
	
	
	
	
	

 

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

03 MAI 2020 - TVM 

Lien : https://web.facebook.com/SE.AndryRajoelina/videos/858424694645706/ 

Points clés 
Le Président de la république, Andry Rajoelina, a commencé son intervention par un point de situation 
sur l’épidémie de COVID-19 à Madagascar : 

• 151 cas ont été confirmés à Madagascar, dont 53 cas actifs ; 
• 16 nouveaux cas contacts ont été confirmés ce 3 mai, en faisant ainsi la journée avec le plus 

grand nombre de cas confirmés. Ils se répartissent comme suit :  
o 8 cas dans la région d'Atsinanana, dont 7 à Ambatovy ; 
o 8 cas à Antananarivo, dont 7 au sein d’une même famille à Soavimasoandro (dont deux 

enfants de 2 ans et demi et 8 ans respectivement) et 1 cas à Andranonahoatra Itaosy 
(un enfant de 13 ans) ; 

• Les autorités procéderont au “contact tracing” dans les prochains jours afin de retrouver toutes 
les personnes ayant eu un contact avec les cas sus-mentionnés. 

A l’occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, le Président de la république a annoncé la 
remise en liberté de tous les journalistes détenus au sein des centres de détention de Madagascar. 
Il a rappelé, par ailleurs, la responsabilité des journalistes de rapporter les bonnes informations et 
d’éduquer la population, dans le but de participer au développement social, politique et culturel du pays. 

Le Président de la république a étayé l’évolution de la production et de la distribution du 
CovidOrganics, comme suit :  

• Madagascar a fait un don de CovidOrganics à 15 pays africains membres de la CEDEAO depuis 
le 21 avril ; 

• Le CVO est un produit malagasy, ainsi le nom doit rester “Tambavy CVO” ; 
• Madagascar produit actuellement 3 000 tonnes d'Artemisia annua par an. Le Président 

encourage ainsi les paysans malagasy à cultiver plus d'Artemisia annua afin d’augmenter la 
capacité de production. La valeur en tonne d'Artemisia annua est par ailleurs supérieure à celle 
du riz, à 3 000 dollars par tonne contre 350 dollars pour le riz ; 

• Une usine pharmaceutique sera ainsi mise en place d’ici un mois afin d’augmenter la capacité 
de production du CovidOrganics. Celui-ci sera décliné sous d’autres formes telles que les 
injections ; 

• Un partenariat avec des médecins et des chercheurs étrangers, notamment américains, a été 
lancé afin de procéder à des essais cliniques pour les injections dès la semaine du 04 mai ; 

• Des recherches parallèles sur les propriétés de l'Artemisia annua sont en cours dans le monde 
entier, notamment à l’Institut Max Planck en Allemagne. Il a d’ailleurs été prouvé que l'Artemisia 
annua contient des propriétés anti-virales, ainsi que des propriétés de renforcement de 
l’immunité. En outre l'Artemisia annua peut guérir la bilharziose, le paludisme, ainsi que le 
cancer de la prostate  ; 

• Grâce à cette découverte, des chercheurs et médecins étrangers ont proposé la construction du 
plus grand centre de cancérologie en Afrique, à Madagascar ; 

• La distribution de CovidOrganics sera gratuite sur tout le territoire malagasy. Une distribution 
sera faite à Toamasina pendant la semaine du 04 mai. 

 
 
 



	
	
	
	
	

Compte tenu de ce contexte, les mesures suivantes ont été annoncées par le Président de la république 
: 

• Prolongation de l’état d’urgence sanitaire pour 15 jours supplémentaires. L’état d’urgence 
sanitaire est accompagné des mesures suivantes : 

o Mise en quarantaine de toute la population d’Ambatovy, accompagnée d’une 
interdiction d’entrée et de sortie d’Ambatovy ; 

o Mesures pour l’ensemble du territoire : 
§ Port obligatoire de cache-bouche. Tout contrevenant au port obligatoire de 

cache-bouche sera puni par une demi-journée de travaux d’intérêt général. 
Cette peine est accompagnée d’une mise en fourrière du véhicule pour les 
chauffeurs de bus et de taxi-brousse ; 

§ Prolongation de la fermeture des écoles sauf pour les élèves en classe d’examen 
(Terminale, 3e, 7e) ; 

§ Prolongation de la suspension des vols internes et internationaux ; 
§ Fermeture des frontières maritimes pour les passagers ; 

o Prolongation de toutes les mesures en vigueur pour les régions d'Atsinanana, 
Analamanga, Alaotra Mangoro, Haute Matsiatra ; 

o Pour toutes les régions sauf Atsinanana, Analamanga, Alaotra Mangoro et Haute 
Matsiatra : 

§ Autorisation d’ouverture des lieux de culte, à condition de respecter la 
distanciation d’un mètre entre les fidèles ;  

§ Autorisation d’ouverture des établissements de restauration ; 
§ Interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes lors d’événements 

culturels, familiaux et sportifs. 

Citations notables 
• 03:07 Le travail de journaliste est d’éduquer et d’informer les citoyens de Madagascar et du 

monde. Leur travail consiste à communiquer de vraies informations vérifiées, et non celles 
fabriquées pour critiquer ou diffamer aussi bien le gouvernement que les particuliers. 03:30    

• 04:15 En tant que Président de la République, j’ai décidé  la remise en liberté et  la grâce pour 
tous les journalistes actuellement en prison. 04:27 

• 20:53 Notre découverte de ce remède préventif a réveillé la fierté africaine. 20:59 
 


