
	
	
	
	
	

 

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

31/03/2020  

 REPORTAGE DU 31 MARS A 13h00 (HEURE LOCALE) DE LA TVM 

 Lien : https://www.youtube.com/watch?v=JocZ0ll1b6s 

• Visite de la distribution de produits de première nécessité (PPN) aux marchands de rue au 
sein du Gymnase de l’ANS Ampefiloha dans la matinée du mardi 31 mars. Le Président de la 
République a profité de cette occasion pour rappeler les moyens de propagation du Covid-19 et 
des précautions à prendre  ; 

o CITATION NOTABLE : 34.50 “Devant cette situation, nous voulons vraiment vous 
soutenir, et nous ferons tout ce qui est possible pour vous préserver, et c’est pour cela 
que nous sommes ici, pour vous faire face et dire : nous compatissons et nous sommes 
à vos côtés, nous sommes prêts à vous donner la main.” 35.11 

REPORTAGE DU 31 MARS A 19h00 (HEURE LOCALE) DE LA TVM 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=aNjUT8p3QQ0 

• Visite du Centre de Conférence International (CCI) à Ivato où les voyageurs ayant atterri les 
13, 14 et 15 mars ont pu se faire dépister avec des tests rapides de 20 minutes. Les personnes 
saines ont pu bénéficier d’un Certificat de fin de mise en quarantaine pour garantir leur bonne 
santé auprès de leurs proches et leur communauté. De plus, le Président de la République a 
tenu à souligner l’importance de la distribution des tests dans toute la Grand Île à travers des 
laboratoires ;  

o CITATION NOTABLE : 4.52 Si nous avions fait ceci au niveau de chaque ménage, nous 
aurions pu en faire 200 par jour. Mais sur le site que nous avons bâti, nous pouvons 
en faire 1 200 en une journée. 5.00  

 INTERVENTION DU 31 MARS EN DIRECT DU CCI IVATO  

 Lien : https://www.youtube.com/watch?v=XWlVWVk8U-U 

• 11 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés dans la journée du mardi 31 mars, portant 
le total à 57 cas confirmés à Madagascar. Quatre de ces cas ont été dépistés au CCI Ivato, et un 
cas a été depisté à Jumbo Ankorondrano ; 

• 731 passagers ont été dépistés avec les tests rapides au CCI Ivato et à Jumbo 
Ankorondrano ce mardi 31 mars ; 

• 588 personnes ont été dépistés au sein de leur domicile ou des sites d’observation ce 
mardi 31 mars ;  

• Rappel de la continuation des tests de dépistage rapides selon le programme suivant :  
o Le mercredi 1er avril de 14h00 à 18h00 (heure locale) à Jumbo Ankorondrano pour 

les passagers des vols ayant atterri le 18 mars  ; 
o Le mercredi 1er avril de 9h00 à 18h00 (heure locale) au CCI Ivato pour les 

passagers des vols ayant atterri les 16 et 17 mars ; 
o Le jeudi 2 avril de 9h00 à 18h00 (heure locale) au CCI Ivato pour les passagers des 

vols ayant atterri le 19 mars ; 
o Toutes les personnes présentes en région, ayant été les vols du 11 au 19 mars 

pourront se rendre au sein des hôpitaux manara-penitra (hôpitaux aux normes 
internationales) pour se faire dépister ; 

o Chaque individu est prié de se munir de son passeport en guise de justificatif ; 
• Le jeudi 2 avril, un bilan pourra être établi sur le nombre de cas présents au sein des 

passagers des vols ayant atterri depuis le 11 mars ; 
• Exhortation au respect de la distanciation sociale et du confinement partiel. 


