RAJOELINA, PRESIDENT DE 
LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 

01/04/2020 TVM 

  

Lien : https://web.facebook.com/SE.AndryRajoelina/videos/655868675177632/ 

Points clés 
• Un total de 58 cas de Covid-19 ont été confirmés dans la journée du 1er avril, à Madagascar; 
• Rappel de la manière dont le Covid-19 se propage et sensibilisation aux mesures de 

prévention ; 
• Exhortation à la population à s’approcher des autorités sanitaires compétentes en cas 

d’apparition de symptômes notamment les hôpitaux manara-penitra (hôpitaux aux normes 
internationales), où la prise en charge est gratuite et immédiate ; 

• Appel aux entreprises à la fabrication de masques à compter du jeudi 2 avril pour pouvoir 
distribuer des masques à chaque foyer afin d’endiguer la propagation du virus par cas contact. 
Ainsi toute personne sortant de son foyer devra mettre un masque ; 

• Enquête en cours pour le traçage des points de passage des cas contacts ; 
• Le certificat de fin de mise en quarantaine à pour but d’éviter la stigmatisation des personnes 

en provenance de l’étranger ; 
• 2 500 tests ont été administrés en deux jours ; 
• La lutte contre le coronavirus va durer, non seulement à Madagascar mais aussi à l’échelle 

mondiale ; 
• L’objectif pour les douze prochains jours est de s’assurer que les personnes atteintes du 

Covid-19 soient guéries ; 
• Maintien du Stade 1. En effet la propagation du virus est pour l’heure sous contrôle. 

Citations notables 
• 25.09 Un vrai leader ne fait pas que donner des ordres, mais prend part au travail avec ses 

collaborateurs. C’est ce que je fais. Quand je travaille, je montre la manière de faire à mes 
collaborateurs. 25.29 

• 32.19 Je peux assurer que nos mesures sont efficaces. 32.23 
• 34.22 J’ai rencontré les bénévoles et les médecins pour les remercier de leur aide et de leur 

volontariat. 34.31 
 

 


