
	
	
	
	
	

 

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

19/04/2020 TVM 

 Lien : https://web.facebook.com/SE.AndryRajoelina/videos/321978788763654/ 

Points clés 
Le Président de la république, Andry Rajoelina, a commencé son intervention par une évaluation des 
mesures prises depuis la mise en vigueur de l’état d’urgence sanitaire, décrété le samedi 21 mars : 

• Les autorités ont donné un délai pour les ressortissants malgaches à l’étranger pour pouvoir 
entrer sur le territoire. 5 550 ressortissants sont entrés à Madagascar pendant cette période. 
Tous ont été dépistés, dont 57 cas sont ressortis positifs, et sont sous traitement ou guéris ; 

• Trois personnes sont à l’origine des cas contacts : un touriste, et un couple. 63 cas sont 
actuellement des cas contacts ; 

• L’épidémie locale est sous contrôle, et les mesures ont été efficaces pour endiguer la propagation 
du virus et protéger la population ; 

• Le Président a tenu à remercier les citoyens malgaches pour avoir suivi les mesures ; 
• Les difficultés socio-économiques ont été lourdes pour les Malgaches, d’où la mise en place de 

l’opération TSINJO et du comité LOHARANO pour distribuer les aides alimentaires au niveau 
de la population.  

• Des failles dans la gestion des aides ont été constatées. Des mesures punitives seront prises 
contre les malversations et les détournements. 

Le Président de la république a fait l’éloge de la biodiversité de Madagascar contribuant ainsi à la 
richesse de sa pharmacopée. Il a félicité la recherche scientifique réalisée par l’Institut malgache de 
recherches appliquées (IMRA). Un traitement produit  localement a été annoncé : 

• Annonce officielle de l’utilisation de la plante médicinale Artemisia annua comme base de 
traitement à la fois curatif et préventif de la maladie COVID-19 avec d’autres plantes médicinales 
endémiques. Son efficacité dans la réduction et l'élimination des symptômes a été prouvée pour 
le traitement des patients atteints de COVID-19 à Madagascar ; 

• La production et les recherches sont conduites par l’IMRA avec l’appui du gouvernement 
malgache. Madagascar produit la plus grande quantité et la meilleure qualité d’Artemisia annua 
en Afrique. Cette plante est déjà utilisée dans la lutte contre la malaria et la fièvre. Le Pr Albert 
Rakoto Ratsimamanga, fondateur de l’IMRA, a été le premier à l’étudier sur le territoire national. 

• Annonce officielle d’un remède traditionnel amélioré scientifiquement produit à base 
d’Artemisia annua, appelé « CVO ou Covid-Organics », dont la distribution commerciale sera 
faite à compter du lundi 20 avril, en partenariat avec l’IMRA ; 

• Les essais thérapeutiques du Covid-Organics commenceront dès la semaine du 20 avril, 
avec l’appui de scientifiques et laboratoires étrangers. 

La découverte de ce remède permet ainsi la prise de nouvelles mesures à compter du lundi 20 mars 
: 

• Concernant la vie publique :  
o Des mesures de déconfinement progressif, notamment entre 06h00 et 13h00 (heure 

locale) permettant à la population de revenir sur les lieux de travail ; 
o Prolongation de l’interdiction de circulation au départ des villes d’Antananarivo, 

Toamasina et Fianarantsoa ;  
o Prolongation de l’interdiction d’organisation d’événements culturels et sportifs, et de 

rassemblements de plus de 50 personnes ; 
o Prolongation du couvre-feu à l’échelle nationale jusqu’à nouvel ordre, avec un 

changement d’horaires, désormais de 21h00 à 04h00 (heure locale)  ; 



	
	
	
	
	

o Port de masque obligatoire dans tous les espaces publics, les établissements scolaires, 
et les lieux de travail dès le lundi 20 avril à 04h00 (heure locale). Une distribution de 
masques sera faite à la population des villes d’Antananarivo, Toamasina et 
Fianarantsoa, du lundi 20 avril au dimanche 26 avril. Ainsi, tout contrevenant sera 
condamné à une peine de travaux d’intérêt général à compter du lundi 27 avril ; 

• Concernant l’éducation nationale : 
o Reprise des cours pour les élèves des établissements publics et privés en classe de 

Terminale et de 3e le mercredi 22 avril ; 
o Reprise des cours pour les élèves des établissements publics et privés en classe de 7e 

le lundi 27 avril ; 
o Port de masque obligatoire pour tous les élèves. Une distribution de masque sera faite 

à tous les élèves ; 
o La prise du Covid Organics sera obligatoire pour tous les élèves, et le remède sera 

distribué à chaque élève ; 
o Obligation de respect d’une distance d’un élève par table dans les salles de classe ; 

• Concernant les fonctionnaires : 
o Un service minimum sera mis en place au sein de chaque ministère ; 

• Concernant le secteur privé :  
o Les mesures seront prises au niveau de chaque secteur d’activité. Les mesures 

d’hygiène et de distanciation sociale devront être respectées ; 
o Reprise des activités pour les auto-entrepreneurs à compter du mercredi 22 avril. Les 

mesures de distanciation sociale devront être respectées, ainsi les pièces exiguës ne 
recevront au maximum cinq clients à la fois ; 

o Les activités professionnelles seront autorisées jusqu’à 13h00 (heure locale) ; 
o Ouverture des établissements de restauration autorisée jusqu’à 13h00 (heure locale). 

Les livraisons sont autorisées jusqu’à 21h00 (heure locale) ; 
• Concernant le transport public :  

o Autorisation de circulation des taxis, à raison d’un maximum de trois passagers en plus 
du chauffeur. Le port de masque est obligatoire dans les taxis ;  

o Autorisation de circulation des bus selon les conditions suivantes : interdiction de 
l’utilisation des strapontins, interdiction de passagers debout dans les bus, obligation 
de port de masque, un maximum de 18 passagers sont autorisés ; 

o Obligation de désinfection des véhicules pour tous les transports publics ; 
o Interdiction de circulation des taxis-brousse au départ des villes d’Antananarivo, 

Toamasina et Fianarantsoa ;  
o Les contrevenants seront passibles d’une mise en fourrière du véhicule. 

Citations notables 
• -29:52 Toutefois, nous avons constaté des failles, que nous corrigerons ensemble. Je condamne 

fermement le bénéfice tiré et le détournement des aides destinées directement à la population 
au niveau des différents fokontany. Ces actes sont inacceptables -29:30 

• -23:41 Beaucoup de médicaments ont déjà été produits par l'IMRA, et une plante que nous 
exploitons déjà, et qui est utilisé par l'IMRA, une ressource très recherchée par de nombreux 
pays aujourd'hui, car nous avons bien vu cette semaine que depuis que nous avons annoncé la 
découverte d'un remède, beaucoup de journalistes étrangers se sont intéressés à nos produits, 
surtout les produits qui peuvent être bénéfiques contre le Covid-19. -23:08 Il ne s'agit de nul 
autre que l'Artemisia. -23:04 

• -22:14 le gouvernement pousse et soutient les scientifiques malgaches pour effectuer des 
recherches approfondies sur cette plante. -22:11 

• -16:17 Si la chloroquine a pu soigner plusieurs patients, il n’y a aucune raison que qu’un 
remède malgache ne puisse le faire. -16:13 Ainsi, aujourd’hui, chers compatriotes, j’annonce 
officiellement que les essais du remède traditionnel amélioré produit par l’IMRA contre le virus 
ont été efficaces. -15:51 Et nous pouvons dire que des effets bénéfiques ont été observés sur les 
patients atteints de COVID-19 à Madagascar. Et il est capable de réduire et d’arrêter les 
conséquences [ndlr : les symptômes] sur le corps humain. -15:34 Les scientifiques et les experts 
malgaches l'ont appelé COVID-Organics et nous sommes en cours de production à présent. -
15:16 


